
 

 

  Dimanche 21 Février 2021 
 1er Dimanche de carême  

n°1072 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Matinée 

miséricorde 

 église St Louis.  

Samedi  

27 Février  

de 10h à 11h30 

Confessions individuelles 

Prochaine matinée miséricorde le samedi 27 mars 
 

 

 

TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME : 

CHEMIN DE CROIX À 12H15 À ST LOUIS. 

 
 

La collecte de carême sera affectée cette année à deux œuvres : 
 

 

Depuis 1998, nous offrons aux enfants des rues et des bidonvilles 
de Manille l’accès à l’éducation, la santé, la nutrition et la protection.  
Notre objectif : leur donner les clés d’une vie meilleure.  
https://www.anak-tnk.org/ 
 

 
COLLECTE POUR LES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE PRÉCARITÉ  

Merci de déposer des produits alimentaires frais (viande, fruits, légumes…), des 
produits non périssables (riz, pâtes, conserves…) sans oublier les produits d’hygiène 

(savon, shampooing, dentifrice, hygiène féminine…)  
dépôt du lundi au vendredi de 9h à 17h. 

22 rue charles le Moult. Distribution des paniers le samedi matin.  

 
Quête du 21 février : pour les besoins généraux du Diocèse. 

(Ils vont du personnel diocésain aux bâtiments) 

Entrée : Rends-nous la joie de Ton salut. (n°12) 
 

Psaume n° 24 : Tes chemins, Seigneur, 

sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. 
 

Prière universelle : Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

Chant de communion : Vous tous qui peinez. (n°35) 

                                          ou Approchons-nous dela table (n°19) 
 

Envoi : Tournez les yeux vers le Seigneur (n°15) 

 

MESSES DOMINICALES 
Samedi 16h30 St Luc 

 9h St Michel 
 10H30 et 11h30 St Michel (missel St Jean XXIII) 

Dimanche 10h30 St Louis 

 16h30 St Louis 
 

Messes et confessions en semaine à St Louis du 22 février au 6 mars, 

pendant les vacances scolaires. 

 Messe Confessions 

Du Lundi au vendredi  9h 17h à 17h45 

Samedi 9h 11h à 12h 

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

 
 

 

Adoration perpétuelle à l’église St Louis.      
adoperpbrest@gmail.com 

L’adoration passe en mode vacances du samedi 20/02 à 12h au samedi 
06/03 à 17h, le Saint Sacrement sera exposé de 7h à 17h à l'oratoire du 
presbytère. 
 

Carnet paroissial 
 

Nous confions à votre prière Maryvonne NOËL et Jean-Marie LE BRIS dont 

les obsèques ont été célébrées dans notre paroisse. 
 

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 

https://www.facebook.com/paroissebrestcentre   


