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 « J’étais malade, et vous m’avez visité… » (Mt 25, 36) 

Nous connaissons tous la chanson… et, avouons-le, nous l’aimons bien.   

Le petit refrain « car c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40) est, en effet, l’un 

des lieux de l’Evangile où Jésus nous dit de la manière la plus explicite sa 

présence tangible et concrète. Il ne nous promet pas uniquement d’être « avec 

nous tous les jours jusqu’à la fin du monde » (Mt 28, 20) ; il nous assure encore que 

nous pouvons le rencontrer réellement tous les jours, chaque fois que nous 

rencontrons nos frères en vérité : « Oui, aujourd’hui, à 16h45, ce sourire, c’est à moi 

que tu l’as fait ! » 

Alors que nous nous préparons à vivre, avec toute l’Eglise, la Journée Mondiale 

des Malades (dimanche 7 février 2021), ces paroles de Jésus peuvent peut-être 

nous inspirer une relecture : « Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? Tu 

étais malade… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? » (Mt 25, 37. 39) Et le Bon 

Dieu de nous tendre une perche supplémentaire : « Quand t’avons-nous vu être 

malade, sans nous mettre à ton service ? » (Mt 25, 44) 

Nous n’avons peut-être pas tous  – Dieu, merci ! – de grands malades à nos 

côtés. Mais nous connaissons tous au moins une personne seule, âgée ou 

malade qui serait heureuse de recevoir une visite de temps en temps. Le SEM 

(Service Evangélique des Malades) nous propose une opération de « sainte 

délation » : lors des messes des 6 et 7 février prochains, nous serons invités à 

transmettre le nom d’une personne – juste donner un nom ! –  à ne pas oublier de 

visiter. Une entreprise à la hauteur de chacun, qui peut ensoleiller l’existence 

du visité… et celle d’un visiteur !  

Et parce qu’« il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35), le SEM 

vous invitera aussi, au cas où vous vous y sentez appelé, à vous joindre aux 

visiteurs, selon le rythme et l’espace géographique de votre choix.  

Présentons dès aujourd’hui au Seigneur toutes les personnes qui souffrent de la 

solitude sur le territoire de notre paroisse. Et demandons la grâce, pour notre 

joie et celle de notre prochain, de répondre au mieux à l’appel toujours actuel : 

« Qu’as-tu fait de ton frère ? » (Gn 4,9) 

Pour le Service Evangélique des Malades Brest-Centre,  

Sœur Aurélia csj 

 

 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 16h30 St Luc 

 9h St Michel 

 10H30  St Michel (missel St Jean XXIII) 

Dimanche 11H30 St Michel (missel St Jean XXIII) 

 10h30 St Louis 

 16h30 St Louis 
 
 

 

Messes et confessions en semaine à St Louis   
 Messes Confessions 

Lundi 9h 17h à 17h45 

Mardi 9h et 12h15 17h à 17h45 

Mercredi 7h  et 9h 17h à 17h45 

Jeudi 9h et 12h15 17h à 17h45 

Vendredi 7h et 9h 17h à 17h45 

Samedi 9h 11h à 12h 
 

 

 
 

 

adoration perpétuelle à l’église St Louis.      

adoperpbrest@gmail.com 

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

  puis de 9h à 17h 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 vendredi : 10h-12h et 15h30-17h30, samedi 10h-12h. 
 

  https://paroissebrestcentre.wordpress.com 
Entrez votre adresse mail pour suivre le blog et être notifié par email 

des nouvelles publications au jour le jour.  
Facebook https://www.facebook.com/paroissebrestcentre   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 

MISSION SAINT LUC  
Dimanche 24 janvier (à l'église de Bellevue) : Louange (pour tous) à 15h ; Messe à 16h / 

Cercle d’études théologiques de Saint-Luc “Histoire de l’Église” en visio (18/30 ans) de 

20h30 à 21h45. Inscription : aumonier@missionstluc.fr 

Mercredi 27 janvier : Laudes à 08h ; Groupe biblique Collégiens de 12h10 à 13h10 

(prévoir un pique-nique) ; Chapelet à 15h ; Détente/Goûter pour les étudiants de 16h à 

17h30 ; Adoration de 16h à 17h30.  

Jeudi 28 janvier : Laudes à 08h ; Repas partagé (pour tous) à 12h ; Chapelet à 15h.  

Vendredi 29 janvier : Laudes à 08h ; Chemin de Croix à 15h ; Groupe biblique 3èmes et 

Lycéens de 16h30 à 17h30. 

Samedi 30 janvier : Café’théo (étudiants) de 10h30 à 12h15. 

Dimanche 30 janvier (à l'église de Bellevue) : Louange (pour tous) à 15h ; Messe à 16h 

Pélé-service à Marseille : Attention : changement de date ! Pour les grands lycéens et 

étudiants du 21 février au 28 février.  

Pour recevoir les dernières nouvelles de Mission Saint-Luc par WhatsApp, vous pouvez envoyer 
un sms avec votre nom au numéro suivant : 06 37 16 85 14. 

 

ANNONCES 
                                 

Formation sur la liturgie, samedi 6 février 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 

 

SACREMENT DES MALADES - INVITATION 
Toutes les personnes qui le désirent (personnes malades/ âgées/ à l'approche d'une 

opération ou d'une hospitalisation) sont invitées à recevoir le sacrement des 

malades lors d'une des messes dominicales de la Journée Mondiale des Malades, le 

7 février prochain. Elles sont priées de faire connaître leur demande d'ici le 5 

février à l'accueil de la paroisse: 02 98 44 14 08 et paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 
 

Action "Ensemble à Lourdes" 
De très jolies cartes de notre beau Finistère vous sont proposées pour aider à 

financer le pèlerinage des jeunes de la paroisse à Lourdes au mois de Mai 2021 !   
Plus que jamais, envoyons un petit mot à nos proches isolés ou éloignés par les kilomètres mais 

pas du cœur ! Vous pourrez les utiliser comme cartes de vœux, d'anniversaire ou pour toute 

autre occasion.  Vendu à la sortie des messes !   MERCI   
  

> 1 carte (+ enveloppe) : 3€ 

> 4 cartes (+ enveloppes) : 10€ 

> 10 cartes (+ enveloppes) : 20€ 
                  

Entrée : Que ma bouche chante ta louange. Chant n°10. 

Psaume n°24: Seigneur, enseigne-moi tes chemins. 

Prière universelle : Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours, 

                                   Donne-nous Seigneur de partager ton amour. 

Chant de communion : Goûtez et voyez. Chant n° 19. 

Envoi : Criez de joie vous les pauvres de cœur. Chant n°3. 
 

LA VIE DE VOTRE PAROISSE 
 

Vendredi 29 janvier : de 17h à 17h45  rencontre de préparation au baptême des 

enfants en âge scolaire, au presbytère St Louis, 22 rue Louis Pasteur. 
 

 

A très bientôt, L'équipe des tournées de rue.  
 

Rappel : la catéchèse pour les enfants a lieu tous les mardis (sauf vacances)  

de 16h45 à 17h30 au presbytère St Louis, 22 rue Louis Pasteur. 
 

 

Tous les dimanches : Liturgie de la parole pour  
les enfants de 4 à 7 ans. (sauf vacances) Les enfants sont 
invités pendant les messes de 9h à St Michel et 10h30 à St 

Louis. liturgiedesenfantsbrest@gmail.com 
  


