
 
 

  

 
 
 
 
 

 
Quoi de neuf ? 

Semaine du 7au 13 mars 2022 
 

 

Chemin de Croix chaque vendredi à 18h à Saint-Michel à partir du 11 mars, sauf le 

Vendredi Saint. Ce Chemin de Croix sera suivi de la messe 

 

A l’approche de ce temps de Carême, Skoazell continue d’accueillir des familles de 

réfugiés avec des enfants en bas-âge. Ils font appel, une nouvelle fois, pour un geste de 

partage avec ces familles. Votre don, même petit, sera d’un très grand secours :  

nourriture, produits d’hygiène, couches pour bébés… Vous pouvez déposer vos dons : 

- Chaque lundi du mois de mars aux salles Saint-Guénolé de 14h à 17h 
- Lors de la messe des dimanches de Carême à la Cathédrale, St Yves, St Vincent et 

St Guénolé. 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’intégralité de l’article sur le site de la Paroisse. 

 
Mercredi 9 mars de 16 h à 17 h 30 : Réunion des responsables de relais aux salles Saint-
Matthias 
 
Jeudi 10 mars à 14 h 30 : Réunion de l’équipe M.C.R. du relais de la Source au 
presbytère Saint-Brieuc, 18 rue Vicairie. 
 
Jeudi 10 mars à 20 h 30 : salles Saint-Matthias (sous l’église Saint-Yves). Les équipes 
d’Animation Pastorale de Saint Brieuc et Ploufragan vous invitent à une soirée d’échange 
autour du rapport de la CIASE et des résolutions prises par les Evêques de France.  
Mgr Denis MOUTEL, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier répondra à vos questions. Ouvert à 
tous. Masque obligatoire et passe sanitaire. 
 
Dimanche 13 mars à 17h00 à la Cathédrale Saint-Etienne, Conférence de Carême par le 

diacre Serge Kerrien, suivie des vêpres. 

L’équipe d’Animation Spirituelle du Secours Catholique des Côtes d’Armor vous invite 

à une journée de rencontre et de partage spirituel et fraternel le vendredi 18 mars de 10 h à 

17 h à la Maison Diocésaine Saint-Yves, 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc. 

Information et inscription, jusqu’à une semaine avant la date, auprès d’Annette au  

07 81 95 15 95 

Du 9 au 11 mars : l’Institut Catholique de Paris organise, comme chaque année, un 
colloque œcuménique. Cette année, le thème est « Paix des églises, paix du monde ? ». 
Renseignements sur le site du diocèse. 
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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. 
 
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 

 

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 12 mars 2022    Dimanche 13 mars 2022 

10h00 à Saint-Guillaume     9h30 à ND de Cesson 

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

18h00 au Sacré Cœur des Villages  11h00 à Saint-Yves 

18h00 à Saint-Guénolé 
 
Samedi 12 mars à 20h00 : Mozart Requiem à l’église Sainte-Thérèse. Chœur et orchestre 
Paul Kuentz. Entrée : 25 €. Tarif réduit : 20€. Gratuit jusqu’à 12 ans. 
        


