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Voici le Dieu qui me sauve
J'ai confiance, je n'ai plus de crainte
Ma force et mon chant c'est le Seigneur
Il est pour moi le salut
- Is 12,3 -

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL
- Jeudi 1er novembre
Fête de la Toussaint
- Du 2 au 8 novembre
Lourdes – Assemblée plénière des évêques de France
- Vendredi 9 novembre
Conseil épiscopal
Saint-Brieuc - Vernissage de l’exposition « Clergé et
Religieux dans la Grande Guerre » à la Maison St-Yves
- Du 9 au 11 novembre
Tressaint – « Week-end couples »

- Dimanche 11 novembre
Saint-Brieuc – Commémoration de l’anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre
- Vendredi 16 novembre
Équipe épiscopale
- Samedi 17 novembre
St-Brieuc - Rencontre de l’Institut culturel de Bretagne
- Dimanche 18 novembre
Journée mondiale des pauvres
Loudéac – célébration de la confirmation

- Du 11 au 16 novembre
Dinard – Retraite spirituelle des prêtres

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS
▪ Maison Saint-Yves
- 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 9h12h30/13h30-18h et le samedi 9h-12h.
▪ L’Ile Blanche – Locquirec (29)
Vivre une journée à l’écart. Prochaines dates :
- Lundi 5 novembre : Aider à sa juste place : être aidant
et être aidé
- Samedi 1er décembre : L’espérance, une conviction ? une
certitude ? un combat ?
Libre participation. Repas non compris (14€, sur
réservation). Contact et inscription : 02 98 67 43 72 /
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
▪ Foyer de charité de Tressaint
- Halte spirituelle « Journée pour Dieu » : Mardis 6
novembre et 4 décembre.
- Retraites « Week-end » :
* Couples : du 9 au 11 novembre
* Lycéens : du 17 au 18 novembre
* Collégiens : du 24 au 25 novembre
Contact : 02 96 85 86 00

▪ Journée Madeleine Delbrêl
Samedi 17 novembre de 9h30 à 16h30 à la Maison St-Yves
avec le Père Raphël Buyse (diocèse de Lille). Inscription
avant le 8 novembre. Contact : 02 96 68 13 41 /
formationpermanente@diocese22.fr
▪ 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 pique-nique. Coût : 5 €.
Inscription obligatoire.
Contact : 02 96 25 94 44
▪Journée des Futurs Mariés
Samedi 24 novembre, de 9h30 à 17h, au lycée du SacréCœur (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. Inscription : bit.ly/2mpRsEo
▪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

▪ Abbaye de Saint-Jacut
- Du 3 au 10 novembre, retraite sur le thème « Vivre à la
manière d’Abraham, de la force d’espérer ». La joie de
croire se construit dans l’humilité et le don de soi.

▪ Ordination diaconale
Dimanche 25 novembre à 15h, ordination diaconale de
Bertholy Chérubin (Société des Pères de St-Jacques) en
l’église de Plestin-les-Grèves.

- Du 16 au 23 novembre, retraite sur le thème « Jésus,
l’art de rencontrer et de converser ». Les Évangiles
peuvent conduire à penser un mode de présence de
l’Église dans des sociétés devenues plurielles.

▪ Concerts
- 18 novembre (16h), à l’église St-Pierre (Trégueux). 1ère
partie : Six’Tets, ensemble instrumental dirigé par
Florence Baron. 2ème partie : Vent d’Ouest, chant choral
sacré et profane dirigé par Isabelle Guyonvarch.
Participation libre.

- 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.
Contact : 02 96 27 71 19
▪ Alpha Couples
Du 9 novembre au 8 février, 7 soirées thématiques
autour d’un dîner en tête-à-tête dans une ambiance
chaleureuse à la Maison St-Yves (St-Brieuc).
Contact : Nathalie Fontaine 07 69 36 84 48 /
alpha.couples22@gmail.com
▪Service de catéchuménat
Rencontre « Formation Information Échanges » (20h- 22h),
pour les accompagnateurs d’adultes cheminant vers le
baptême.
- Dinan : 7 novembre salles paroissiales Saint-Joseph de
Léhon (en face du centre Leclerc)
- Guingamp : 14 novembre à la maison paroissiale
Contact : 02 96 68 13 58
▪ 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 échanges au
"Vacanciel" de Binic. Relecture du pèlerinage à Lourdes.
Repas : 27€ sur inscription > Yves Morin : 06 95 42 45 03
▪ Congrégation de la Divine Providence
- Lecture priante de l’Évangile (16h30-18h), les 12
novembre et 10 décembre. Sans inscription.
- Cours biblique (15h), les 23 novembre et 21 décembre.
Sans inscription.
- Récollection pour laïcs (9h30-17h), le 22 novembre
animée par les sœurs. Inscription obligatoire.
Contact : 02 96 84 14 51
▪Abbaye de Boquen
- Mardi mensuel de désert (10h-16h30) : 13 novembre
- Week-end Cana couple & famille : 17 et 18 novembre
- Retraite Anamnèse du 21 au 25 novembre
Contact : 02 96 30 22 36 / boquen@chemin-neuf.org

- 25 novembre (16h), église St-Michel (St-Brieuc), concert
de la Ste-Cécile avec les Petits Chanteurs de St-Brieuc et
le Conservatoire. Programme : Te Deum de Charpentier.
- 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€. Contact : lucmorvan@live.fr
▪Zone pastorale de Guingamp
Dimanche 25 novembre à 12h, l’association « Les Amis de
la chapelle Saint-Fiacre » organise un repas à la salle
polyvalente de Plusquellec afin de collecter des fonds
pour la rénovation de la chapelle.
Réservation avant le 18 novembre au 06 88 27 92 66.
▪ « Brise ta solitude »
Par le Secours Catholique de la paroisse de Plouaret :
- 2ème dimanche du mois au presbytère de Plouaret.
Contact : 02 96 38 97 55
- 4ème dimanche du mois à la salle des fêtes de
Tonquédec. Contact : 02 96 54 62 75
- Repas de Noël le 25 décembre. Inscription au plus le 15
décembre au presbytère. Contact : 02 96 38 91 73
▪ 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 Jean-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).
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