
 
 
 
 

 
       
 

           Quoi de neuf ?  
Semaine du 9 au 15 janvier 2023 

La lettre pastorale de notre Evêque Monseigneur Denis MOUTEL 
« Chemins d’espérance » est disponible dans les églises 

et à la Maison Paroissiale La Source, 18 rue Vicairie à Saint-Brieuc. 
 

Quête : Epiphanie le 8 janvier : Pour les Missions d’Afrique  
(évangélisation et aides aux Eglises d’Afrique) 

 

Mercredi 11 janvier à 19h : Vœux de la paroisse 
aux salles Saint-Matthias (sous l’église Saint-Yves), suivis du verre de l’amitié 
et du partage de la galette des rois. Pour ceux qui le souhaitent, possibilité 
d’un repas partagé (apporter un plat sucré ou salé). 

INFORMATIONS PAROISSE 

 
Vivre Ensemble, votre bulletin paroissial : patrimoine, liturgie, rétrospectives, actus de la 

paroisse, messes recommandées etc… Abonnez-vous (ou ré-abonnez-vous) pour 2023 !  

Bulletin d’abonnement disponible à la Maison Paroissiale et au fond des églises. 

Mardi 10 janvier de 14h30 à 16h00 : Réunion de l'équipe M.C.R. du relais Sainte Thérèse au 
presbytère, rue Abbé Duchesne derrière l'église Sainte Thérèse 

Mardi 17 janvier : Fête de Notre-Dame de Pontmain à Notre-Dame d’Espérance.  

20h : chapelet, 20h30 : messe, puis adoration et confessions jusqu’à 22h. 

 

Samedi 21 janvier à 18h30 en l’église Saint-Yves : Célébration œcuménique (visuel au verso) 

suivie d’un verre de l’amitié, dans le cadre de la semaine de la semaine de prière pour l’unité 

des chrétiens. 

 

Connaissez-vous des personnes isolées ? Les bénévoles de la Conférence de Saint Vincent 
de Paul de Saint-Brieuc visitent des personnes en situation de précarité ou d’isolement, pour 
tisser dans la durée des liens d’amitié et les aider à sortir de leur solitude. N’hésitez pas à 
nous signaler des personnes qui seraient heureuses de recevoir des visites. Tel : 06 43 34 14 50. 
 

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

 

Ecoute / confession, chaque mercredi et chaque samedi après la messe de 10h. Un prêtre se 
tient à votre disposition à la Cathédrale Saint-Etienne. 
 
Chapelet à Notre-Dame d’Espérance, du lundi au vendredi à 18h. 
 
 

Paroisse Saint Brieuc 

18, rue Vicairie - 22000 SAINT- BRIEUC 

02 96 33 24 54 

paroisse.stbrieuc@diocese22.fr 

https://paroisse-saintbrieuc.catholique.fr/ 

mailto:paroisse.stbrieuc@diocese22.fr


INFORMATIONS DIOCESE 

 
Samedi 4 février à 20h30 à l’église Saint-Malo de DINAN : le groupe PRAISE viendra animer 
une soirée de prière et de louange au profit des jeunes de la Paroisse pour les JMJ 2023 à 
Lisbonne. Enfant 4 à 12 ans : 6 €. Jeune et adulte : 10 €. Tarif de groupes (10 et +) : 7 €. Vous 
êtes tous invités à réserver dès maintenant vos places sur la billetterie en ligne : 
https://my.weezevent.com/praise-en-concert-a-dinan 
 
 
Horaires des célébrations pour le week-end du : 

Samedi 14 janvier 2023     Dimanche 15 janvier 2023  

10h00 à la Cathédrale Saint-Etienne          9h30 à Sainte-Thérèse 

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

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

         18h00 à Saint-Guénolé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

         

 

 

 

 

 

Vous souhaitez recevoir les annonces par mail quelques jours avant la 
diffusion papier ? 

Adressez-nous un mail à paroisse.stbrieuc@diocese22.fr 
en indiquant vos coordonnées… 

 

Nous vous souhaitons une très belle année 2023 ! 
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