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Ta parole est la lumière de mes pas
la lampe de ma route
- Ps 118 -

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL
- Lundi 1er et mardi 2 octobre
Béhuard – Rencontre des évêques Province de Rennes
- Mercredi 3 octobre
Paris – Conférence des Évêques de France
- Jeudi 4 octobre
Conseil d’administration de l’Association diocésaine
- Vendredi 5 octobre
Équipe épiscopale
StBrieuc - Rencontre avec l’Action Catholique Ouvrière
- Samedi 6 octobre
Saint-Brieuc – Accueil de CVX à la Maison Saint-Yves
Vernissage exposition Photoreporter – Maison St-Yves
Rencontre des confirmands de la paroisse de Corlay
Plérin – Rentrée diocésaine de la pastorale des jeunes

- Dimanche 7 octobre
Pléneuf – Célébration eucharistique : installation du
nouveau curé
- Du mardi 9 au mercredi 10
Bréhan – Retraite spirituelle des professionnels de la
santé à l’Abbaye de Timadeuc
- Mercredi 10 octobre
St-Brieuc – Messe de la Saint-Luc à la Maison St-Yves
- Jeudi 11 octobre
Paris – 40ème anniversaire de la Cavimac
- Du vendredi 12 au lundi 15 octobre
Rome – Célébration de la canonisation de Paul VI

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS

▪ Village Saint-Joseph
- Lundi 1er octobre à 20h, fête de Sainte Thérèse.
Veillée à la chapelle du Village Saint-Joseph, 20
route de Gouarec à Plounévez-Quintin animée par
Katia et Nathanaël.

- Samedi 6 octobre, journée de louange et de danses
d’Israël ouverts à tous. La danse permet d’exprimer
avec le corps des sentiments comme la joie qui,
réciproquement, procure également de la joie.
Contact : 02 96 24 59 83
▪ Action Catholique Ouvrière
Vendredi 5 octobre, de 18h à 21h, à la Maison St-Yves
(81 rue Mathurin Méheut à St-Brieuc), soirée retour
sur la Rencontre nationale qui a eu lieu les 19-20-21
mai derniers sur le thème : « L’Espérance s’invite,
inventons demain ». Repas partagé. Ouvert à tous.
Contact : 06 41 24 98 89
▪ Pastorale des Jeunes
Samedi 6 octobre à partir de 14h, rentrée pastorale à
l’Espace Roger-Olliver à Plérin. Pour les collégiens,
lycéens, étudiants, jeunes pro. Concert d’Avelig,
témoignage du Père René-Luc, atelier pour les
familles, eucharistie… Plus d’infos : bit.ly/2BTsCXQ
Contact : 02 96 68 13 49 / pastojeunes@diocese22.fr

▪ L’Ile Blanche – Locquirec (29)
Vivre une journée à l’écart guidée par un thème et
animée par Anne Jézéquel et Sr Valentine Cohic.
- 08/09 : La juste distance dans nos relations
- 05/10 : Aider à sa juste place, être aidant et être aidé
- 01/12 : L’espérance, une conviction ? une certitude ?
un combat ?
▪Retraite des professionnels de santé
- Les 9 et 10 octobre, à l'abbaye de Timadeuc en
présence de Mgr Denis Moutel, sur le thème : « Y a-t-il
une spécificité d'être soignant chrétien ? ».
Info et inscription : bit.ly/2Nb4jKh
- Mercredi 10 octobre à 20h30, messe de Saint-Luc à
la Maison St-Yves (St-Brieuc) présidée par Mgr Moutel.
▪Communauté pastorale de Quintin
Dimanche 14 octobre, de 10h à 16h, rentrée pastorale à
Plaintel, salle des Agrès. Messe, verre de l’amitié,
déjeuner partagé, animations. Une journée sous le
signe de la rencontre et de la convivialité.
▪ Conférences « Paul VI »
Dans le cadre de la canonisation de Paul VI, le père
Gérard Nicole présentera la vie de celui qui fut pape de
1963 à 1978. À 20h30, les 2 octobre au lycée du SacréCœur (St-Brieuc) et 9 octobre à l’UCO de Guingamp.

▪ Maison Saint-Yves / 02 96 68 13 40
Du 6 octobre au 3 novembre, expo « Photoreporter
Le Off » à partir de photos de Jean-Pierre Duvergé.
▪ Conférence
Dimanche 7 octobre, de 15h à 17h30, conférence du
Père Jean Massonet sur le thème : « Les Pharisiens
au temps de Jésus » à la Maison diocésaine de
Rennes, 35 rue de Brest. Libre participation.
Contact : merlin.michele@free.fr
▪Formations
- « Fleurir en liturgie » les 5 octobre, 1er mars et 5
avril à la salle paroissiale de Loudéac. Apprentissage
technique en art floral. Inscription auprès du
presbytère de Plérin (02 96 74 53 52) ou du service
de liturgie (02 96 68 13 52 / liturgie@diocese22.fr)
- « Communication bienveillante » avec le Père Gaël
Droumaguet. À 17h les 6 et 7 octobre à la Maison
paroissiale de Plancoët ; les 12 & 13 novembre et les
31 janvier & 1er février à la Maison St-Yves (StBrieuc). Plus d’infos : bit.ly/2Mrl0kd
▪ Communauté pastorale du Pays de Guingamp
Semaine missionnaire du 7 au 13 octobre :
- Dimanche 7 : 10h30, rentrée de la communauté
pastorale à la basilique, pique-nique partagé, aprèsmidi de rencontres en groupe.
- Samedi 13 : de 9h à 12h, rencontre avec les
habitants sur le parvis de la basilique. A 20h, soirée
de prière et de témoigage à l’église de Ploumagoar.
Programme complet : bit.ly/2xJ6bQz
▪Abbaye de Boquen
- Dimanche avec la communauté : 7 octobre
- Mardi de désert le 2ème mardi du mois : 9 octobre
- Jeudi « Ora et Labora » : 18 octobre
- Retraite / Exercices de St Ignace : 27 oct. au 3 nov.
- Week-end Cana couple & famille : 17 et 18 novembre
Contact : 02 96 30 22 36 / boquen@chemin-neuf.org
▪ Abbaye de Saint-Jacut
- Du 5 au 7 octobre, week-end sur « L’acte créateur,
une aventure à tenter ». Atelier peinture, sculpture
ou conte biblique proposé par Benoît Mercier, Sybille
Besançon et Virginie Mercier-George, artistes.
- Samedi 6 octobre, de 9h30 à 16h30, conférencedébat sur « Europe : la solidarité des territoires à
l’épreuve ». Invités divers dont Guy Baudelle,
géogrpahe et Pierre-Yves Mahieu, maire de Cancale.
- Samedi 13 octobre, de 14h30 à 16h30, rencontre
biblique animée par Simone Gendrot, religieuse de la
communauté de l’Abbaye de St-Jacut
Contact : 02 96 27 71 19 / www.abbaye-st-jacut.com

▪ Foyer de charité de Tressaint
- Du 12 au 14 octobre, week-end étudiants / jeunes
pros avec le père Frédéric Louzeau, directeur du Pôle
Recherche au Collège des Bernardins
- Du 19 au 21 octobre, week-end couples sur le thème
« En route vers le mariage » avec les P. Olivier
Gravouille et Clément Ridard
- Du 21 au 27 octobre, retraite sur « Recherche la paix
et poursuis-la » avec le père Bruno de Belloy,
prédicateur au service des Foyers de Charité.
▪Récollection de la FCPMH
Samedi 13 octobre, de 9h30 à 17h, à la Maison St-Yves
(St-Brieuc), Thème : « Rencontre qui transforme une
vie » avec le père Gaël Droumaguet.
Contact : Edith 0296010632 / Marie-France 0650676414
▪ Journée mondiale du refus de la misère
- Mardi 16 octobre à 18h, conférence de Thierry Monfils
à la Médiathèque Saint-Yves. Thème : « (Re-) découvrir
la pensée du père Joseph Wresinski, 20 ans après la
mort du fondateur d’ATD-Quart Monde ».
Contact : 02 96 68 13 64 / mediatheque-saintyves.fr
- Samedi 20 octobre à St-Brieuc : Marche à 14h devant
Emmaüs, échanges à 15h Place des droits de l’Homme,
rassemblement avec les officiels à 17h30 même lieu.
▪ Concerts Arezzo 2018
- 29 sept. à 20h45 / Église St-Jean du Baly à Lannion
- 30 septembre à 16h30 / Basilique de Guingamp
- 6 oct. à 20h45 / Église St-Pierre à Plounez-Paimpol
- 7 octobre à 16h30 / Église Sainte-Thérèse à St-Brieuc
Entrée : 12€ (réduit : 6€ / gratuit –16 ans)
▪ Autres concerts
- Dimanche 7 octobre à 15h, salle de l’Hermine de
Plouha avec Gilles Servat et le groupe « Pies à Notes »
au profit de l’asso. Soeur Marie Colette. Entrée : 12€.
Réservation : 06 80 62 18 92 / marc.boulbin@orange.fr
- Dimanche 14 octobre à 15h à l’église de Bégard,
concert de l’Harmonie de Plérin. Participation libre au
profit du collectif des migrants de Bégard.
- Dimanche 14 octobre à 16h à l’église de Corlay.
Gospel par la chorale New Spiritual organisé par l’asso.
« Église St Sauveur de Corlay ». Entrée : 10€ (gratuit –
12 ans) au profit de la rénovation de l’école St Joseph.
▪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 Centre de préparation au mariage, cette
1ère édition veut être un événement missionnaire
diocésain complémentaire du travail paroissial.
Info et inscription : bit.ly/2mpRsEo
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