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Dimanche 14 mars 2021             4ème dimanche de carême- n°1075 
 
 

 

Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir (Actes 20, 35) 

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) 

 

Le tableau joint à la FIP donne le « bilan » financier 2020 de la paroisse, et un 

comparatif avec celui de 2019. Il montre que votre participation 2020 au denier a 

été plus importante, par contre les collectes de quêtes et offrandes ont nettement 

diminué. Les dépenses ayant aussi diminué (covid aidant), le résultat reste positif. 

 

Denier de l’église 
 

Nos alertes sur la baisse importante du denier de l’église en 2019, ont porté leurs 

fruits, puisqu’en 2020 la collecte a augmenté de 37%, avec 10% de donateurs en 

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

 Nous vous remercions vivement de cet effort substantiel, et nous vous appelons 

à le poursuivre cette année, et à demander à vos amis, voisins… de prendre leur 

part à cette œuvre de solidarité. 
 

 

Pourquoi donner au denier de l’Eglise ? 
 

Dans l’Ancien Testament, les croyants versent la dîme, en action de grâce, car tous 

les biens reçus viennent du Seigneur. Notre contribution au denier a donc une 

dimension spirituelle, qui est essentielle à cet acte. L’oublier nous attire la colère 

de Jésus : « Malheur à vous les pharisiens, qui acquittez la dîme…, et qui délaissez la 

justice et l’amour de Dieu ! Il fallait pratiquer ceci sans omettre cela » (Luc 11, 42). Cette 

dimension spirituelle du don est développée par Saint Paul : « Que celui qui reçoit 

l’enseignement de la Parole fasse une part de tous ses biens en faveur de celui qui 

l’instruit » (Galates 6,6). 
 

L’important n’est pas le montant du don, mais l’action de donner avec 

générosité : rappelons-nous de l’émerveillement de Jésus devant l’obole de la 

veuve au temple (Marc 12,41), qui venait rendre à Dieu ce qu’elle avait reçu de 

Lui. Le Denier, c’est cette dîme de la gratitude ! 

 

 

 

COLLECTE POUR LES 

ENFANTS DE MANILLE 

 

 
Des enveloppes sont à votre 

disposition dans les 
présentoirs. 

Ou donner sur le site : 
https://www.anak-

tnk.org/ 

Le livre du Père Mathieu DAUCHEZ (fondateur d’ANAK)  

"Pourquoi Dieu permet-Il cela?"  est en vente à l'issue des messes au prix de 15€ 
 

 

Collecte pour les 
étudiants en situation de 

précarité 
 

 
22 rue Charles le Moult  

Dépôt du lundi au vendredi 
de 9h à 17h. Distribution 

des paniers  samedi matin. 
 

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. 
 Messes Confessions 

Lundi 9h 17h à 17h45 

Mardi 9h et 12h15 17h à 17h45 

Mercredi 7h  et 9h 6h30-6h55/ 12h15-13h /17h à 17h45 

Jeudi 9h et 12h15 17h à 17h45 

Vendredi 6h30 et 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 

 
 

Tous les vendredis Chemin de croix à 12h15 à St Louis. 
 

 
 

 

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 MACE   02 98 44 14 08  paroisse-brest-centre@wanadoo.fr 

Accueil ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 17h30,  

le samedi de 10h à 12h. https://paroissebrestcentre.wordpress.com 

https://www.facebook.com/paroissebrestcentre   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

BIENVENUE SAINT JOSEPH 
 

VENDREDI 19 MARS  

Jour où nous fêtons  Saint Joseph.   

BENEDICTION  DES  ICÔNES  

aux messes de 6h30 et 9h à Saint Louis. 
 
 

 

ACCUEILLEZ SAINT JOSEPH 

CHEZ VOUS PENDANT UNE SEMAINE 

avec un livret pour prier chaque jour 

à compter des messes du 20 mars et du 21 mars  
 

 

 

Pour vous inscrire : merci de téléphoner au secrétariat de la paroisse à Claire du mardi au 

vendredi de 9h à 12h  au 02 98 44 14 08 ou paroisse-brest-centre@wanadoo.fr  
 

 

Jeudi 18 mars : Pause mamans de 9h30 à 15h30 au Prieuré St Michel.  

                            Inscriptions au 09 62 15 11 61  

Vendredi 19 mars à St Louis : 

- Messe à 6h30 : bénédiction des pères de famille et des icônes St Joseph. 

- Messe à 9h et bénédiction des icônes St Joseph. 

- rencontre de préparation à la confirmation. 

Samedi 20 mars :  

- 1ère étape rituelle de la préparation au baptême des enfants en âge 

scolaire à la messe de 9h à St Louis. 
 

Dimanche 21 mars : 2ème conférence de carême sur St Joseph  

de15h30 à 16h15 par le Père Gérald de Servigny  

à la Chapelle du St Sacrement de St Louis. 
 

À noter : 

Une journée pour le Seigneur le samedi 27 mars de 8h30 à 17h30. 
 

Carnet paroissial 

Nous confions à votre prière Jeanne BRENTERCH dont les obsèques ont été célébrées dans 

notre paroisse. 

 

Enfin, cette contribution est conforme au droit canon (222 §1) : « Les fidèles sont tenus 

par obligation de subvenir aux besoins de l’Eglise, afin qu’elle dispose de ce qui est 

nécessaire au culte divin, aux œuvres d’apostolat et de charité, à l’honnête subsistance de ses 

ministres. » 
 

A quoi sert le denier de l’Eglise ? 
Le denier, qui représente environ 50% des ressources de notre diocèse, sert en priorité à 

faire vivre les prêtres, aux salaires des laïcs en mission ecclésiale, à la formation des 

séminaristes, prêtres et laïcs salariés, à l’entretien des bâtiments appartenant à l’Eglise, à 

la pastorale (animation liturgique, catéchèse, éveil à la foi, aumôneries, soutien aux 

familles en deuil, présence auprès des personnes isolées ou malades), à l’accueil de ceux 

qui cheminent vers les sacrements (baptême, confirmation, mariage), aux œuvres de 

charité… 
 

Combien donner ? 
Quel qu’en soit le montant, votre don n’a pas de prix. 

Dans notre paroisse le don moyen est de 463 €. Mais vous donnez ce que vous pouvez ! 

10, 20, 30 ou 50 €… Il est d’usage de donner l’équivalent de 1 à 2 % de tous ses revenus 

annuels (salaires, revenus immobiliers, boursiers…). Si vous êtes imposable, votre don 

est déductible à 66% (quand vous donnez 200 €, votre dépense réelle est de 68 €).  
  

Comment donner ? 

Le dépliant vous donne toutes les explications pour contribuer au denier, qui peut être 

réglé par chèque, par CB via internet, ou mieux, par prélèvement (permettant une 

répartition de vote don) 
 

Soyez tous remerciés pour votre générosité qui permet à l’Eglise et à notre 

paroisse de continuer sa mission : annoncer au monde que Dieu est vivant, et aime 

tellement les hommes qu’Il a envoyé Son Fils Jésus Christ pour les sauver du péché. 
 

Le délégué aux affaires temporelles 

Dans la prochaine FIP…tout sur la quête ! 
 

Entrée : Ecoute la voix du Seigneur (n°6) 

Psaume n°136 : Que ma langue s’attache à mon palais. 

Prière universelle : Dieu de justice et de paix que ton règne vienne. 

Chant de communion : Garde moi mon Seigneur (n°24) 

Envoi : Jésus est le chemin (n°7) 
 

 

La vie de votre paroisse 
 

Dans le cadre de leur accompagnement vers le Baptême et l'Eucharistie, les collégiens 

Victoire (Baptême), Manon, Ambroise, Corentin, Gabriel, Louis, Nohan et Yanis sont 

accueillis par la communauté chrétienne au cours de la messe  

du samedi 13 mars à saint Luc à 16h30. Soutenons-les par nos prières ! 

 


