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Dimanche 17 MAI 2020 
 

6ème dimanche de Pâques 

St-Louis  St-Michel 

                      St Martin    St-Luc 

« Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu ». 

 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses qui 

frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous 

cherchons refuge sous ta protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du 

coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont 

morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont 

angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, 

ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir 

incertain et pour les conséquences sur l’économie et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette 

dure épreuve finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à 

Cana, interviens auprès de ton Divin Fils, en lui demandant de réconforter les familles 

des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la confiance. 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les 

volontaires qui, en cette période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie 

pour sauver d’autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur force, 

bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, 

avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir 

chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils 

trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et 

générosité, en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant 

des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées 

pour accroître et perfectionner les armements soient au contraire destinées à 

promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans 

l’avenir. 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande 

famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide 

aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. 

 

 

 

 

CONFESSIONS ET ADORATION À ST LOUIS 
 

 

 DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H 

 DU MARDI AU VENDREDI DE 17H À 19H 
 

L’ÉGLISE SAINT LOUIS EST OUVERTE  
 

 DU LUNDI AU SAMEDI  DE 10H À 19H.  

 LE DIMANCHE DE 14H À 16H 
 

L’ÉGLISE SAINT MICHEL EST OUVERTE TOUS LES JOURS 
 

CHAPELET À 17H30  À L’ÉGLISE ST LOUIS DU MARDI AU VENDREDI  

- SAUF LE JEUDI DE L’ASCENSION - 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Afin que les conditions sanitaires soient respectées : 
Merci d’appeler le matin de 10h à 12h au  

02 98 44 14 08  pour planifier votre passage. 
paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 

LE BLOG: https://paroissebrestcentre.wordpress.com/ 
 

 

 

Rappel : Plate-forme d’offrande de quête en ligne 
 

 

Nous vous proposons de verser en ligne le montant de 

votre quête chaque dimanche.  

La paroisse vous remercie pour votre générosité. 

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don 

Vous pouvez aussi constituer une tirelire en y déposant 

chaque semaine votre offrande habituelle. 

 

L’Accueil paroissial est  OUVERT   
51 rue Jean Macé.  

Du mardi au samedi de 10h à 12h  
sur rendez-vous. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

REPRISE D’UNE VIE PAROISSIALE  
EN VOIE DE DÉCONFINEMENT ! 

  

Le Conseil permanent des évêques de France invite les catholiques à vivre le 
mois de mai comme un mois « au Cénacle » dans une prière instante pour le 
don de l'Esprit-Saint et comme un mois marial.  (Communiqué du 28 avril). 
 

 

 
Les premiers chrétiens                                  

« étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et 
à la communion fraternelle, à la fraction du pain 

et aux prières. (Actes 2, 42) ». 
 

Notre communauté peut reprendre en partie cet 
exemple dans les conditions qu’exige la situation 

sanitaire actuelle :                                          
réunions possibles jusqu’à 10 personnes. 

 
Ne laissons pas passer cette occasion de nous 
retrouver en formant des petits « cénacles » et 

nous ouvrir à l’action du Saint-Esprit. 
  

- Il y a des lieux où ces réunions peuvent se tenir en respectant les gestes et 
attitudes barrières, même à 10. Une fois par semaine semble le bon rythme à 
la liberté de chacun pour le jour et l’horaire.  

- Les paroissiens qui le veulent peuvent inviter leurs proches et amis, dont 
éventuellement un prêtre ou une religieuse de Saint-Jean, et se manifester 
auprès de la paroisse en précisant l’église paroissiale habituellement 
fréquentée, pour des raisons de proximité géographique. 

Contact : paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 
ou  02 98 44 14 08  du lundi au samedi de 10h à 12h 

 

Il leur sera adressé un document les aidant à mener ces réunions et un feuillet des 
prières recommandées et des chants proposés. Que ces réunions soient également 
l’opportunité de finir par un moment fraternel et convivial autour d’un gâteau et 
d’une boisson à partager ! 
 

Préparons aux mieux cette fête de la Pentecôte et vivons dans l’espérance 
de nous retrouver prochainement au festin Eucharistique ! 

 
 

 

Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la 

prière. 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et 

obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette 

terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et 

d’espérance, o clémente, o miséricordieuse, o douce Vierge Marie. Amen. 

Pape François  
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Jeudi 21 mai : Ascension du Seigneur.  

Messe en direct à 11h sur RCF- 89.00 et sur : diocese-quimper.fr 
 

À noter  

La confirmation des jeunes aura lieu le samedi 3 octobre. 

La première communion des enfants aura lieu le dimanche 4 octobre. 

La profession de Foi des jeunes aura lieu le dimanche 11 octobre.   
 

Carnet paroissial  

Nous confions à votre prière René  GUEDES et Bernard PATAUD dont les 

obsèques ont été célébrées dans notre paroisse. 
  

DIOCESE 
 

 
 

 

Chaque semaine  dans la "Holybox 
"Chemin de Pentecôte" : 

https://holybox.sjtm.fr/ 

Le service de catéchèse avait organisé un concours de dessin sur le thème : "Dessine 
la joie de Pâques", retrouvez les résultats sur le site du diocèse : diocese-quimper.fr 

 

 

des Parcours Alpha en ligne sont en train de 
démarrer un peu partout en France et certains 
sont planifiés pour dans les semaines à venir. 

  
  
Rendez-vous sur https://www.parcoursalpha.fr/evenements-alpha-enligne 

parcours.alpha.brest@gmail.com 

 

JEUNES  

Les propositions pour les jeunes cet été sont ouvertes aux inscriptions ! 

« En Hent » du 16 au 23 aout, « Enracinés » du 12 au 17 juillet… 

 jeunes-quimper.com 

 

 


