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LANCEMENT CAMPAGNE DENIER DE L’EGLISE - 6 FEVRIER 2021 

 

Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans 

contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement (2 Corinthiens 9 : 6-7) 

 

L’an dernier, à la même époque, nous lancions la campagne du denier de 

l’Eglise, et nous vous faisions part de notre inquiétude, la collecte 2019 étant en 

baisse importante par rapport à 2018. 

Cet appel a porté ses fruits, puisqu’en 2020, pour notre paroisse, le montant 

total du denier a augmenté de 37%, avec 10% de donateurs en plus, et un 

montant moyen des dons plus élevé de 24,5%. 

Pour notre diocèse, le montant du denier a aussi augmenté, mais de 14,5%. 
 

Par contre l’année 2020 marquée par la pandémie a vu une baisse substantielle 

des autres formes de dons (quêtes, casuels, offrandes de messes, cierges, tronc) 

de 21,9%. 
 

Nous vous remercions du fond du cœur de votre grande générosité, et pour 

que l’Eglise puisse continuer sa mission de porter au monde la bonne nouvelle 

du Christ ressuscité, nous vous demandons de poursuivre votre effort pour le 

denier de l’église, pour permettre à nos prêtres de vivre, pour payer les laïcs en 

mission ecclésiale, assurer la formation des séminaristes et des prêtres. 
 

Nous en appelons aussi à votre générosité pour les dons sous les autres formes, 

qui permettent, en particulier d’assurer les frais de fonctionnement courant de 

la paroisse, (électricité, chauffage, édition des documents, hosties, cierges…) 

N’oubliez pas que, le cas échéant, vous pouvez donner à la quête par internet 

(lien sur les sites du diocèse et de la paroisse – en précisant bien le nom de la 

paroisse). 

 

Bertrand Marmouget 
Délégué aux Affaires Temporelles 

 

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 
 

MERCREDI  DES  CENDRES - 17 FEVRIER  

 Saint Louis  Messes à 6h30,  à 9h, à 16h (avec les enfants) 

 Saint Luc Messe à 12h15  
 
 

 
 

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   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

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 

 
 

ANNONCES 
 

 
 

 

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 ! Une proposition pour écrire pendant le carême à nos 

proches. Vente de carte à la sortie des messes du 13 et 14 février.  

> 1 carte (+ enveloppe) : 3€ > 4 cartes (+ enveloppes) : 10€ > 10 cartes (+ enveloppes) : 20€ 

 
 

 

 

 

URGENT  
 

 

Une collecte pour les étudiants en situation de précarité est organisée par la 
Mission St Luc. 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…). 

VOUS POUVEZ DEPOSER VOS DONS DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H A 17H. 
22 RUE CHARLES LE MOULT. Distribution des paniers le samedi matin.  

 

 

 

 

DIOCESE  
 

 
 

 

Entrée : Venez, chantons notre Dieu (n°13) 
 

Psaume n°146 : Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures 
                       

Prière universelle : Dans Ta miséricorde, Seigneur écoute-nous. 
 

Chant de communion :   Me voici, Seigneur (n°21) 
 

Envoi :  
Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

Allez par toute la terre, Annoncer l’Evangile aux nations ! 

Allez par toute la terre, Alléluia ! 

 
 

1– Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

Chantez au Seigneur terre entière, 

Chantez au Seigneur et bénissez son nom!  

 

2– De jour en jour proclamez son salut, 

Racontez à tous les peuples sa gloire, 

A toutes les nations ses merveilles ! 

 

3– Lui, le Seigneur, a fait les cieux : 

Devant lui, splendeur et majesté, 

Dans son sanctuaire, puissance et beauté. 

 

4– Rendez au Seigneur, famille des peuples, 

Rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 

Rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

 

 

LA VIE DE VOTRE PAROISSE 

 

Jeudi 11 février : Notre Dame de Lourdes. 
 

Vendredi 12 février :  

- rencontre de préparation à la confirmation, par zoom de 18h30 à 20h. 

La lettre à  l'Évêque est remettre à Mme Moreau ou à déposer au 

presbytère St Louis, 51 rue Jean Macé. 
 

Dimanche 14 février :  

- rencontre de préparation à la première communion, rendez-vous à 9h à 

l’église St Louis. 
 

 

Carnet paroissial 
 

Nous confions à votre prière   Marguerite DUBOIS, Jean Claude LE LONG, Jean 

FRIANT dont les obsèques ont été célébrées dans notre paroisse. 

Messes célébrées à l’intention de Suzanne Roulié le 9 février à 12h15 et le  

11 février à 9h à St Louis.  

 


