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« Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! » Ps 146, 3 
 

Dimanche prochain, 7 février, sera la journée mondiale consacrée aux personnes 

malades qui auront une place toute particulière dans notre prière communautaire. 

Répondant à l’appel lancé par le Service Evangélique des Malades paru dans la 

dernière F.I.P., quelques paroissiens ont exprimé le souhait de recevoir le 

sacrement des malades au cours de l’une de nos messes dominicales. Suivant le 

conseil de l’apôtre Saint-Jacques, ceux qui ne peuvent plus se déplacer sont invités 

à solliciter un prêtre qui se rendra à leur domicile : « Si l’un de vous est malade, 

qu’il fasse venir les prêtres de l’Eglise. Ils prieront sur lui après avoir fait une 

onction d’huile. Cette prière sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et il recevra 

le pardon du Seigneur » Jc 5, 14. 
 

Beaucoup d’entre nous encore se méprennent et pensent que le sacrement des 

Malades ne peut être reçu qu’à toute extrémité. Aujourd’hui encore dans les 

hôpitaux, certains malades ne veulent pas rencontrer de prêtre car « Non, ce n’est 

pas encore le moment »  associant la venue du prêtre à l’heure de leur mort ! Il est 

bon de se le dire : nous pouvons demander à recevoir le sacrement des malades 

plusieurs fois au cours de notre vie,  comme par exemple avant une intervention 

chirurgicale, parce que le poids des années se fait sentir, parce qu’on vient 

d’apprendre qu’on souffre d’une maladie ou que celle-ci s’aggrave, pour demander 

la paix quand on est traversé par toutes sortes d’inquiétudes et de révoltes, etc. En 

tant que ministre de ce sacrement, je suis toujours émerveillé des grâces reçues par 

les personnes qui le reçoivent : « Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! »  

chanterons-nous dimanche prochain avec le psaume 146, 3  
 

La maladie frappe à tout âge. Et pour ne pas nous laisser sans force et sans 

espérance dans cette épreuve, ce sacrement nous est proposé. Il n’a pas un pouvoir 

« magique » qui guérirait à coup sûr. Ce n’est pas cela, l’effet d’un sacrement. Le 

sacrement des malades nous est donné pour recevoir la grâce, la force de Dieu et 

son pardon, pour supporter l’épreuve de la maladie et vivre tout cela dans la 

confiance et l’espérance, sous le regard de Dieu et avec Lui.  

 
Dimanche 7 février : quête pour l’université catholique de l’Ouest à Angers. 

 

 

A CAUSE DU PROCHAIN CONFINEMENT, MERCI DE 

CONSULTER LES HORAIRES DE MESSE AU COURS 

DE LA SEMAINE SUR LE BLOG DE LA PAROISSE. 
  

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 

Chapelet récité à l’issue de l’adoration, à 17h devant la statue de Ste Thérèse  
 

 

ACCUEIL PAROISSIAL BREST CENTRE SAINT LOUIS 
51 RUE JEAN MACE   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   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

PSL -  Presbytère St Louis, 22 rue Louis Pasteur, au fond de la cour. 

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 Solange QUENTEL dont les obsèques ont été 

célébrées dans notre paroisse. 
 

MISSION SAINT LUC  
Dimanche 31 janvier (à l'église de Bellevue) : Louange (pour tous) à 15h ; Messe à 16h 

Mardi 2 février : Chapelet à 11h30 ; Messe à 14h45.  

Mercredi 3 février : Laudes à 8h ; Groupe biblique Collégiens 12h10- 13h10 ; Chapelet à 

15h ; Détente/Goûter pour les étudiants de 16h à 17h30 ; Adoration de 16h à 17h30.  

Jeudi 4 février : Laudes à 08h ; Repas partagé (pour tous) à 12h ; Chapelet à 15h.  

Vendredi 5 février : Laudes à 08h ; Chemin de Croix à 15h ; Groupe biblique 3èmes et 

Lycéens de 16h30 à 17h30. 

Samedi 6 février : Cercle des éducateurs et professeurs catholiques (petit déjeuner et 

temps d’échanges) à 08h30 ; Atelier Théâtre 10h-12h15 ;  Café’théo 10h30 - 12h15. 

Dimanche 30 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 

(Attention : changement de dates) Pélé-service à Marseille pour les grands lycéens et 

étudiants du 21 février au 28 février. Inscription : pere.erwan@gmail.com  
 

ANNONCES 
 

La lettre pastorale de Mgr Dognin  « tenez bon dans le Seigneur, mes bien 

aimés » (Ph 4, 1) est à votre disposition dans l’église. Vous pouvez aussi la 

télécharger sur le site du diocèse : www.diocese-quimper.fr 
 

Adultes baptisés : invitation à être confirmés et/ou à communier 
 Vous êtes adulte, vous avez été baptisé et vous désirez achever votre initiation 
chrétienne en recevant les sacrements de confirmation et d’eucharistie. Un parcours se 
met en place à la paroisse Brest Centre pour vous accompagner dans cette démarche. 
Veuillez vous faire connaître auprès de l’accueil paroissial : 51 rue Jean Macé ;  

 02 98 44 14 08 ; 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 dimanche 7 février. 
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 

 

Dans notre entourage, nous connaissons peut-être une personne malade ou âgée 

qui pourrait recevoir ce sacrement de guérison. N’hésitons pas à lui en parler, 

encourageons-la car « c’est le moment» et rendons-nous présents pour le vivre à ses 

côtés lorsque le prêtre le lui donnera, que ce soit à l’une des messes de dimanche 

prochain 7 février ou à domicile. 
 

Je profite de cet éditorial pour remercier chaleureusement et de tout cœur tous les 

paroissiens qui ont prié pour moi et qui ont pris de mes nouvelles d’une manière ou 

d’une autre pendant mon absence de trois mois puisque je fais partie des malades 

que le Corona virus a frappés. C’est avec une très grande joie que j’ai pu reprendre 

mes activités pastorales au début du mois de janvier et que j’ai retrouvé nos 

assemblées des messes de semaine et dominicales. 
 

En cette journée de prière mondiale des malades et cette période de pandémie, 

portons aussi dans nos prières les équipes soignantes qui se dévouent jour et nuit 

en accompagnant ceux qui souffrent. 
 

Je remercie aussi les membres du Service Evangélique des malades qui assurent 

fidèlement chaque semaine la visite à domicile et portent la communion à nos frères 

et sœurs âgés ou malades. 
 

P. Christophe Prigent

*** 
 

Entrée : Dieu, nous Te louons. Chant n°4 
 

Psaume n° 94 :  

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 
                       

Prière universelle : Dans Ta miséricorde, souviens-Toi de nous. 
 

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

Envoi : Vierge sainte, Dieu t’a choisie. Chant n°34. 
 

LA VIE DE VOTRE PAROISSE 
 

Mercredi 3 février : les enfants adorateurs de 16h30 à 17h30  à l’ESM. 

- Rencontre de l’équipe pastorale. 

Jeudi 4 février : Pause Mamans dès 9h30, modalités et inscription, se renseigner 

auprès des sœurs : sr.ap.brest@stjean.com 

Vendredi 5 février :  

- rencontre de préparation au baptême des enfants en âge scolaire, de 

17h à 17h45  au presbytère St Louis, 22 rue Louis Pasteur. 

Samedi 6 février : Les amis de la vérité, se renseigner auprès des sœurs : 

sr.ap.brest@stjean.com 

 


