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Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun… (Ac 2,44). 
Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était en 
commun (Ac 4,32). 
Que chacun donne comme il l’a décidé dans son cœur, car Dieu aime 
celui qui donne avec joie. (2 Co, 9,7). 
 
 

Une fois encore, chers frères et sœurs dans le Christ, nous venons faire appel à 
votre générosité. Vous le savez notre Eglise ne vit que par nos dons, et si cette 
année entachée par la pandémie et les confinements successifs a été difficile 
pour nombre d’entre nous, elle l’est aussi pour notre Eglise et notre paroisse. 
 

Le denier de l’Eglise, qui sert pour la rémunération, modeste, de nos prêtres, 
celle des laïcs en mission ecclésiale, la formation et les projets pastoraux, a connu 
en 2019 une forte baisse par rapport aux années précédentes (-40 k€, soit -19%). 
Les données à fin octobre 2020, sont encourageantes, vos dons présentant une 
hausse notable par rapport à 2019, et nous en remercions tous les généreux 
donateurs. Cependant, nous comptons sur la générosité de tous pour ne pas 
s’arrêter en si bon chemin. 
Nous rappelons que les dons au denier de l’église sont déductibles fiscalement à 
hauteur de 66% 
 

La quête est un geste liturgique d’offrande, au même titre que l’offrande 
du pain et du vin. 
Les sommes collectées lors des quêtes, ainsi que celles des casuels (baptêmes, 
mariages, funérailles) sont utilisées pour les frais généraux de la paroisse 
(électricité, chauffage, entretien, fleurs, documents…). 
Au 30 septembre 2020, le total des quêtes collectées depuis le début de l’année 
liturgique (01/12/2019) connaît une baisse importante de 34% par rapport à 
l’année précédente. 
Bien sûr, les confinements et les messes dominicales sans « public », et donc sans 
quête, ne facilitent pas les dons. 
Cependant, notre paroisse continue de vivre et a besoin de vous !!! 
Aussi nous nous vous incitons très fortement à donner votre offrande de quête 
par l’application : 

https://www.appli-laquete.fr/ ou par le bouton dédié « je donne à la 
quête » sur le site de la paroisse Brest centre Saint-Louis et/ou le site du 

diocèse de Quimper. 
Nous comptons sur vous, et vous remercions de votre générosité. 

 

 

 

Carnet paroissial  
 Nous confions à votre prière Jacqueline ARCHIERI dont les obsèques ont été 
célébrées dans notre paroisse.  
 

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. 
 

 

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 St 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 
et sur Facebook https://www.facebook.com/paroissebrestcentre  

Vous recevrez les infos de la paroisse ! 
 

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

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

paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 

L’AVENT CHEMIN VERS NOËL 

Dimanche 29 novembre nous célèbrerons le 1er dimanche de 

l’Avent: voici une proposition pour les enfants ! 
 

La crèche installée dans l’église St Louis, symbolise notre attente, notre 

préparation. La paroisse propose aux enfants de l’animer et d’y déposer un 

objet symbolisant la marche des enfants et de toute la communauté 

 

Chaque enfant confectionne un petit objet (en carton, en pâte à modeler, pâte à sel, laine, 

ficelle…) et vient le déposer sur le chemin de la crèche de l'église. Par exemple : 

- Un mouton : « je veux me laisser conduire par Jésus, le Berger » 

- Un cœur : « je veux ouvrir mon cœur tout grand pour l’arrivée de Jésus à Noël » 

- Un cadeau : « je veux déposer un cadeau à Jésus » 

- Pourquoi pas un drapeau ? : « je prie pour que mon pays se tourne vers Jésus »  

Puis revient régulièrement dans l’église pour faire avancer son objet vers la crèche et prier  

 pour avoir la grâce d’une belle préparation.   

 

Retour sur Mission Toussaint 
le 1er novembre  

au cimetière Saint Martin 
 

 

L’enthousiasme n’était pas à son comble lorsque, après avoir prié quelques 
minutes dans l’église Saint-Michel, nous nous sommes mises à sillonner les allées du 
cimetière sous une pluie épaisse, ce dimanche 1er novembre, à l’heure de la sieste.  

« Bonjour, nous sommes de la paroisse Saint-Louis et nous voulions vous proposer de prier avec 
vous... » Une, puis deux, puis trois, puis de nombreuses réponses à notre invitation. 

 Julien*, 14 ans, qui venait prier avec ferveur sur la tombe de son Papa.  
Une maman ayant perdu son jeune fils l’été dernier, entourée de ses voisines. 
 Joseph*, la cinquantaine, qui venait honorer sa mère et sa sœur défuntes.  
Une famille entière, venue se souvenir de sa grand-mère.  
René*, amateur de vieilles pierres, qui commence par nous expliquer qu'il est 

simplement venu admirer la beauté des monuments, puis nous confie sa peine 
d'avoir été rejeté par sa famille, du fait de son homosexualité...  

Témoignages de vie, confidences parfois, larmes souvent, moments de prière, 
invitations à se joindre aux messes de la paroisse, autant d’échanges entre temps et 
éternité, qui nous ont vite fait oublier la pluie et louer le Ciel de se faire si proche !   

Gloire à Dieu qui nous a permis de rencontrer ces personnes marquées par la 
souffrance et en quête d’espérance. Qu’Il bénisse leurs chemins et ne cesse de les 
attirer toujours plus à Lui, qui est la Vie !  

Marie de Gramont et Sœur Aurélia 
  

(*Les noms de personnes citées ont volontairement été modifiés). 

Mission confinement 2.0 : 
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  

- de 9h15 à 10h30  

➡ 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 ! 
 

#6 - Et d'autres projets à venir au cours de l'Avent :) 

 

 

 

     

28 et 29 novembre 

À vivre sur le site de la paroisse. 

Chants, chapelet pour la vie, méditation … 
 

 

Concrètement : en ligne le we du 28/29 novembre et disponible sur le blog 

de la paroisse onglet "événements" :  

- cliquez sur "chapelet pour la vie"  

- laissez vous guider par la bande son du chapelet à votre rythme ! 

 
 


