
 
 
 
 

 
       
 

           Quoi de neuf ?  
Semaine du 30 janvier au 5 février 2023 

Mardi 31 janvier et mercredi 1er février : les prêtres et les diacres sont en formation avec 

Mgr Denis MOUTEL. Messes non maintenues : 
- Mardi 31 janvier à 10h à la cathédrale 
- Mardi 31 janvier à 18h30 à Saint-Michel 

- Mercredi 1er février à 10h à la Cathédrale (ainsi que les confessions) 
 

Dimanche 6 février : Quête pour la communication (radio, bulletin, site internet…) 

INFORMATIONS PAROISSE 
 
ATTENTION : A Saint-Michel, le jeudi, à compter du jeudi 2 février jusqu’à Pâques : 

- Messe à 18h30 à l’église 
- A l’issue de la messe, adoration à l’oratoire du Thabor 

 
Vendredi 3 février de 17H15 à 19H30 dans les salles Saint-Matthias : rencontre des jeunes qui 

préparent leur profession de foi.  

 
Vendredi 3 février de 17h30 à 20h30 au Thabor (presbytère Saint-Michel) : rencontre des 

jeunes qui se préparent à la Confirmation.  

 
Samedi 4 février à 20 h dans les salles Saint Mathias (sous l'église Saint Yves) : Les 
compagnons du groupe Scouts et Guides France de Saint Brieuc vous invitent à la restitution 
de leur projet de solidarité internationale réalisé l'été dernier. Enora, Paul et Augustin sont 
partis en Bolivie pour distribuer des packs scolaires et faire des animations dans le centre socio 
culturel géré par l'association Machac Wayra.  
 
Dimanche 5 février : A l’église Sainte-Thérèse, quête pour le fleurissement de l’église à 
l’issue de la messe aux portes de l’église. Merci à tous… 
 
Dimanche 5 février : 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. 

 

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 
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INFORMATIONS DIOCESE 
 
Du 3 au 25 février : Exposition Yvon SOULABAIL, peintre, 1er prix de peinture au salon de la 
Petite mer 2021 à RIANTEC (56). A la Maison Saint-Yves du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h, et le samedi de 10h à 12h. 
 
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 
 
Du 16 au 23 avril : Pèlerinage à Taizé pour les 15-35 ans. Informations et inscription avec le 
QR Code sur l’affiche ou par téléphone au 06 43 03 40 30. 
 
Du 23 juillet au 3 août : Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Lisbonne. En savoir plus 
et/ou s’inscrire : silo.asso.fr/sejours-et-rassemblements/jmj-2023. Contact : 06 43 03 40 30 et sur 
pastojeunes@diocese22.fr 
 
Horaires des célébrations pour le week-end du : 

Samedi 4 février 2023     Dimanche 5 février 2023  

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

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

18h00 à Saint-Michel     11h00 à Saint-Yves – Dimanche en famille 

        18h00 à Saint-Guénolé 
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