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Dimanche 21 mars 2021                               5ème dimanche de carême- n°1076 
 
 

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) 

Comme vous l’avez certainement remarqué dans le tableau joint à la FIP de 

dimanche dernier, la collecte des quêtes en 2020 a diminué de 22,7% par rapport à celle 

de 2019, impactant ainsi le budget de fonctionnement de la paroisse. 
 

La Quête 

 Pourquoi donner à la quête ? Sens liturgique de la quête 

Dès le début de la chrétienté les fidèles sont appelés à participer par leurs dons à 

l’édification de l’église, et à l’aide aux plus démunis : « le premier jour de la semaine, 

chacun apportait ce qu’il avait pu épargner (1 Cor 16,2) ». 
 

La quête est un acte liturgique et une démarche spirituelle, qui a lieu au 

moment de l’offertoire, car elle signifie le don de notre vie qui nous associe au don

du Christ dans l’Eucharistie. Nous sommes invités à nous offrir nous-mêmes, en 

union avec Jésus Christ, pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde. « Que l’Esprit 

Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta Gloire ». 
 

Cette portée liturgique est une des raisons pour laquelle la quête n’ouvre pas droit à 

une réduction d’impôt. Ne pas faire la quête au moment de l’offertoire mais à la fin de 

la messe, c’est la sortir de sa signification de don et d’union à Dieu, la vider de son sens 

liturgique, et ne lui laisser qu’un sens utilitaire : « nous avons besoin de votre argent pour 

vivre, donnez-le nous ». 

A quoi sert la quête ? 

Les dons faits à la quête servent au fonctionnement de la paroisse (électricité, 

chauffage, eau, entretien…), aux fournitures liturgiques (hosties, cierges, fleurs, aubes, 

sono..), aux éditions des FIP, livrets de chants…Elles sont parfois affectées aux services 

diocésains (entraide entre les paroisses), et pour les besoins de l’église universelle ou 

d’autres causes (caritatives, missionnaires, formation des séminaristes…) 

Comment donner ? 

Pour conserver le sens liturgique de la quête, il vaut mieux donner au cours de la 

messe, mais en cas d’impossibilité, vous pouvez donner par internet (application « Je 

donne à la quête » - lien sur le site de la paroisse – précisant bien le nom de la paroisse) 

 Nous vous remercions pour votre générosité et votre participation à la mission 

de l’Eglise et de notre paroisse : annoncer au monde que Dieu est vivant, et aime 

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

Le délégué aux affaires temporelles 

 

 

MESSES DES RAMEAUX 28 MARS 

Samedi 17h15 St Luc (messe anticipée) 

 8h45 St Michel 
 10h45 St Michel (missel St Jean XXIII) 

Dimanche 10h15 St Louis 

 17h15 St Louis 
 

Messes et confessions en semaine à St Louis du 22 au 27 mars 
 Messes Confessions 

Lundi 9h 17h30-18h10 

Mardi 9h et 18h15 17h30-18h10 

Mercredi 9h et 18h15                        17h30-18h10 

Jeudi 6h30- 9h et 18h15 17h30-18h10 

Vendredi 9h et 18h15 17h30-18h10 

Samedi 9h 11h à 12h 
 

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

 Chemin de croix à 12h15  le 26 mars à St Louis. 

Chemin de croix à 12h15  et 15h le 2 avril à St Louis 
 

TRIDUUM PASCAL A SAINT LOUIS  
 

 

Jeudi-saint 

1er avril  

9h : Lecture et Laudes 

17h30 : messe de la Cène du Seigneur  

et reposoir à la chapelle St-Jean-Paul II 

Vendredi-saint 

2 avril  

9h : Lecture et Laudes 

12h15 et 15h chemin de croix 

17h30: Office de la Passion. 

Samedi saint  

3 avril  

9h : Lecture et Laudes 
 

Dimanche de Pâques 

4 avril  

Veillée pascale à 6h30 

Messe du jour à 10h30 et 17h30 

Pas de messe à 9h à St-Michel 
 
 

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   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

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/ 

 

 

Collecte de produits 
alimentaires et d’hygiène  

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. 
 

 
 

 

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. 

 

 

Entrée : Attende domine (n°1) ou Rends nous la joie de ton salut (n°12) 
 

Psaume n°50 : Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu.  
 

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

Chant de communion : Ouvre mes yeux (n°28)  

                                          ou Bénis le Seigneur ô mon âme (n°20) 
 

Envoi : Chantez avec moi le Seigneur (n°4) ou Victoire tu règneras (n°17) 
 

 

 

 

 

La vie de votre paroisse 
 

BIENVENUE SAINT JOSEPH 
 

 

ACCUEILLEZ SAINT JOSEPH CHEZ 

VOUS PENDANT UNE SEMAINE ! 

avec un livret pour prier chaque jour. 

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  
 

 

 
 

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

de 16h30 à 17h15 par le Père Gérald de Servigny  

à la Chapelle du St Sacrement de St Louis. 
 

Mardi 23 mars :  

- Pause couple à 20h30 en visio. Si première participation, mettre un mail 

sur  sr.ap.brest@stjean.com pour recevoir le lien.  
- Rencontre de l’équipe pastorale. 

 

Jeudi 25 mars : Annonciation du Seigneur, messes à St Louis à 6h30- 9h et 18h15 
 

Samedi 27 mars : Amis de la vérité RDV 10h dans la cour du presbytère Saint 

Louis (topo et matinée miséricorde) 

 

A noter : les reliques de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

seront à St Louis du 10 au 13 avril. Voir feuille jointe. 


