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Cherchez le Seigneur
tant qu’il se laisse trouver
invoquez-le tant qu’il est proche.
Le Seigneur aura pitié de vous
notre Dieu est riche en pardon.
Revenez à lui en rendant grâce.

Calendrier de Mgr Denis MOUTEL
- Jeudi 16 mars Equipe épiscopale

- Mercredi 22 mars
Lamballe – rencontre des prêtres de la zone pastorale
- Vendredi 17 mars
Saint-Brieuc – rencontre avec les Entrepreneurs et
Saint-Jacut-de-la-Mer – « Portail ados » formation provinciale des
Dirigeants Chrétiens
animateurs en pastorale des jeunes
- Jeudi 23 mars
- Samedi 18 mars
Conférence de tutelle de l’Enseignement catholique
Saint-Brieuc - journée de formation œcuménique sur Luther
– 5ème centenaire de la Réforme
- Vendredi 24 mars Conseil épiscopal
- Dimanche 19 mars
Paimpol – célébration de la confirmation
- Lundi 20 mars
St-Brieuc – inauguration de la maison d’accueil St-Jean Eudes
(Montbareil)
- Mardi 21 mars
Lannion – rencontre des prêtres de la zone pastorale

- Samedi 25 mars
Saint-Brieuc – journée diocésaine de la catéchèse
Rencontre des enfants ayant demandé le baptême
- Dimanche 26 mars
Quessoy – Assemblée générale de l’Hospitalité diocésaine
- Du 27 au 31 mars
Lourdes – assemblée plénière des évêques

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS

▪ Fonds Saint-Yves
Aide juridique gratuite pour connaître ses droits (sans rdv) : les
samedis 18 mars, 29 avril, 17 juin et 22 juillet à la salle StYves à Tréguier. Le 13 mai, entretiens à Gouarec.
Contact : presbytère de Tréguier au 02 96 92 30 51
▪ Récollections le 18 mars
- De 9h30 à 17h « Faire halte avec Marie au cœur du
Carême » au sanctuaire marial de Querrien (La Prénessaye).
Intervenant : P. Xavier Loppinet, dominicain, aumônier des
sourds et malentendants du diocèse de Rennes. Prévoir piquenique. Participation de 5€. Contact : 02 96 25 94 44
- De 9h30 à 17h « S’enraciner dans la Parole de Dieu et la
prière », salle St-Matthias (sous l’église St-Yves) à St-Brieuc
Intervenant : P. Pierre de Couëssin. Inscription avant le 11
mars. Participation de 15€ (2€ sans repas).
Contact : FCPMH au 02 96 68 13 65
▪ Formations Vie liturgique et sacramentelle
- 18 mars de 14h30 à 17h, répertoire de chants liturgiques
avec Goulven Airault à la chapelle de la Maison-mère des
Filles du St-Esprit. Ouvert à tous.
- 7 avril de 9h15 à 16h30, fleurir en liturgie à la Maison-mère
des FSE. Inscription avant le 25 mars : liturgie@diocese22.fr.
Prévoir matériel, fleurs et végétaux pour le bouquet pascal +
pique-nique. Prix : 15€. Contact : 02 96 68 13 41
▪ 350e anniversaire de Marie Balavenne
Dimanche 19 mars à partir de 14h à la Maison-mère de la
Congrégation des Filles du Saint-Esprit. Au programme, film
historique, exposition, visite de la maison... Temps de prière
vers 17h. Contact : 02 96 68 17 17

▪ Paroisse de Lannion
- Dimanche 26 mars à 9h30, petit-déjeuner B’ABBA à
Pleumeur-Bodou, salle Pablo Neruda, pour oser parler de la foi.
Contact : 06 21 07 46 95
- Lundi 3 avril à 20h30 au centre Saint-Yves à Lannion.
Soirée-débat « Peut-on encore éduquer et transmettre ? »,
avec Paul Malartre, ancien secrétaire générale de
l’enseignement catholique et président des Amis de la Vie.
- Vendredi 7 avril à 20h salle St Yves (Lannion). Soirée d'info.
sur le mouvement de la pastorale familiale Vivre et Aimer.
Contact : 02 96 23 03 81
▪ CCFD – Terre Solidaire
Mardi 28 mars à 20h, soirée-partage à la maison paroissiale
de Pontrieux dans le cadre de la campagne de Carême
« Citoyens responsables ». Présentation du projet 2017 au
Mexique retenu par la délégation diocésaine.
▪ Soirée miséricorde
Mercredi 29 mars à 19h à l’église de Broons. Vénération de la
croix, art floral en liturgie, rencontre avec un prêtre, écoute
fraternelle, diapo pour les enfants…
▪ Chemin de croix en pleine nature
Mercredi 29 mars de 14h à 18h à Cléguérec. RDV à 14h
parking Bigrel à Loudéac. Goûter partagé à l’issue. Covoiturage
assuré. Prévoir chaussures de marche.
Contact : Peggy Skierlak au 06 62 81 57 97
▪ Tables ouvertes
Samedi 8 avril de 12h à 15h, repas amical dans les salles St
Vincent de Paul. Ouvert à tous. Participation : 6€. Inscription
une semaine avant. Contact : 07 82 54 16 24

▪ Entretiens du Carême
Les dimanches 19 et 26 mars à 17h à la chapelle Saint
Guillaume à Saint-Brieuc. Entretiens assurés par des prêtres et
diacres sur « La Réconciliation, œuvre de Dieu pour l’humanité
dans le Christ Jésus et ses conséquences aujourd’hui ».
▪ Escale Familles – Maison Saint Yves
Le Secours catholique souhaite constituer une équipe d’une
vingtaine de bénévoles. Réunions d’info les jeudi 23 mars à
9h30, mardi 25 avril à 20h30, jeudi 27 avril à 9h30 et mardi
16 mai à 9h30. RDV 37bis rue Coquelin à Saint-Brieuc.
Contact : 02 96 33 40 73
▪ Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer
Du vendredi 24 mars au vendredi 31 mars, retraite animée
par Michel Hubaut, franciscain. « Le Christ est-il bien le Messie
annoncé par les prophètes dans les Ecritures, l’Alliance qui se
fait chair, et l’accomplissement de toutes les promesses faites
depuis Abraham ? » Contact : 02 96 27 71 19
▪ Veillée de Taizé
Samedi 25 mars à 18h au centre St Augustin (Tréguier) et à
20h à Ste Anne de Robien (St-Brieuc).

▪ Abbaye de Boquen
Retraite Cana couples du samedi 8 au samedi 15 avril à
partir des exercices spirituels de Saint Ignace.
Contact : 04.74.67.28.06 ou canafrance@chemin-neuf.org
▪ Paroisse de Saint-Brieuc
- Lundi 10 avril à 15h30 à l’église St Yves, célébration de la
Communion Pascale des personnes âgées et/ou malades,
présidée par le P. Loïc Le Quellec. Pour recevoir le Sacrement
des malades, appelez le 02 96 94 32 25.
- A partir du lundi 17 avril, en raison des travaux à la chapelle
St-Guillaume, la messe quotidienne de 10h sera célébrée à ND
d’Espérance et la messe dominicale de 18h à St-Guénolé.
▪ Rassemblement national de la JOC
Samedi 15 avril, porte de la Villette à Paris sur le thème :
« Jeunes privés d’un emploi digne ».
Contact : Lucile Clochard au 06 70 69 22 56 / 02 96 42 09 39
ou sur jeunesseouvrierechretienne.22@gmail.com.

▪ Pastorale des migrants
Samedi 22 avril de 10h à 18h, pèlerinage provincial au
sanctuaire marial de Querrien (La Prénessaye). Tarif :
▪ Maison d'accueil l'île blanche
10€/personne (solidaire : 20€/personne). Inscription avant le
Samedi 25 mars de 9h30 à 17h, journée de réflexion sur la vie 10 avril à la maison paroissiale d’Etables-sur-Mer.
spirituelle quand la santé se fragilise avec P. J-Michel Moysan Contact : Yves Piron au 06 13 29 45 03
et un médecin psychiatre. Contact : 02 98 67 43 72
▪ Commission diocésaine d’Art Sacré
▪ Service diocésain de catéchèse et du catéchuménat
Jeudi 4 mai de 9h30 à 17h, formation salles St Matthias (St
Samedi 25 mars de 10h30 à 16h30, rencontre des 7-13 ans
Brieuc) pour tous ceux concernés par la proclamation de la
qui préparent leur baptême en présence de Mgr Denis Moutel. Parole. Animation : P. Sébastien Guiziou, responsable de la
Temps d'échange proposé aux parents et accompagnateurs.
pastorale liturgique et sacramentelle de la province de Rennes.
Inscription avant le 27 avril.
RDV salles St Matthias (église St Yves) à St-Brieuc. Prévoir
pique-nique. Participation de 5€. Inscriptions avant le 10 mars. Contact : 02 96 68 13 41 ou liturgie@diocese22.fr
Contact: 02 96 68 13 60 / catechese.st.brieuc@diocese22.fr
▪ Journée diocésaine à Pontmain (53)
▪ Concerts
Le 15 mai, présidée par Mgr Denis Moutel sur le thème
- Samedi 25 mars à 20h30 à la cathédrale de St-Brieuc.
« Choisir l’espérance ». Prévoir pique-nique. Coût : 35€ en car,
10€ en voiture. Inscription avant le 10 avril.
Redécouverte de l’œuvre « Les sept paroles du Christ en
Croix » par le chœur de chambre Mélisme(s). Tarif : 15€ (10€
Contact : 02 96 68 13 50
pour les -12 ans, étudiants, demandeurs d'emploi).
▪ Clôture du synode – 04 juin
- Dimanche 26 mars à 15h30, organisé par l’association
- Recherche participants (16-30 ans) pour assurer la logistique,
« Sœur Marie-Colette », salle de l'hermine à Plouha au profit
l'accompagnement des personnes, la tenue de stands...
des enfants orphelins (Madagascar et RCA).
Formation la veille dès 17h. Hébergement possible.
Réservations : 02 96 65 30 78 ou marc.boulbin@orange.fr
- Recherche volontaires ayant l’envie de se former au spectacle
- Samedi 1er avril à 18h à l’église d’Erquy, concert de
vivant pour participer à un jeu scénique. Formation dès avril.
l’Ensemble ‘L’Éveil de Lamballe’ dirigé par Roland Jaecki, avec
Contact : Gwen Le Cam au 02 96 68 13 46 ou sur
la chorale ‘Chorum Conflantis’ dirigée par Laurent Bourgoin.
pastojeunes@diocese22.fr
- Dimanche 9 avril à 17h à la cathédrale de St-Brieuc, concert
▪ Aumônerie des Capucins
de la Passion avec les Petits chanteurs de St-Brieuc au profit
recherche musiciens pour embellir la liturgie lors de la messe
de L’Œuvre d’Orient.
eucharistique du samedi. Contact : 02 96 01 71 23. Site web :
▪ La Passion
aumonerie-capucins.wixsite.com/benevolat
Au palais des congrès de Loudéac, les dimanches 26 mars,
▪ Le diocèse de Laval recrute un économe en CDI à plein
2 et 9 avril à 15h. Séance spéciale enfant mardi 4 avril à 20h.
temps. Envoi candidatures avant le 23 mars au P. Gérard
Contact : 02 96 28 29 32 ou contact@passionbretagne.com
Poirier, Évêché, BP 31225, 53012 Laval Cedex ou sur
▪ Amitiés judéo-chrétiennes
gerard.poirier@diocese-laval.fr
Le 26 mars de 14h30 à 18h à la Maison-mère des Filles du St▪ Le centre hospitalier de Lamballe recrute un aumônier à
Esprit, 2 conférences sur l'histoire de la séparation entre les
mi-temps. Expérience humaine et ecclésiale, écoute et
juifs et les chrétiens avec Danielle Guerrier (service des
discrétion, esprit d'équipe. Envoi candidatures avant le 15
relations avec le judaïsme à la CEF) et le Dr Hannoun.
mai à RDAH, 7 rue Jules Verne, 22000 St-Brieuc. Poste à
Contact : 02 96 78 44 89
pourvoir au 01/02/2018.
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