
 
 

  

 
 
 
 
 

 
Quoi de neuf ? 

Semaine du 10 au 16 janvier 2022 

 
 

 

Une nouvelle traduction du Missel romain 

Parce qu’il est le fruit d’une longue tradition, le Missel romain est un livre singulier. D’une 

part, il transmet la foi inchangée de l’Église sur le sens de l’Eucharistie : elle est le 

sacrement qui fait mémoire de la mort et de la Résurrection du Christ. D’autre part, il 

engage les fidèles à la mission et au témoignage de foi. Accueillir la nouvelle traduction du 

Missel invite donc chacun, prêtres et fidèles, à redécouvrir comment exprimer sa foi 

eucharistique afin de servir la nouvelle évangélisation. 

Recevoir un nouveau livre liturgique rappelle que la prière d’une communauté locale est 

toujours reliée à plus qu’elle-même. La prière de l’Église est d’abord un don que Dieu nous 

fait pour que nous soyons capables d’entrer en dialogue avec lui dans la confiance. 

Ensuite, elle s’inscrit dans une histoire longue : nous recevons les mots des croyants qui y 

ont reconnu le moyen d’exprimer et de transmettre le trésor de la foi. Enfin, la prière 

s’élargit au-delà des frontières d’une communauté locale ou géographique : elle est 

toujours universelle, en communion avec tous ceux qui, à travers le monde, se 

rassemblent pour la messe. En ouvrant le Missel romain, l’Église donne à chacun 

d’apprendre à « s’accoutumer aux mœurs divines », selon la belle formule d’Irénée de 

Lyon. 

Au terme, la nouvelle traduction fait redécouvrir la nature de la Tradition véritable : elle est 

une tradition, une transmission de la foi. Comme les catéchumènes qui reçoivent les mots 

de la foi tout au long de leur cheminement vers le baptême, la liturgie, et particulièrement 

celle de la messe, se révèle être un catéchuménat permanent. Elle transforme toute notre 

vie en un sacrifice de louange et d’action de grâce. 

Pour accompagner le changement et apprendre les nouveaux mots, des feuillets sont à 

disposition de tous. Merci de les laisser sur place à la fin de la messe. 

 

 

Relais Ste Thérèse : Dimanche 16 janvier, quête annuelle pour le fleurissement de l'église. 

La quête sera faite après la messe aux portes de l'église. D'avance, merci à tous. 
 

Rencontre du MCR à la maison paroissiale La Source le jeudi 13 janvier à 14h30. 
 

Rencontre du MCR du relais Ste Thérèse mardi 11 janvier à 14h30 à la maison 

paroissiale de Ste Thérèse, rue Abbé Duchesne. 
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En raison de la crise sanitaire, pas de laudes les jeudis matin à la chapelle St 

Guillaume en janvier. Messe de 10h maintenue. 

Accueil et visite commentée de la chapelle Notre Dame de la Fontaine et de l’Oratoire 

de Saint Brieuc chaque 1er dimanche du mois : 6 février, 6 mars,  

3 avril 2022, de 14h à 18h, rue Ruffelet (accès par la rue Notre-Dame). 

« Au commencement… le vert était dans la pomme ! » Spectacle annulé. 
 

Nouveaux horaires d’ouverture de la cathédrale Saint-Etienne suite aux directives de 

sécurité incendie :  

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

- vacances scolaires (toutes zones) : du mercredi au dimanche, de 14h à 18h 

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

Ecoute / confession, chaque mercredi de 10h30 à 11h30 et chaque samedi après la 

messe de 10h. Un prêtre se tient à votre disposition à la chapelle Saint-Guillaume.  
 

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. 
 

Adoration tous les jeudis soir après la messe de 18h30 à Saint-Michel, jusqu’à 21h. 

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

chaque vendredi à 18h (sauf vacances scolaires). 

 

Horaires des célébrations pour le week-end du : 
 

Samedi 15 janvier 2022   Dimanche 16 janvier 2022 

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 

        18h à Saint-Guénolé 
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