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Scrute-moi, mon Dieu, tu seras ma pensée ;
Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur.
Vois si je prends le chemin des idoles,
Et conduis-moi sur le chemin d’éternité
- Ps 138, v. 23-24 -

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL
- Dimanche 16 septembre
Notre-Dame de la Baie – Célébration eucharistique :
installation du nouveau curé

- Dimanche 23 septembre
Plélan-le-Petit – Célébration de la confirmation

- Jeudi 27 septembre
- Lundi 17 septembre
Conseil de tutelle de l'Enseignement catholique
St-Brieuc – Rencontre diocésaine aumôniers d'hôpitaux
- Vendredi 28 septembre
- Mercredi 19 septembre
Équipe épiscopale
Paris – Conférence des évêques et Cavimac
- Samedi 29 septembre
- Jeudi 20 septembre
La Prénessaye – Journée diocésaine du CMR " Vie en
Saint-Brieuc - Accueil du Village Saint-Joseph à la
Rural - Chances et défis"
Maison Saint-Yves
- Dimanche 30 septembre
- Vendredi 21 septembre
Paimpol – Célébration et installation du nouveau curé
Conseil épiscopal

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS

▪ Maison Saint-Yves / 02 96 68 13 40
- Du 1er au 29 septembre, expo « Regards croisés sur
la Maison Saint-Yves ». Photos et dessins. Du lundi
au vendredi 10h-12h30/14h-18h ; le samedi 10h-12h.
- Samedi 15 et dimanche 16 septembre, Journées
Européennes du Patrimoine à la Maison Saint-Yves.
Visites guidées du rez-de-cloître 10h-12h et 14h-18h.
▪ Médiathèque Saint-Yves
- Vendredi 21 septembre à 18h, conférence-dédicace
de Brunor, dessinateur de BD, auteur des « Indices
pensables ». Brunor explique la foi et l’Évangile avec
des mots simples et beaucoup d’humour.

- Mardi 16 octobre à 18h, conférence du jésuite
Thierry Monfils dans le cadre de la Journée mondiale
du refus de la misère. Thème : « (Re-)découvrir la
pensée du père Joseph Wresinski, 20 ans après la
mort du fondateur d’ATD-Quart Monde ».
Contact : 02 96 68 13 64 / mediatheque-saintyves.fr
▪ Mess’zik
Messe inter-paroissiale animée par les jeunes)
désormais le 3ème dimanche du mois à 18h30 à
l’église de Pédernec. Prochain RDV : 16 septembre.
▪ Paroisse Saint-Tugdual de Tréguier
Dimanche 23 septembre à 14h30, assemblée
paroissiale à la cathédrale de Tréguier dans le cadre
du synode et la nouvelle paroisse St-Tugdual.

▪Formations
- « Raconté biblique », 1ère rencontre le 24 septembre
de 10h à 17h à la Maison Saint-Yves (St-Brieuc). Vous
voulez devenir conteur ou conteuse biblique ?
Rejoignez l’équipe pour une journée de travail par
mois. Contact : Virginie Mercier au 07 81 63 78 10
- « Fleurir en liturgie » les 5 octobre, 1er mars et 5 avril
à la salle paroissiale de Loudéac. Apprentissage
technique en art floral. Inscription auprès du
presbytère de Plérin (02 96 74 53 52) ou du service de
liturgie (02 96 68 13 52 / liturgie@diocese22.fr)
- « Communication bienveillante » avec le Père Gaël
Droumaguet. À 17h les 6 et 7 octobre à la Maison
paroissiale de Plancoët ; les 12 & 13 novembre et les 31
janvier & 1er février à la Maison St-Yves (St-Brieuc).
Plus d’infos : bit.ly/2Mrl0kd
▪Rencontres
- Conférences « Paul VI » / Dans le cadre de la
canonisation de Paul VI, 14 octobre, le père Gérard
Nicole présentera la vie de celui qui fut pape de 1963 à
1978. À 20h30, les 2 octobre au lycée du Sacré-Cœur
(St-Brieuc) et 9 octobre à l’UCO de Guingamp.
- Atelier « Sur les pas d’Abraham » / Rencontres
proposées par Marie-Aimée Rouaux les 16 octobre et
14 décembre de 14h30 à 16h30 à la Communauté des
Filles du Saint-Esprit, 32 Quai Chanoine Guinard à
Plérin. Contact et inscription : 02 96 33 54 06

▪Fête missionnaire
Dimanche 23 septembre, journée d’amitié à la
Maison-mère de Broons des Filles de Sainte Marie de
la Présentation. Messe à 11h. Activités en faveur de
l’œuvre missionnaire au Cameroun l’après-midi.
Contact : 02 96 84 62 31
▪ Abbaye de Saint-Jacut
- Mercredi 26 septembre à 20h15, soirée sur le thème
« Deux femmes dans la vie de Jésus » autour des
figures de Madeleine et de Marie. Animée par le
dominicain Jean-Pierre Brice Olivier.
- Du 3 au 10 octobre, retraite sur le thème : « Venez
dans un lieu à l’écart et reposez-vous un peu » (Marc
6,31) animée par le jésuite Bernard Mendiboure.
Contact : 02 96 27 71 19 / www.abbaye-st-jacut.com
- Du 2 au 9 octobre, retraite sur le thème : « Accueillir
l’étranger, accueillir le Christ » animée par J.-François
Berjonneau, prêtre du diocèse d’Évreux engagé dans
la Pastorale des migrants.
▪ Chrétiens en Monde Rural (CMR)
- Samedi 29 septembre, rencontre sur la « Vie en
rural, chances et défis » au Sanctuaire marial
(Querrien). Témoignage de Joseph Sauvé, maire de
Plessala ; carrefour d’initiatives. Ouvert à tous.
- Les 15 et 16 octobre, session CMR Bretagne sur le
thème : « Prendre le temps. Du temps pour qui ?
Pour quoi ? » à la Congrégation Divine Providence
(Créhen). Temps pour débattre et discerner.
Plus d’infos : bit.ly/2Ofbkqi
▪ Foyer de charité de Tressaint
- Du 23 au 29 septembre, retraite sur le thème
« Nous avons reconnu l’amour de notre Dieu, nous le
croyons : Dieu est Amour » par le P. Olivier Gravouille.
- Mardi 25 septembre, « Journée pour Dieu », halte
spirituelle de 9h15 à 16h. Programme : conférence,
messe, adoration, chapelet. Réservation de repas ou
pique-nique individuel.
Contact : 02 96 85 86 00
▪ CCFD-Terre Solidaire
Dimanche 30 septembre, 1ère Assemblée régionale de
Bretagne à Ploërmel. Thème : « Quel développement
pour un monde solidaire ? ». Contact : 02 96 68 13 63
/ ccfd22@ccfd-terresolidaire.org

▪Nouvelle paroisse Mûr/Uzel
Messe de rentrée de la nouvelle paroisse dimanche 30
septembre à 10h30 à la chapelle ND de Lorette (Le
Quillio), suivie d’un verre de l’amitié ». En cas de
mauvais temps, messe à l’église de Saint-Guen.
▪ Associations Familiales Catholiques
Jeudi 4 octobre à 20h, conférence à Plérin sur le
thème : « Excusez-moi, je suis en deuil » avec Isabelle
d’Aspremont, fondatrice d’« Estimame » (Belgique).
Objectif : aider les personnes touchées par le deuil en
faisant connaître notamment l'association JALMALV
22. Contact : Catherine Hogenhuis au 06 42 77 24 45
▪ Prière des mères
Jeudi 4 octobre (9h15-15), rencontre au Sanctuaire
marial de Querrien (La Prénessaye). Pique-nique
individuel. Ouvert à toutes celles qui ont un cœur de
mère. Contact : Sibylle du Pelloux au 06 83 06 20 79 /
prieredesmeres35@gmail.com
▪ Parcours Zachée
La paroisse de Dinan propose un parcours Zachée à
travers 8 enseignements pour approfondir sa foi. Un
groupe de partage se réunit d’octobre à mai à raison
d’une réunion toutes les 2 à 3 semaines. 1ère réunion :
mardi 2 octobre à 18h à l’église Saint-Joseph (Léhon).
▪ Concerts Arezzo 2018
- 29 sept. à 20h45 / Église St-Jean du Baly à Lannion
- 30 septembre à 16h30 / Basilique de Guingamp
- 6 oct. à 20h45 / Église St-Pierre à Plounez-Paimpol
- 7 octobre à 16h30 / Église Sainte-Thérèse à St-Brieuc
Entrée : 12€ (réduit : 6€ / gratuit –16 ans)
▪ Pastorale des Jeunes
Samedi 6 octobre à partir de 14h, rentrée pastorale à
l’Espace Roger-Olliver à Plérin. Pour les collégiens,
lycéens, étudiants, jeunes pro. Concert d’Avelig,
témoignage du Père René-Luc, atelier pour les
familles, eucharistie… Plus d’infos : bit.ly/2BTsCXQ
Contact : 02 96 68 13 49 / pastojeunes@diocese22.fr
▪Retraite des professionnels de santé
Les 9 et 10 octobre, à l'abbaye de Timadeuc en
présence de Mgr Denis Moutel, sur le thème : « Y a-t-il
une spécificité d'être soignant chrétien ? ». Info et
inscription : bit.ly/2Nb4jKh
- Mercredi 10 octobre à 20h30, messe de Saint-Luc à
la Maison Saint-Yves (St-Brieuc) présidée par Mgr
Denis Moutel. Clôture de la retraite.
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