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Le vœu de bonne santé que l’on se souhaite habituellement en cette période 

prend cette année une insistance particulière. Le Covid 19 a pourri l’année 2020, causé 

beaucoup de morts, ruiné l’économie de notre pays, paralysé sa vie sociale et culturelle, 

et causé beaucoup d’angoisse pour l’avenir. Notre vie d’Eglise aussi en est affectée : 

l’exercice du culte a été « suspendu » pendant de longues semaines, en particulier le 

rassemblement dominical qui est si central dans le catholicisme, l’eucharistie étant « la 

source et le sommet de toute vie chrétienne » (Concile Vatican II). Contrairement à ce qu’on 

a pu lire ou entendre ici et là, le christianisme n’a jamais eu vocation à être une religion 

familiale, ou « domestique », même si la famille et la maison y ont une importance de 

premier plan, en particulier pour l’éveil à la foi, sa transmission et l’apprentissage de la 

vie évangélique. Eglise signifie « rassemblement », « convocation ». Même quand les 

fidèles des premiers siècles se réunissaient « le jour du Seigneur » dans leurs maisons, 

ils se rassemblaient à plusieurs familles ou groupes de personnes. Ainsi saint Paul, en 

adressant ses salutations à Priscille et Aquilas, salue aussi « L’Eglise qui se rassemble dans 

leur maison » (Rm 16,5).  

L’expérience du confinement nous aura au moins rappelé les 3 pôles de la 

liturgie dominicale : on est habitué aux deux tables, celle  de la Parole, que certains ont 

pu redécouvrir,  et celle de l’eucharistie, dont a été un temps frustré ; il y a aussi le pôle 

de la charité qui en découle et qui est toujours ouverte, confinement ou pas. Rappelons-

nous le lavement des pieds qui suit immédiatement la fraction du pain ! Dans la 

paroisse, on a dû à regret annuler plusieurs Tables Ouvertes Paroissiales, lieux 

privilégiés de fraternité, mais  on a pu constater le surgissement d’initiatives de 

fraternité, notamment envers les personnes « de la rue » (« Tournée de rue » du samedi 

matin, moment d’accueil mutuel entre les personnes qui vivent dans la rue et les 

paroissiens de Brest Centre). L’après-midi d’évangélisation de rue du 19 décembre a été 

cette fois encore un beau moment paroissial. Beaucoup de participants à la mission… 

Comme prêtre accueillant les personnes abordées par les évangélisateurs et amenées 

par eux à l’église j’ai été témoin de très belles rencontres, de moment de prière très 

émouvants, de conversion, de confession, de demande de baptême, de gestes de 

bénédiction… Je remercie tous ceux qui, de diverses manières, ont assurer la conduite 

de cette journée et de la mission paroissiale en général. Celle-ci continue bien entendu, 

même si l’on navigue à vue, au conditionnel. 

A tous, bonne année de « serviteurs de la Parole », de missionnaires de la 

charité. 

P. Michel 

 

 

 

MESSES DOMINICALES  
 

SAMEDI Messe anticipée du dimanche à 18h à St Luc 

 

 

DIMANCHE 

Messe à 9h à St Michel.  

Messe à 10h30 à St Louis 

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

Messe à 18h 00 à St Louis (couvre feu à 20h) 
 

 

MESSES ET CONFESSIONS EN SEMAINE A SAINT LOUIS 
 

LUNDI Messe à 18h30 - confessions de 17h45 à 18h20 

Du MARDI 

 Au JEUDI   

 

Messes à 9h et 18h30 - confessions 17h45 à 18h20.  

VENDREDI 

15 JANVIER 

Messes à 9h et 18h00 EXCEPTIONNELLEMENT  

Confessions 17h45 à 18h20. 

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

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

Chapelet à18h avant la messe de 18h30 devant la statue de Ste Thérèse. 
 

 
 

 
 

 

adoration perpétuelle à l’église St Louis.      

adoperp@gmail.com 

- du lundi au vendredi de 7h à 9h à l'oratoire du presbytère,  

  puis de 9h à 19h à la chapelle du St Sacrement, 

- le samedi de 7h à 9h à l'oratoire du presbytère,  

  puis de 9h à 12h à la chapelle du St Sacrement, 

- le dimanche de 7h à 9h à l'oratoire du presbytère. 

 

 

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

Accueil ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h 
https://paroissebrestcentre.wordpress.com 

Facebook https://www.facebook.com/paroissebrestcentre   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

MISSION SAINT LUC 
 

Dimanche 10 janvier : NOUVEAU - Lancement du parcours “Histoire de l’Église” pour 

les 18/30 ans, de 20h30 à 21h45. 4 soirées en visio (actuellement) dans le cadre du Cercle 

d’études théologiques de Saint-Luc. Inscription par email : aumonier@missionstluc.fr  

Mardi 12 janvier : Chapelet à 11h30 ; Messe à 14h45 ; Initiation au chant religieux (12 ans 

et plus) de 18h à 19h.  

Mercredi 13 janvier : Laudes à 08h ; Groupe biblique Collégiens de 12h10 à 13h10 

(prévoir un pique-nique) ; Chapelet à 15h puis Chantier/Rangement à 15h30 ; Adoration à 

18h ; Messe des étudiants à 18h45.  

Jeudi 14 janvier : Laudes à 08h ; Chapelet à 15h ; Goûter Philo (15/18 ans) de 17h30 à 19h ; 

Vêpres à 18h45 ; Repas partagé (pour tous) à 19h.  

Vendredi 15 janvier : Laudes à 08h ; Chemin de Croix à 15h ; Groupe biblique Lycéens de 

17h30 à 18h30.  

Samedi 16 janvier : Café’théo (étudiants) de 10h30 à 12h15 ; Nuit d’Adoration 

Eucharistique des Jeunes de 18h à 10h le lendemain (Participation sur inscription 

uniquement, nombre de places limité : merci de confirmer votre présence par email à 

contact@missionstluc.fr ; prévoir un pique-nique et des affaires pour la nuit)  

Dimanche 17 janvier : Cercle d’études théologiques de Saint-Luc “Histoire de l’Église” 

(18/30 ans) de 20h30 à 21h45.  
 

TeenSTAR - parcours sur la sexualité et l'affectivité,  
Teenstar groupe filles 3ème et 2de les vendredis 12h-13h30  

Teenstar groupe garçons les mercredis 19h30 - 21h30  

à l’Espace St Luc. Contact : as.lemene@yahoo.fr 
 

Formation sur la liturgie, samedi 6 février 2021 après-midi.  
Particulièrement dédié aux animateurs liturgiques et musiciens, ce temps est 

ouvert à tous les paroissiens désirant se former en vue de servir la liturgie par  

le chant ou la musique. Objectif : mieux comprendre le mystère de la Liturgie  

et disposer d'aides techniques concrètes.  

Informations et/ou inscriptions : paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 

 
Un immense merci à tous les paroissiens d’avoir si 

gentiment et largement contribué aux boîtes de Noël ! 
 

Elles ont toutes été distribuées par la petite équipe des 
Tournées de rue de la paroisse, puis par le Samu social pour 

celles qui restaient. Nos frères et soeurs de la rue ont été 
visiblement profondément touchés. 

Alors, de tout cœur, soyez tous vivement remerciés pour ce 
que vous leur avez si soigneusement et généreusement 

préparé ! Soyez bénis ! » 
 

 

Répertoire de chants du temps ordinaire. 
 

Entrée : Jubilez criez de joie, chant n°7 
 

Psaume n° 12: Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du Salut !  
 

Prière universelle : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
 

Chant de communion : Vous qui avez soif, chant n°38. 
 

Envoi : L’Esprit Saint qui nous est donné, chant n°40 

 

ANNONCES PAROISSIALES. 
 

Lundi 11 janvier : Duc in Altum ! Pour étudiants/jeunes pros aura lieu le lundi soir (et 

non mardi) de 18h30 – 19h30 à l’ESM, le temps du couvre-feu. 
 

Mardi 12 janvier :  

- Rencontre de catéchèse des enfants à 17h15 à la chapelle St Jean Paul II. 

- Pause couples, de 20h30 à 21h15 en visio conférence.  
 

Mercredi 13 janvier : les enfants adorateurs de 17h à 18h à l’ESM. 
 

Vendredi 15 janvier : 

- Première rencontre du groupe de préparation au baptême et à la première 

communion des ados. À l’ESL de 17h30 à 19h30. 

ados.catechumenat.brestrade@aol.com 

- Rencontre de préparation à la confirmation, RDV à la messe de 18h à St Louis: 

messe exceptionnellement avancée en raison du couvre feu.  

- Rencontre de préparation au baptême et à la première communion pour les 

enfants en âge scolaire à 17h15 au PSL 
 

 

ESM - Eglise St Michel, rue Yves Collet. 

ESL - Espace St Luc, 22 rue Charles le Moult.     

PSM - Prieuré St Michel, 6 rue d’Aboville. 

PSL -  presbytère St Louis, 22 rue Louis Pasteur. 
 
 

 

Carnet paroissial                                                                                                                     

Nous rendons grâce pour le baptême de Félicité et Hermine ARTHAUD, de Terooarii et 

Keahinui VIVISH. 

Nous confions à votre prière Bernard OLIVEAU, Françoise CHEDID, Jacques 

FALHUN, Catherine THIERRY, Jacques LE GUYADER, Marie Paule LE BORGNE dont 

les obsèques ont été célébrées dans  notre paroisse. 

 


