BLOC-NOTES N°268
FEVRIER- MARS 2017

Savez-vous qu'il y a des aubes ? Et que sur l'ombre de toute
nuit se lève la lueur d'un matin.
- Jean Sulivan -

Calendrier de Mgr Denis Moutel
▪ Jeudi 23 février
Célébration et rencontre à l'Ehpad de Saint Thomas de
Villeneuve à Moncontour

▪ Vendredi 24 février
Conseil épiscopal

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS

▪ Maison d'accueil l'Ile Blanche
Conférence : « 20 ans après leur disparition, le message
des moines de Tibhirine. » le 18 février de 18h à 20h avec
le père Jean-François Petit, assomptionniste.
Apporter le pique-nique. Participation aux frais : 5 €.
Contact : 02 98 67 43 72
▪ L'abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer
- Vendredi 17 (19h) au dimanche 19 février (16h)
« Bible et argile » à partir de textes de l’Ancien Testament
(Tour de Babel, Tente de la Rencontre…)
- Vendredi 3 mars (14h) au dimanche 5 mars (16h)
« Nos passages au cœur du changement », avec A. Bureau,
formatrice en développement des potentiels humains.
▪ Concerts
- Le dimanche 26 février à 16h, concert de la chorale Vent
d'ouest de Trégueux à l'église de Pordic. Entrée : 6€
(gratuit -12 ans).
Contact : 02 96 71 26 88
- Le dimanche 26 mars à 15h30, concert organisé par
l'association « sœur Marie-Colette », salle de l'hermine à
Plouha, au profit des enfants orphelins (Madagascar et
RCA). Au programme : François Budet, la chorale « mer et
soleil » et Yvon Denes (variétés françaises).
Réservations : 02 96 65 30 78 ou marc.boulbin@orange.fr
▪ Synode
Invitation des équipes synodales à 2 conférences données
par le théologien Arnaud Join-Lambert :
- Le 2 mars à 20h30 au lycée Sacré-Cœur de St-Brieuc,
- Le 3 mars à 20h30 à l’UCO de Guingamp.

▪ Sacrement des malades
Le sacrement des malades est le signe de la tendresse de
Dieu pour la personne qui souffre. Il apporte un réconfort
dans la souffrance, un soutien dans l’épreuve. Si vous
souhaitez le recevoir, il sera célébré le dimanche 5 mars à
11h à l’église de Trégomeur durant la messe. Pour cela,
merci de le faire savoir en téléphonant au presbytère ou en
informant le représentant de votre relais. Si vous ne pouvez
pas vous déplacer, il est possible de le recevoir chez vous.
▪ Journée de formation œcuménique
A l'occasion du 5e centenaire de la Réforme protestante,
une journée de découverte de Luther aura lieu le samedi 18
mars à la maison-mère des Filles du Saint-Esprit, de 9h30
à 16h. Animation par Frédéric Chavel, professeur à l’Institut
protestant de théologie (Paris). Inscription obligatoire
avant le 5 mars auprès du P. Yves Labbé au 02 96 61 85
35 ou sur labbe-yves@orange.fr.
▪ Rassemblement national JOC
sur le thème « Jeunes privés d'un emploi digne » le 15 avril,
porte de la Villette à Paris.
Contact : Lucile Clochard au 02 96 42 09 39 / 06 70 69 22
56 ou sur jeunesseouvrierechretienne.22@gmail.com
▪ Séjour à Valognes
La Pastorale des jeunes et le Service des vocations
proposent un séjour du 18 au 21 avril pour découvrir la vie
des sœurs de l’Abbaye Notre-Dame de Protection de
Valognes. Coût : 80 €.
Contact : 02 96 39 13 49 ou pastojeunes@diocese22.fr

▪ Pèlerinage diocésain 2017
Le Puy en Velay / Conques / Rocamadour du 8 au 13
▪ Journée mondiale de prière des femmes
mai (Prix : 700 €) avec le Père Jean Le Rétif. Ce pèlerinage
A l’occasion de la journée mondiale de prière des femmes,
vous fera découvrir le Puy en Velay, point de départ de la
un rassemblement œcuménique se tiendra le vendredi 3
"Via Podensis" vers St-Jacques de Compostelle. Au
mars à 19h en l’église protestante évangélique, rue Niepce,
programme : visite de la Cathédrale du Puy puis, le
à St-Brieuc. Organisée par différentes confessions
sanctuaire St Joseph. Sur la route, découverte de Mende et
chrétiennes, et préparée cette année par des femmes des
de Millau. Poursuite du pèlerinage vers Conques avec la
Philippines, cette prière aura pour thème : « Me trouves-tu
visite de son abbatiale puis arrêt au gouffre de Padirac. Fin
injuste ? » avec lecture de l’évangile de Matthieu (20, 1-16).
du pèlerinage au sanctuaire de Rocamadour
Contact : Yves Labbé, délégué épiscopal à l’œcuménisme,
Contact : 02 96 68 13 50 ou sur adpelerinage@diocese22.fr
au 02 96 68 142 84 ou sur labbe-yves@orange.fr

▪ Week-end « A vos campagnes »
Du samedi 4 (10h) au dimanche 5 mars (16h) à Lannion,
une équipe de jeunes du MRJC organise pour les 16-30
ans, deux jours de réflexion sur les élections à venir et sur la
citoyenneté. Intervenants : Paul Le Bihan, maire de Lannion
et Jean-Luc Le Guellec, ancien membre du CESER.
Camping possible aux 2 rives. Prix : 15 à 20 €.
Info et inscriptions :
- Annabelle (06 98 80 32 56 / cotesdarmor@mrjc.org)
- Marine (06 49 10 57 32 / marine.lecalvez@orange.fr)

▪ Service de la catéchèse
Le service de la catéchèse recherche des personnes
disponibles et dotées du matériel adéquat pour graver des
cassettes VHS sur des supports DVD et des diapositives sur
support numérique. Contact : Service de la catéchèse au 02
96 68 13 60 ou sur catechese.st.brieuc@diocese22.fr

▪ Aumônerie des Capucins
L'équipe des bénévoles qui prépare la célébration
eucharistique du samedi, recherche des musiciens afin
d'embellir la liturgie. Les membres de l'aumônerie vous
▪ Maison-Mère Divine Providence
apporteront aide et soutien.
- Lecture priante de la parole de Dieu le 6 mars (16h30-18h) Site web : aumonerie-capucins.wixsite.com/benevolat
- Atelier biblique le vendredi 17 mars à 15h ou 20h,
Contact 02 96 01 71 23 ou sur aumonerie@ch-stbrieuc.fr
- Récollection pour laïcs le jeudi 16 mars de 9h à 17h.
▪ Appel à l’aide de la CIMADE 22
Contact : 02 96 84 14 51 ou secretariat.crehen@orangeDepuis décembre, 8 mineurs isolés étrangers ont vu leur
business.fr
minorité contestée par le Conseil Départemental. Exclus du
▪ Portes ouvertes
service de l'Aide sociale à l'enfance, leur seul recours est le
Le samedi 11 mars, de 9h à 18h dans tous les lycées
115. Un réseau d’entraide s’est mobilisé pour un accueil
catholiques briochins : Marie Balavenne, Sacré-Coeur, Saint chez l’habitant sur St-Brieuc et son agglomération. Un lien
Pierre, Saint Charles et le pôle supérieur.
Doodle permet aux participants de s’inscrire :
doodle.com/poll/ewrqx8k6aebi8khi. Un financement
▪ Récollections pour religieux et religieuses
participatif permet de soutenir cette action :
« Choisir l'espérance dans une transformation missionnaire
www.lepotcommun.fr/pot/g7grw3qp.
de l'Eglise » :
- 14 mars à la maison-mère de Créhen par l’abbé R. Josse Service diocésain de catéchèse et du catéchuménat
- 21 mars à la maison-mère des FSE par l'abbé H. Cocheril Samedi 25 mars de 10h30 à 16h30, salles Saint Matthias
- 22 mars à Kerprat avec le frère Jean-Yves Hamon
(église Saint Yves) à Saint-Brieuc, les enfants de 7 à 13 ans
- 23 mars à la maison-mère de Broons par l'abbé J Campion qui cheminent vers leur baptême se retrouveront pour vivre
Inscription auprès des lieux d'accueil 10 jours avant la date. un temps fort diocésain. Les parents et accompagnateurs
Apporter bible, prières du temps présent et lettre pastorale
sont invités à vivre cette journée où un temps d'échange
de Mgr Denis Moutel pour le synode.
leur sera proposé. Inscriptions avant le 10 mars. Prévoir un
pique-nique. Participation de 5 €.
▪ Service diocésain des vocations
Contact: 02 96 68 13 60 / catechese.st.brieuc@diocese22.fr
Dès 17 ans, les jeunes sont invités à :
- une soirée, le 17 mars de 19h à 22h au Thabor à Saint▪ Denier de l’Eglise
Brieuc ou à Châteaulin (29).
Tous les ans en début d’année, l’Église lance sa campagne
- une journée le 10 juin de 10h à 18h à l'Ile-Blanche (29)
annuelle du Denier, source de revenus importante et
- une retraite du 18 au 22 avril à Locminé (56).
indispensable pour le bon fonctionnement de toutes ses
Contact : Père Guillaume de Montgolfier au 06 87 45 86 43 / actions. Un reçu fiscal sera adressé par courrier à chaque
Père Mikerson Olivier au 06 52 14 36 19
donateur. Merci pour votre générosité.
Plus d’informations sur : www.denier-ouest.com
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