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Octobre 2018

Le Seigneur est tendresse et pitié
Il a donné des vivres à ses fidèles
gardant toujours mémoire de son alliance
- Ps 110, Versets 4 & 5 -

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL
- Mardi 16 octobre
Saint-Brieuc – Visite pastorale des quartiers Sud
- Mercredi 17 octobre
Saint-Brieuc – Conférence des tutelles de
l'Enseignement catholique
Saint-Brieuc – Visite pastorale des quartiers Sud
- Jeudi 18 octobre
Saint-Brieuc - Rencontre des directeurs des
pèlerinages de la province de l'Ouest
Saint-Brieuc – Visite pastorale des quartiers Sud
- Vendredi 19 octobre
Conseil épiscopal
Saint-Brieuc – Visite pastorale des quartiers Sud
- Samedi 20 octobre
Saint-Brieuc - Visite pastorale des quartiers Sud
Messe de clôture de la visite pastorale

- Dimanche 21 octobre
Corlay - Célébration de la confirmation des jeunes de
la zone pastorale de Rostrenen
Lamballe - Ordination diaconale de Thierry Chauvet
et de Jean-Marc Tarlet
- Mardi 23 octobre
Saint-Brieuc - Rencontre des nouveaux curés à la
Maison Saint-Yves
- Mercredi 24 octobre
Saint-Brieuc - Rencontre des curés à la Maison St-Yves
- Jeudi 25 octobre
Saint-Brieuc - Rencontre des confirmands de la
paroisse ND de Châtelaudren à la Maison Saint-Yves
- Vendredi 26 octobre
Équipe épiscopale
Rennes - Rencontre des aumôniers des Artisans
de la Fête

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS
▪ Maison Saint-Yves
- Jusqu’au 3 novembre, exposition « Photoreporter Le Off ». Photographie de Jean-Pierre Duvergé.
- Centenaire de la Première Guerre Mondiale.
* Du 8 novembre au 8 décembre, exposition « Clergé
et religieux dans la Grande Guerre ».
* Vendredi 23 novembre à 18h, conférence de
l’historien Jean-Yves Coulon.
Contact : 02 96 68 13 40. Ouvert du lundi au vendredi
9h-12h30/13h30-18h et le samedi de 9h à 12h.
▪Récollection funérailles
Public : membres et guides des équipes funérailles
De 9h30 à 16h30. Prévoir pique-nique. Café offert.
- 17 oct., à Kerprat à Guingamp
- 13 déc., salle paroissiale, rue du Four à Lamballe
- 22 jan., salle paroisse, rue du vieux puits à St-Brieuc
Inscription : joelle.delfino@diocese22.fr
▪ Prix Fonds Saint-Yves
Samedi 20 octobre à 18h, remise du prix à Thomas
Delannoy pour sa contribution à l’histoire du notariat
médiéval breton, à la mairie de Tréguier.

▪ Fraternité Dignité Cimetière 22
Lundi 29 octobre à 17h, hommage aux personnes
décédées dans la rue ou dans l’isolement. RDV place
des droits de l’Homme (St-Brieuc). Une œuvre
éphémère sera réalisée pour leur rendre hommage.
▪ Prière de Taizé
À l'église Saint-Anne de Robien (Saint-Brieuc) à 20h.
Dates 2018 : 29/09, 27/10, 1er/12
Contact : 06 50 23 23 15 / prierestaize22@gmail.com
▪ Abbaye de Saint-Jacut
- Du 19 au 27 octobre : retraite autour de l’évangile de
Saint Jean à la lumière des exercices spirituels de
Saint-Ignace. Animation : Yves Simoens, jésuite
- 17 novembre de 14h30 à 16h30 : atelier sur le thème
« L’Apocalypse, une révélation. Des rencontres
bibliques, lire sa propre vie ». Animation : Simone
Gendrot, religieuse de l’Abbaye de Saint-Jacut.
▪ Association du patrimoine Le Quillio
Pour la Toussaint, bénédiction d’une nouvelle croix
dans le cimetière du Quillio à l’emplacement de
l’ancienne détériorée, jeudi 1er novembre à 15h.

▪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 : 20 octobre, 24 novembre, 15 décembre.
Plus d’info : bit.ly/2ImbmKq / Contact : 02 96 92 30 51
▪ Foyer de charité de Tressaint
- Du 19 au 21 octobre, week-end couples : « en route
vers le mariage » avec les prêtres 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.
- Mardi 23 octobre, « Journée pour Dieu », halte
spirituelle. Inscription au déjeuner ou pique-nique.
Contact : 02 96 85 86 00
▪ Maison d’accueil de l’Ile Blanche (Locquirec)
Samedi 20 oct. (9h30-16h30), journée de réflexion sur
l’encyclique ‘Laudato Si’ pour approfondir son
message. Animation : Armand Guézinguar, prêtre et
formateur en éthique sociale ; Malou Le Bars,
animatrice en lecture biblique. Tarif : 18€.
Contact : 02 98 67 43 72
Inscription : ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
▪Service de catéchuménat
Rencontre « formation – information – échanges », de
20h à 22h, pour les accompagnateurs d’adultes
cheminant vers le baptême.
- Lannion : 17 octobre au centre Saint-Yves
- Lamballe : 24 octobre à la maison paroissiale
- Guingamp : 14 novembre à la maison paroissiale
- Dinan : 7 novembre salles paroissiales Saint-Joseph
de Léhon (en face du centre Leclerc)
▪Abbaye de Boquen
- 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
▪Ordination diaconale
Dimanche 21 octobre à 15h, célébrations d’ordination
de Thierry Chauvet et Jean-Marc Tarlet au diaconat
permanent. RDV à l’église Saint-Jean de Lamballe.
▪ Mess’zik
Messe inter-paroissiale animée par les jeunes)
désormais le 3ème dimanche du mois à 18h30 à
l’église de Pédernec. Prochain RDV : 21 octobre.

▪ Concerts
- Dimanche 21 octobre à 15h30 à l’église de St-Alban,
concert du duo « Boîte noire et bâton d’argent »
composé d’un saxophoniste et d’un bandonéoniste.
- Samedi 24/11 à 20h30 et dimanche 25/11 à 16h à
l’église Saint-Michel, concert de la Sainte-Cécile avec
les Petits Chanteurs de St-Brieuc et le Conservatoire.
Au programme : Te Deum de Charpentier.
▪ Lourdes Cancer Espérance 22
Journée d’amitié le dimanche 11 novembre dès 10h30.
Messe à l’église de Plérin pour la célébration du
centenaire de l’armistice. Repas et temps d’échange
au "Vacanciel" de Binic. Relecture du pèlerinage à
Lourdes. Repas : 27€ sur inscription auprès d’Yves
Morin au 06 95 42 45 03 / delegationlce22@gmail.com
▪ Congrégation de la Divine Providence
- Lecture priante de l’Évangile (16h30-18h), les 15
octobre, 12 novembre, 10 décembre. Sans inscription.
- Cours biblique à 15h les 21 septembre, 23 novembre
et 21 décembre. Sans inscription.
- Récollection pour laïcs (9h-17h), jeudi 22 novembre,
animée par les sœurs. Inscription obligatoire.
Contact : Maison-mère au 02 96 84 14 51
▪ Journée Madeleine Delbrêl
Samedi 17 novembre de 9h30 à 16h30 à la Maison
Saint-Yves avec le Père Raphël Buyse (diocèse de
Lille). Inscription le 8 novembre au plus tard. Contact :
02 96 68 13 41 / formationpermanente@diocese22.fr
▪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
▪ Dans le souffle du synode
Les personnes voulant vivre l’expérience de partage à
partir de la Parole de Dieu peuvent constituer des
fraternités chrétiennes. Constitution libre d’équipe
avec un référent. Inscription de l’équipe auprès du
Service de formation. Contact : 02 96 68 13 41 /
formationpermanente@diocese22.fr
▪ Quêtes impérées
- 21 octobre pour la Mission – OPM
- 1er novembre pour les séminaristes, la formation des
prêtres, des diacres et des laïcs
- 18 novembre pour le Secours catholique

Pour recevoir le bloc-notes et communiquer vos informations : blocnotes@diocese22.fr
Diocèse de Saint-Brieuc
RCF Côtes d’Armor
Offres d’emploi
02 96 68 13 40 / Site web
02 96 62 05 71 / Site web
À retrouver > ici <

