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Comment rendrai-je au Seigneur
Tout le bien qu'il m'a fait ?
J'élèverai la coupe du Salut,
J'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
Oui, devant tout son peuple !
- Ps 115 v 12,13,14 -

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL
▪Vendredi 19 avril – Vendredi Saint
▪Vendredi 26 avril
Saint-Brieuc - Chemin de Croix
Conseil épiscopal
St-Brieuc – Célébration de la Passion – Église St-Yves Conseil d'administration de l'Asso. diocésaine
▪Samedi 20 avril – Samedi Saint
Saint-Brieuc – Veillée pascale à l’église Saint-Yves

▪Samedi 27 avril
La Prénessaye – Journée diocésaine pour les
personnes en souffrance et les malades
▪Dimanche 21 avril – Dimanche de Pâques
St-Brieuc – Concert d’orgue avec Philippe Maignan à la
St-Brieuc– Célébration de la Résurrection du Seigneur
chapelle de la Maison Saint-Yves
▪Mardi 23 et mercredi 24 avril
▪Lundi 29 avril
Paris – Conférence des évêques de France –
Saint-Brieuc - Rencontre pour la prévention des abus
Rencontre Cavimac
sexuels sur mineurs avec Mgr Luc Crépy
▪Jeudi 25 avril
▪Mardi 30 avril
Plérin – Conseil de tutelle Enseign. catholique
St-Brieuc – Journée diocésaine pour la prévention
St-Jacut – Rencontre avec le diocèse d'Evreux
des abus sexuels sur mineurs avec Mgr Crépy
PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS
▪ Quêtes impérées
▪Soirée-rencontre
- 19 avril pour les Lieux Saints
Lundi 29 avril à 20h30 au lycée Sacré-Coeur (Saint- 21 avril pour les séminaristes, la formation des
Brieuc). Soirée autour de la lutte contre la pédophilie
avec Mgr Luc Crépy, pdt de la cellule permanente de
prêtres, des diacres et des laïcs en mission
lutte contre la pédophilie ; et Olivier Savignac,
▪ Scouts et Guides de France
victime d’abus sexuel. Ouvert à tous.
- Dimanche 21 avril, le groupe de Dinan organise une
marche au matin de Pâques. Départ du camping du
▪ Lecture midrashique
Rivage (Minihic-sur-Rance) à 5h pour une arrivée à
Lundi 29 avril (10h-12h) à la Maison St-Yves (Stl’église de Plouër à 10h30. Prévoir chaussures de
Brieuc), le groupe des conteuses invite Marie-Hélène
marche, lampe, gilet fluo par famille et gobelet.
Déchalotte, animatrice de groupes d'étude biblique
sur le thème « Un mariage à Cana de Galilée, un
Info/inscription : sgdfmlkdinan@gmail.com
commencement des signes toujours d'actualité ».
- Les 11 et 12 mai, le groupe de Lamballe organise un
Contact : virginie.mercier@diocese22.fr
week-end à St-Esprit-des-Bois (Plédéliac) pour les
jeunes, parents, anciens chefs, amis du groupe.
▪Zone pastorale de Loudéac
Prévoir sa tente. Coût : 12€. Info/inscription :
Mercredi 1er mai, rassemblement intergénérationnel.
scout.lamballe@laposte.net
Marche, messe à l’abbatiale avec Mgr Le Boulc’h,
témoignage d’une religieuse de la Fraternité
▪Territoire zéro chômeur de longue durée
monastique de Jérusalem. Voyage en car. Prévoir
Réunion publique mardi 23 avril à 18h organisée par
pique-nique. Infos et inscription au 02 96 28 01 32.
ATD Quart Monde, le Secours Catholique, Emmaüs et
ADALEA au Campus Mazier (St-Brieuc).
▪Village Saint-Joseph – Plounévez-Quintin
Contact : Jean-Claude Lemercier au 06 30 00 51 33
Le Village Saint-Joseph fête ses 20 ans. Mercredi 1er
/ Benoît Le Galliot au 07 72 24 09 76
mai, pèlerinage des 4 chapelles. Vendredi 3 mai,
journée de conférence sur « les fragilités, sources de
▪Paroisse de Matignon
grâces ». Samedi 4 mai, journée de louange avec
Pâques à St-Cast : mercredi 24 avril à 15h, messe
Mgr Hervé Gosselin. Dimanche 5 mai, journée
pour les personnes malades, handicapées ou âgées
d’action de grâce avec Mgr Denis Moutel. Plus
à la salle Abbé Lebreton. Après-midi assuré par
d’infos : bit.ly/2Gp1rU5. Contact : 02 96 24 59 83
l’antenne paroissiale de la Présence fraternelle.

▪ Maison Saint-Yves – 02 96 68 13 40
- Jusqu’au 31 mai, exposition « Traversée ».
Sculptures de Brigitte Crickx-Maignan.
- Concerts Orgue et sculptures à la chapelle les 26
(14h30) et 27 avril (20h30). Réservation conseillée.
- Braderie de livres les 26 (13h30-17h30), 27 (10h-12h)
et 29 avril (13h30-17h30)

▪Service de catéchuménat
- Samedi 4 mai 2019 (15h-20h), après-midi à la
Méaugon (Ploufragan) pour les adultes ayants reçus
un ou les sacrements de l’initiation chrétienne à
Pâques 2018 ou 2019 sur le thème « Heureux ! ».
Temps de partage, d’échange et de catéchèse.
Eucharistie avec Mgr Denis Moutel.

▪Sanctuaire marial de Querrien
Samedi 27 avril, 9h-17h, journée diocésaine pour les
malades et les personnes en souffrance organisée
par la Pastorale de la santé et le service de
l’exorcisme. Eucharistie présidée par Mgr Moutel.
Ouvert à tous. Pique-nique tiré du sac.
Contact : 02 96 25 94 44

- 29 et 30 juin, pèlerinage au Mont St-Michel pour
les adultes baptisés et confirmés des 5 dernières
années. Ouvert aux conjoints et accompagnateurs.

▪Communauté pastorale du Pays de Guingamp
Samedi 27 avril, rallye inter-paroissial pour mieux se
connaître. Invitation pour élargie « l’espace de notre
tente et voir plus loin que notre clocher ». Prévoir
pique-nique. Contact : 02 96 43 73 59
▪Prière de Taizé
Samedis 27 avril et 25 mai à 20h à l’église SainteAnne de Robien (Saint-Brieuc). Proposition
spirituelle œcuménique. Ouvert à tous.
▪ Abbaye de Saint-Jacut – 02 96 27 71 19
- Dimanche 28 avril, causerie spirituelle avec Jocelyn
Dorvault, dominicain. Thème : « Notre Père, pour ne
plus rabâcher ».
- Dimanche 5 mai, soirée-rencontre avec Véronique
Fayet, Présidente du Secours Catholique. Thème :
« Révolution fraternelle, le cri des pauvres ».
▪Fête de l’Alliance
Dimanche 28 avril à 11h en l’église de Merdrignac,
célébration des jubilaires, couples et religieuses de
la communauté pastorale. Contact : 02 96 28 01 32
▪Pastorale de la famille
Dimanche 28 avril, journée pour prendre soin de son
couple. Pique-nique partagé, participation libre,
baby-sitting sur place. Infos et inscriptions : 06 42 31
13 70 / www.couplesetfamillesdarmor.com
▪Festival Notre-Dame 2019
Organisé par la paroisse ND de Grande Puissance.
Thème : « Qui sont les prophètes aujourd’hui ? Sontils là où on les attend ? » Mardi 30 avril à 18h,
messe d’ouverture. A 20h30, conférence sur
« Catholicisme social et prophétisme ? ». Vendredi 3
mai à 20h30, conférence « Qui sont les prophètes
aujourd’hui ? ». Samedi 4 mai à 10h, conférence
« Qui sont les prophètes aujourd’hui dans notre
Église ? ». Dimanche 5 mai à 10h, messe de clôture.
Plus d’infos : bit.ly/2GlDdtJ

Renseignements et inscription : Catherine Drezet au
06 31 92 18 03 / catherine.drezet@diocese22.fr
▪Jeunesse Ouvrière Chrétienne
Mercredi 8 mai (15h-19h30), la JOC organise un
temps-fort à la salle paroissiale de l'Église StVincent (St-Brieuc) pour les jeuness de 13 à 30 ans,
jociste ou non, afin de découvrir ce mouvement
d’Église et réfléchir sur la question de l'engagement.
Aussi au rendez-vous : Jeux, chants et prière !
Contact : Arnaud Georget 06 07 25 96 92
▪Mouvement Eucharistiques des Jeunes
Samedi 11 mai de 12h à 21h, le MEJ organise un
temps diocésain festif à Tréveneuc sur le thème
« Fais-moi la faveur de t’arrêter chez moi ». Messe à
18h30. Possibilité d’apporter son instrument de
musique. Barbecue en commun.
Contact/inscription: Géraldine Botrel - 06 33 84 58 72
▪ Pardon de ND de Délivrance – Quintin
Samedi 11 mai à 15h : Pardon des malades. À 20h30 :
Veillée sur le Bénin et chants. Dimanche 12 mai à
10h30 : Messe solennelle. À 12h : Verre de l'amitié et
pique-nique au château de Quintin. Ateliers et jeux
pour les enfants. À 14h30 : Chapelet. À 15h :
Célébration mariale et procession.
▪Focus sur Arcabas
- Samedi 4 mai de 9h30 à 16h30, découverte des
œuvres d’Arcabas, et notamment des madones, avec
Cathy Courroye au Sanctuaire de Querrien. Coût : 8€.
Prévoir pique-nique. Contact : 02 96 25 94 44 /
sanctunotredametouteaide@wanadoo.fr
- Du 7 au 12 octobre, pèlerinage à la découverte
d’Arcabas : Grenoble, Saint-Hugues de Chartreuse,
La Salette… Animation : Père Hervé Le Vezouët,
Cathy Courroye, Mariette Mignard. Inscriptions : 02
96 68 13 50 / adpelerinage@diocese22.fr
▪Service des pèlerinages
- Mardi 14 mai, journée diocésaine à ND du Roncier à
Josselin avec Mgr Moutel sur la piété populaire.
- Les 11 et 14 juin : 2 nouveaux circuits des chapelles
avec Père Jean Le Rétif et Serge Kerrien, diacre.
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