
  
  

 
 
 
 

            Quoi de neuf ?  

Semaine du 3 au 9 octobre 2022 
 

INFORMATIONS PAROISSE 
 
Jeudi 6 octobre : Notre Dame du Rosaire à la basilique Notre Dame d’Espérance à 18h. 
Chapelet, messe, confessions et adoration du Saint Sacrement. 
 
Vendredi 7 octobre de 17H15 à 19H30, dans les salles Saint-Matthias : première rencontre des 

jeunes qui préparent leur profession de foi. La rencontre commencera par un goûter offert par 

la paroisse.  

 
Samedi 8 octobre de 10H00 à 11H30, dans les salles Saint Matthias, café des catéchistes. 
Temps de rencontre et de convivialité. 
 
Samedi 8 octobre à Saint-Vincent de Paul : quête à la sortie de la messe pour le 
fleurissement de l’église. Nous vous remercions de votre participation. 
 
Dimanche 9 octobre à Notre-Dame de Cesson : dernière quête pour la Société Saint-Vincent 
de Paul à la sortie de l’église. Merci de votre générosité. 
 
Dimanche 9 octobre : 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. 

Les fraternités missionnaires paroissiales sont de petits groupes de paroissiens, se 

réunissant tous les 15 jours pendant 1h30 pour prier ensemble, partager, s’éveiller à la 

présence de Dieu dans leur vie, nourrir leur foi, faire grandir leur amour du Seigneur et de 

leurs frères. Ces fraternités sont vouées à grandir pour porter du fruit dans nos paroisses et au-

delà, elles vous accueillent avec joie ! Vous pouvez contacter Adeline Rébillard au 06 63 76 13 80 

pour plus de renseignements ! 

 

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 

 

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

vendredi à 18h (sauf vacances scolaires). 
 

Ecoute / confession, chaque mercredi et chaque samedi après la messe de 10h. Un prêtre se 
tient à votre disposition à la Cathédrale Saint-Etienne. 
 
Adoration tous les jeudis soir après la messe de 18h30 à Saint-Michel, jusqu’à 21h.  

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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Chapelet à Notre-Dame d’Espérance, du lundi au vendredi à 18h. 
Chapelet au Sacré-Cœur des Villages, le 1er lundi de chaque mois, à 14h30. 
 

INFORMATIONS DIOCESE 
 

Exposition : « Regards sur la cathédrale Saint-Etienne » du 1er octobre au 19 novembre 2022. 
Dans le cadre de l'année cathédrale, la Maison Saint-Yves propose une exposition sur ce patrimoine 
briochin méconnu. Pour la première fois, seront réunies différentes pièces (ouvrages, archives, 
photographies, objets) habituellement conservées aux archives diocésaines, à la médiathèque ou 
dans la sacristie de la cathédrale. Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h et le 
samedi de 10h à 12h. Vernissage le lundi 3 octobre à 17h30. Vous êtes tous invités ! 
 
Dimanche 9 octobre : Jubilé de Mgr Lucien FRUCHAUD à Notre-Dame de Toute-Aide à 
Querrien. A partir de 11h30 : verre de l’amitié – 12h30 : pique-nique tiré du sac – 14h30 : Evocation 
de son ministère épiscopal – 15h30 : célébration eucharistique Notre-Dame du Rosaire. 

 
Le Service Diocésain de fleurir en liturgie propose une formation pour les personnes en charge 

du fleurissement, des célébrations liturgiques en paroisse ou désireuse de participer à ce service 

le vendredi 14 octobre de 9h15 à 16h30 aux Salles St Matthias, rue du Vieux Puits à Saint-Brieuc 

(sous l’église Saint-Yves). Infos et renseignements au 02 96 68 13 40 ou liturgie@diocese22.fr 

 

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 an, prenez 
soin de votre couple et donnez-lui les moyens de durer.  
Renseignements et inscription : Eric et Sophie DUBERN – sophiedubern.cler@gmail.com ou au 
07 82 60 86 99. 
 
Pour les 9-12 ans, le père Gaël Droumaguet et Marie Morin, professeur des écoles vous 
proposent 2 jours de communication bienveillante les 24 et 25 octobre à la Maison Saint-Yves 
de 9h30 à 17h. Le nombre de participants est limité à 12 enfants pour faciliter les échanges. Le 
bulletin d’inscription est à demander au service de formation permanente au 02 96 68 13 41 ou 
formationpermanente@diocese22.fr  
 

Le service de l’économat diocésain recherche un/une responsable comptabilité et 

ressources financières. CDI à temps plein.  

Informations sur https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/offres-emploi/  

 

La nouvelle plaquette de formations 2022-2023 du diocèse est disponible ! Vous la trouverez 

dans le fond des églises ou au presbytère de la Source. 

 

Horaires des célébrations pour le week-end du : 

Samedi 8 octobre 2022     Dimanche 9 octobre 2022   

10h00 à la Cathédrale Saint-Etienne   9h30 à ND de Cesson 

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

18h00 au Sacré-Cœur des Villages   11h00 à Saint-Yves – Dimanche en famille 

        18h00 à Saint-Guénolé 
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