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Quoi de neuf ? Les annonces de la paroisse Saint Brieuc
Semaine du 13 au 19 septembre 2021
"Le Dimanche Fraternel" fait sa reprise, le dimanche 12 septembre, dans les salles St
Guénolé. Repas à 12h30 (à apporter par chacun(e), possibilité de réchauffer). A 14h,
différentes possibilités (jeux de société, films, balade, discussion etc..). Goûter à 16h. Cet
après-midi du dimanche se veut être un temps de convivialité et de partage, ouvert à tous.
Contact : 0642491407
Messe de rentrée dimanche 19 septembre à 10h30 à la cathédrale Saint-Etienne.
Vendredi 17 septembre, 18h à la Cathédrale, vêpres chantées par les Petits Chanteurs
de Saint-Brieuc.
Adoration tous les jeudis soir après la messe de 18h30 à Saint Michel, jusqu'à 21 heures.
Adoration tous les 3èmes dimanches du mois, à Saint Guénolé, à 16h30, jusqu'à Noël.
Recherche de bénévoles, 18 et 19 septembre, pour la participation de la Cathédrale aux
Journées Européennes du Patrimoine. Contacter la paroisse : 02 96 33 24 54 ou
paroisse.stbrieuc@diocese22.fr

Journées du patrimoine à la Chapelle Notre Dame de la Fontaine et à l’Oratoire de
Saint Brieuc : accueil et visite le samedi 18 et le dimanche 19 septembre, de 14h à 18h.
Dimanche 26 septembre, messe d’ordination diaconale en vue du sacerdoce, à 15h30 à
la cathédrale Saint-Etienne, dont Paul-Hervé Moy qui est en insertion sur notre paroisse.
Attention : pas de messe à St Guénolé à 18h.
A cette occasion, une veillée de prière est organisée par le Service diocésain des
Vocations le 25 septembre, à 20h30 à l’église St Yves. Elle se déroulera en 3 parties : une
présentation vidéo des ordinands, un temps de question/réponse avec eux, un temps de
prière pour les vocations.
25 et 26 septembre, quête pour la Société Saint-Vincent-de-Paul
Horaire de la messe à Notre Dame d’Espérance, le 4ème dimanche du mois : afin de ne
pas être bousculés après la première messe du matin et pour préparer sereinement la
suivante, dite à 10h30 dans la forme extraordinaire, la messe du 4ème dimanche du mois
sera célébrée à 9h à partir du 26 septembre. Merci de votre compréhension.
Jeudi 30 septembre, rassemblement diocésain des retraités au Sanctuaire Marial de
Querrien. Inscriptions : 06 72 13 96 64 / 06 63 32 68 27

La grande famille de l’Eglise catholique a des envies de retrouvailles ! Cousinade à la
mode de Bretagne, le samedi 9 octobre dès 12h à la Ville Davy à Quessoy.
Pique-nique tiré du sac, après-midi d’activités à la carte, Eucharistie présidée par
Mgr Denis Moutel, puis repas possible (camions-restauration) et fest-noz.
Renseignements et inscriptions : saintbrieuc-treguier.catholique.fr
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