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Dimanche 7 JUIN  2020 
 

SAINTE TRINITÉ 
 

St-Louis  St-Michel 

                      St Martin    St-Luc 

Chers Paroissiens, 
 

Vous êtes très nombreux à nous avoir interrogés sur la reprise de l'adoration 

eucharistique. J'ai donc la grande joie de vous annoncer une bonne nouvelle. Elle 

reprendra dès mardi prochain 9 juin, selon les indications suivantes : 

- du mardi au samedi après la messe de 9 h jusqu’à midi, à la chapelle du Saint 

Sacrement, 

- à l’oratoire du presbytère le reste du temps en « mode vacances. » Comme vous 

pouvez l'imaginer, nous devrons rester prudents et respecter « les mesures barrières ».  
 

L’oratoire du presbytère étant de petite taille, chaque créneau horaire ne pourra 

accueillir que 2 personnes. Un grand nombre de créneaux restent disponibles en 

journée et la nuit pour permettre à tous de venir adorer le Seigneur. Les responsables 

de l'adoration et les prêtres de la paroisse comptent sur vous pour respecter cette 

nouvelle disposition qui bouscule notre fonctionnement et nos habitudes. Mais après 

deux mois de confinement, nous nous ne sommes plus à un changement près ! 

Nous accueillerons tout cela par charité, puisqu’il nous faut bien cultiver la vertu de 

prudence et prendre soin les uns des autres. Mais l’essentiel est là : nous allons 

reprendre dans la joie et l'action de grâce !  
 

Après ce jeûne eucharistique imposé par le confinement, reformons sans attendre la 

grande chaîne de prière et d'adoration silencieuse pour assurer une présence auprès 

du Seigneur. Nous veillons au nom de l'Eglise pour ceux qui en ont le plus besoin et 

nous confions la vie de notre paroisse et celle de l'Eglise, la vie de notre pays et celle du 

monde, les intentions de chacun et celles nombreuses qui nous sont confiées. Nous 

sommes là, tout simplement, devant Lui. « Il nous avise et (on) l’avise ». Nous venons 

adorer le Seigneur pour nous laisser transformer par Celui qui « fait toute chose 

nouvelle » (Ap 21,5). 
 

Les adorateurs inscrits recevront les consignes de leurs responsables d'heures. Pour 

toute question ou pour toute nouvelle inscription, car il est toujours possible de 

s'inscrire même en cette fin d'année pastorale, veuillez adresser un mail à : 

adoperpbrest@gmail.com 

P. Christophe Prigent 

 

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 10h45 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 

 
 

 

L’ADORATION FONCTIONNE COMME SUIT À PARTIR DU MARDI 9 JUIN 
 

 
 

- 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. adoperpbrest@gmail.com 

 

 
 

ACCUEIL PAROISSIAL   51 RUE JEAN MACÉ    02 98 44 14 08 
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h  

Blog : https://paroissebrestcentre.wordpress.com/    
Mail : paroisse-brest-centre@wanadoo.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/ 

 
MISSION SAINT LUC  

Inscriptions obligatoires pour les activités à: responsable@missionstluc.fr 
 

DISCUSSION ANGLAISE. Pour grands collégiens & lycéens. Animé par un étudiant américain, le 

groupe de discussion est l’occasion de pratiquer l’anglais et d’aborder des thèmes liés à la foi à 
travers la découverte d’auteurs chrétiens (Merton, Newman, etc.). Le groupe se termine par un 
temps de prière (chapelet en anglais / adoration / messe). A la demande : possibilité de faire la 
même chose en espagnol. 
               Horaires : lundi, mardi, jeudi. 14h30-16h30 
 

CINE-DEBAT. Regarder un film et porter un regard chrétien dessus. Cela peut être un film 

chrétien ou non. Venir avec un pique-nique. On termine par l’office des complies. 
 Horaires : mardi 18h-21h30 pour 3è & lycéens / vendredi 18h-21h30 pour collégiens 
 

GROUPE BIBLIQUE : LES AVENTURES DE LA BIBLE. Pour collégiens : découvrir l’Ancien 

Testament à travers les péripéties des héros bibliques. On termine par la messe. Venir avec sa 

bible.      Horaire : mardi 14h-16h30. 
                

GROUPE BIBLIQUE : COMPRENDRE LA BIBLE. Pour grands collégiens et lycéens. Comment la 

Bible a été écrite ? Comment la lire et la comprendre ? 

               Horaire : dimanche 18h-19h (suivi de la chorale 19h-20h). 
 

JARDINAGE : un temps d’activité en plein air ! Jardinage puis temps de prière, avec les 
volontaires de Mission St Luc.        Horaire : mercredi 10h-12h 
                

OLYMPIADES : défis sportifs, pour collégiens et lycéens, suivis de la messe. 

               Horaire : Vendredi : 9h45-12h. 
 

SOIREE JEUX. Messe (paroissiale) à 18h puis soirée jeux de société. Pique-nique partagé. Pour 

collégiens et lycéens. Fin par les complies. Horaires : samedi 18h-22h. 
 

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 10 juin : Causerie biblique par le père Yves SAOÛT à la MDO au 

22 rue Louis Pasteur de 18h30 à 20h, synthèse entre le thème qui  n'a pas été vu 

le 13 mai : rite de conclusion de la messe et le dernier sujet : les antiennes ou 

chants de la messe. 
 

Dimanche 14 juin : Très Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ.  
 

À noter : soirée miséricorde, mercredi 24 juin à 20h30 à St Louis 

 

Votre attention s’il vous plaît ! 

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AIDE, POUR DÉBARRASSER 

LA MAISON DES ŒUVRES DE SAINT LOUIS AVANT TRAVAUX  

RDV LE SAMEDI 20 JUIN A 9H A LA MDO 

22 RUE LOUIS PASTEUR. 
 

 ON COMPTE SUR VOUS !  

POUR LA MATINÉE. MERCI  

 
 

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 Christiane DESPLATS, Yvette KERAMBRUN  et 

Marie Pierre SIMON (bénévole à st Luc) dont les obsèques ont été célébrées 

dans notre paroisse. 

Nous rendons grâce pour le baptême des catéchumènes : Virginie Revelli, 

Océane Tiunu, Kévin Mahoudeaux, Romain Allard, Paulo Guimaraes Lacerda 

Neto et Carlin Yatié Moungang. 

Nous rendons grâce pour le baptême de Charles ROBERT et Alban HETIER. 
 

 


