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St-Louis  St-Michel 

                      St Martin    St-Luc 

Le Père Paul de Surgy 
 

Il y a 30 ans le P. Paul de Surgy quittait la paroisse Saint-Louis de Brest où il 

avait été curé pendant 12 ans. Nommé chanoine titulaire au Chapitre cathédral de 

Quimper, avec l’autodérision qu’on aimait chez lui  il disait lors de ses adieux à Brest : 

« Maintenant je vais faire partie d’une espèce rare et décorative ». Il a tout de même 

passé les 30 dernières années de sa vie dans ce ministère qui fut loin d’être purement 

« décoratif ». Il fut vite élu doyen de ce vénérable chapitre décoratif, fonction qu’il 

exerça pendant 19 ans. Jusqu’à il y a quelques semaines il était présent 

quotidiennement à la cathédrale, assurant fidèlement son tour de célébration et de 

prédication, avec cette voix douce qui me faisait penser au cantique que l’on chantait 

autrefois : « Comme un souffle fragile… » 

Avant de venir à Saint-Louis succéder à Mgr Jullien, nommé évêque de 

Beauvais, Paul de Surgy avait accompli une longue carrière d’universitaire, comme 

professeur de Nouveau Testament à l’Université Catholique d’Angers, où il avait aussi 

été aumônier des étudiants. De 1962 à 1965 il avait été au Concile Vatican II l’expert 

théologien de l’évêque de Quimper Mgr Fauvel. Avec lui disparaît donc l’un des 

derniers témoins de cet événement historique et ecclésial majeur, « L’événement le 

plus important du siècle » selon le Général de Gaulle. Le 11 octobre à la cathédrale le P. 

de Surgy avait donné son témoignage sur cette expérience inoubliable lors de la 

célébration du 50ème anniversaire du Concile. 

 Au nom de la paroisse qu’il a servie et aimée et en mon nom personnel je tiens 

à lui rendre hommage et à lui dire ma gratitude. Le Père de Surgy a été a la fois un 

infatigable serviteur de la Parole et un pasteur plein de bonté. Ceux qui l’ont connu 

dans cette paroisse ne sont plus très nombreux : ils gardent le souvenir d’un homme 

distingué et toujours très courtois, bienveillant et fraternel, le berger qui connaît bien et 

qui aime ses brebis. J’avais toujours été accueilli fraternellement par lui à Saint-Louis, 

et souvent profité de ses conseils dans la tâche d’enseignement de la Bible. C’est avec 

plaisir que je l’ai retrouvé à Saint-Corentin où, pendant les 9 ans de mon ministère, 

nous avons ensemble prié pour le diocèse et son évêque, puisque telle est la mission du 

chapitre « décoratif », concélébré et partagé la table fraternelle.  

Paul, « Nous te disons adieu, mais c’est à notre Dieu qui est le Dieu de vie ». 

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  

 

Du lundi 22 au vendredi 26 Juin:  

 Stage Art et Foi de 9h à 16h30 pour collégiens & lycéens : initiation à 

l’orfèvrerie (prévoir pique-nique tarif 50 € la semaine) inscription: 

responsable@missionstluc.fr 

Mardi 23 Juin:  

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

Jeudi 25 Juin:  

 Maraudes: RDV à 18h30 à l’église Saint-Louis tournée jusqu’à 19h30 

Messe et pique-nique dès 20h. 

Vendredi 26 Juin:  

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

Samedi 27 Juin:  

 Pièce de théâtre : “Gédéon” à 20h30. Laissez les jeunes de St Luc vous 

entraîner dans une aventure biblique entrecoupée de réflexion du pape 

François. 

 Nuit d’adoration : à l’issue de la pièce de théâtre. (Prévoir des affaires 

pour la nuit, un pique-nique et 5€). 

 

 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Mardi 23 juin : réunion du Conseil aux affaires économiques. 
 

Mercredi 24 juin : Nativité de St Jean Baptiste. 
 

 

Soirée miséricorde 

mercredi 24 juin à 20h30  

Eglise st Louis 

 

Vendredi 26 juin :  
 

L’aumônerie des jeunes de St Louis propose un 

ESCAPE GAME. 
Rdv à 18h30 pour la messe à St Louis, chapelle St Jean Paul II. 

Prévoir son pique nique. Fin à 22h. 

Tous les jeunes de la 6è à la Term sont les bienvenus. 
 

 

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 Lucas CLOAREC, Vianney de la 

GRAND’RIVE et Grégoire MENANTEAU. 

Nous confions à votre prière Michelle MEILLAN dont les obsèques ont été 

célébrées dans notre paroisse. 

Nous confions le  retour à la Maison du Père du P. Paul de SURGY, ancien curé 

de Saint Louis. La messe de 10h30 ce dimanche est célébrée à son intention. 

 

 


