Au long du jour,
le Seigneur m'envoie son amour ;
et la nuit, son chant est avec moi,
prière au Dieu de ma vie.
- Ps 41,9 -
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Calendrier de Mgr Denis Moutel
- Mardi 16 janvier
Conseil de tutelle de l’Enseignement catholique
Assemblée plénière du Codiec

- Du lundi 22 au mardi 23 janvier
Créhen – session « Talenthéo », formation pour les prêtres
- Mardi 23 janvier
Conseil diocésain pour les affaires économiques

- Mercredi 17 janvier
Équipe épiscopale
- Jeudi 18 janvier
Saint-Brieuc – Maison Saint-Yves, célébration et vœux
- Vendredi 19 janvier
Conseil épiscopal
St-Brieuc – prière pour l’unité des chrétiens à l’église St-Guénolé
- Samedi 20 janvier
Saint-Brieuc – rencontre avec les catéchumènes
- Dimanche 21 janvier
Mûr-de-Bretagne – célébration de la confirmation

- Mercredi 24 janvier
Équipe épiscopale
- Vendredi 26 janvier
Équipe épiscopale
Rencontre des diacres permanents
- Mardi 30 janvier
Saint-Brieuc – Conférence du père Jean-Claude Sauzet
sur la situation en Palestine
- Mercredi 31 janvier
Paris – Conférence des évêques de France, commission
financière

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS

▪ Atelier « Parole gestuée »
Pour percevoir de façon vivante la parole de Dieu les lundis 19
février, 26 mars, 16 avril, 28 mai et 18 juin de 17h30 à 19h à la
Maison St-Yves (St-Brieuc). Plus d’infos : www.parole-et-geste.org
Contact : Cathy Courroye au 06 68 28 87 67
▪ Semaine de l’Unité des chrétiens
* Prières :
- 19/01 à 19h à la chapelle St-Roch de Lannion (vêpres
orthodoxes) et à 20h à l’église St-Guénolé de St-Brieuc
- 23/01 à 20h à l’église évangélique baptiste de Paimpol
- 25/01 à 18h à l’église St-Joseph de Dinan (Léhon) et
à 20h à l’église de Kérity de Paimpol
- 25/01 à 20h à la chapelle ND de Toute-Aide de Querrien
- 26/01 à 20h à l’église protestante de Lannion, route de Guingamp
* Lectures : samedi 20 janvier, dans le cadre de la Nuit des
bibliothèques et de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens,
catholiques, protestants et orthodoxes liront des textes de leur
tradition à la médiathèque St-Yves de 20h30 à 22h. Entrée libre.
▪ Pastorale liturgique et sacramentelle
Samedi 20 janvier de 14h30 à 17h15, après-midi répertoire à la
chapelle de la Maison Saint-Yves animé par Goulven Airault et
Hervé Guévelou. Ouvert aux membres des chorales, groupes de
chants, chefs de chœur et d’assemblée, organistes... Contact : 02
96 68 13 47
▪ Mouvements de jeunes
La JOC, le MRJC et le MEJ assurent, de 14h à 17h, à la Maison
St-Yves, la Perm engagée pour se retrouver entre jeunes, avancer
ensemble et s’ouvrir aux mouvements.
Dates 2018 : 17/01, 21/02, 21/03, 18/04, 16/05, 20/06.
> Jean-Philippe : 06 28 42 13 55 / permanence22@mej.fr
> Annabelle : 06 98 80 32 56 / cotesdarmor@mrjc.org
> Arnaud : 06 07 25 96 92 /
jeunesseouvrierechretienne.22@gmail.com

▪ Pop Louange
La prochaine messe Pop Louange sur la paroisse de
Lamballe aura lieu le 10 février à 18h30, église SaintMartin : messe de la Saint Valentin.
▪ Catéchuménat
- Samedi 10 février de 14h à 19h, rencontre confirmands
adultes à Quessoy. Temps d’échanges avec Mgr Denis
Moutel puis célébration avec la paroisse.
- Dimanche 18 février, appel décisif des adultes et
adolescents qui recevront le baptême, la confirmation et
l’eucharistie à Pâques à 11h à Plestin Les Grèves (10h15
pour les appelés). Attention, lieu modifié depuis les 1ers
documents ! Après la célébration, pique-nique apporté par
chacun et rencontre avec Mgr Denis Moutel. Fin à 16h30.
▪ Soirée JAVA
Temps d’échange, de prière et d’enseignement pour les
jeunes adultes dans la vie active. Le 2ème dimanche du
mois à 19h à l’aumônerie du Thabor (place St-Michel à StBrieuc). Prochain RDV : dimanche 11 février. Animation
de la messe à 18h à l’église Saint-Guénolé (St-Brieuc).
Contact : java.saintbrieuc@gmail.com
▪ Journée œcuménique
Jeudi 15 mars 2018 à la Maison Saint-Yves (St-Brieuc),
journée consacrée aux Églises d'Orient en présence de
Mgr Pascal Gollnisch. Inscriptions jusqu’au 5 mars. Repas
assuré (12€). Paiement sur place.
Renseignements : P. Yves Labbé au 06 07 06 80 35
Inscriptions : Monique Cordon au 02 96 68 12 70
▪ Pastorale de la famille
Jeudi 15 mars à 20h15 à la Maison St-Yves (St-Brieuc),
conférence de Pascaline Lano (Centre d’études
théologiques de Caen) sur le thème « La joie de l’amour,
un défi » à partir de l’exhortation Amoris Laetitia.
Contact : famillesdiocese22@gmail.com

▪ Paroisse de Rostrenen
- Jeudi 25 janvier à 20h, soirée-découverte d'Haïti sur le thème
des religions à la salle paroissiale animée par le père Jean Bernard
- Pardon de Saint Gildas : Samedi 27 janvier à 15h à la chapelle
St-Gildas à Laniscat. Dimanche 28 janvier à 10h30 à l’église de
Laniscat et de Trémargat
- Pardon du Père Maunoir : Dimanche 28 janvier à 10h30 à Plévin
présidé par le père Corentin Samson (diocèse de Quimper)
▪ Prière œcuménique de Taizé
Dernier samedi du mois à 19h30 à l’église Sainte-Anne de Robien
à St-Brieuc. Les 27/01, 24/02, 24/03, 28/04, 26/05, 30/06
▪ 30ème Foire aux puces
Organisée par le groupe Scout de Lamballe à la salle municipale
de Lamballe samedi 27 janvier de 14h à 19h et dimanche 28
janvier de 10h à 18h. Entrée : 2€ (gratuit –12 ans).
▪ Concert de la Nouvelle Année
La paroisse de St-Samson vous invite à prolonger le temps
liturgique de Noël jusqu’au baptême du Christ avec un concert
dimanche 28 janvier à 15h en l’église St-Pierre et St-Paul de
Plouër-sur-Rance. Entrée : 10 € (gratuit –12 ans)

▪ Préparation au mariage
Dimanche 18 mars de 9h à 16h30 à la communauté des
Augustines de Gouarec, pour les couples qui se marient
religieusement en 2018.
Renseignements et inscription : Maryvonne et Christian
Rault au 02 96 29 47 84
▪ Formation à « La communication bienveillante »
Ouverte aux prêtres, aux diacres et à tous les laïcs (LME
ou non) les 7 et 8 avril 2018 de 9h30 à 16h30 à la
Maison Saint-Yves (Saint-Brieuc).
Plus d’infos : bit.ly/2xzMKaV
Contact : 02 96 68 13 40
▪ Appel aux dons
Rénovation de la chapelle Saint-Guirec. Les associations
pour le Pardon de Saint-Guirec et pour la recherche et la
sauvegarde des sites archéologiques du Trégor ont signé
une convention avec la Fondation du Patrimoine en
septembre 2017. Dons (ouvrant droit à déduction fiscale)
à adresser à : Fondation du Patrimoine, 55 rue Charles
Nungesser, CS 20116, 29802 Brest cedex 9

▪ Offres d’emploi
- Le Secours Catholique – Caritas France des Côtes
d'Armor recherche son nouveau délégué départemental.
Poste d'encadrement en CDI à temps plein à St-Brieuc.
Information et candidature sur www.secourscatholique.org/offres-emploi-stages/deleguee-hfdelegation-des-cotes-d-armor ou à Secours Catholique –
- 3èmes Journées du Monde de la Retraite du 19 au 21 juin 2018 à Caritas France, Direction des Ressources Humaines, 106
Lourdes. Un rendez-vous pour comprendre les défis de ce monde et rue du Bac, 75341 Paris cedex 07
s’ouvrir à celui de demain avec l’éclairage de spécialistes.
- Le service des aumôneries catholiques des hôpitaux
Contact : 06 11 25 70 81 ou 06 63 32 68 27
recrute des aumôniers (H/F) à mi-temps :
* pour l’hôpital de Plérin à compter de mars 2018
▪ CCFD – Terre Solidaire
* pour l’hôpital psy. de Bégard à compter d’avril 2018
Rencontres avec J.-Claude Sauzet, sur le thème « Une paix juste
Qualités requises : ancrage ecclésial, sens de l’écoute et
et durable en Palestine et Israël, comment cela me concerne ? ».
Le mardi 30 janvier à 20h30 à la Maison St-Yves (St-Brieuc) et le de l’organisation, confidentialité, capacité à travailler en
équipe, compétences administratives (Word, Excel,
mercredi 31 à 20h30 à la salle Ste-Anne (Lannion).
Internet), expériences humaines auprès des personnes
▪ Les Compagnons de Saint-Jacques
fragiles. Accompagnement et formations assurés.
Dimanche 4 février à 12h30, traditionnel repas de coquilles SaintCandidatures : Gratiane Louvet, rdah@diocese22.fr
Jacques organisé par l’association à la salle des fêtes de St-Alban.
Les bénéfices serviront au financement des travaux de restauration ▪ Service des pèlerinages
et d’entretien de la chapelle Saint-Jacques le Majeur (paroisse de - En France :
Pléneuf). Renseignements et réservation : Patricia David au 02 96 * Lisieux (pour les 4èmes) les 24 et 25 février
* Taizé (lycéens, étudiants, jeunes pros) du 29 avril-6 mai
32 91 34 ou Daniel Rouxel au 06 72 14 91 79
* Journée diocésaine au Mont Saint-Michel le 23 avril
▪ Service diocésain des vocations
* Circuit des chapelles animé par Serge Kerrien le 11 juin
Proposition « Why not ? » pour les 15-18 ans en recherche d’un
* Pèlerinage diocésain à Lourdes du 4 au 10 septembre
chemin de vie ou appelés par Dieu. Soirée de partage les 9 février
* Saint-Jacques de Compostelle du 12 au 22 septembre
et 6 avril (19h à 22h) à l’aumônerie du Thabor (St-Brieuc). Samedi
- À l’étranger :
19 mai à Tréguier, journée de rencontre avec les séminaristes.
* Arménie du 29 mai au 6 juin
Contact : P. Mikerson 06 52 14 36 19 / sdv@diocese22.fr
* Terre-Sainte du 4 au 12 juillet
▪ Vie monastique bénédictine
* Turquie des familles du 26 juillet au 8 août
Week-end de découverte de la vie monastique bénédictine, du 3
* Turquie du 21 au 30 septembre
au 5 février, pour les femmes de 17 à 35 ans à l’Abbaye St-Michel
* Éphèse-Patmos du 6 au 13 octobre
de Kergonan à Plouharnel (56). www.saintmicheldekergonan.org
* Rome du 9 au 16 octobre
Contact : 02 97 52 32 14 ou sur abbaye.smk@orange.fr
* Mexique du 3 au 15 novembre
* Jordanie-Terre Sainte du 5 au 15 novembre
▪ Mess’zic
Messe inter-paroissiale animée par les jeunes les 2èmes dimanches
Contact : 02 96 68 13 50
du mois à 18h à l’église de Pédernec. Prochain RDV le 10 février.
▪ Mouvement chrétien des retraités
- Lundi 29 janvier de 14h à 17h, salle St-Yves à Tréguier, formation
au partage de la Parole avec travaux pratiques en petits ateliers par
Marie-Paule Collin, pour les zones de Lannion et Guingamp.
Formation ouverte aux équipes locales du MCR et à toute personne
intéressée. Contact : mcr22.mvt@gmail.com
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Diocèse de Saint-Brieuc
saintbrieuc-treguier.catholique.fr
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Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier
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RCF Côtes d’Armor
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Lannion : 102.1
Téléphone :
02 96 62 05 71

Revue Église en Côtes d’Armor
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02 96 6813 57
Abonnement annuel :
33€ normal, 30€ découverte,
54€ à l’étranger, 55€ soutien

