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- Vendredi 4 janvier
Équipe épiscopale

Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Car il a fait des merveilles ;
Par son bras très saint, par sa main puissante,
Il s’est assuré la victoire.
- Ps 97 -

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL
- Vendredi 11 janvier
Conseil épiscopal

- Dimanche 6 janvier
- Samedi 12 janvier
Erquy – célébration eucharistique
Saint-Launeuc – Célébration eucharistique
La Prénessaye – célébration eucharistique au Sanctuaire
- Dimanche 13 janvier
Notre-Dame de Toute Aide
Équipe épiscopale
- Lundi 7 janvier
- Vendredi 4 janvier
Saint-Brieuc – rencontre avec les prêtres du Cèdre
St-Jacut du Mené – célébration eucharistique
- Mercredi 9 janvier
Merdrignac – célébration eucharistique
Paris – Rencontres à la Conférence des Évêques
- Du mardi 15 au jeudi 17 janvier
de France
Locquirec (29) – Session prêtres/diacres à l’Ile Blanche
PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS
▪ Sanctuaire ND de Toute Aide
▪L’Ile Blanche – Locquirec (29)
Janvier 2019 à Querrien (La Prénessaye) :
Vivre une journée à l’écart :
- Messes en semaine : Mardi, jeudi, vendredi, samedi à - Lundi 7 janvier : « Mon corps me parle aussi :
11h30 ; dimanche à 17h précédée du chapelet à 15h
comment devenir attentif à sa parole ? »
- Office du milieu du jour : Lundi à 11h30
- Lundi 4 février : « Simplifier nos vies »
- Sacrement de réconciliation : Samedi 10h-11h30
Libre participation. Repas sur réservation (14€).
Contact : 02 96 25 94 44
Contact : 02 98 67 43 72
▪ Fraternité « Marthe et Marie »
À la Maison paroissiale d’Uzel :
- Chaque 1er mardi, de 10h à 12h, permanence d’écoute,
d’aide et de soutien par l’asso. Saint-Vincent de Paul
- Vendredi 4 janvier de 19h à 20h, partage d’Évangile
- Mercredi 9 janvier à 15h, récitation du chapelet
- Jeudi 17 janvier à 15h, café convivial
- Jeudi 24 janvier, collecte de vêtements, chaussures
pour hommes, couvertures, nécessaire de toilette en
lien avec « L’auberge des migrants », collectif de Plérin
▪Mouvements Jeunes
Mercredi 9 janvier de 14h à 17h, à la Maison St-Yves
(St-Brieuc), permanence de la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne et du Mvt Rural de Jeunesse Chrétienne.
Contact: JOC 06 07 25 96 92/ MRJC 06 98 80 32 56
▪ Formation « Apprendre à aimer »
Par l’Institut de Théologie du Corps destinée aux
parents et aux éducateurs. Du 10 au 12 janvier et du 31
janvier au 2 février à la Maison Saint-Yves (St-Brieuc).
Contact : Annie Marsollier au 06 74 50 26 71 ou sur
annie.marsollier@diocese22.fr

▪Parole gestuée
Mise en œuvre d'un passage de la Bible dans une
traduction rythmée. RDV lundi 14 janvier de 17h30 à
19h à la Maison Saint-Yves (Saint-Brieuc).
Contact : Cathy Courroye au 06 68 28 87 67
▪ Université de la Vie
Lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février (20h15-22h),
Salle Saint-Yves à Tréguier. Coût : 33€/personne
pour la session complète (56€/couple).
Inscription au 09 53 63 65 42
▪Nuit de la lecture
Samedi 19 Janvier 2019 de 18h à 20h, la
Médiathèque Saint-Yves (Saint-Brieuc) vous ouvre
ses portes dans une ambiance nocturne. L’occasion
de flâner, feuilleter, écouter et lire…
Contact : 02 96 68 13 64
▪ Mess’zic
Messe inter-paroissiale le 3ème dimanche du mois à
18h30 à l’église de Pédernec. Célébration animée par
les jeunes. Prochaine date : le 20 janvier 2019.

▪ Crèches du monde
- Jusqu’au 12 janvier, à la Maison St-Yves (St-Brieuc),
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h,
le samedi de 10h à 12h. Contact : 02 96 68 13 40
- Jusqu’au 13 janvier, au Centre Missionnaire SaintJacques, route de Lampaul en Guiclan (29) tous les
jours de 14h à 18h. Contact : 02 98 68 72 76
▪ Parcours Zachée
Contrairement à ce qui est indiqué dans le livret de
formation, la réunion d’information se déroulera le 14
janvier à 20h30 à la Maison St-Yves (St-Brieuc).
Contact : Pierre de Rosanbo au 06 60 17 65 60
▪ Dimanche Ensemble
Au Foyer Sainte-Anne à Trégastel, de 14h30 à 17h,
après-midi convivial : jeux, promenades, goûter…
Gratuit, ouvert à tous, sans inscription. Prochaines
dates : 13 janvier, 03 février, 10 mars, 28 avril, 26 mai.
Contact : Brigitte Le Garlantézec au 06 80 99 05 71 /
Martine Danilo au 06 15 47 71 37
▪ Concerts
- Samedi 19 janvier à 20h, en l’église de Saint-QuayPerros. Chants de Noël par le groupe vocal « Anouna ».
Libre participation.
- Dimanche 20 janvier à 16h en l'église Saint-Jean de
Lamballe. Œuvres du répertoire romantique par
l'ensemble Six Têts de la Malhoure. Chants profanes et
sacrés par la chorale Vent d'Ouest de Trégueux.
▪ Abbaye de Saint-Jacut
- Du 18 au 20 janvier, WE sur « Séparés-divorcés : la
force de la vie » avec P. de Lachaux (diocèse d’Evry).
- Samedi 19 janvier, conférence-débat sur le thème
« Afghanistan-Pakistan ou le chaudron des terrorismes
contemporains » avec G. Lefeuvre, anthropologue.
- Du 25 au 27 janv., débat sur « Jeunes et vieux, Il nous
créa. Entre générations, qu’avons-nous à partager ? »
Contact : 02 96 27 71 19
▪ Foyer de charité de Tressaint
- Du dimanche 10 au samedi 16 février, retraite sur le
thème « Quand la Parole nous transforme en
profondeur » avec Mgr Bernard Podvin.
- Du dimanche 17 au samedi 23 février, retraite sur le
thème « Dieu est plus grand que notre cœur » avec
Père Christian Faimonville.
- Mardi 19 février, Journée pour Dieu - Halte spirituelle.
Inscription pour le déjeuner ou pique-nique tiré du sac.
Contact : 02 96 85 86 00
▪ Prière de Taizé
Chaque dernier samedi du mois à 20h à l’église SteAnne de Robien (St-Brieuc). Prochaine date : le 26/01.

▪CCFD
Samedi 19 janvier de 9h30 à 16h30, assemblée
diocésaine à la Maison St-Yves. Conférence sur «
Qu’est-ce que le développement : ici et là-bas »,
temps de prière, pique-nique tiré du sac, animation
sur « Agir dans les territoires ». Présentation des
outils de Carême. Contact : 02 96 68 13 63 /
ccfd22@ccfd-terresolidaire.org
▪Semaine de l'unité des chrétiens
- 19 janvier à 18h, prière à l’église St-Joseph (Dinan)
- 24 jan. à 20h prière à l'église St-Guénolé (St-Brieuc)
- 25 janvier à 18h, prière à la chapelle du Sanctuaire
marial de Querrien (La Prénessaye)
- 25 janvier à 19h, prière à l'église St-Jacques
(Perros-Guirec) pour le Trégor
▪ Soirée-Théâtre
Vendredi 25 janvier à 20h30, salle du Petit Rocher
(Plessala), représentation de « Fallait pas les
agacer », de J.C. Martineau au profit du pèlerinage
des ados à Lourdes. Entrée : 7€/adulte, 2€/enfant.
▪Journée d'écoute juridique
Organisée par le Fonds St-Yves et assurée par des
juristes. Respect de l’anonymat, gratuit, ouvert à tous.
RDV salle St-Yves à Tréguier 9h-12h/14h-16h.
Prochaine date : 26 janvier 2019.
Plus d’infos : bit.ly/2ImbmKq
Contact : 02 96 92 30 51
▪ Scouts et Guides de Lamballe
Samedi 26 (14h-19h), et dimanche 27 janvier (10h-18h),
31ème Foire aux puces à la salle municipale de Lamballe.
Linge de maison, vaisselle, meubles, jouets, livres…
Vente de soupes à emporter. Stand de crêpes sur
place ou à emporter. Expo de Gwendoline Lemée,
restauratrice de livres, et Manuela Tréhorel, tapissière.
Entrée : 2€ (gratuit – 12 ans).
▪Pastorale des jeunes
Vivre les JMJ de Panama à Saint-Pern (35) les 26 et
27 janvier en présence d’autres jeunes bretons.
Infos et inscriptions : http://jmj.aumonerie.fr
▪ Repas paroissial « Friko »
Dimanche 27 janvier à 12h30, salle des fêtes de Prat.
Vente de ticket au presbytère de Tréguier au profit
de la restauration de la bannière du vœu de la
Roche-Derrien. Entrée : 15€ (6€ – de 15 ans).
Contact : Presbytère de Tréguier au 02 96 92 30 51
▪Quêtes impérées
6 janvier : pour les Missions d’Afrique (évangélisation
et aide aux Églises d’Afrique)
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