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Dimanche 14 JUIN  2020 
 

Très Saint-Sacrement du Corps  

et du Sang du Christ 
 

 

 

St-Louis  St-Michel 

                      St Martin    St-Luc 

 

L’Eglise a besoin de vous 
 

 La crise sanitaire que nous vivons a déjà pour beaucoup de nos 

concitoyens des conséquences économiques dramatiques que nous portons 

douloureusement dans notre prière. La paroisse se veut proche pour soutenir 

spirituellement et matériellement tous ceux qui vont connaître de grandes 

difficultés et des inquiétudes pour l’avenir. 
 

 Je me permets cependant de faire appel encore une fois à votre 

générosité. Comme toutes les autres paroisses, Brest Centre Saint-Louis a été 

affectée par le confinement : l’absence de quêtes et de cérémonies a bien sûr 

gravement affecté les finances paroissiales. En février dernier j’avais attiré 

l’attention sur la courbe très inquiétante du denier de l’Eglise 2019 et invité les 

paroissiens à réagir pour la redresser. Cet appel est plus que jamais d’actualité 

alors que commence la campagne 2020. 
 

 Vous aimez votre paroisse, vous appréciez son dynamisme. Pendant le 

confinement beaucoup nous ont remercié pour la présence de cette paroisse et 

du diocèse qui poursuivaient malgré tout la mission : auprès des familles, des 

malades, des familles en deuil, des personnes seules… En utilisant, grâce à son 

réseau de bénévoles et à la grâce de Dieu multiforme les techniques nouvelles à 

sa disposition. 
 

 Merci à tous de votre participation au Denier de l’Eglise 2020, et au 

souci que vous portez avec nous des conditions matérielles de l’exercice de 

notre mission. 

 

P. Michel 

 

RENTRÉE PAROISSIALE 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

 
 

MESSES DOMINICALES 
 

SAMEDI Messe anticipée du dimanche à 18h à  St Luc 
 

 

DIMANCHE 
Messe à 9h à st Michel. Messes à 10h30 et 18h30 à St Louis 

Messe à 10h30 et 11h30 à  St  Michel (missel st Jean XXIII) 
 

MESSES EN SEMAINE A ST LOUIS  
 

LUNDI Messe à 18h30. Confessions de 17h45 à 18h20  
 

 

MARDI  au VENDREDI 

 

Messes  à  9h et 18h30. Confessions : 17h45 à 18h20.   
 

 

SAMEDI Messe à 9h. Confessions de 11h à 12h  

Le 1er samedi du mois, confessions de 10h à 12h. 
 

 

À St Louis : récitation du chapelet avant les messes de à 18h devant l’autel de Ste Thérèse.  

À St Michel : récitation du chapelet  à 9h le mercredi. Heure Sainte le jeudi de 20h à 21h 

 

  Adoration perpétuelle à  
- du mardi au samedi après la messe de 9 h jusqu’à midi                                                
à la chapelle du Saint Sacrement. 
- le reste du temps en “mode vacances”, c’est-à-dire de l’heure 
de midi au lendemain  matin jusqu’à la messe de 9 h,  
à l’oratoire du presbytère 
Le lundi matin, pas d’exposition à la chapelle du Saint 
Sacrement. Mode "vacances” à l’oratoire du presbytère.  

 

St Louis 

 

 
adoperpbrest@gmail.com 

 
 

ACCUEIL PAROISSIAL.   51 RUE JEAN MACÉ    02 98 44 14 08 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h. paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 

Blog : https://paroissebrestcentre.wordpress.com/    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 

DIOCÈSE 
 
 

Inscriptions à l'adresse suivante : peleperes29@gmail.com 
 

 

 

MISSION SAINT LUC  

 

Lundi 15 juin: Cours d’Anglais collégiens lycéens 14h15-16h30 

Mardi 16 juin: Aventuriers de la bible collégiens 14h-16h30 

Ciné débats lycéens étudiants (prévoir pique-nique) 17h-21h15 

Veillée de Taizé 20h30-22h  

Mercredi 17 juin: collégiens jardinage et contemplation 10h à 12h . 

Soirée des étudiants (messe, topo, repas)à partir de 19h. 

Jeudi 18 juin: Maraudes: RDV à 18h30 à l’église Saint-Louis tournée jusqu’à 

19h30 Messe et pique-nique dès 20h. 

Vendredi 19 juin: Olympiades collégiens 9h45-12h00 

Ciné débat collégiens 18h-21h15 (prévoir pique-nique). 

Samedi 20 juin: Soirée jeux collégiens-lycéens 18h-22h (prévoir pique-nique). 

 

Notez aussi le stage art et foi : du lundi 22 au vendredi 26 juin. Cette année ce ne sera 

pas la réalisation d'une fresque en peinture, mais la réalisation d'un évangéliaire en étain. 

Les jeunes vont apprendre à façonner le métal tout au long de la semaine. Chaque jour, il 

y aura : prière (laudes, adoration), catéchèse, et temps d'artisanat. On peut s'inscrire à la 

journée (15€) ou à la semaine (50€) 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Mercredi 17 juin : rencontre de l’équipe pastorale. 

Jeudi 18 juin : assemblée de prière pour les malades et les personnes qui 

souffrent, de 18h30 à 20h à l’église de Kérinou.  

Vendredi 19 juin : rencontre des confirmands, messe à 18h à st Luc et réunion. 

Samedi 20 juin : à 9h à st Louis, messe anniversaire de la consécration de la 

paroisse au Cœur de Jésus.  
 



NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE, POUR DÉBARRASSER  

LA MDO AVANT TRAVAUX. POT CONVIVIAL EN FIN DE MATINÉE. 

RDV LE SAMEDI 20 JUIN A 9H A LA MAISON DES OEUVRES 

22 RUE LOUIS PASTEUR. 
 

 ON COMPTE SUR VOUS !  

POUR LA MATINÉE. MERCI  

 


 

Mardi 23 juin : réunion du Conseil aux affaires économiques. 
 

 

Soirée miséricorde 

mercredi 24 juin à 20h30  

Eglise st Louis 

 

À noter  

Rentrée paroissiale le dimanche 20 septembre à St Louis.  

Pardon de Saint Michel le dimanche 27 septembre à St Michel 

Confirmation des jeunes le samedi 3 octobre. 

Première communion des enfants le dimanche 4 octobre. 

Profession de Foi des jeunes le dimanche 11 octobre.   
 

 

Carnet paroissial  
 

Nous rendons grâce pour le baptême de Dauphine CORNET. 
 


