Cherchez le Seigneur et sa puissance
Recherchez sans cesse sa face ;
Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites
de ses prodiges, des jugements qu'il prononçât
- Ps 104, 4 et 5 -
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Calendrier de Mgr Denis Moutel
- Du 20 mars au 23 mars
Lourdes – Assemblée plénière des évêques

- Du 3 au 6 avril
Lisieux – Session des économes diocésains

- Dimanche 25 mars Dimanche des Rameaux

- Vendredi 6 avril
Conseil épiscopal

- Lundi 26 mars
Saint-Brieuc – Rencontre des lycéens du lycée St-Pierre
- Mardi 27 mars Mardi Saint
Saint-Brieuc – Rencontre des prêtres, diacres et séminaristes
Messe chrismale à l'église Saint-Michel (20h30)
- Jeudi 29 mars Jeudi Saint
Équipe épiscopale
Saint-Brieuc – Célébration de la Cène – Église Saint-Michel
- Vendredi 30 mars Vendredi Saint
Saint-Brieuc – Chemin de croix à l'église Saint-Michel
Quintin – Célébration de la Passion du Seigneur
- Samedi 31 mars Samedi Saint
Plounévez-Quintin – Veillée pascale et baptêmes d'adultes
- Dimanche 1er avril Dimanche de Pâques
St-Brieuc – Célébration de la résurrection – Église St-Michel

- Samedi 7 avril
Ploubalay – Inauguration de la Maison paroissiale
- Lundi 9 avril
Présentation du nouveau site internet et du logo diocésain à
la Maison Saint-Yves
- Mardi 10 et mercredi 11 avril
Paris – Rencontre Cavimac
- Jeudi 12 et vendredi 13 avril
Locquirec – Conseil presbytéral à l’Ile Blanche
- Samedi 14 avril
Locquirec – Rencontre des confirmands de Tréguier
- Dimanche 15 avril
Bourbriac – Journée des néophytes et des confirmés

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS

L’équipe du bloc-notes vous souhaite une bonne Semaine
Sainte et une belle fête de Pâques.

▪ Soirée JAVA
Temps d’échange et de prière pour les jeunes adultes
dans la vie active. Chaque 2ème dimanche du mois à 19h à
▪ Prière œcuménique de Taizé
l’aumônerie du Thabor (St-Brieuc) précédé de l’animation
- À St-Brieuc : dernier samedi du mois à 19h30 à l’église Saintede la messe à l’église St-Guénolé à 18h. Prochain RDV :
Anne de Robien. Prochaines dates : 24/03, 28/04, 26/05, 30/06.
- À Lannion : vendredi 6 avril à 20h30 à l’église St-Yves (Ker Huel) 8 avril. Contact : java.saintbrieuc@gmail.com
▪ Tro breizh
▪ Paroisse d’Erquy-Fréhel
Fraternité Saint-Tugdual, le 22 avril à 13h. RDV chapelle
Samedi 24 mars à 15h, salle de la Grande Abbaye à Fréhel, le
Saint Gildas à Carnoët, visite de la vallée des saints.
groupe œcuménique d'études bibliques « Les Ruminants »
organise une conférence « Est-ce nous qui cherchons Dieu ou Dieu Contact : Jean-François Kermen au 06 15 19 05 97
Renseignements et inscriptions sur www.trobreiz.com
qui nous cherche ? » par le père Xavier Loppinet, dominicain à
Rennes. Libre Participation
▪ Journée « écoute et réconciliation »
- Communauté pastorale du pays de Guingamp : samedi 24 mars
de 10h à 16h30, à la basilique ND de Bon Secours.
- Paroisse Saint Brieuc : mercredi 28 mars, de 8h à 22h, à la
chapelle Saint-Guillaume.
▪ Petits chanteurs de Saint-Brieuc
Dimanche 25 mars à 17h, concert de la Passion à l’église SaintMichel au profit de l’œuvre d’Orient. Entrée libre.
▪ Rencontre spirituelle des sourds
Dimanche 25 mars de 11h à 17h30 au Sanctuaire marial de
Querrien (La Prénessaye). Visite de l’église, du lieu des apparitions
et de la fontaine de ND de Toute-Aide. Messe par le Père Loppinet
(interprète assuré). Apporter pique-nique. Participation : 5€.
Contact : cecile.minguy@gmail.com

▪ Foyer de charité de Tressaint
- Week-end de préparation au mariage avec père Olivier
Gravouille et père Clément Ridard du 6 au 8 avril.
- Retraite fondamentale du 22 au 28 avril sur « Jésus
Christ sinon rien ! » avec père Clément Ridard et du 29
avril au 5 mai sur « Votre joie, nul ne pourra vous la
ravir » avec père Christian Faimonville.
Contact : 02 96 85 86 00 / Site web : www.tressaint.com
▪ Communauté du Chemin Neuf
- Jeudi Saint à 19h : célébration de la Cène du Seigneur
suivie d'un temps d'Adoration au reposoir
- Vendredi Saint à 15h : chemin de Croix et à 19h :
célébration de la Passion de Notre Seigneur
Dimanche de Pâques à 11h30 : messe dominicale
Contact : Abbaye de Boquen au 02 96 30 22 36

▪ L’Ile Blanche
Du 29 mars au 1er avril, « Vivre le Triduum pascal : 3 jours pour
entrer dans le mystère et la joie de Pâques ».
Contact : 02 98 67 43 72 / ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
▪ Paroisse de Quintin
Vendredi 30 mars, 600e anniversaire de la procession aux
flambeaux du Vendredi saint initiée par St Vincent Ferrier présidée
par Mgr Denis Moutel. Départ à 20h50 de la basilique à l’issue de la
célébration, direction le calvaire des Grands Jardins, retour 1h
après à la basilique.
▪ Scouts et Guides de France marins de Dinan
Dimanche 1er avril, marche pascale nocturne ouverte à tous. 1er
départ à 5h à la Hisse (Saint-Samsn sur Rance). 2ème départ à 7h
à l’église de Taden. Petit-déjeuner autour d’un feu. Messe à l’église
de St-Malo. Prévoir chaussures de marche, lampe, gilet jaune,
gobelet. Covoiturage retour assuré.
Contact : sgdfmlkdinan@gmail.com

▪ Éveil à la foi
Jeudi 12 avril à 11h à l’accueil Saint-Jean (Lannion),
groupe de partage sur le thème : « Grands-parents:
comment parler, vivre la foi avec nos petits-enfants ? ».
Contact : kt.lannion@orange.fr
▪ Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Samedi 14 avril de 10h à 12h30, table-ronde sur le
thème « L’emploi digne, un droit pour toutes et tous » à la
mairie de Dinan, salle Duclos-Pinet. Ouvert à tous. Entrée
libre. En partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire.
Contact : Arnaud Georget au 06 07 25 96 92
▪ Maison Saint-Yves
Jusqu’au 12 mai, exposition « Simone Le Moigne, son
œuvre d’inspiration religieuse ». Du lundi au vendredi 10h
à 12h30 et de 13h30 à 18h. Le samedi de 10h à 12h.
Entrée libre.
Contact : 02 96 68 13 40

▪ Soirée-rencontre
Jeudi 5 avril à 20h30, conférence-débat avec Jérôme et Sabina
Bergami, couple fondateur de l’association « La terre en marche »
à la salle du grand large au Grand Pré à Langueux. Soirée inscrite
dans le projet pastoral en lien avec les actes et décrets du synode.

▪ Sanctuaire marial de Querrien (La Prénessaye)
Le Sanctuaire diocésain ND de Toute-Aide recherche des
livres « Prières du temps présent » en un seul volume.
Merci de vous adresser au Sanctuaire au 02 96 25 94 44
ou sur sanctunotredametouteaide@wanadoo.fr

▪ Mouvement des Chrétiens Retraités
Jeudi 5 avril à 14h30, assemblée générale annuelle du MCR à la
Maison Saint-Yves (St-Brieuc). Exposé des rapports légaux et
conférence-débat sur « Prendre soin de la joie de l'amour, une
responsabilité pour chacun ! » par Isabelle et Benoît Gosselin
(Pastorale de la Famille).

▪ Service des pèlerinages
- Lundi 23 avril : journée diocésaine au Mont St-Michel et
au prieuré d’Ardevon sur le thème « Le pèlerinage : une
démarche pour aujourd’hui ? ». Coût : 35€.

▪ Service diocésain des vocations
Proposition « Why not ? » pour les 15-18 ans en recherche d’un
chemin de vie ou appelés par Dieu. Soirée de partage le 6 avril
(19h à 22h) à l’aumônerie du Thabor (St-Brieuc). Samedi 19 mai à
Tréguier, journée de rencontre avec les séminaristes.
Contact : P. Mikerson 06 52 14 36 19 / sdv@diocese22.fr
▪ Abbaye de Saint-Jacut / 02 96 27 71 19
- 26 mars-2 avril : retraite spirituelle sur le thème « En marche vers
le ressuscité » animée par Eric-Thomas Macé, dominicain.
- 7-8 avril : temps-fort sur le thème « Devenir chrétien dans un
monde qui ne l’a jamais été – Penser le témoignage chrétien et la
transmission de la foi dans un monde déchristianisé » animés par
Dominique Collin, dominicain et philosophe.
- 9-13 avril : semaine sur le thème « Quand art et spiritualité se
rencontrent et approfondissent notre regard ». Après-midi à la
rencontre d’artistes locaux.
- 13-15 avril : Week-end sur le thème « Séparés-divorcés : la force
de la vie » animé par le père Guy de Lachaux (diocèse d’Évry).
- 14-15 avril : atelier sur le thème « Lire la Bible en hébreu : étude
du cantique des cantiques » animé par Yeshaya Dalsace, rabbin.
▪ Messik
Messe inter-paroissiale animée par les jeunes chaque 2ème
dimanche du mois à 19h (horaires d’été) à l’église de Pédernec.
Prochain RDV : 8 avril.

- Du 29 mai au 6 juin : pèlerinage en Arménie. Inscrivezvous vite, il ne reste plus que 5 places ! Coût : 1700 €.
Contact : 02 96 68 13 50
▪ Guides pour la SPREV
La Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie cherche
des étudiants entre 18 et 25 ans pour être guides pendant
l’été. L’objectif : accompagner les visiteurs dans la
découverte d’une église, de son histoire et de son art.
Plus d’infos : www.sprev.org/devenir-guide
▪ Quêtes impérées
- 25 mars : Rameaux - pour les prêtres âgés du Diocèse
- 30 mars : Vendredi Saint - pour les Lieux Saints
- 1er avril : Pâques - pour les séminaristes, la formation
des prêtres, des diacres et des laïcs
- 22 avril : 4ème dimanche de Pâques - pour les vocations
▪ Offre d’emploi
La Congrégation des Filles du Saint-Esprit recrute un
économe relais à St-Brieuc à compter de juin 2018. CDI
24h/semaine (évolutif). Déplacements fréquents en
Bretagne. Plus d’infos : bit.ly/2G2ORbv. CV + lettre de
motivation à adresser à : Congrégation des Filles du
Saint-Esprit, A l’attention d’Anne-Paule Beaucher, 46 rue
Notre-Dame, BP 4522, 22045 Saint-Brieuc cedex 2 ou sur
rh.ecoprofse@gmail.com.

Pour recevoir le bloc-notes et communiquer vos informations : blocnotes@diocese22.fr
Diocèse de Saint-Brieuc
saintbrieuc-treguier.catholique.fr
Facebook :
Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier
Twitter :
@diocese22

RCF Côtes d’Armor
Saint-Brieuc : 100.6
Guingamp : 98.8
Lannion : 102.1
Téléphone :
02 96 62 05 71

Revue Église en Côtes d’Armor
Téléphone :
02 96 68 13 57
Abonnement annuel :
33€ normal, 30€ découverte,
54€ à l’étranger, 55€ soutien

