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L’une des conséquences du contexte d’épidémie du Covid est de nous 
faire vivre un mois de septembre intense et joyeux. En l’espace d’une semaine 
notre paroisse a eu la joie de célébrer la confirmation de 40 jeunes et adultes, le 
lendemain la première communion d’une 40taine d’autres enfants, et ce dimanche 
la profession de foi de cinquante jeunes paroissiens. Dans le contexte plutôt 
morose de cette rentrée ce sont des moments d’action de grâce et de réconfort. 
Ne pouvant être présent à cette célébration je souhaite à tous les enfants une belle 
profession de foi, une profession de foi sincère. C’est chaque dimanche, au 
moment de l’eucharistie dominicale qui doit rassembler tous les membres de la 
communauté chrétienne, que les baptisés professent leur foi au Dieu unique, le 
Père, et à son Fils Jésus Christ et au Saint-Esprit. Chers enfants, vous faites 
aujourd’hui profession de foi solennelle, en présence de l’Assemblée qui vous 
porte, mais c’est chaque dimanche qu’elle vous attend pour que vous y preniez 
votre place, et que vous y êtes les bienvenus.  

Contrairement à ce qu’on pouvait espérer le contexte sanitaire ne s’est pas 
apaisé en cet automne, je l’expérimente personnellement. Cela nous amène à 
prendre des dispositions qui peuvent paraître contraignantes pour les fidèles. Je 
les remercie de leur compréhension et de leur attitude responsable quant aux 
gestes barrière. On pouvait un temps avoir le sentiment que le virus avait un peu 
épargné notre département en nous comparant aux autres, et de ce fait avoir 
tendance à nous relâcher, à trouver qu’« on en fait trop »… La réalité nous oblige 
à sortir d’une certaine l’insouciance, comme si cela n’arrivait qu’aux autres. 
Soyons donc vigilant, protégeons par tous les moyens disponibles la santé des 
autres et la nôtre. 

Ce mois d’octobre est le mois du rosaire. Cette magnifique prière de 
l’Eglise avec Marie avait été instituée, paraît-il, pour délivrer l’Occident de la 
menace turque en 1571. Aujourd’hui pourquoi ne pas réciter le rosaire pour 
supplier le Seigneur par l’intercession de la Vierge Marie de délivrer le monde de 
cette pandémie et des conséquences douloureuses qui nous attendent, sociales, 
économiques ? 

P. Michel 
Curé de Brest Centre Saint-Louis 

 

Dimanche 18 octobre : quête pontificale pour la mission :  

Propagation de la Foi, Sainte Enfance, Saint Pierre apôtre. 

 

 

 

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, chapelle St Jean Paul  II.   

Confessions de 17h45 à 18h20  
 

 

MARDI  au VENDREDI 

 

Messes à 9h, chapelle du St Sacrement. Messe  à 18h30, 

chapelle St Jean Paul  II. 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 : chapelet avant la messe de 18h devant l’autel de Ste Thérèse. 

 À St Michel : chapelet tous les mercredis à 9h. Heure  Sainte tous les jeudis à 20h.  
 

    Prière pour la Mission paroissiale. 
     

 

Dieu notre Père tu as envoyé ton Fils Jésus le 

Christ annoncer à ses frères la bonne nouvelle de 

ton amour. Il a envoyé ses disciples  et leur a 

donné l’Esprit Saint pour qu’ils portent ce 

message au monde entier. Aujourd’hui, Père, nous 

t’en prions : Nous voici : envoie-nous ! Daigne 

faire à chacun de nous la grâce de se convertir et 

de conformer sa vie à l’Evangile que nous 

proclamons. Nous le savons, sans toi nous ne 

pouvons rien faire.  Que ta bénédiction soit sur 

notre projet missionnaire.   

Envoie ton Esprit Saint qui nous enseignera ce qu'il faut dire. Épargne-nous la peur, la 

lassitude et le doute. Fais régner dans notre paroisse l'unité,  la charité et la joie de te 

servir  pour que ta volonté soit faite. Que la Vierge Marie,  fasse de toutes nos rencontres  

des visitations de l’Esprit Saint ! Saint Michel, Saint Luc, Saint Martin, Saint Louis, 

Bienheureux Claude Laporte, Priez pour nous.    Amen. 
 

 

ACCUEIL PAROISSIAL SAINT LOUIS BREST CENTRE 
51 RUE JEAN MACÉ   02 98 44 14 08 

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h. 
Le samedi de 10h à 12h. Accueil ouvert le matin de 10h à 12h du mardi 

au samedi  durant les vacances.   paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 
Inscrivez vous sur le blog pour recevoir les infos de la paroisse : 

https://paroissebrestcentre.wordpress.com/ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

PRESBYTERE SAINT LOUIS -  51 rue Jean Macé et 22 rue Louis Pasteur.  

ESM - EGLISE ST MICHEL -  rue Yves Collet.  

ESL - ESPACE ST LUC -  22 rue Charles le Moult.     

PSM - PRIEURÉ ST MICHEL -  6 rue d’Aboville.   
 

CARNET PAROISSIAL  
 

Nous confions à votre prière  Yves CALONNEC, Marcel AMIRY, Concepción 
LASCAVAS, Gabrielle HAMON, Philippe CHRETIEN et André LE CHAPELAIN dont 
les obsèques ont été célébrées dans notre paroisse. 
Nous rendons grâce pour les jeunes qui professent leur foi ce dimanche. 

 

Adoration perpétuelle à Saint Louis 
à la chapelle du st Sacrement de 9h à 19h 

Messe de rentrée le mardi 3 novembre à 18h30 
St Louis-chapelle St Jean Paul II 

 
adoperpbrest@gmail.com 

 

Quelques créneaux restent à pourvoir : lundi : 00h-01h / 03h-04h / 04h-05h 
mardi: 01h-02h / 03h-04h. mercredi : 03h-04h / 04h-05h 

jeudi : 02h-03h / 03h-04h / 04h-05h. Vendredi: 04h-05h / 08h-09h 
samedi : 01h-02h / 02h-03h / 03h-04h / 04h-05h / 15h-16h 

dimanche : 02h-03h / 03h-04h / 04h-05h. 
 

 
22 rue Charles le Moult 

 

Lundi 12 octobre:     Lancement d'un cercle d'étude théologique pour Jeunes pros et 
grands étudiants, RDV à 21h à l'Espace St Luc. 
                                     Maraudes : RDV à 19h à l’église St-Louis puis  repas partagé. 
Mardi 13 octobre:       Schola, initiation aux chants religieux de 12 à 25 ans à 18h et vêpres.  
Mercredi 14 octobre : Bible collégiens à 12h avec pique-nique. 
                                     Soirée des étudiants (messe, repas) à 19h. 
Jeudi 15 octobre :        Goûter philo 17h30. Atelier cuisine 18h30 suivi de la messe. 
                                     Repas partagé 19h30, à 21h00. Apéro bible à 20h30. 
Samedi 17 et dimanche 18 : Café théologique de  10h30 à 12h (18 à 35 ans).  
Week-end à St Jacques de Guiclan à l'occasion des 5 ordinations sacerdotales inscriptions 
sur le site pastoral des jeunes 29. pastojeunes29@gmail.com 
 

A noter: Pendant les vacances de la Toussaint les soirées ciné-débat lycéens le lundi 
et vendredi pour les collégiens reprennent de 18h à 21h avec un pique-nique. 

 
 

ARCHIDIACONNÉ  
Assemblée de prière pour les malades et les personnes qui souffrent 

Jeudi 16 octobre à l’église de Kérinou de 18h30 à 20h. Et chaque 3è jeudi du mois. 
 

Confiez vos intentions de prière sur : intentiondepriere-kerinou@laposte.net 

 

VIE PAROISSIALE 
 

Le parcours de confirmation commence bientôt ! Il s'adresse aux jeunes de la 6ème 

à la Terminale de notre paroisse pour les établissements du privé et du publique. 

Inscriptions : confirmation.brest@gmail.com 
 

1ère rencontre de préparation à la confirmation: 

Vendredi 16 octobre 
Messe à 18h30 à St Louis, apporter son pique nique. 

Fin à 21h dans la cour du presbytère. 22 rue Louis Pasteur 
 

Mercredi 14 octobre :  
- 2ème rencontre de préparation au baptême à l’ESL. 
- Enfants adorateurs (MS/CE1), éducation à la prière pour les petits 

enfants. De 17h à 18h  à l’ESM. 
 

Dimanche 18 octobre : Baptême et première communion de Faustine lors de 
la messe de 10h30 à St Louis. 
 

MISSION TOUSSAINT 2020 
 

Quand: Dimanche 1er novembre de 14h à 18h. 
Pourquoi: Rencontrer les personnes qui viennent au cimetière à 
l'occasion de la Toussaint, être des témoins de la Résurrection et 
partager notre foi en la vie éternelle.  

Comment: * par petits groupe (2-3), proposer un accompagnement, une écoute, une 
prière fraternelle, une bougie/image pieuse, et surtout la bénédiction de la tombe par 
un prêtre. 
PARLEZ EN à vos voisins, connaissances, amis,  dès aujourd'hui, même si vous n'êtes pas 
présents! L'expérience de l'an passé a prouvé que la présence visible de l'Eglise en ce lieu 
est signe d'espérance et d'amour de Dieu pour le monde.  

* Inscription pour un créneau d'une heure ou plus.   
* garderie prévue pour les plus jeunes  
* Besoins de : vos prières, de servants d'autel au cimetière, de scouts et guides 
pour la garderie, de missionnaires, et d'adorateurs en soutien 

Réunion de préparation  le 15 octobre à 20h30 au presbytère 
Etienne et Constance GAS : constancegas@gmail.com 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE POUR LES ENFANTS 
C’est tous les dimanches à la messe de 9h à St Michel et  

10h30 à St Louis  à partir du dimanche 8 novembre. 
Si vous souhaitez vous inscrire pour participer à l’animation : 

liturgiedesenfantsbrest@gmail.com 
 


