
  
  

 
 
 
 

            Quoi de neuf ?  

Semaine du 12 au 18 septembre 2022 
 

ATTENTION ! Messe de rentrée le 18 septembre… Le planning des messes du week-end est                                        

modifié. Vérifiez les horaires au dos de cette feuille. Merci. 

 

INFORMATIONS PAROISSE 
Les 10 et 11 septembre, les 17 jeunes de la Confirmation sont en retraite à l’abbaye de 

Timadeuc. Portons-les dans notre prière…  

 

Mercredi 14 septembre à 20h aux Salles Saint-Matthias, sous l’église St Yves, rue du Vieux 

puits à St Brieuc, Réunion de rentrée des parents de la catéchèse. Il est toujours possible 

d’inscrire vos enfants. Contactez Nathalie par mail : cateparoissesaintbrieuc@gmail.com  

 

Vendredi 16 septembre à 18h30 : Dédicace de la Cathédrale, anniversaire annuel de sa 

consécration. 18h Vêpres chantées par les Petits Chanteurs de Saint-Brieuc. 18h30 Messe 

présidée par Mgr Denis MOUTEL. 

 

Messe de rentrée de la paroisse : dimanche 18 septembre 2022  

« SOYONS UNE COMMUNAUTE ANIMEE PAR L’ESPERANCE ». 

VENEZ NOMBREUX… FAISONS EGLISE 

Messe à 10h30 en l’église Sainte-Thérèse. Apéritif offert par la paroisse. Repas sorti du sac, 

apportez un dessert à partager. 

L’après-midi : forum à l’école Ste Thérèse des services et mouvements existants sur la 

paroisse, jeux… 

Prière de fin de journée à 16h00 à l’église Ste Thérèse. Le 18 septembre sera une "journée sans 

déchets ». Nous invitons les participants à venir avec leur pique-nique dans des boîtes                           

et emballages réutilisables ou à les rapporter chez eux le soir. 

  

Le 24 septembre au sanctuaire Notre Dame de Toute Aide à Querrien : 2ème assemblée 

diocésaine synodale. Chaque équipe synodale qui s’est constituée l’an dernier est invitée à 

envoyer un membre. N’hésitez pas à vous manifester si votre équipe n’a pas été contactée. 

D’ores et déjà nous prions pour la réussite de cette assemblée et pour les priorités pastorales 

et missionnaires qui guideront notre diocèse pour les années à venir. Contact : secrétariat de 

l’évêché au 02 96 68 12 70 ou à l’adresse synode :  synode2023@diocese22.fr 

 

Les Petits Chanteurs recrutent... à tous les âges ! Répétitions 2 rue de la Corderie, le mardi à 

17h pour les 8-11 ans, le mercredi à 13h30 pour les lycéens, et le vendredi à 19h pour les adultes. 

Renseignements et inscriptions : 09 81 00 56 91 ou par mail : p.chanteurs.stbrieuc@gmail.com 

 

Ecoute / confession, chaque mercredi et chaque samedi après la messe de 10h. Un prêtre se 
tient à votre disposition à la Cathédrale Saint-Etienne. 
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C’est la rentrée au MCR, Mouvement Chrétien des Retraités. Retour sur la Folle Journée de 

Tréguier et une approche de la campagne d’année intitulée « Que ton règne vienne… Qu’il éclaire 

et change notre vie ! ». A Saint-Brieuc, c’est le jeudi 29 septembre de 10h à 16h30 à la Maison 

Saint-Yves. Apporter son pique-nique. Infos : Mme Amice au 06 63 32 68 27. 

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

 
Chapelet à Notre-Dame d’Espérance, du lundi au vendredi à 18h. 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE : 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : à 14h00 et 15h30 : dans le cadre des journées du 

patrimoine, 4 reconstitutions Place du Martray par la Mesnie du Goëlo d’un procès du moyen 

âge… sur une actualité intemporelle : le droit d’asile. A l’issue, une visite guidée de la 

cathédrale est organisée sur le thème de la charité du XIIe siècle à nos jours. 

 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Accueil et visite commentée de la chapelle             

Notre-Dame de la Fontaine de 14h30 à 17h30. Rue Ruffelet à Saint-Brieuc (accès possible par la 

rue Notre-Dame). 

 

Dimanche 18 septembre à 14h30 et 16h30 : Visite guidée interactive de l’Eglise Saint-Michel 

 

Horaires des célébrations pour le week-end du : 
 

Samedi 17 septembre 2022    Dimanche 18 septembre 2022 

10h00 à la Cathédrale Saint-Etienne     9h30 à Ste Thérèse – Messe non maintenue 

17h30 à Saint-Vincent de Paul    10h30 à Ste Thérèse – Messe de rentrée 

18h00 à St Michel – Messe non maintenue 10h30 à la Cathédrale – Messe non maintenue 

         11h00 à Saint-Yves – Messe non maintenue 

        18h00 à Saint-Guénolé 

 

 

Vous souhaitez aider  
lors de la journée de 
rentrée de la 
paroisse?   
 
Ne tardez plus ! 
 
Scannez  
le Qrcode suivant ou 
allez sur 
tinyurl.com/5n8t5z5k   
pour vous inscrire ! 
Merci ! 
 
 

   

http://tinyurl.com/5n8t5z5k

