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Tu seras ma louange dans la grande assemblée
Devant ceux qui te craignent,
Je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
Ils loueront le Seigneur, ceux qui te cherchent.
- Ps 21,v 26,27 -

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL
- Dimanche 18 novembre
Journée mondiale des pauvres
Loudéac – célébration de la confirmation
- Mardi 20 novembre
Rencontre de la Corref
-Mercredi 21 novembre
Conseil de tutelle de l'enseignement catholique
- Jeudi 22 novembre
Rencontre avec les délégués épiscopaux et
responsables de services
- Vendredi 23 novembre
Équipe épiscopale et CA de l'association diocésaine
Conférence :"clergé et religieux du diocèse"1914-1918

- Samedi 24 novembre
Journée diocésaine avec les futurs mariés
- Dimanche 25 novembre
Ploufragan – Célébration de la confirmation
Plestin-les-Grèves - ordination diaconale de Bertoly
Chérubin (Société des Pères de Saint-Jacques)
- Lundi 26 et mardi 27 novembre
Bréhan (56) – Récollection des laïcs en mission
écclésiale à l’Abbaye de Timadeuc
- Jeudi 29 novembre
St-Brieuc – Rencontre des Terminales du lycée St-Pierre
Conseil du suivi du Synode
- Vendredi 30 novembre
Conseil épiscopal

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS
▪ Maison Saint-Yves
Centenaire de la Première Guerre Mondiale.
- Vendredi 23 novembre à 18h, conférence de l’historien
Jean-Yves Coulon.
- Jusqu’au 8 décembre, exposition « Clergé et religieux
dans la Grande Guerre ».
Contact : 02 96 68 13 40
▪ Mess’zic
Messe inter-paroissiale animée par des jeunes le 3ème
dimanche du mois à 18h30 à l’église de Pédernec.
Prochain RDV : dimanche 18 novembre.
Contact : Paroisse de Bégard au 02 96 45 20 72
▪ Congrégation de la Divine Providence
- Récollection pour laïcs (9h30-17h), le 22 novembre
animée par les sœurs. Inscription obligatoire.
- Cours biblique (15h), les 23 novembre et 21 décembre.
Sans inscription.
- Lecture priante de l’Évangile (16h30-18h), le 10
décembre. Sans inscription.
Contact : 02 96 84 14 51
▪Abbaye de Boquen
- Du 21 au 25 novembre, retraite Anamnèse
- Mardi 11 décembre, journée de désert (10h-16h30)
- Samedi 16 décembre, marché de Noël (14h30-18h30)
Contact : 02 96 30 22 36 / boquen@chemin-neuf.org

▪ Ordination diaconale
Dimanche 25 novembre à 15h, ordination diaconale
de Bertholy Chérubin (Société des Pères de StJacques) en l’église de Plestin-les-Grèves.
▪ Café théologique
Mardi 27 novembre à 20h30 sur le thème « Église
verte : vers une conversion écologique ? » au café
Bernard Rollais, rue du Gal Leclerc (St-Brieuc).
▪Projection-débat
- Mardi 27 novembre à 20h30 au Club 6 (St-Brieuc),
dans le cadre de la Journée nationale des prisons,
film "Après l'ombre" de Stéphane Mercurio, suivie
d'un débat avec la réalisatrice en présence de
l'aumônerie de la Maison d'arrêt. Ouvert à tous.
- Vendredi 30 novembre à 20h15, dans le cadre de la
Semaine de la Solidarité Internationale, le CCFD
organise une projection-débat au cinéma « Les
Korrigans » à Guingamp autour du film « Le
Professeur de violon ». Ouvert à tous.
▪Mission universelle
Les Œuvres Pontificales Missionnaires proposent aux
parents et catéchistes un livret pédagogique « De
l'Avent à l'Épiphanie ». À l’achat (2€) à l’accueil de la
Maison Saint-Yves ou en ligne : bit.ly/2DDpCyZ
Contact : Frère Denis Chamaret au 06 12 91 53 09

▪ Abbaye de Saint-Jacut
- Du 23 au 25 novembre, session dans un cadre d’artthérapie sur le thème « Aux petits soins du deuil, la
poésie et la parole ». Animée par Anne Orsini de Lyée,
fondatrice de l’association « L’Eau Rieuse ».
- Samedi 1er décembre de 18h à 22h, soirée sur « la
médecine rurale et la désertification qui s’aggrave »
avec Denis Leclerc, médecin généraliste à la retraite.
Pour ceux qui le souhaitent, eucharistie à 17h15.
Contact : 02 96 27 71 19
▪ Sanctuaire marial de Querrien
- Dimanche 18 novembre à 15h, conférence de l’abbé
Gérard Nicole, recteur du Sanctuaire, sur le thème «
Paul VI, pape et saint ». Salle Sainte Thérèse.
- Samedi 1er décembre (9h30-16h30), récollection de
l’abbé Gérard Nicole pour l’entrée en Avent : «
L’humilité de Dieu ». Apporter une bible. Prévoir piquenique. Coût : 5 €. Inscription obligatoire.
Contact : 02 96 25 94 44
▪Soirée-découverte CVX
Vendredi 23 novembre, de 20h30 à 22h30, soirée
découverte de CVX, Communauté de Vie Chrétienne.
Réunions en équipe pour prier, partager, écouter,
soutenir et discerner. RDV à l’église St-Yves à Kerhuel
(Lannion). Ouvert à tous. Contact : Hervé Bescond au
06 84 75 21 61 / cvx.lannion@gmail.com
▪Journée des Futurs Mariés
Samedi 24 novembre, de 9h30 à 17h, au lycée du
Sacré-Cœur (St-Brieuc). Portée par la Pastorale de la
famille et le CPM, cette 1ère édition veut être un
événement missionnaire diocésain complémentaire du
travail paroissial.
Info et inscription : bit.ly/2mpRsEo
▪ L’Ile Blanche – Locquirec (29)
- Samedi 24 novembre, journée sur le thème « Quelle
approche de la mort ? » avec Père Jean-Michel Moysan,
formateur en théologie (diocèse de Quimper)
- Samedi 1er décembre, journée autour de l’espérance,
« une conviction ? une certitude ? un combat ? »
animée par Anne Jézéquel et Sr Valentine Cohic
Contact et inscription : 02 98 67 43 72
▪Journées d'écoute juridique
Organisées par le Fonds Saint-Yves et assurées par
des juristes. Respect de l’anonymat, gratuit, ouvert à
tous. RDV salle St-Yves à Tréguier 9h-12h/14h-16h.
Dates 2018 : 24 novembre, 15 décembre.
Plus d’info: bit.ly/2ImbmKq / Contact: 02 96 92 30 51

▪ Concerts
- 24 novembre à 20h30 et 25 novembre à 16h en
l’église Saint-Michel, les Petits Chanteurs de StBrieuc fêtent la Sainte Cécile.
- 25 novembre à 16h à l’église d’Hillion, concert
d’Idrissa Kouyaté (chanteur et joueur de kora, harpe
à 21 cordes) et de Benjamin Coum (pianiste).
Organisé par l’association Solidarité Internationale
de la Baie. Tarif : de 7 à 10€.
▪ Perfectionnement « Fleurir en liturgie »
Vendredi 30 novembre, de 9h15 à 16h30, à la Maison
St-Yves (St-Brieuc) le service de la liturgie vous
invite à vous perfectionner dans l’apprentissage
technique en art floral sur le thème de l’Avent.
Prévoir pique-nique. Il ne reste que 10 places !
Inscriptions : joelle.delfino@diocese22.fr
▪ Récollection pour religieux(ses)
De 9h30 à 16h30 sur le thème « L’Appel à la sainteté
dans le monde actuel » :
* Mardi 27 novembre à la Maison-Mère des Filles du
Saint-Esprit à St-Brieuc avec Frère J.-Yves Hamon
* Mercredi 28 novembre à la Maison-Mère des
Sœurs de Créhen avec le Père Jean Campion
* Mardi 4 décembre à la Maison-Mère des Sœurs de
Broons avec le Père Henri Cocheril.
* Jeudi 13 décembre chez les sœurs Augustines à
Kerprat avec Serge Kerrien, diacre.
Inscriptions 10 jours avant près des maisons
d’accueil. Apporter Bible / Livre du Temps présent /
Exhortation « Gaudete et Exsultate » (si possible).
▪ Foyer de charité de Tressaint
- Mardi 4 décembre, halte spirituelle « Journée pour
Dieu ». Une pause pour s’extraire du quotidien.
- Du 10 au 16 décembre, retraite sur le thème
« Confiance, le Seigneur combat pour toi ».
Contact : 02 96 85 86 00
▪Pastorale de la santé
- Journée diocésaine de la Pastorale de la santé
Jeudi 6 décembre (9h30-17h) à St-Brieuc. Thème
« De l’hôpital au domicile, quel accompagnement
pour la personne malades ou âgées ? »
- Journée de formation initiale des bénévoles
Les 4 mars à Dinan, 11 mars à Tréguier, 18 mars à
Rostrenen, 25 mars à Loudéac.
Plus d’infos : bit.ly/2z6VNmn / Inscriptions : 02 96 68
13 41 ou brigitte.gamblin@diocese22.fr
▪Quête impérée
Dimanche 18 novembre : pour le Secours catholique
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