
  
 

Quoi de neuf ?   Les annonces de la paroisse Saint Brieuc 

Semaine du 18 au 24 octobre 2021 
 

Dimanche 17 octobre, 10h30, messe de Confirmation à la cathédrale Saint-Etienne. 

Dimanche 17 octobre, ouverture du synode, à 15h30 à la cathédrale Saint-Etienne. 

Attention, pas d’adoration à 16h30 à St Guénolé ce dimanche 17 octobre. 
 

Accueil Fraternel des 3 Vallées : dimanche 17 octobre, RDV place des Droits de 
l’Homme de 12h30 à 17h30 pour un temps convivial et de rencontre suivi d’un temps de 
recueillement autour de la réplique de la dalle du Trocadéro.  
16 et 17 octobre : quêtes à la sortie des messes au profit de l’association. 
 

Temps de célébration avec la catéchèse le samedi 23 octobre, de 10h30 à 12h, à l’église 
Saint-Yves. Ouvert à tous. 
 

Dimanche 24 octobre, ordination diaconale d’Hervé Guévellou à 15h à la cathédrale 

Saint-Etienne. A cette occasion, veillée de prière à 20h30 le samedi 23 octobre à Notre-

Dame de Cesson.  

Attention, pas de messe à la cathédrale à 10h30, ni à St Guénolé à 18h ce dimanche 24. 
 

Vous pouvez participer à l’offrande pour Hervé Guévellou à l’occasion de son ordination 

en participant à la cagnotte pour l’achat de ses étoles. Vous pouvez transmettre votre don 

dans une enveloppe identifiée « H. Guévellou - étoles » dans les quêtes ou en le déposant 

à la maison paroissiale la Source. 
 

Toussaint : samedi 30 octobre de 10h30 à 12h, confessions individuelles à la chapelle St 

Guillaume. Lundi 1er novembre : 9h30 à Ste Thérèse, 10h30 à la cathédrale St Etienne, 

11h à St Yves, 11h à Notre-Dame de Cesson. Présence de prêtres dans les cimetières de 

15h à 16h. Mardi 2 novembre, messe des défunts, 10h à St Michel, 18h30 à St Yves. 

Vente de veilleuses extérieures à déposer sur les tombes de vos porches, à la fin des 

messes. Tarif : 5 €. 
 

Attention : à partir du samedi 6 novembre, les messes du samedi soir à St Michel et au 

Sacré-Cœur des Villages seront célébrées à 18h. 
 

Urgent : La paroisse recherche une personne (H/F) autonome, appliquée et discrète, pour 

heures de repassage, ménage et préparation de repas en presbytère. CDD de 

remplacement, travail le mardi, jeudi et samedi matin. Se renseigner et/ou postuler auprès 

de Laure à la maison paroissiale, au 02 96 33 24 54 ou paroisse.stbrieuc@diocese22.fr 
 

L’équipe des Amis de Madeleine Delbrêl 22 vous invite à mieux la connaître, le samedi 6 

novembre de 14h à 17h à la Maison Saint Yves. Inscriptions pour le 3 novembre au 06 42 

49 14 07 ou 06 08 32 39 50 et ankbertho@yahoo.fr ou c.maquilon@wanadoo.fr 
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Tous les vendredis (hors vacances scolaires), vêpres chantées par les Petits Chanteurs 

de Saint-Brieuc à la cathédrale Saint-Etienne à 18h. 
 

L'aumônerie des étudiants se réunit tous les mercredis soir à 19h15 au foyer st Michel, 9 

bis place St Michel. Contact 06 87 45 86 43. 
 

Chapelet à Notre-Dame d’Espérance, du lundi au vendredi à 18h. 
 

Chapelet au Sacré-Cœur des Villages, le 1er lundi de chaque mois, à 14h30.  

Attention, lundi 1er novembre, Toussaint, pas de chapelet. Déplacé au lundi 8 novembre 

à 14h30. 
 

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. 
 

Prière des Laudes (09h30) et messe (10h) avec les chanoines, chaque jeudi, à la 

chapelle St Guillaume 
 

Horaires des célébrations pour le week-end du : 
 

Samedi 23 octobre    Dimanche 24 octobre 
10h à Saint-Guillaume    9h à Notre-Dame d’Espérance 
17h30 à Saint-Vincent-de-Paul   11h à Saint-Yves 
18h30 au Sacré-Cœur des Villages  15h à la cathédrale Saint-Etienne, Ordination 
 

 

Messes dominicales paroissiales (horaires habituels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes paroissiales en semaine (horaires habituels) 

 

 Samedi Dimanche 

Cathédrale Saint-Etienne  10h30  

Saint Michel 1er, 3ème, 5ème : 18h30  

Notre-Dame d’Espérance  4ème : 9h 
10h30 : Forme 
extraordinaire 

Saint Yves  11h00 

Saint Vincent de Paul 17h30  

Sacré Cœur des Villages 2ème, 4ème : 18h30  

Sainte Thérèse  1er, 3ème : 09h30 

Saint Guénolé  18h 

Notre-Dame de Cesson  2ème, 5ème : 9h30 

Lieu Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi 

Saint 

Guillaume 
10h 10h 10h 

9h30, laudes 

10h, 

chanoines 
 

10h 10h 

Messe et 

confession 

Cathédrale     
18h, vêpres 

chantées   

Saint Michel  18h30 18h30 18h30 18h30  

ND 

d’Espérance 
    

12h15 Forme 

extraordinaire 

11h30 Forme 

extraordinaire 


