
 
 
 
 

 
          
  

Quoi de neuf ?  
Semaine du 20 au 26 mars 2023     

INFORMATIONS PAROISSE 

 
5ème dimanche de Carême : quête pour le CCFD. Merci de votre générosité. 

 
Dernière réunion de Notre Paroisse Demain : 

• Dimanche 26 mars à Saint-Yves pour les parents de la catéchèse à 9h45 à l’ancien 
presbytère rue Bagot, après avoir déposé les enfants pour le dimanche en famille. 

Vous êtes tous invités à venir vous exprimer sur les aspirations de la paroisse. 
 
Dimanche 30 avril : Assemblée Paroissiale à l’occasion de la Fête de Saint Brieuc…  
Retenez la date… Informations à suivre ! 

 

A l’approche de la fête des Rameaux, nous sollicitons les jardiniers ! Pouvez-vous nous 
réserver quelques branches de rameaux ou de buis lors de vos tailles et venir les déposer à la 
Source ? Nous vous en remercions vivement… Un grand panier sera disponible toute la 
semaine à l’entrée de la Source pour un dépôt toute la journée à compter du lundi 27 mars. 

 

Grand ménage à la Cathédrale Saint-Etienne 
Samedi 1er avril (ce n’est pas un poisson !) de 14 h à 16h et mercredi 5 avril de 16 h à 18h. 

 
Vous pouvez nous rejoindre avec vos balais, vos chiffons 

et surtout votre bonne humeur. 
Cette invitation est ouverte  

aux enfants, aux jeunes, aux adultes. Venez nombreux ! 

 

Chemin de Croix : Chaque vendredi à 18h00 à la Cathédrale, sauf Vendredi Saint. Ce chemin 

de Croix sera suivi de la messe. Pas de vêpres pendant cette période à la Cathédrale. 

 

Dimanche 19 mars à 16h en l’église Sainte-Thérèse : Concert de l’ensemble vocal CANTABILE. 

 

Lundi 20 mars à 14h30 : Réunion de l’équipe M.C.R. du Relais Ste Anne de Robien dans la 
salle paroissiale derrière l’église de Robien. 
 

Vendredi 24 et samedi 25 mars : Portes ouvertes des écoles, collèges et lycées de St 
Brieuc, Plérin, St Quay Portrieux et Quintin. Pour consulter les jours et horaires : 
https://ecolepriveecatholique22.fr/wp-content/uploads/2022/12/TOUS-2023-2.pdf 
 

Samedi 25 mars à partir de 19h : Soirée Galettes-Crêpes proposée par les Petits Chanteurs de 

Saint Brieuc à l’école primaire La Providence. Menu : 14 €. – de 17 ans : 8 €. Venez nombreux ! 

 

Samedi 25 mars : Fête de l’Annonciation : Veillée Mariale à Notre-Dame d’Espérance.  

20h : Chapelet, chants, lectures bibliques, adoration et réconciliation jusqu’à 22h. 

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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Dimanche 26 mars : 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. 

 

Dimanche 26 mars : Spectacle de la Passion à Loudéac. La paroisse propose un bus pour s’y 

rendre. Départ à 13h30 devant l'église Saint-Yves, retour vers 19h00. Prix place + transport : 30€ 

par adulte (tarif préférentiel pour les enfants de la catéchèse). Déposer les inscriptions à la maison 

paroissiale de La Source entre 10h et 12h, dans une enveloppe avec mention Loudéac. 

 

Dimanche 26 mars : 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. 
 

Dimanche 2 avril à 17h00 : Les Petits Chanteurs de Saint Brieuc et de Lannion seront en 

concert à la Cathédrale. Une passion baroque : œuvres de J-S Bach et de M-A Charpentier. 

Solistes, chœurs et ensemble instrumental. Libre participation. 

 

Adoration tous les jeudis soir. Messe à 18h30 à Saint-Michel suivie de l’adoration à l’oratoire 

du Thabor 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. 
 

INFORMATIONS DIOCESE 
Samedi 25 mars à 14h : Rencontre pour les jeunes de la zone de Saint-Brieuc – Sur les pas 
de Sainte-Mère Théodore. Rendez-vous à l’école Sainte Anne d’Etables-sur-Mer. Visite de sa 
maison natale, visio avec des jeunes des USA. Goûter offert. Messe à 18h avec AVELIG. 
 
Dimanche 26 mars – La Pastorale des Familles du  
diocèse de Saint-Brieuc organise une journée couple  
sur le thème : « Quand l’épreuve s’invite… ». Petites ou  
grandes, surmonter les crises en couple. Inscription  
obligatoire. Infos sur famillesdiocese22@gmail.com  
ou au 06 50 23 23 15. Le lieu et les horaires vous seront  
communiqués lors de l’inscription. 
 
Horaires des célébrations pour le week-end du : 

Samedi 25 mars 2023          

10h00 à la Cathédrale Saint-Etienne              

17h30 à Saint-Vincent de Paul        

18h00 au Sacré-Cœur des Villages       

20h00 à ND Espérance – Annonciation – Veillée Mariale   

 

Dimanche 26 mars 2023 

9h00 à ND d’Espérance 

10h30 à la Cathédrale  

11h00 à Saint-Yves 

18h00 à Saint-Guénolé  
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