
  
  

 
 
 
 

             Quoi de neuf ? 

      Semaine du 23 au 29 mai 2022 
 

INFORMATIONS PAROISSE 

 
Urgent : La paroisse recherche une personne (H/F) autonome, appliquée et discrète, pour 
heures de repassage, ménage et préparation de repas en presbytère. CDD de 18h pour 
remplacement maladie. Travail du mardi au samedi. Aménagement horaires possible. Se 
renseigner et/ou postuler auprès d’Aline à la maison paroissiale, au 02 96 33 24 54 ou 
paroisse.stbrieuc@diocese22.fr 

 
Jeudi 26 mai : Ascension : Quête pour les mouvements d’Eglise.  

 

Horaires des messes pour l’Ascension :  Mercredi 25 à 17h30    : Saint-Vincent 

        Mercredi 25 à 18h30    : Saint-Michel - non maintenue 

        Jeudi 26 à 10h30          : Cathédrale 

        Jeudi 26 à 11h00          : Saint-Yves 

 

ATTENTION :  Jeudi 26 mai : Ascension  

Pas d’adoration à Saint-Michel. Messe de 18h30 non maintenue 

 
Lundi 23 mai à 14h30 : Réunion de l’équipe M.C.R. du Relais Ste Anne de Robien dans la salle 
paroissiale derrière l’église de Robien. 
 

Dimanche 29 mai : Pardon Notre Dame d'Espérance. Présidé par Mgr Denis MOUTEL. 

18h00 vêpres, 18h30 messe puis procession. Nous cherchons des bénévoles pour le bon 

déroulement du pardon (porteurs, sécurité, animation musicale...). Merci de vous faire 

connaître auprès de l'accueil paroissial pour une bonne organisation (coordonnées en haut 

de cette feuille d’annonces).  

 

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

vendredi à 18h (sauf vacances scolaires). 

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

sécurité incendie : hors vacances scolaires : samedi et dimanche, de 14h à 18h. 

 

ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU : 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 Cathédrale Saint-Etienne. 
 
Chapelet au Sacré-Cœur des Villages, tous les lundis du mois de mai, à 14h30. 
 

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. 

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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INFORMATIONS DIOCESE 
 

Mardi 31 mai au Sanctuaire Notre-Dame de Toute-aide à Querrien : Journée de 

ressourcement pour tous les membres et amis de la Pastorale de la Santé de 10h à 17h.Thème : 

« Un seul cœur et une seule âme ». Inscription auprès de Brigitte Gamblin : 

brigitte.gamblin@diocese22.fr. Apporter son pique-nique. 

 

Pastorale des Jeunes : Du 26 au 28 mai : pèlerinage dans les Monts d’Arrée en passant par les 

enclos paroissiaux du Finistère pour les collégiens et lycéens. Contact : 02 96 68 13 49 ou 

pastojeunes@diocese22.fr. 

 

Prolongation jusqu’au 25 juin ! 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. 

 

Horaires des célébrations pour le week-end du : 
 

Samedi 28 mai 2022     Dimanche 29 mai 2022 

10h00 à la Cathédrale Saint-Etienne     9h30 à Notre Dame 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 – Messe non maintenue 

        18h00 Vêpres à Notre-Dame d’Espérance 

18h30 Pardon à Notre-Dame d’Espérance 

  (Messe et procession) 

 

 

 

 

 

 

La Chapelle de la Maison Saint-Yves a été 

sélectionnée pour participer à l’émission  

« Le Monument préféré des Français 2022 »  

sur France 3. 

 

Votez en vous rendant sur le lien ci-dessous 

autant de fois qu’il vous plaira !!! 

 

https://www.francetelevisions.fr/et-

vous/participer-a-une-emission/le-monument-

prefere-des-francais-2915 
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