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L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge.
Je le dis : c'est un amour bâti pour toujours ;
(ps 88)

Calendrier de Mgr Denis MOUTEL
- Vendredi 28 avril
Conseil épiscopal
Conseil d’administration de l’Association diocésaine

- Mardi 9 mai
Rencontre des prêtres de la zone pastorale de St-Brieuc
Plénée-Jugon – Célébration à l’abbaye de Boquen

- Samedi 29 avril
Plancoët – Inauguration / bénédiction de la maison paroissiale
Lannion – Piathlon avec les scouts et guides de France

- Mercredi 10 mai
Rassemblement des personnes en EHPAD au Sanctuaire ND de
Toute Aide – avec la Pastorale de la Santé

- Jeudi 4 mai
Conseil presbytéral

- Jeudi 11 mai
Saint-Brieuc – rencontre des 3èmes et des terminales du
collège Saint-Charles

- Vendredi 5 mai
Equipe épiscopale

- Vendredi 12 mai
Conseil épiscopal

- Samedi 6 mai
Rencontre des confirmands adultes

- Samedi 13 mai
Rencontre des confirmands de Lannion
Rencontre des confirmands de Tréguier

- Dimanche 7 mai
Matignon – Rencontre des néophytes

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS

▪ Rassemblement diocésain
Mgr Denis Moutel invite, le dimanche 4 juin, au parc des
expositions de Brézillet à St-Brieuc, les chrétiens et tous les
costarmoricains d'ici et d'ailleurs. Notre évêque proclamera à
cette occasion les orientations du synode ouvert le 8 décembre
2015. Contact : Justine Guilbaud au 06 70 24 39 43

▪ Journée mariale – Paroisses de Erquy-Fréhel-Pléneuf
Samedi 13 mai, 10h : accueil à la chapelle St Sébastien de
Fréhel. 10h30 : film « Le 13e jour » (apparitions de Fatima).
A l’issue, repas tiré du sac. 14h30 : célébration mariale à
l'église de Plurien suivie d’une marche priante vers la
chapelle des Sables D’or pour l'eucharistie dominicale à 17h.

▪ Escale familles – Maison Saint Yves
Le Secours catholique souhaite constituer une équipe de
bénévoles. Réunions d’information les jeudi 27 avril à 9h30 et
mardi 16 mai à 9h30. Au 37bis rue Coquelin à Saint-Brieuc.
Contact : 02 96 33 40 73

▪ Atout Cœur d’Armor
Samedi 13 mai à 14h, l'association – porteuse d'un projet
de création d'une communauté de l'Arche (Jean Vanier)
dans l'agglomération briochine, se réunit en Assemblée
Générale au Centre de formation Askoria à St-Brieuc.
Contact : 02 96 23 03 81 ou atout-coeur.22@orange.fr

▪ Réunions des acteurs paroissiaux 2017
à 14h30 animées par l’économat diocésain.
- 27 avril : salle de l’ACCF, derrière la Poste, Penvenan
- 02 mai : maison paroissiale, 16 Hent Garenn, Bourbriac

▪ Pardons dans le diocèse
- Samedi 13 et dimanche 14 mai, pardon ND de Délivrance
à Quintin présidée par l’abbé Hervé Le Vézouët. Samedi à
15h : pardon des malades et handicapés, vénération des
▪ Abbaye de Saint-Jacut
reliques. A 20h30 : veillée de chants à la Vierge Marie.
- Du samedi 29 avril au lundi 1er mai, réflexion sur « Séparés- Dimanche à 10h : messe solennelle. A 11h30 : messe des
divorcés : la force de la vie ». Animé par le P. Guy de Lachaux
pèlerins et des familles. A 14h30 : chapelet médité et
(diocèse d'Évry) engagé dans l'accueil des personnes divorcées célébration mariale, suivis de la procession et de la
dans l'Église catholique.
bénédiction des enfants. Contact : 02 96 74 92 17
- Du mercredi 10 au lundi 15 mai, retraite animée par Bernard- Dimanche 21 mai, grand-pardon de Saint-Yves présidé
Dominique Marliangeas, dominicain, et Nicole Pestel, professeur
par Mgr James, évêque du diocèse de Nantes. A Tréguier :
de Yoga. Au programme : temps de prière, entretiens, yoga,
10h, grand-messe pontificale ; 11h, procession du chef de
eucharistie, marche à pied, échanges.
Saint Yves ; 11h45, messe ; 15h, chapelet médité ; 16h,
Contact : 02 96 27 71 19
vêpres et salut du Saint-Sacrement. A Minihy-Tréguier :
▪ Village Saint-Joseph
8h30, messe en breton ; 10h30, grand-messe présidée par
Lundi 1er mai à partir de 10h, fête de St Joseph travailleur,
Frère Yves Habert. Contact : 02 96 92 30 51
journée de rencontre et de partage. Présence des amis du
Caillou Blanc (communauté de l’Arche de Quimper). Spectacle à - Dimanche 28 mai, pardon ND d’Espérance à Saint-Brieuc.
17h : vêpres et confessions, 17h30 : procession, 18h :
15h à l'église de Plounévez-Quintin suivi d’un goûter.
messe présidée par Mgr Scherrer, évêque du diocèse de
Contact : 02 96 24 59 83
Laval. Contact : 02 96 33 24 54

▪ Veillée de prière
▪ Messe en breton
Selon la liturgie de Taizé les samedis 29 avril, 27 mai et 24 juin Dimanche 14 mai à 10h30 à la chapelle de Kermaria à
à 20h à Sainte Anne de Robien (St-Brieuc).
Plouha, messe en breton animée par la chorale paroissiale
et les chanteurs de Goudelin « Les Kannerien an Enez ».
▪ Festival Notre Dame à Lamballe du 1er au 9 mai
1er mai à 18h, messe d’ouverture à la Collégiale présidée par
▪ Mess’zic
l’abbé Jean Campion. 3 mai à 20h30 au cinéma Le Penthièvre, Messe inter-paroissiale les 2èmes dimanches du mois à 18h
conférence avec J-P. Le Rallic, musicothérapeute sur « La
à l'église de Pédernec. Célébration animée par des jeunes.
spiritualité, l’éveil et le changement intérieur ». 4 mai à 20h30 au Prochains rendez-vous les 14 mai et 11 juin.
cinéma Le Penthièvre, conférence avec Père Benoît (Timadeuc)
▪ Pèlerinages diocésains
et Jigme Puntsok (moine bouddhiste) sur « Méditation et
- Journée diocésaine à Pontmain, le 15 mai, présidée par
spiritualité ». 7 mai à 10h30, messe de clôture à la Collégiale
Mgr Denis Moutel sur « Choisir l’espérance ». Prévoir piqueprésidée par le Père Benoît. Contact : 02 96 31 02 55
nique. Coût : 35€ en car, 10€ en voiture. Il reste des places !
▪ Bibliothèque diocésaine, 2 rue de la Corderie
- Florence / Sienne / Assise, du dimanche 1er au dimanche
Mercredi 3 et samedi 13 mai, de 9h à 16h, braderie de livres. A
8 octobre (1550€) avec le diocèse de Vannes.
l’achat, livres anciens et récents à caractère religieux, romans,
histoire, spiritualité, théologie. La bibliothèque prépare son
Contact : 02 96 68 13 50 ou adpelerinage@diocese22.fr
déménagement à la Maison St Yves. Contact : 02 96 33 03 78
▪ Conférences
▪ Commission diocésaine d’Art Sacré
- Vendredi 19 mai, de 18h à 20h, à la maison d'accueil de
Jeudi 4 mai de 9h30 à 17h, salles St Matthias à Saint-Brieuc,
l'Ile blanche à Locquirec. Dans le cadre de l'année Marie
formation pour toutes les personnes concernées par la
Balavenne, « aux sources de l'histoire des filles du Saintproclamation de la Parole. Animation : P. Sébastien Guiziou, de Esprit » avec Sr Anne-Marie Tromeur, archiviste de la
la pastorale liturgique et sacramentelle de la province de
congrégation. Contact : 02 98 67 43 72
Rennes. Contact : 02 96 68 13 41 ou liturgie@diocese22.fr
- Samedi 20 mai à 15h, le groupe œcuménique d’études
▪ Secours catholique – Caritas France
bibliques « Les Ruminants » invite le P. Xavier Loppinet,
Samedi 6 mai, journée diocésaine au lycée agricole de St-Ilan. dominicain, sur « Qui est Jésus ? A la recherche des titres
9h30 : accueil. 10h : débat. 12h30 : pique-nique tiré du sac.
de Christ », salle de la Grande Abbaye à Fréhel.
13h30 : café-débat, rencontre des équipes. 15h30 : temps
▪ Fête paroissiale de Plouha
spirituel. Ouvert à tous. Contact : 02 96 33 40 73
Dimanche 21 mai de 9h30 à 16h dans le parc du
▪ Rencontre Enfance missionnaire
presbytère. Temps de réflexion, de partage et de prière.
Samedi 6 mai de 9h30 à 12h, le P. Alfonso Bartolotta, directeur Pique-nique tiré du sac ou plat à partager. 15h : messe.
national de l'Enfance Missionnaire, présentera les objectifs et les Contact : Presbytère au 02 96 20 21 31
outils d'animation du service à la Maison du diocèse à St-Brieuc.
▪ Vallée des Saints à Carnoët
Contact : 06 12 91 53 09 ou denis_chamaret2@yahoo.fr
Mardi 30 mai, rencontre fraternelle entre les diocèses de St▪ Service diocésain de la catéchèse
Brieuc et de Quimper avec la Fraternité chrétienne des
Présentation de « Cadeaux de Dieu » aux acteurs pastoraux de personnes malades et handicapées. Histoire de l’église de
la préparation au baptême, aux animateurs de l'éveil à la foi et
Plourach à 10h, messe à 11h, visite guidée de la Vallée des
aux enseignants en maternelle/CP.
Saints à 14h. Coût : 40€. Contact : 02 96 68 13 50
- Mardi 9 mai de 20h30 à 22h à la maison paroissiale de
Loudéac. Contact : 02 96 28 01 32
- Jeudi 11 mai de 20h à 22h à la maison paroissiale Le Vally de
Guingamp. Contact : 02 96 43 73 59
- Mercredi 31 mai de 20h à 22h au presbytère de Dinan.
Contact : 02 96 39 06 67

▪ Mouvement chrétien des retraités
Jeudi 8 juin, journée-découverte de la Cornouaille avec
visite de la cathédrale de Quimper et croisière sur l'Odet.
Coût : 40€. Contact : 06 63 32 68 27

▪ Pèlerinage des mères de famille
Du vendredi 09 juin (20h) au dimanche 11 juin (14h) à
▪ Action Catholique des Femmes
Sainte-Anne d’Auray sur le thème : « Tu as du prix à mes
Jusqu’au 11 mai, les mercredis et jeudis de 14h à 17h, expo- yeux et je t’aime ». Contact : 06 78 58 41 51
photos proposée par l’ACF sur le thème : « Elles et seules » à la
▪ Service des vocations
Maison départementale des associations à St-Brieuc. Entrée
La retraite, initialement proposée du 18 au 22 avril à
libre. Contact : Marie-José Desrozières au 09 81 95 72 42 (sur
Kermaria Locquirec, a été reportée du 4 au 8 juillet (même
RDV) ou bibliotheque.cidf@gmail.com
lieu). A partir de 17 ans. Contact : 06 87 45 86 43
▪ Concert
▪ Offre d’emploi
Jeudi 11 mai à 20h à l’église de Plestan, concert de Patrick
- Le Groupe scolaire St-Charles La Providence recherche un
Richard, auteur-composition-interprète brestois « au service de
animateur en pastorale scolaire en ¾ temps (½ pastorale
l’Evangile par le chant ». Libre participation. Vente de CD.
Scolaire + ¼ Vie Scolaire). Possibilité ¼ temps suppl. en
▪ Abbaye de Boquen
coordination MEJ. Poste à pourvoir au 01/09/2017.
Du lundi 13 au samedi 20 mai, semaine de réflexion sur le
Contact : M. Le Directeur, Collège Lycée St-Charles La
thème « Chercher et trouver Dieu en toutes choses ».
Providence, 2 rue Cordière, BP 2125, 22021 St-Brieuc cedex
Contact : 02 96 30 22 36 ou boquen@chemin-neuf.org
01 / direction@saintcharles-laprovidence.fr
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