
 
  

  

 
 
 
 
 

Quoi de neuf ? 

Semaine du 28 mars au 3 avril 2022 
 

Dimanche 3 avril : 5ème dimanche de Carême : Quête pour le CCFD 
Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 

 

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. 

 

Mardi 29 mars de 9h30 à 16h00 : Journée pastorale de la santé et présence fraternelle. 

Formation à la Maison Saint-Yves de 9h30 à 16h00. Prévoir son pique-nique. Inscriptions : 

brigitte.gamblin@diocese22.fr  

 

Jeudi 31 mars de 19h30 à 20h30 au Thabor : Ancrons notre Carême dans la Parole de 

Dieu ! Commentaire Ph 3, 8-14 

 

Vendredi 1er avril de 17h00 à 19h00 ou samedi 2 avril de 10h00 à 12h00 : rencontre pour 

les enfants de la catéchèse, église Saint-Yves.  

 

Dimanche 3 avril : Dimanche en famille  

9h45 - Salles St-Matthias, éveil à la foi pour les enfants de 3 à 7 ans, puis en fonction des 

équipes : découverte de la vie des saints (CE1), préparation à la première des communions 

(CE2-CM1), préparation de la liturgie (service d’autel, lectures, musique, chants), partage 

d’évangile (CM2-6ème et plus). 11h00 – Messe à l’église Saint-Yves. 

 

Dimanche 3 avril à 17h00 à la Cathédrale Saint-Etienne, Conférence de Carême par le 

diacre Serge Kerrien, suivie des vêpres. 

 

Les jeunes de la paroisse qui partent à Lourdes du 18 au 23 avril 2022 vous proposent 

de déposer vos intentions à la grotte. N’hésitez pas à les déposer dans la boîte prévue à 

l’église Saint-Yves ou au presbytère de la Source. 

Paroisse Saint Brieuc 

18, rue Vicairie - 22000 SAINT- BRIEUC 

02 96 33 24 54 

paroisse.stbrieuc@diocese22.fr 

https://paroisse-saintbrieuc.catholique.fr/ 
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Le temps vient de s’inscrire à : Une heure devant le Seigneur. 
Du Jeudi Saint, à la Veillée Pascale, nous vous proposons de prendre une heure pour prier 
en cœur à cœur avec le Seigneur, ou que vous soyez, dans le lieu qui vous convient 
(domicile, jardin, Ehpad, chambre d’hôpital, chapelle, communauté…. Seul ou en groupe). 
Pour les inscriptions : durostumarianne@hotmail.fr – doodle : https://bit.ly/3HXHy4b -  
Par téléphone de 18h30 à 20h30 02 96 94 54 86 
 

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. 

 
Samedi 9 avril : Tables ouvertes. Inscription avant le 4 avril au 07 82 54 16 24 ou 
tablesouvertes.stbrieuc@gmail.com. Chacun peut y inviter une personne de son entourage. 
 
Vendredi 1er avril à 18h00 à la Maison Saint-Yves : Conférence Louis-Marie DUCHESNE, 
chanoine, philosophe et historien par Samuel GICQUEL (Maître de conférence à Rennes 2). 
 
Dimanche 3 avril de 14h à 18h : Accueil et visite commentée de la chapelle Notre Dame 

de la Fontaine et de l’Oratoire de Saint Brieuc, rue Ruffelet (accès par la rue Notre-Dame). 

 
Chapelet au Sacré-Cœur des Villages, le 1er lundi de chaque mois, à 14h30. 
 
Jeudi 31 mars de 10h à 11h30 à la Maison Saint-Yves  

Café-lecture à la médiathèque. Venez découvrir de nouveaux auteurs et parler de vos 

lectures favorites. 

 
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 2 avril 2022     Dimanche 3 avril 2022   

10h00 à Saint-Guillaume        9h00 à Sainte-Thérèse 

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

18h00 à Saint-Michel     11h00 à Saint-Yves 

        18h00 à Saint-Guénolé 
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