
  
  

 
 
 
 

            Quoi de neuf ?  

Semaine du 17 au 23 octobre 2022 
 
A compter du 1er novembre, la messe des chanoines du jeudi matin ne sera plus à la 
Cathédrale mais au Cèdre, 4 rue de la Corderie. 10h : Laudes. 10h30 : Messe 

Et, toujours à compter du 1er novembre, la messe du vendredi soir à St Michel est déplacée 
à la Cathédrale. 
18h : Vêpres par les Petits Chanteurs de St Brieuc. 18h30 : Messe 

 

INFORMATIONS PAROISSE – Semaine Missionnaire Mondiale 
 

Journée mondiale du refus de la misère : en écho à cette journée qui est fixée chaque année le 

17 octobre, l’association « Accueil Fraternel des Trois Vallées » organise dans les paroisses de 

notre communauté pastorale (St Brieuc, Ploufragan, ND de la Baie) une quête. Depuis sa création 

en 2018, elle permet, avec le soutien du Secours Catholique, d‘Habitat et Humanisme et du 

diocèse, d’héberger des familles sans possibilité de se loger, de les soutenir et de les 

accompagner dans les difficultés qu’elles rencontrent. Les besoins sont importants. Une quête 

aura lieu à la sortie de l’ensemble des messes du week-end des 15 et 16 octobre. 

 

Jeudi 20 octobre, durant la Semaine Missionnaire Mondiale en prenant 1/2 heure, ou moins 
ou plus… 
Invitation à tous les chrétiens du diocèse de St-Brieuc et Tréguier, paroisses, laïcs, 
communautés religieuses, diacres, prêtres… Invitation est faite à tous ceux qui le désirent, 
ceux qui le peuvent de participer à cette chaîne de prière ininterrompue aux intentions de la 
Mission, pour que notre Eglise continue d’être missionnaire. 
Pour marquer notre solidarité, notre union dans la prière s’il vous est possible, ce serait bien 
d’indiquer à quel moment de la journée, vous envisagez de vous joindre à cette chaîne de prière 
en allant sur le site : https://doodle.com/meeting/participate/id/boQxn1Be. iI suffira d’y cocher 
l’heure que vous choisissez (lien sur le site de la paroisse). 
Pour vous aider, si vous le souhaitez, un feuillet de prière est disponible sur le site internet de la 
paroisse https://paroisse-saintbrieuc.catholique.fr/Vous-serez-mes-temoins.html 
 

Vendredi 21 octobre de 17h15 à 19h30 : rencontre des jeunes qui se préparent à la profession 

de foi, aux salles Saint-Matthias. 

 

Samedi 22 octobre de 10h à 12h : temps de célébration, de catéchèse, de conte... ouvert à tous 

les enfants de la catéchèse et aussi aux enfants en vacances à Saint-Brieuc.  

Dimanche 23 octobre : quête pour la Mission – Œuvres Pontificales Missionnaires. 

 

Dimanche 23 octobre à 10h30 à la Cathédrale : Messe de clôture de l’année Jean Leuduger, 

prêtre breton inspirateur de la congrégation des Filles du Saint-Esprit, dont le diocèse de Saint-

Brieuc célèbre le tricentenaire de sa mort, présidée par Mgr Denis MOUTEL dans le cadre de la 

Semaine Missionnaire Mondiale. La messe sera suivie d’un verre de l’amitié. 
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Dimanche 23 octobre : Après-midi de louange « Exultate », temps de louange à 17h, célébration 
eucharistique à 18h à l’église St-Guénolé à Saint-Brieuc. Ouvert à tous. 
 

Le Collectif Fraternité Dignité Cimetière 22, organise un hommage collectif à toutes les 

personnes décédées dans la rue et/ou dans l'isolement total. Cet hommage aura lieu le vendredi 

28 octobre à 17h, sur la place des Droits de l'homme à Saint Brieuc (près de la mairie). Nous 

sommes tous invités.  

 

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.  

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

INFORMATIONS DIOCESE 
 

Exposition : « Regards sur la cathédrale Saint-Etienne » jusqu’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.  
 

Dimanche 16 octobre à 15h30 en l’église St Pierre de Pordic, ordination diaconale de Pierre-
Emmanuel DORÉ en vue du ministère presbytéral. Célébration ouverte à tous. 
 
Mardi 18 octobre de 9h30 à 17h : Journée diocésaine de la Pastorale de la santé sur le thème : 
« le domicile, un défi pour la Pastorale de la santé » à la Maison Saint-Yves avec le Père Jean-
Marie ONFRAY. Plus d’informations sur : https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/event/journee-diocesaine-
2022-pastorale-sante/ 
 
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  
 

 

Horaires des célébrations pour le week-end du : 

 

Samedi 22 octobre 2022     Dimanche 23 octobre 2022 

10h00 à la Cathédrale Saint-Etienne      9h00 à Notre-Dame d’Espérance  

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

18h00 au Sacré-Cœur des Villages    11h00 à Saint-Yves 

         18h00 à Saint-Guénolé 
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