
 
  

  

 
 
 
 
 

Quoi de neuf ? 

Semaine du 21 au 27 mars 2022 
 

Dimanche 20 mars dans nos églises, et à 17h à la cathédrale de St-Brieuc, vivons le 
temps de la conversion dans le cadre de la journée de prière et de mémoire pour les 
personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles au sein de l’Eglise. 

 

Jeudi 7 Avril : grand ménage à la Cathédrale Saint-Etienne 
à partir de 14 h et lundi 11 Avril à partir de 16 h. 

Vous pouvez nous rejoindre avec vos balais, vos chiffons et surtout votre bonne humeur. 
Cette invitation est ouverte aux enfants, aux jeunes, aux adultes. Venez nombreux ! 

 
 
 
 
 
 

 

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 

 

Vendredi 25 mars de 17h30 à 20h30 : salles St Matthias, rencontre pour les jeunes qui 
préparent leur profession de foi. Prévoir pique-nique. 
 

Dimanche 27 mars à 17h00 à la Cathédrale Saint-Etienne, Conférence de Carême par le 

diacre Serge Kerrien, suivie des vêpres. 

 

Dimanche 27 mars : Après-midi de louange « Exultate », temps de louange à 17h, 
célébration eucharistique à 18h à l’église St-Guénolé à Saint-Brieuc. Ouvert à tous. 
 

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. 

 
Lundi 21 mars à 14h30 : Réunion de l’équipe M.C.R. du Relais Ste Anne de Robien dans 
la salle paroissiale derrière l’église de Robien. 

Paroisse Saint Brieuc 

18, rue Vicairie - 22000 SAINT- BRIEUC 

02 96 33 24 54 

paroisse.stbrieuc@diocese22.fr 

https://paroisse-saintbrieuc.catholique.fr/ 

mailto:paroisse.stbrieuc@diocese22.fr


Les Petits Chanteurs de Saint-Brieuc vous invitent le samedi 26 mars à une soirée 
crêpes-galettes et Fest-Noz (Duo Fañch et Baya Duo), organisée et animée par la maîtrise 
à l’école La Providence, 2 rue des Lycéens Martyrs à Saint-Brieuc.  
Service de crêpes et galettes : 19h à 21h. Fest-Noz : à partir de 21h.  
Repas et Fest-Noz : 14€. – de 12 ans : 8€. Fest-Noz uniquement : 5€ 
Réservations souhaitées : https://urlz.fr/hCf6 
 
Dimanche 27 mars : Dimanche Fraternel dans les salles Saint-Guénolé 
A 12h15 : repas apporté par chacun (possibilité de réchauffer) 

A 14h : jeux de société. Échanges.    A 16h : goûter. 
 
Un nouveau parcours VIVRE EN COUPLE, avec le CLER, va démarrer… Mariés ou non, 
croyants ou non, ayant au moins 3 ans de vie commune… 1 soirée par mois pendant 1 mois, 
prenez soin de votre couple et donnez-lui les moyens de durer.  
Renseignements et inscription : Eric et Sophie DUBERN – sophiedubern.cler@gmail.com 
 
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 26 mars 2022     

10h00 à Saint-Guillaume      

17h30 à Saint-Vincent de Paul    

18h00 au Sacré-Cœur des Villages  

  

Dimanche 27 mars 2022 

  9h00 à ND d’Espérance   

10h30 à la Cathédrale Saint-Etienne 

11h00 à Saint-Yves  

18h00 à Saint-Guénolé 

  

 

https://urlz.fr/hCf6

