
 

 

 

 

Dimanche 5 mars 2023   

2ème  dimanche de carême 
 

CARÊME EN PAROISSE
  
            Décidément, le Carême est un temps riche à vivr
qui se suivent associent tous les paroissiens à la démarche des confirmands et des futurs 
mariés (5 mars), des premiers communiants et des catéchumènes au cours de la messe des 
familles (12 mars, 1er scrutin). Enfin, le 1
Carême, en particulier le dimanche, est aussi le temps de vivre en frères et sœurs dans 
l’accueil les uns des autres, le partage et la convivialité, ce que nous ferons au cours de la 
TABLE OUVERTE PAROISSI

Scouts et Guides que nous remercions d’avoir bien voulu s’en charger. C’est désormais bien 
rôdé : les paroissiens sont priés d’y venir nombreux et, si possible, d’inviter des personnes 
seules ou à la rue ou peu habituées de nos assemblées. Des 
présentoirs pour que chacun puisse s’inscrire et préciser s’il apporte une entrée, un plat ou 
un dessert (ou les trois…). D’avance, merci à tous de contribuer à la réussite de ce temps 
fraternel, qui a toute sa place un dimanche de carême.
            A la fin de cette semaine, nous allons revivre les 
compagnie des saints Zélie et Louis Martin, dont les reliques seront présentées à la 
vénération des fidèles (avant 
diocèse). Pendant 24 heures non
(messe, confession) et d’enseignement, une sorte de mini
nombreux à cette halte spiritu
            Cette année les 24 heures seront exceptionnellement prolongées samedi 11 par 
L’APRES-MIDI D’EVANGELISATION

jours qui précèdent Noël, mais au début du Carême, et en lien avec Zélie et Loui
la démarche diocésaine Devenir chrétiens en famille
comptons très fort sur votre présence active
reçus, de la présence discrète et fraternelle dans l’église, l’accu
accompagnement dans la prière, la convivialité, la mission de rue vers des inconnus qui sont 
des frères, et qui ont le droit d’entendre parler de Jésus et de sa Bonne Nouvelle. 

 
 

NOTRE  PAROISSE  
 

 

Dimanche 5 mars : DIMANCHE 

bis rue Victor Hugo à Brest, à partir de 15h.
 

Vendredi 10 mars :  

• THEO’FAN (collégiens 6ème

• RENCONTRE DE PREPARA

l’église St Louis, chapelle St Jean Paul II.

• MESSE INTER SCOUTS, 

Dimanche 12 mars :  

• RENCONTRE DE PREPARA

messe à 10h30 à St Louis. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARÊME EN PAROISSE 

Décidément, le Carême est un temps riche à vivre en paroisse. Les trois dimanches 
qui se suivent associent tous les paroissiens à la démarche des confirmands et des futurs 
mariés (5 mars), des premiers communiants et des catéchumènes au cours de la messe des 

scrutin). Enfin, le 19 mars, nous sommes invités à nous rappeler que le 
Carême, en particulier le dimanche, est aussi le temps de vivre en frères et sœurs dans 
l’accueil les uns des autres, le partage et la convivialité, ce que nous ferons au cours de la 
TABLE OUVERTE PAROISSIALE. Cette fois, elle sera préparée et organisée par les 
Scouts et Guides que nous remercions d’avoir bien voulu s’en charger. C’est désormais bien 

: les paroissiens sont priés d’y venir nombreux et, si possible, d’inviter des personnes 
rue ou peu habituées de nos assemblées. Des flyers 

présentoirs pour que chacun puisse s’inscrire et préciser s’il apporte une entrée, un plat ou 
un dessert (ou les trois…). D’avance, merci à tous de contribuer à la réussite de ce temps 
fraternel, qui a toute sa place un dimanche de carême. 

A la fin de cette semaine, nous allons revivre les 24 HEURES POUR DIEU

compagnie des saints Zélie et Louis Martin, dont les reliques seront présentées à la 
vénération des fidèles (avant de poursuivre leur périple dans plusieurs paroisses du 
diocèse). Pendant 24 heures non-stop seront proposés des temps de prière, de sacrements 
(messe, confession) et d’enseignement, une sorte de mini-retraite sur place. Venez 

elle ! 
Cette année les 24 heures seront exceptionnellement prolongées samedi 11 par 

MIDI D’EVANGELISATION. C’est une première de la placer, non pendant les 
jours qui précèdent Noël, mais au début du Carême, et en lien avec Zélie et Loui

Devenir chrétiens en famille. Là aussi, chers paroissiens, nous 
comptons très fort sur votre présence active : cela va, selon les charismes que vous avez 
reçus, de la présence discrète et fraternelle dans l’église, l’accueil des personnes, leur 
accompagnement dans la prière, la convivialité, la mission de rue vers des inconnus qui sont 
des frères, et qui ont le droit d’entendre parler de Jésus et de sa Bonne Nouvelle. 

NOTRE  PAROISSE  du  6 au 12 mars 

DIMANCHE  FRATERNEL pour un temps de rencontre fraternelle, 37 

, à partir de 15h. 

ème – 3ème) de 20h à 21h15 à l’église St Michel. 

RENCONTRE DE PREPARATION  A LA CONFIRMATION.                  Rdv à 18h30 à 

l’église St Louis, chapelle St Jean Paul II. 

MESSE INTER SCOUTS, 18h30 à l’église St Louis, chapelle St Jean Paul II.

RENCONTRE DE PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION

 

Saint - Louis 

Saint - Luc 

Saint - Michel 

Saint – Martin 
 

                 n°1154  

e en paroisse. Les trois dimanches 
qui se suivent associent tous les paroissiens à la démarche des confirmands et des futurs 
mariés (5 mars), des premiers communiants et des catéchumènes au cours de la messe des 

9 mars, nous sommes invités à nous rappeler que le 
Carême, en particulier le dimanche, est aussi le temps de vivre en frères et sœurs dans 
l’accueil les uns des autres, le partage et la convivialité, ce que nous ferons au cours de la 

. Cette fois, elle sera préparée et organisée par les 
Scouts et Guides que nous remercions d’avoir bien voulu s’en charger. C’est désormais bien 

: les paroissiens sont priés d’y venir nombreux et, si possible, d’inviter des personnes 
 seront mis sur les 

présentoirs pour que chacun puisse s’inscrire et préciser s’il apporte une entrée, un plat ou 
un dessert (ou les trois…). D’avance, merci à tous de contribuer à la réussite de ce temps 

24 HEURES POUR DIEU en 
compagnie des saints Zélie et Louis Martin, dont les reliques seront présentées à la 

de poursuivre leur périple dans plusieurs paroisses du 
stop seront proposés des temps de prière, de sacrements 

retraite sur place. Venez 

Cette année les 24 heures seront exceptionnellement prolongées samedi 11 par 
. C’est une première de la placer, non pendant les 

jours qui précèdent Noël, mais au début du Carême, et en lien avec Zélie et Louis Martin et 
. Là aussi, chers paroissiens, nous 

: cela va, selon les charismes que vous avez 
eil des personnes, leur 

accompagnement dans la prière, la convivialité, la mission de rue vers des inconnus qui sont 
des frères, et qui ont le droit d’entendre parler de Jésus et de sa Bonne Nouvelle.  

Père Michel 

pour un temps de rencontre fraternelle, 37 

 

.                  Rdv à 18h30 à 

18h30 à l’église St Louis, chapelle St Jean Paul II. 

OMMUNION,   Rdv à 9h et 



       NOTRE  PAROISSE  du 13 au 19 mars 
 

Jeudi 16 mars :  

• PAUSE MAMANS, enseignement, prière, silence, repas, temps fraternel de 9h45 à 14h30 au 

Prieuré st Michel. Inscriptions jusqu’au 14 mars : sr.ap.brest@stjean.com 

• GROUPE DE PRIERE, animé par l’Emmanuel à 20h30 chap St Jean-Paul II, St Louis. 

Vendredi 17 mars :  

• Rencontre de PREPARATION AU BAPTEME pour les enfants en âge scolaire.      Rdv à 17h15 au 

presbytère st Louis, 51 rue Jean Macé. 
 
 

TOP 
 A St Luc 
Flyer ci-joint  

 
 

Dimanche 19 mars  
TABLE OUVERTE PAROISSIALE  

Invitez largement pour un carême fraternel ! 
 

 

ANNONCES  
 

 
3 heures d’évangélisation – 24h pour le Seigneur –  

72 heures de présence des reliques de Louis et Zélie Martin. 
Pour fleurir notre église, pouvez-vous apporter des fleurs pour le jeudi 9 mars de 9h à 12h à la sacristie 

de St Louis ? Pour l’unité merci de privilégier le rose et le blanc.  
Et si vous avez un peu de temps : confection des bouquets jeudi 9 mars à 14h30.  

 

Grande soirée ciné-débat sur l’euthanasie le 17 mars à 20h30.  

Venez comprendre les enjeux de l’euthanasie grâce au documentaire de Bernard de la Villardière « 

Mourir n’est pas tuer », puis débat en présence de Jean-Marie Le Méné, président de la Fondation 

Jérôme Lejeune. Salle Saint-Louis 51 rue Jean Macé à Brest. 
 

Vente de produits monastiques Vendredi 24 mars - Samedi 25 mars 
Livres (adultes, enfants) Articles religieux (chapelets, médailles, icônes, statues, images, croix...) Autres produits 

(confitures, miel, gâteaux, jus de pomme...) 9h - 17h au 37 bis, rue Victor Hugo  
Recettes des ventes entièrement reversées aux congrégations. Règlement espèces ou chèques. 

 
 
 

LES RELIQUES DE LOUIS ET ZELIE MARTIN A BREST  
Programme des 24 heures pour le Seigneur à l’église Saint-Louis 

 

Vendredi 10 mars 
Permanence des prêtres pour la confession : de 15h 30 à 18h 15 

Chapelle Saint-Jean-Paul II 
 

15 h      Accueil des Reliques des saints époux Martin.   

15h 15  Chapelet de la Miséricorde.     

15h 30  Exposition du Saint-Sacrement à la chapelle St-Jean-Paul II. 

16h   Récitation du chapelet.     

17h   Prière avec les enfants.     

18h   Vêpres avec les sœurs apostoliques de St Jean.    

18h 30  Messe animée.       

19h 15  Temps de prière des confirmands.     

20h 30  Conférence du P. de Servigny : à la chapelle St-Jean-Paul II 

                         « La sainteté dans une vie  ordinaire » 

22h   Complies suivies de la nuit d’adoration, à la chapelle du             

 Saint-Sacrement, entrée porte côté orgues. 
 



 

Samedi 11 mars 
Permanence des prêtres pour la confession : de 10h à 11h 30  

Chapelle Saint-Jean-Paul II 
 

8h 15  Office des lectures et de laudes.    

9h   Messe. 

9h 45   Temps de louange suivi du café sur le parvis.   

11h   Office de Tierce.       

11h15-12h Prière pour les couples, les familles et bénédiction  finale. 

14h45 -17h     Après midi évangélisation. Louange, adoration, animation                                               

  spi, chants, musique, prière, buvette. 
 

Dimanche 12 mars 
    

10h15              Temps de louange  

10h30              Messe des familles en présence des reliques.  

 
 

 

Messes dominicales 
  

Samedi  St Luc  18h 
 St Michel  9h 

Dimanche  St Louis  10h30 
 St Michel  10h45 (missel St Jean XXI) 
 St Louis  18h30 

 
 

Messes et confessions en semaine à St Louis du 27 février au 1er avril  
  

 Messe  Confessions  Chemin de croix 
Lundi  18h30 17h30-18h20  
Mardi  9h et 18h30 17h30-18h20  

Mercredi  9h et 18h30 17h30-18h20  
Jeudi  9h et 18h30 17h30-18h20  

Vendredi  6h30-9h-18h30 17h30-18h20 12h15 
Samedi  9h 1er du mois 9h30-10h45  

       
Chapelet : A St Louis, du lundi au vendredi à 18h. 
 

À St Michel - Messes-confessions-chapelet (missel St Jean XXIII) Messes : mardi-jeudi 9h, mercredi 7h, vendredi 
19h, samedi 11h. Confessions avant ou après les messes. 2è, 3è et 4è Samedi 9h30 – 10h45. Chapelet : mercredi 

à 9h. 
 
 

 

    adoperpbrest@gmail.com 
 

L’Adoration a lieu à la chapelle du Saint Sacrement  
de Saint Louis 

Les adorateurs sont invités à s’inscrire  
(à la chapelle du St Sacrement) pour la nuit du  

vendredi 10 mars au samedi 11 mars, afin de veiller les 
reliques. On demande deux adorateurs ou plus par 

créneau horaire de 22h à 08h. merci ! 
 

 

 

 

 

ACCUEIL PAROISSIAL  BREST-CENTRE SAINT-LOUIS 
51 rue Jean Macé 02 98 44 14 08  paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 

Accueil ouvert du mardi au samedi : de 10h à 12h, du mardi au vendredi de 15h30 à 17h30 
https://www.facebook.com/paroissebrestcentre 

https://www.diocese-quimper.fr/.../la-paroisse-brest.../ 
 


