
  
 

Quoi de neuf ?   Les annonces de la paroisse Saint Brieuc 

Semaine du 29 novembre au 5 décembre 2021 
 

Samedi 27 novembre à St Vincent de Paul, dimanche 28 novembre à la cathédrale et à St 

Guénolé, la paroisse propose aux paroissiens d’accueillir les nouveaux arrivants autour 

d’un pot de l’amitié. RDV après la messe ! 
 

Pasto jeunes de Saint Brieuc : vente de jacinthes à la sortie des messes samedi 27 

novembre à St Vincent de Paul, dimanche 28 novembre à la cathédrale et dimanche 5 

décembre à St Yves, pour les jeunes qui partent à Rome et à Lourdes. 
 

Dimanches 28 novembre, 5 et 12 décembre, à 17h à la cathédrale, conférences du 

temps de l’Avent par Serge Kerrien, diacre permanent, sur le thème de l’espérance. 

Durée : 30 min, suivie des vêpres. 
 

Formation pour l’ensemble des acteurs en liturgie (équipes liturgiques, art floral, 

instruments…) à l’occasion de la mise en œuvre du nouveau Missel Romain. Une 

opportunité pour comprendre les changements ! Ce mercredi 1er décembre, de 9h30 à 

16h30 à la Maison Saint-Yves (apporter son pique-nique). 
 

Vendredi 3 décembre de 17h30 à 20h30, salles Saint-Matthias : rencontre des jeunes qui 

préparent leur profession de foi. Merci d'apporter un pique-nique. 
 

Dimanche 5 décembre : dimanche en famille. 9h45 : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 

6 ans; parcours "à la découverte des saints" pour les enfants de 7 ans; préparation à la 

première des Communions, temps de partage d'évangile, service autel... pour les plus 

grands. Messe à 11h00 à l'église Saint-Yves. 
 

SKOAZELL et la présence fraternelle proposent aux personnes isolées qui souhaiteraient 

la visite d’un prêtre, d’un diacre ou d’un membre de la paroisse, de communiquer via cette 

adresse mail : skoazellnoel@gmail.com 
 

Mercredi 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception à la basilique Notre Dame 

d’Espérance : 18h, chapelet - 18h30, messe, suivie de l’adoration du Saint sacrement. 

Confessions avant la messe. 
 

Après-midi « Exultate » à l’église Saint-Guénolé : 17h louange, 18h eucharistie.  

Les 28 novembre, 23 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 22 mai et 26 juin. Ouvert à tous.  
 

Nouveaux horaires d’ouverture de la cathédrale (à la suite des prérogatives de 

sécurité), à partir du 20 décembre :  

- de 14h à 18h, les samedi et dimanche hors vacances scolaires,  

- de 14h à 18h, du mercredi au dimanche pendant les vacances scolaires,  

- de 14h à 18h, du lundi au dimanche en juillet et août. 

Bonne entrée en Avent ! 
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Le 17 octobre, nous avons vécu la célébration d’ouverture du Synode 2021-2023. Vous 

êtes, ou allez être, en équipes synodales, pour vous aider dans vos démarches, des livrets 

sont à votre disposition au fond des églises. 
 

Année Cathédrale, consultez le site https://www.cathedrale-saintbrieuc.fr/ pour obtenir 

des infos sur les actualités de la cathédrale, mais aussi son histoire, l’art etc… 

Ecoute / confession, chaque mercredi de 11h à 12h. Un prêtre se tient à votre disposition 

à la cathédrale. 
 

Vêpres chantées par les Petits Chanteurs de Saint-Brieuc à la cathédrale Saint-Etienne 

chaque vendredi à 18h (sauf vacances scolaires). 

 

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. 
 

 

Horaires des célébrations pour le week-end du : 
 

Samedi 4 décembre    Dimanche 5 décembre 

10h à Saint-Guillaume    9h30 à Sainte-Thérèse 

17h30 à Saint-Vincent-de-Paul   10h30 à la cathédrale Saint-Etienne 

18h à Saint-Michel    11h à Saint-Yves, messe en famille 

       18h à Saint-Guénolé 
     

 

Messes dominicales paroissiales (horaires habituels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messes paroissiales en semaine (horaires habituels) 

 

 Samedi Dimanche 

Cathédrale Saint-Etienne  10h30  

Saint Michel 1er, 3ème, 5ème : 18h  

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

Saint Yves  11h00 

Saint Vincent de Paul 17h30  

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

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, messe 
avec les 

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 
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