
  
  

 
 
 
 
 

 
Quoi de neuf ? 

Semaine du 2 au 8 mai 2022 
 

A compter du lundi 16 mai, la chapelle Saint-Guillaume fermera ses portes pour une 
durée de 3 ans minimum pour travaux. Les messes du lundi au samedi à 10h seront 
déplacées à la Cathédrale pendant cette période. 
 
Dimanche 8 mai : 4ème dimanche de Pâques : Quête pour les Vocations. 

 
Dimanche 1er mai 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). 

 

Samedi 7 mai de 9h30 à 20h15 à Quintin : Retraite de profession de foi 

 

Dimanche 8 mai à la Cathédrale Saint Etienne à 18h00 : Tournée Bretagne 2022. Concert de la 

Maîtrise Sainte Philomène de Haguenau. Participation libre.  

 

Samedi 14 mai à la Cathédrale Saint Etienne à 20h30 : Concert de Denez Prigent avec la 

participation de la Maîtrise de Saint Brieuc. Entrée 30 €. Tarif réduit : 25 €. Réservation FNAC ou 

LECLERC. 

 

Pardon ND de Fatima à Saint Guénolé : Samedi 14 à 21h : prière Mariale et procession et 

dimanche 15 à 10h30 : Messe et procession 

 

Le Secours Catholique des Côtes d’Armor se prépare à vivre son premier grand événement 

départemental depuis le début de la crise sanitaire : Fest Armor Caritas. Cette journée festive 

sera l'occasion de promulguer le projet de délégation du Secours Catholique des Côtes-d'Armor. 

Rendez-vous le samedi 21 mai, de 10h à 22h au Lycée Saint-Ilan, 52 rue de Saint-Ilan, 22360 

Langueux. Informations complémentaires et inscription sur le site web du Secours Catholique des 

Côtes-d’Armor : https://cotesdarmor.secours-catholique.org/  

Pèlerinage à Lourdes du 3 au 9 septembre 2022. Les inscriptions sont ouvertes dès 

maintenant. Renseignements auprès d’Isidore Moisan au 07 85 96 02 56. Les bulletins 

d’inscriptions sont disponibles au presbytère de la Source. 

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

vendredi à 18h (sauf vacances scolaires). 

 
Chapelet au Sacré-Cœur des Villages, le 1er lundi de chaque mois, à 14h30. 
 

Paroisse Saint Brieuc 

18, rue Vicairie - 22000 SAINT- BRIEUC 

02 96 33 24 54 

paroisse.stbrieuc@diocese22.fr 

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

https://cotesdarmor.secours-catholique.org/
mailto:paroisse.stbrieuc@diocese22.fr


Pendant les vacances de Pâques des 3 zones, la Maison Saint-Yves propose des visites 
guidées gratuites à 15h le mardi 3 mai et le jeudi 5 mai. Réservation conseillée par téléphone 
au 02 96 68 13 40 ou en ligne sur https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/ 
 
Nouveaux horaires d’ouverture de la cathédrale Saint-Etienne par suite des directives de 

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

Du 21 avril au 28 mai 2022, exposition « Passages ». Artiste installée à Plérin, Isabelle 

Blanchard propose dans cette exposition d'interroger la notion de passage à travers des œuvres 

aux textures et formes épurées, qui confrontent creux et bosse, bronze et verre, humain et 

abstraction. Du lundi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h et le samedi 10h-12h. 

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

Horaires des célébrations pour le week-end du : 
 

Samedi 7 mai 2022     Dimanche 8 mai 2022 

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

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

18h00 à Saint Michel     11h00 à Saint-Yves 

        18h00 à Saint-Guénolé 

   

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

