
  

 

Quoi de neuf ?  
Les annonces de la paroisse Saint Brieuc  

21 au 27 juin 2021 

Collège des Chanoines : tous les jeudis à la chapelle Saint Guillaume, office des 

Laudes à 9h30 et messe à 10h (aux intentions du Diocèse). 
 

Les Petites Sœurs des Pauvres effectueront une quête à la sortie des églises, le 

samedi 19 juin à St Vincent de Paul (17h30) et le dimanche 20 juin à Ste Thérèse 

(9h30) et St Michel (11h). Soutenez leur action : entourer les personnes âgées 

pauvres jusqu’au terme de leur vie, en les rendant heureuses. 
 

Dimanche 27 juin, après la messe de 11h à Saint-Yves, la paroisse vous convie à 

un verre de l’amitié autour du père Cyrus, qui termine sa mission dans notre 

diocèse fin juillet prochain. 
 

Tour de France à Saint-Brieuc dimanche 27 juin : attention, la circulation pour 

accéder aux églises de la paroisse sera perturbée. 
 

Attention : à partir du samedi 3 juillet, la messe du samedi soir à St Vincent de 

Paul sera célébrée à 18h (au lieu de 17h30). 
 

Nous sommes heureux d’accueillir le père Jacques en juillet et le père Olivier en 

août. Merci de l’accueil que vous saurez leur réserver. 
 

600 ans des Petits Chanteurs de Saint Brieuc, les 3 et 4 juillet 2021. Consultez le 

programme sur leur site www.petits-chanteurs-saint-brieuc.bzh 
 

Les inscriptions au pèlerinage à Lourdes du 4 au 10 septembre sont toujours 

possibles ! Bulletins disponibles au fond des églises et à l’accueil de la Source. 

Également sur demande à paroisse.stbrieuc@diocese22.fr 
 

Loi bioéthique : « Les catholiques n’ont pas à faire la loi mais ils peuvent exercer, 

au bon moment, leur liberté de conscience en témoignant, avec d’autres, du droit 

des enfants à avoir un père ou à le rechercher s’il n’est pas connu. Prenant la liberté 

de m’adresser à vous je ne veux pas vous engager, encore moins blesser ceux qui 

donnent, quoi qu’il en soit, de l’amour à des enfants. » Mgr Denis Moutel.  

RDV sur www.petition-assemblee.fr/  
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Le livre du père Jean Hamon, « de l’ombre des clochers aux grands champs à 

moissonner », est en vente à la librairie Le Pain des Rêves à St Brieuc. 

 
Messes dominicales paroissiales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Messes paroissiales en semaine 
 

 

Horaires des célébrations : 
 

Samedi 26 juin 

10h à Saint Guillaume 

17h30 à Saint Vincent de Paul  
 

Dimanche 27 juin  

9h30 au Sacré Cœur Les Villages 

11h à Saint Michel 

11h à Saint Yves 

18h30 à Sainte Thérèse (animée par Exultate, louange à 17h30) 

 Samedi Dimanche 

Saint Michel  11h00 

Notre-Dame 
d’Espérance 

 09h00 et 10h30 
Forme extraordinaire 

Saint Yves  11h00 

Saint Vincent de Paul 17h30  

Sacré Cœur des 
Villages 

 4ème : 09h30 

Sainte Thérèse  1ème : 09h30 
3ème : 09h30 

18h30 

Saint Guénolé   

Notre-Dame de 
Cesson 

 2ème : 09h30 
5ème : 09h30 

Saint Guillaume   

Lieu Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi 

Saint 

Guillaume 
10h 10h 10h 10h 

 
10h 

10h 

Messe et 

confession 

Saint Michel  18h30 18h30 18h30 18h30  

ND 

d’Espérance 
    

12h15 Forme 

extraordinaire 

11h30 Forme 

extraordinaire 


