
  
  

 
 
 
 

            Quoi de neuf ?  

Semaine du 14 au 20 novembre 2022 
 
Depuis le 1er novembre, la messe des chanoines du jeudi matin n’est plus à la Cathédrale 
mais au Cèdre, 4 rue de la Corderie. 10h : Laudes. 10h30 : Messe 

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

 
Le 13 novembre : Confirmations : Quête pour la Pastorale des Jeunes 

Les 19 et 20 novembre : Quête pour le Secours Catholique 

 

INFORMATIONS PAROISSE 
 

Mardi 15 novembre 2022 : découvrez MAGIS, une proposition pour les étudiants et jeunes 

pros de rencontres vécues selon la spiritualité ignatienne (jésuite) (MEJ, CVX…) : « Tu veux te 

mettre davantage à la suite du Christ ? Les Equipes MAGIS : dans la convivialité d’une équipe de 

6 à 10 jeunes, relire sa vie, prier, partager, et agir ». Nous vous proposons une rencontre de 

présentation de ce parcours à 20h30 aux salles Saint Mathias, sous l’église St Yves, rue du 

Vieux Puits à Saint-Brieuc.  

 

Vendredi 18 novembre de 17h30 à 20h30 au Thabor (presbytère Saint-Michel) : rencontre des 

jeunes qui se préparent à la Confirmation.  

 

Vendredi 18 novembre de 17H15 à 19H30 dans les salles Saint-Matthias : rencontre des 

jeunes qui préparent leur profession de foi.  

 

Dimanche 20 novembre, messe de clôture de l’année-cathédrale. A l’issue de la messe, un 

verre de l’amitié sera offert aux paroissiens. 

 

Les 19 et 20 novembre, journée de collecte nationale. Les quêtes seront au profit du Secours 

Catholique. Merci de votre générosité. 

 

Dimanche 20 novembre : Cette année, à l’occasion de la fête de Sainte Cécile, patronne des 

musiciens, 75 ans après la création de ce formidable mouvement, alors que notre monde est 

traversé par de multiples conflits, les Petits Chanteurs de Saint-Brieuc donneront un concert 

pour la paix interprétant notamment des œuvres du répertoire sacré et populaire ukrainien. Par 

ailleurs, l’ensemble des chœurs (maîtrise, prémaîtrise, lycéens, adultes) chantera un Te Deum 

(œuvre célébrant la victoire de la paix sur la guerre) créé spécialement pour l’occasion par 

François-Xavier Kernin, organiste titulaire de la Cathédrale. 

A la Cathédrale Saint Etienne de Saint-Brieuc :  

Messe à 10h30.    Concert à 16h00.    Entrée libre. 

 

Paroisse Saint Brieuc 

18, rue Vicairie - 22000 SAINT- BRIEUC 

02 96 33 24 54 
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https://paroisse-saintbrieuc.catholique.fr/ 
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Dimanche 27 novembre : Messe communautaire d’entrée en Avent à 10h30 en l’église 

Saint-Yves. Messe non maintenue le samedi 26 au Sacré-Cœur des Villages, et messes non 

maintenues le dimanche 27 à Notre-Dame d’Espérance et à la Cathédrale. 

 

Mardi 29 novembre à 20h30 à la Cathédrale Saint-Etienne : Concert du Groupe ORPHEUS, 

groupe ukrainien de 8 hommes. Leur répertoire est composé de chants de la liturgie gréco-

catholique et de la tradition ukrainienne. Le groupe, en lien avec l’association Armor Ukraine, 

récolte des fonds pour soutenir l’hôpital pédiatrique, ainsi que 3 orphelinats et une maison 

de retraite de Lviv. Participation libre. 

 

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

vendredi à 18h (sauf vacances scolaires). Les prochaines seront le 18 novembre. Messe à 18h30. 
 

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.  
 
Mois du film documentaire : Jeudi 17 novembre à 18h à la Maison Saint-Yves 
Film « Le prélude d’Adrian » de Laêtitia Gaudin-Le Puil 
Plus d’infos sur https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/maison-saint-yves/ 
 
Braderie de livres à la médiathèque Saint-Yves :  
Vendredi 18 de 13h30 à 17h30 - Samedi 19 de 9h à 12h  
Lundi 21 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 

 

Horaires des célébrations pour le week-end du : 

 

Samedi 19 novembre 2022      

10h00 à la Cathédrale Saint-Etienne     

17h30 à Saint-Vincent de Paul    

18h00 à Saint-Michel   

        

Dimanche 20 novembre 2022 
  

  9h30 à Sainte-Thérèse 

10h30 à la Cathédrale Saint-Etienne 

11h00 à Saint-Yves 

18h00 à Saint-Guénolé 

https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/maison-saint-yves/

