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Bienvenue, Saint Joseph ! 
 

Ce 8 décembre 2020 marquait le 150ème anniversaire de la proclamation de Saint 

Joseph par le Pape Pie IX comme patron de l’Église universelle. À cette occasion, le 

Pape François consacrait au charpentier de Nazareth une lettre, « Patris Corde », 

« Avec un cœur de Père », et proclamait les douze mois à venir « Année Saint 

Joseph. » 
 

Vous avez peut-être pris en famille des dispositions pour orienter votre prière sous 

le regard de Saint Joseph. La paroisse vous propose une aide.  
 

Comme ce fut le cas pour l'année de la Miséricorde ou l'année mariale, il s’agit 

d'accueillir une icône, celle de Saint Joseph à la maison, le temps d'une semaine, de 

la messe du dimanche à celle du dimanche suivant jusqu'à la fin du mois de juin. 

Nous verrons ultérieurement comment procéder cet été.  
 

Accueillir Saint Joseph chez nous, prier avec lui grâce au livret qui a été composé 

pour l'occasion mais aussi lui confier nos intentions de prière. Cette proposition est 

très simple et à la portée de tous. Ce sera un très beau moment pour notre paroisse 

que nous vivrons aussi en communion de prière avec l’Église universelle. 
 

5 icônes seront disponibles : 16h30 à Saint-Luc, 9h et 10h30 ou 11h30 à Saint-

Michel, 10h30 et 16h30 à Saint-Louis. Il vous sera demandé de vous inscrire au 

préalable. Les précisions vous seront données dans la FIP de dimanche prochain. 
 

Ste Thérèse d'Avila disait : « si dans la prière, l'oraison silencieuse, tu n'as pas de 

maître pour t'aider à prier, prends Saint Joseph car il va t'aider à prier. » Et elle 

ajoutait : « quand je demandais quelque chose à Saint Joseph, j'étais toujours 

exaucée. » 
 

Saint Joseph, c'est un homme de foi, un cœur qui écoute, un chemin de silence, 

d'humilité et de méditation. Saint Joseph, protecteur du mystère du salut, un 

homme qui a tout donné à Jésus et à la Vierge Marie. C'est donc avec joie que nous 

vous proposons de marquer tout particulièrement l'année qui lui est consacrée en 
l'accueillant chez vous afin qu'il soit votre guide et votre compagnon dans la prière. 
 

Oui, Saint Joseph, soyez le bienvenu chez nous. 
 

P. Christophe Prigent 

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. 

Merci de noter les nouveaux horaires de confessions. 
 

 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 7h et 9h 6h30-6h55 et 17h-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 DE CARÊME : 

CHEMIN DE CROIX A 12H15 A 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 samedi de 10h à 12h,  
du lundi au vendredi de 15h30 à 17h30  

  https://paroissebrestcentre.wordpress.com 
https://www.facebook.com/paroissebrestcentre   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 

Carnet paroissial 
 

Nous rendons grâce pour le baptême d’Auxence  WALCHENAER. 

Nous confions à votre prière, Elisabeth de SALLIER DUPIN pour qui une messe 

est célébrée à 9h le jeudi 13 mars à St Louis. 
 
 

 
 

Vous répondrez, c'est certain, avec générosité aux appels pour la collecte de carême en 

faveur du CCFD, de la Mission Saint-Luc et de l'association ANAK-TNK. 

Alors, n'hésitez pas à accueillir comme un cadeau, le livre "Pourquoi Dieu permet-

Il cela?" du père Matthieu Dauchez, fondateur de cette association au service des enfants 

de Manille. Vous y trouverez une méditation éclairante sur le mystère du mal et de la 

souffrance. C'est aussi un appel renouvelé à répondre à notre vocation baptismale :  

vie de charité et Mission.  

Ce livre sera en vente les 13 et 14 mars au prix de 15€ 

à l'issue des messes dominicales.  

 

 

Dons sur : https://www.anak-tnk.org/ 

ou enveloppes ANAK dans les présentoirs 

 

 
 

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.  

 
 
 
 

Liturgie de la parole  
pour les 4 - 7 ans tous les dimanches : 

Les enfants sont invités pendant les messes de  

9h à St Michel et 10h30 à St Louis. 

liturgiedesenfantsbrest@gmail.com 
 

 

 
 
 
 

Entrée : Chantez avec moi le Seigneur. (n°4) 

Psaume n°18b : Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. 

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

Chant de communion : En Toi Seigneur mon espérance (n°23)  

                                          ou : Vous tous qui peinez. (n°35) 

Envoi : Tournez les yeux vers le Seigneur (n°15) ou : Victoire, Tu règneras (n°17) 
 

La vie de votre paroisse 
 

 

 

 

MARDI 9 MARS : merci pour votre participation au grand 

ménage de l’église Saint Louis. RDV à 9h30 à la sacristie   
 

Vendredi 12 mars : rencontre de préparation au baptême des enfants en âge 

scolaire de 17h à 17h45  au PSL. 
 

Samedi 13 mars : à 10h au PSL,  première réunion du parcours de 

catéchuménat adultes. 
 

Dimanche 14 mars : rencontre de préparation à la première communion, rdv à 

9h à l’église St Louis.     
 

Année Saint Joseph- conférences de carême 

Les 14 et 21 mars à 15h30  

à la chapelle du Saint Sacrement de St Louis. 

Le 14 mars par Sœur Aurélia, Sœur Apostolique de St Jean 

Le 21 mars par le Père Gérald de Servigny 

 

BIENVENUE SAINT JOSEPH 

Accueillez chez vous pendant une semaine une icône 

de Saint Joseph, à partir du 20 mars. 

Toutes les informations dans la prochaine feuille paroissiale. 

Vendredi 19 mars : Saint Joseph.   

Bénédiction des icônes à la messe de 9h à St Louis. 
 

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. 

 


