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Dimanche 24 MAI 2020 
 

7ème dimanche de Pâques 

St-Louis  St-Michel 

                      St Martin    St-Luc 

Vers un déconfinement paroissial 
 

  

D’ici quelques jours nous devrions enfin retrouver nos assemblées presque 
« normales », nos horaires, nos rythmes, bref une vie d’Eglise paroissiale 
presque ordinaire. En effet le juge des référés du Conseil d’État « ordonne au 
Gouvernement de lever l’interdiction générale et absolue de réunion dans les 
lieux de culte et d’édicter à sa place des mesures strictement proportionnées 
aux risques sanitaires et appropriées en ce début de déconfinement ». Notons 
au passage que la demande lui a été présentée par des associations souvent 
qualifiées « tradis », et non par la Conférence des Évêques de France : merci 
donc aux « tradis » qui ont osé faire fonctionner les institutions de la 
République et ont été plus efficaces que la « bureaucratie mitrée » qui nous 
gouverne… 
 

A l’heure où ces lignes sont écrites l’on attend d’un moment à l’autre des 
directives plus précises pour la tenue des diverses cérémonies. Car nous ne 
savons que trop que l’épidémie n’est pas éradiquée et qu’il nous faudra être 
exemplaires dans le respect des gestes barrières. Il faut s’attendre à des 
mesures assez contraignantes. D’abord sur les distances à respecter. Il 
semble que le nombre des fidèles sera proportionnel à la taille des édifices : à 
Saint-Luc comme à Saint-Louis, avec une place sur trois et un banc sur deux 
on a de la marge ! A Saint-Michel il faudra calculer et peut-être à certaines 
messes limiter le nombre. Il faut sans doute s’attendre aussi à des 
changements dans nos habitudes : un sens pour l’entrée dans l’église et un 
autre pour la sortie, la circulation pour la communion, la disparition des livrets 
de chants, téléchargement du texte des cantiques…  
 

Peu à peu la vie paroissiale reprend : ce dimanche soir à 19h à Saint-Louis est 
célébré 1er scrutin pour les catéchumènes qui vont être baptisés soit le jour de 
Pentecôte, soit plus probablement le dimanche de la Sainte-Trinité, par Mgr 
Dognin lui-même. 
 

Chers paroissiens, j’espère vous revoir dès samedi et dimanche prochains sur 
des bancs espacés et marqués, mais enfin présents de corps, d’âme et 
d’esprit. Surveillez de près les journaux, le blog et les messages qui pourront 
vous être envoyés de la paroisse pour connaître les horaires et les possibilités 
de participer à l’une des messes de la Pentecôte à la paroisse. 
 

P. Michel Mazéas 

 

 

 

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 8H30 À 19H.  

 LE DIMANCHE DE 14H À 16H 
 

L’ÉGLISE SAINT MICHEL EST OUVERTE TOUS LES JOURS 
 

CHAPELET À 18H À L’ÉGLISE ST LOUIS DU MARDI AU VENDREDI  

CHAPELET TOUS LES MERCREDIS À 9H À ST MICHEL 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

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

02 98 44 14 08  pour planifier, si possible, 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 
 

  
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. 

 

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 ! 

 
 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Dimanche 31 mai : Pentecôte.  

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 Yvonne MAGUET, Pierre LE PIVAIN, Pierre 

SCAVINNER et Jean SEZNEC dont les obsèques ont été célébrées dans notre 

paroisse. 
  

DIOCESE 
 

Messe chrismale mercredi 27 mai 2020 à 18h30 

La messe chrismale (onction en grec) sera célébrée à huis-clos et retransmise en 

direct sur RCF ainsi que sur le site du diocèse. 

L’évêque concélèbre la messe avec les prêtres de son diocèse (le presbyterium) 

qui renouvellent leurs promesses sacerdotales. C’est une manifestation de la 

communion des prêtres avec leur évêque dans l’unique sacerdoce et l’unique 

ministère du Christ. Au cours de cette messe, l’évêque consacre le saint Chrême 

et bénit les huiles saintes. 

 

 
 

 

Chaque semaine  dans la 
"Holybox "                           

Chemin de Pentecôte" : 
https://holybox.sjtm.fr/ 

 

 

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. 

https://paroissebrestcentre.wordpress.com/2020/05/14/en-hent-2020-

chers-collegiens-chers-lyceens-passez-un-ete-avec-le-christ/ 

 


