
 

 
 

 

Dimanche 15 NOVEMBRE  2020 
 

n°1058 

 
 
 

 

  

Dans le cadre de la Journée Mondiale des Pauvres 2020  
instituée par le Pape François ce weekend, 2 propositions ont été mises 

en place  par la paroisse ce samedi 14 novembre : 
 

 
 

 Une tournée de rue les mains vides, à la rencontre des personnes de la rue, en binôme. 

 Ainsi qu'un accueil café devant les marches de Saint Louis pour partager un temps d'accueil et d'écoute avec 

les passants de 9h15 à 10h30. 

 Rendez-vous tous les samedis à 9h15 devant l'autel de l'église Saint Louis.  
 

5 bonnes idées (et plus !) pour vivre et faire vivre la paroisse : 
 

#1 - Mission ange gardien - ou comment prendre soin de notre communauté paroissiale ? 

Objectif : s'engager à prier + prendre des nouvelles régulièrement d'un autre paroissien 

➡ Vous êtes volontaire ? 

Contactez : paroisse-brest-centre@wanadoo.fr / 02 98 44 14 08 
 

#2 - Appeler une personne isolée de son quartier  

➡ Si vous n'en connaissez pas, vous pouvez contacter la paroisse qui vous proposera une personne: paroisse-

brest-centre@wanadoo.fr/02 98 44 14 08 
 

#3 - Participer aux tournées de rue à la rencontre des personnes de la rue - le samedi matin - de 9h15 à 10h30 

➡ tourneederuebrest@gmail.com / 06 74 21 87 23 
 

#4 - Animer un accueil café - sur le parvis de l'église - le samedi matin 

➡On cherche 5 volontaires: paroisse-brest-centre@wanadoo.fr / 02 98 44 14 08 
 

#5 - Animer une mission de tournée de cage d'escalier dans son immeuble ou  dans le voisinage.  
 

➡ Nous cherchons 5 volontaires , vous avez des questions ? Vous en saurez plus en contactant :  

                           paroisse-brest-centre@wanadoo.fr / 02 98 44 14 08. Merci ! 
 

 

Carnet paroissial  
 Nous confions à votre prière René PRIGENT, Madeleine LE JEUNE et Yves TREMINTIN dont les 
obsèques ont été célébrées dans notre paroisse.  
 

Un bouton dédié « je donne à la quête » se trouve sur le site de la paroisse Brest Centre St Louis.  

Vous pouvez aussi télécharger l’appli : https://www.appli-laquete.fr/ 

 

LES ÉGLISES  RESTENT OUVERTES TOUS LES JOURS 
 

Église Saint Louis - 9h30 à 19h   Exposition du Saint Sacrement et confessions de 17h à 19h 
Église Saint Michel - 8h à 19h30 
Exposition du Saint Sacrement de 18h30 à 19h30 sauf le lundi. Le jeudi jusqu’à 21h. 
Église Saint Luc – 9h à 19h 
Mardi : Exposition du Saint Sacrement et confessions : 20h - 22h. 
Mercredi, jeudi, vendredi : Exposition du Saint Sacrement et confessions 17h-18h. 
Samedi : Exposition du Saint Sacrement de 17h30 à 19h30. 
 

 

INSCRIVEZ-VOUS SUR LE BLOG DE LA PAROISSE !  https://paroissebrestcentre.wordpress.com 
Facebook https://www.facebook.com/paroissebrestcentre   

 

ACCUEIL PAROISSIAL SAINT LOUIS BREST CENTRE 
51 RUE JEAN MACÉ   02 98 44 14 08 paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 

Accueil téléphonique du mardi au vendredi de 10h à 12h  
 


