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St-Louis  St-Michel 

                      St Martin    St-Luc 

Brèves de fin d’année 
 

Départs des équipes paroissiales 

L’équipe pastorale, organe majeur de la Paroisse, « est une équipe de réflexion, 

de coordination et de décisions pastorales. Sa fonction principale est de stimuler 

l’évangélisation, d’assurer la communion fraternelle » (Orientations pour la vie et la 

mission des paroisses nouvelles). Les membres y sont nommés pour trois ans, mais 

l’équipe actuelle sera remaniée à la rentrée, suite au départ de 3 d’entre eux : Sœur 

Marie-Jean-Baptiste, prieure de la Communauté de Saint-Jean, qui reçoit une nouvelle 

mission et va quitter Brest ; Bernadette le Pivain qui quitte Brest également, et 

Christophe Rivière (qui était aussi chargé de la coordination de l’Adoration 

perpétuelle).  Je les remercie chaleureusement pour ces deux années de participation 

intensive à la conduite de la vie paroissiale et de la mission. 

De nouveaux membres seront appelés à l’équipe pastorale, qui rejoindront 

ceux qui y poursuivent leur mission : Marie Boucher, Sylvie de Parscau, Geoffroy 

Scrive, Benjamin Chapleau, Loïc de Lesqen. 

Le Conseil pour les Affaires économiques (CAE) verra aussi le départ d’Olivier 

le Pivain. Les membres actuels sont : Bertrand Marmouget (Délégué aux Affaires 

Temporelles), Marjorie Charles (comptable), Jacques Delage, Christian de Damas, 

Charles-Henri Thouaille, Charles-Alain de Kervasdoué, Charles Auvet. 
 

… Et de la communauté des Sœurs de Saint-Jean 

 Après 5 années à Brest, la prieure Sœur Marie-Jean-Baptiste va donc quitter le 

prieuré Saint-Michel pour rejoindre le Sud-Ouest où elle va continuer des études à la 

Faculté de Droit Canonique de Toulouse. Sœur Thérèse-Aimée rejoint quant à elle la 

Maison Mère de Semur-en-Brionnais. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu’elles ont 

apporté à la vie paroissiale et dans le cadre de leur vocation spécifique. Merci à la 

congrégation qui nous envoie Sœur Aurelia et sœur Teophilia, à qui nous souhaitons la 

bienvenue à Brest. 
 

 
 

Dimanche 5 juillet : Quête pour les activités du Pape et ses collaborateurs 

 

MESSES DOMINICALES 
 

SAMEDI Messe anticipée du dimanche à 18h à  St Luc 
 

 

DIMANCHE 
Messe à 9h à st Michel. Messes à 10h30 et 19h à St Louis 

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

jusqu’au 5 juillet inclus. 
 

 

MESSES EN SEMAINE A ST LOUIS  
 

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

 

Du 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 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 

 
 

MESSES DOMINICALES ÉTÉ  

DU SAMEDI  4  JUILLET  AU  27 SEPTEMBRE INCLUS 
 

SAMEDI Messe anticipée du dimanche à 18h à  St Luc 
 

 

DIMANCHE 
Messe à 9h à St Michel. Messes à 10h30 et 19h à St Louis 

Messe à 10h45 à St Michel (missel st Jean XXIII) à partir du 12.07  
 

 

MESSES EN SEMAINE A ST LOUIS  DU 14 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE  
 

Du mardi au vendredi 

 

Messe UNIQUE à  18h30. Confessions : 17h45 à 18h20.   
 

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

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

 

ACCUEIL PAROISSIAL  

SAINT LOUIS   

51 RUE JEAN MACÉ. BREST     

02 98 44 14 08 
 

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h. 

 paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 

https://paroissebrestcentre.wordpress.com/    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Lundi 29 septembre : Fête de Saint Pierre et Saint Paul.  
 

ATTENTION A PARTIR DU DIMANCHE 5 JUILLET !   

LA MESSE DU DIMANCHE SOIR A ST LOUIS 

PASSE  A 19H  JUSQU'AU 27 SEPTEMBRE INCLUS. 
 

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 à St Louis. 
Première communion des enfants le dimanche 4 octobre à St Louis. 
Profession de Foi des jeunes le dimanche 11 octobre.   

 

 

Carnet paroissial  
 

Nous rendons grâce pour le baptême de Philippe LAMBERET. 
 

Nous confions à votre prière Michèle DELFORGE et Suzanne LEHMANN  dont les 

obsèques ont été célébrées dans notre paroisse. 
 

  Adoration perpétuelle à St Louis 
 

- du mardi au samedi après la messe de 9h 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 9h  
à l’oratoire du presbytère 
 

Le lundi matin, pas d’exposition à la chapelle du Saint 
Sacrement. Mode "vacances” à l’oratoire du presbytère.  

 

 
 

 
adoperpbrest@gmail.com 

DIOCÈSE 
 

10è pèlerinage des époux et pères de famille 3-4-5 juillet  

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

ANNONCES  
 

 
Atelier XY pour des garçons de 11 à 14 ans SAMEDI 4 JUILLET DE 10H À 17H  

à l’Espace St Luc Rue Charles le Moult à Brest 

Inscriptions : https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/ 

Animé par Myriam Nouaille Degorce. 49€ pour un duo père/fils 
 « Acquérir des connaissances pour aborder avec sérénité  

les changements de la puberté »  

 

 

Mort et résurrection de l’Association Victoire Conan de Saint-Luc 

 Avant de quitter le CAE, Olivier le Pivain a réglé avec patience et endurance un 

problème juridique, et je l’en remercie. L’école ND des Carmes était la propriété de 

l’Association Victoire Conan de Saint-Luc, qui ne s’était pas réunie depuis une 

vingtaine d’années et dont la plupart des  membres étaient ou très âgés, ou décédés, ou 

introuvables… L’association, dont le curé de Saint-Louis est président de droit, a été 

réactivée dans les règles de manière à faire l’apport de la propriété de l’école à 

l’Association de Cornouaille et Léon, qui relève du diocèse. Ce changement de 

propriétaire n’entraîne aucun changement pour l’école et sa gestion ordinaire. 
 

Les travaux à la Maison des Œuvres ont commencé !!! 

Il n’a pas échappé aux usagers de la cour du presbytère qu’il y a le grand 

chambardement : une belle équipe d’une trentaine de paroissiens (merci à eux !) a 

procédé le samedi 20 juin au débarras des 5 niveaux de l’immeuble, où une soixantaine 

d’années d’activités diverses (Scouts, aumôneries, caté, associations diverses) avait 

amoncelé un certain nombre de couches archéologiques. Des travaux en sous-sol pour 

préparer l’installation d’une cage d’ascenseur y ont même déjà été effectués. Le « vrai » 

chantier devrait commencer le trimestre prochain. 
 

Enfin la chaudière 

 Une bonne nouvelle tant attendue : les travaux pour l’installation de la 

chaudière à gaz vont enfin commencer en juillet, ce qui nous permet d’espérer du 

chauffage dans les chapelles Saint-Jean-Paul II et du Saint-Sacrement, et dans la salle 

Saint-Louis à la saison prochaine. 
 

Blues… 

 A cause du confinement la réunion du CAE pour l’approbation des comptes de 

l’année 2019 n’a pu se tenir que le 23 juin. Denier de l’Eglise, quêtes, casuel, offrandes, 

offrandes de messe : tout est à la baisse. Notez bien qu’il s’agit de l’année 2019, et que la 

période du confinement n’est donc pas concernée. Je n’ose penser aux résultats de 

2020… Un seul chiffre est à la hausse, c’est la participation au Denier par donateur : 

vous êtes moins nombreux à donner, mais ceux qui donnent, donnent plus. Merci à 

vous de votre effort. Sachant qu’en moyenne un foyer pratiquant sur deux ne donne 

jamais au Denier, je renouvelle mon appel à tous à porter le souci de la vie matérielle de 

l’Eglise et à agir en conséquence. « L’Eglise a besoin de vous ! », elle a besoin de tous. 

Dans une paroisse telle que la nôtre, qui n’est pas la plus déshéritée du Finistère, une 

participation même modeste de tous les foyers pratiquants règlerait une bonne partie de 

nos problèmes financiers. Je rappelle aussi que si vous êtes imposable, votre don est 

déductible à 66% : si vous donnez par exemple 200 €, votre dépense réelle est de 66 €. 

Pensons-y… 

 

P. Michel 
 


