Ce qui fait la gloire de mon Père
c'est que vous portiez beaucoup de fruits
et que vous soyez pour moi des disciples.
- Jn 15, v 8 -

BLOC-NOTES N°295
M AI 2018

Calendrier de Mgr Denis Moutel
- Du 4 au 8 mai
Milan – Pèlerinage des évêques de la province de Rennes
- Samedi 12 et dimanche 13 mai
Quintin – Pardon de Notre-Dame de Délivrance
- Lundi 14 et mardi 15 mai
Angers – Rencontre des évêques de la Province de Rennes

- Mercredi 23 mai
La Prénessaye - Rassemblement des personnes en EHPAD
au Sanctuaire marial en lien avec la pastorale de la Santé
- Jeudi 24 mai
Rencontre des chefs d’établissement de l’enseignement
catholique avec des prêtres.
- Vendredi 25 mai
Équipe épiscopale

- Mercredi 16 mai
Angers – Conseil supérieur de l’UCO

- Samedi 26 mai
- Jeudi 17 mai
Rencontre des confirmands à Lannion
St-Brieuc – Réception des travaux de restauration de la chapelle
axiale de la Cathédrale Saint-Etienne
- Dimanche 27 mai
Lamballe – Célébration de la confirmation
- Vendredi 18 mai
Conseil épiscopal
- Lundi 28 mai
Lamballe – Rencontre des confirmands adultes
Gouarec – Élection de la prieure à la communauté
des Augustines
- Samedi 19 mai
Tréguier – Colloque de la St-Yves
- Mercredi 30 mai
Célébration de la confirmation
Rencontre du service diocésain de l'exorcisme
- Dimanche 20 mai
Tréguier – Pardon de Saint-Yves

- Jeudi 31 mai
Rencontre des délégués épiscopaux et responsables
de services
PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS

▪ Maison Saint-Yves / 02 96 68 13 40
- Lundi 7 et mercredi 9 mai à 15h, visite de la Maison Saint-Yves
(81 rue Mathurin Méheut, Saint-Brieuc). Gratuit.

▪ Grand pardon de Saint-Yves – Tréguier
- Thème 2018 : « Accueillons l’Esprit pour servir le
monde » présidé par Mgr Descubes, archevêque émérite
de Rouen. Samedi 19 mai à 10h30 : gd-messe à Minihy- Samedi 12 mai :
Tréguier. Dimanche 20 mai à 8h30 : messe en breton / à
* à 12h30, concert du Chœur d’hommes de la Baie et de la chorale
10h : gd-messe à la cathédrale suivie de la procession du
des Mineurs polonais de Douai. Concert le même jour à 20h en
Chef de St Yves / à 10h30 : gd-messe à Minihy-Tréguier.
l’église St-Jean à Lamballe et le lendemain à 18h en la basilique
Saint-Sauveur à Dinan.
- Vente du drapeau de st Yves (35€) par les « Amis de
* à 14h, dans le cadre du Printemps du patrimoine, les Archives
Zant Erwan » pour décorer les façades le jour du pardon.
municipales organisent une visite de la cité-jardin de Ginglin puis
Contact : 02 96 92 30 51
de la chapelle Art déco de la Maison St-Yves.
▪ Tro Breiz
- Jusqu’au 12 mai, exposition « Simone Le Moigne, son œuvre
La paroisse de St-Brieuc souhaite constituer une
d’inspiration religieuse ». Du lundi au vendredi 10h à 12h30 et de
Fraternité pour les 17-30 ans en vue de la prochaine
13h30 à 18h. Le samedi de 10h à 12h. Entrée libre.
édition entre Tréguier-St-Brieuc. Il s'agit de se préparer à
▪ Messes en breton
plusieurs, spirituellement et physiquement, à cette marche
- Samedi 5 mai à 11h à l’église de Pabu, célébration de la Parole
de l'été. Rencontre-informations jeudi 24 mai à 20h30 au
en mémoire du Père Médard suivie d'un pot de l'amitié.
presbytère de la Source (18 rue Vicairie, St-Brieuc).
- Dimanche 17 juin à 10h30, célébration de la Parole pour le
Contact : Mélanie Le Caoussin au 06 18 39 13 37
Pardon de St Hervé à la chapelle St-Hervé du Mene-Bre
▪ Commission d’Art Sacré
(Pédernec), suivie d'un concert à 15h animé par le groupe
Jeudi 24 mai de 9h30 à 17h, formation sur le thème :
instrumental Praetorius et la chorale Mouezh Tosenn Vre.
« L’espace baptismal : quel lieu pour aujourd’hui ? » à la
Contact : Paroisse de Guingamp au 02 96 43 73 59
Maison Saint-Yves. Prévoir pique-nique. Coût : 4€.
▪ Messik
Inscriptions : 02 96 68 13 52 / liturgie@diocese22.fr
Messe inter-paroissiale à l’église de Pédernec animée par les
▪ Prière œcuménique de Taizé
jeunes chaque 2ème dimanche du mois (13 mai) à 19h.
À St-Brieuc : dernier samedi du mois à 19h30 à l’église
Sainte-Anne de Robien : les 26/05 et 30/06.

▪ Festival Notre-Dame – Lamballe
- 4 mai à 17h au Quai des Rêves : expo « 1905-2005… l’almanach
de la laïcité en Côtes d’Armor ». À 20h30, conférence sur « La
laïcité, où en sommes-nous aujourd’hui ? » avec le Cardinal Ricard
(archevêque de Bordeaux), Alain Christnacht (ancien préfet des
Côtes d’Armor), Mohamed Loueslati (aumônier régional des
prisons) et Julien Motte (secrétaire général de Chrétiens en forum).

▪ Communauté des Augustines de Gouarec
- Lundi 21 mai, marche-pèlerinage de Gouarec à ND du
Guiaudet. Départ de Gouarec à 9h45, prévoir piquenique. Contact : 02 96 24 80 04

▪ Soirée JAVA
Temps d’échange et de prière pour les jeunes adultes dans la vie
active. Chaque 2ème dimanche du mois (13 mai) à 19h à
l’aumônerie du Thabor (St-Brieuc) précédé de l’animation de la
messe à l’église St-Guénolé à 18h.
Contact : java.saintbrieuc@gmail.com

▪ Grand Pardon ND d’Espérance
Dimanche 27 mai à 15h30 : confessions. 16h30 : vêpres
(atelier bannière pour les enfants). 17h : Messe présidée
par le père Hervé Le Vézouët, vicaire général, puis
procession. Verre de l’amitié.

- Samedi 26 mai, journée d'écoute organisée par le
Fonds Saint-Yves pour les personnes en difficultés
juridiques. Présence de juristes de 9h à 12h et de 14h à
- 6 mai à 10h30 : messe de clôture présidée par le cardinal Ricard. 17h. Gratuit. Contact : 02 96 92 30 51

▪ Pardon ND de Délivrance – Quintin
Présidé par Mgr Denis Moutel.
- 12 mai : 15h, pardon des malades / 20h30, veillée
- 13 mai : 10h30, messe solennelle / 14h, chapelet / 14h30,
procession. Verre de l'amitié offert dans le parc du château de
Quintin. Possibilité de déjeuner sur place (pique-nique tiré du sac).
Contact : 02 96 74 92 17
▪ Communauté du Chemin Neuf
- Mardis de désert les 15/05, 12/06
- Jeudis « Ora et Labora » le 17/05
Contact : Abbaye de Boquen au 02 96 30 22 36
▪ Café théologique
Mardi 15 mai à 20h30, soirée-débat sur le thème « Républicaine et
chrétienne, quelle fraternité ? » au Café Bernard Rollais, 26 rue du
Général Leclerc à St-Brieuc. Ouvert à tous.
Contact : 06 80 18 86 55 / 02 96 33 05 48
▪ Conférences
- Mardi 15 mai à 18h à la Médiathèque St-Yves, à St-Brieuc, sur le
thème « De Pâques à la Pentecôte » par Philippe Molac, prêtre
sulpicien et docteur en théologie.
- Vendredi 25 mai à 18h, présentation-vente-dédicace du livre
« La Vierge de nos petites églises » de Christiane Paurd et Patrick
Tournadre à la Médiathèque Saint-Yves. Coût : 26€ (au lieu de 28€)
jusqu’au 15 mai. Commande auprès de l’éditeur au 02 23 15 58 76
ou de l’auteur sur christiane.paurd@orange.fr
Contact : Médiathèque St-Yves au 02 96 68 13 64
▪ Service diocésain de l’exorcisme
Jeudi 17 mai de 9h30 à 12h, formation sur le livre « Protection
Délivrance Guérison » à la Maison Saint-Yves. Journée ouverte
aux personnes qui utilisent ce support. Possibilité de se restaurer
sur place au prix de 9€. Inscription avant le 10 mai au 02 96 68 13
40 ou sur formationpermanente@diocese22.fr.
▪ Abbaye de Saint-Jacut / 02 96 27 71 19
- Du 14 au 18 mai, retraite sur le thème « Fidélité, authenticité,
sincérité : quels sens aujourd’hui ? » animée par Véronique
Margron, dominicaine.
- Mardi 29 mai à 20h30, conférence sur le thème « La paix au
Moyen Orient, une espérance toujours possible ? » d’Émile
Shoufani, connu comme le « curé de Nazareth ». Gratuit.
▪ Scouts et Guides de France
La caravane de Dinan (14-17ans) et leurs cheftaines recherchent
activement un directeur de camp (âgé de 21 ans minimum)
disponible du 11 au 23 juillet.
Contact : virgismile@gmail.com

▪ FCPMH
Vendredi 1er juin, journée « Enclos paroissiaux ». 10h :
visite de l’enclos paroissial de Guimiliau. 11h : messe
célébrée par P. Paul Berrou. Repas au centre
missionnaire Saint-Jacques à Guiclan. 15h : visite de
Saint Thégonnec, puis Bodilis. Coût : 50€.
Inscriptions : Service des pèlerinages au 02 96 68 13 50
▪ Rencontres œcuméniques de Bretagne
Samedi 2 juin de 9h30 à 16h, à l'abbaye Notre Dame de
Timadeuc sur le thème : "Martin Luther King... et
aujourd'hui". Pique-nique tiré du sac. Contact : Père Yves
Labbé au 02 96 61 85 35 ou sur labbe-yves@orange.fr
▪ Maîtrise de Saint-Brieuc
Vendredi 8 juin à 20h30, concert à la chapelle de la
Maison Saint-Yves. Les profits serviront à financer la
tournée de la maîtrise prévue cet été. Places limitées,
réservation sur https://bit.ly/2I81Gpe. Concert précédé
d'un cocktail à partir de 19h30, visite possible des lieux.
▪ Sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide
Samedi 9 juin à 15h30, messe célébrée à l'intention des
personnes malades et en souffrance et présidée par Mgr
Denis Moutel. Accueil des pèlerins à partir de midi

(prévoir pique-nique). Contact : 02 96 25 94 44
▪ Maison d'accueil de l'Ile Blanche

Du 13 au 17 juin, retraite sur le thème « découvrir ou
redécouvrir la prière » animée par Sr Pierrette Lallemant.
Initiation aux exercices de St Ignace. Coût : 56 € frais
d’animation avec accompagnement. Pension complète :
191.70 €. Contact : 02 98 67 43 72
▪ Postes à pourvoir
- Le service des aumôneries catholiques des hôpitaux
recherche une personne pour un poste d’aumônier
(9h/sem.) à compter de septembre 2018pour un EHPAD
privé de St-Brieuc dans le cadre d’une création
d’aumônerie. Qualités requises : expériences humaines
auprès des personnes fragiles, ancrage ecclésial, sens de
l’écoute et de la confidentialité, travail en équipe, sens de
l’organisation, compétences administratives (Word, Excel,
Internet). Formation assurée. Contact : Gratiane Louvet,
RDAH, au 06 43 03 31 55 ou sur rdah@diocese22.fr
- Le service d’aumônerie de l’hôpital de Quintin recherche
activement des bénévoles pour visiter les patients et
résidents. Beaucoup aimeraient être davantage visités par
l’aumônerie. Formations proposées.
Pour toute question : Pilar Gutierrezau au 02 96 79 66 53
ou sur aumonerie-quintin@ch2p.bzh
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Diocèse de Saint-Brieuc
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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

