
BLOC-NOTES N°276 
   JUIN JUILLET 2017 

Le Seigneur donnera ses bienfaits 
et notre terre donnera son fruit 
la justice marchera devant lui 
et ses pas traceront le chemin 

- Ps 84 v 11,12 - 

 
Calendrier de Mgr Denis MOUTEL 

 - Vendredi 16 juin 
Equipe épiscopale 
Célébration d'incardination diaconale de Alain Sonneck 

- Samedi 17 juin 
Gouarec – célébration de profession perpétuelle de Sœur 
Marie-Reine Todego 
Rassemblement diocésain des équipes du Rosaire à l’Abbaye de 
Boquen 

- Dimanche 18 juin 
Trébédan – célébration de confirmation 

- Lundi 19 et mardi 20 juin 
Récollection avec les laïcs en mission ecclésiale à l’abbaye de 
Timadeuc animée par Mgr Lucien Fruchaud 

 
- Mercredi 21 juin 
Saint-Brieuc rencontre d'une délégation libanaise et 
avec les retraités de l'enseignement catholique 

- Jeudi 22 juin 
Le Moustoir – « Pèlerins d’un jour » avec les écoles 
primaires de Cornouaille 

Le Quillio – « Pèlerins d’un jour » à Notre-Dame de Lorette 
Assemblée plénière du Codiec 

- Vendredi 23 juin 
Conseil épiscopal 
Dévolution de tutelle au Sacré-coeur 
Soirée cabaret avec la maitrise de la cathédrale 

- Samedi 24 juin 
Célébration avec les prêtres jubilaires à Hillion 

- Dimanche 25 juin Célébration à Vildé Guingalan 

- Mardi 27 juin Equipe épiscopale 

- Mercredi 28 juin 
Conseil de tutelle de l'enseignement catholique 

- Vendredi 30 juin 
Conseil d'administration de l'association diocésaine 

 
PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS 

A partir du 10 juillet, la nouvelle adresse de la Maison Saint-
Yves est 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc. 

▪ Soirée Arcabas 
Vendredi 16 juin, de 18h à 19h30, à la maison diocésaine, 7 rue 
Jules Verne à Saint-Brieuc. Thème : « A la découverte du peintre 
d’art sacré Arcabas ». Tous publics. 

▪ Cinéma 
Vendredi 16 juin à 20h30 au Club 6 (40 bd Clémenceau à St-
Brieuc), projection du film « De sas en sas » réalisé par Rachida 
Brakni, l’histoire de sept femmes venant visiter leur mari en 
prison. En partenariat avec l’Association nationale des visiteurs 
de prison 22. 

▪ Équipes du Rosaire 
Samedi 17 juin de 9h30 à 17h, rassemblement diocésain des 
équipes du Rosaire à l'abbaye de Boquen. 
Contact : 09 54 54 43 91 ou sur mpjain@free.fr 

▪ Chapelle Saint-Goulven à Lanvellec 
Dimanche 18 juin, fête du Saint-Sacrement. 17h : adoration du 
Saint Sacrement, 18h : vêpres. 

▪ Festi KT 
- Dimanche 18 juin, à partir de 10h30, vous êtes tous conviés à 
la Fête-Dieu qui sera célébrée, en plein air, au Château Bien-
Assis pour une messe de clôture de l’année de catéchèse et des 
écoles catholiques des paroisses de Pléneuf et d’Erquy-Fréhel 

- Mercredi 28 juin, à partir de 12h30, clôture de l’année du caté 
pour les enfants de Mûr et d’Uzel à Aquarev Loudéac. 

 

▪ Le Jour du Seigneur – France 2 
Dimanche 16 juillet à 11h32, documentaire à Plounévez-
Quintin sur le thème « Le village Saint-Joseph, un autre 
chemin ». 

▪ Pastorale des jeunes 
- Du 9 au 16 juillet, stage des jeunes musiciens au Centre 
spirituel de Créac'h Balbé à St-Urbain(29). Coût : 250€. 
- Du 15 juillet au 22 juillet, « Colo Théophile » proposée 
aux 7-11 ans à la Maison-mère de Créhen. Coût : 220€. 
- Du 16 au 23 juillet : « Les vacances inspirées » pour les 
15-18 ans à Saint-Cast Le Guildo. Coût : 110 €. 
Contact : 02 96 68 13 49 ou pastojeunes@diocese22.fr 

▪ Pèlerinage islamo-chrétien 
Samedi 22 et dimanche 23 juillet, Pardon des Sept Saints 
en Vieux Marché. Samedi à 14h : colloque à la salle des 
fêtes : « Vous avez dit : Fraternité ? », à 21h : messe au 
hameau des 7 Saints présidée par Mgr J.-P. Vesco, évêque 
d’Oran. Dimanche à 10h30 : messe solennelle suivie de la 
lecture de la sourate 18 du Coran à la fontaine, à 14h30 : 
échange à la chapelle avec Mgr Vesco : « L’amitié, début et 
fin du dialogue en humanité ». 
Contact : Père Yves Labbé au 02 96 61 85 35 

▪ Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance 
Du 18 au 24 septembre, pèlerinage présidé par Mgr 
Fonlupt, évêque de Rodez et encadré par des médecins, 
infirmières et hospitaliers. Ouvert aux malades du cancer et 
à leur famille. Voyage par car au départ de Guingamp, St-
Brieuc et Broons. Coût : 450€/personne (+ 20€ d'adhésion). 
Contact : 02 96 71 20 03 / 06 95 42 45 03 avant le 18 juillet 
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▪ Escale Familles – Maison Saint-Yves 
Jeudi 22 juin entre 17h et 18h30, apéritif dans la cour de la 
future Maison Saint-Yves, 81 rue Mathurin Méheut à St-Brieuc. 
Découverte du projet, rencontre des bénévoles et de familles. 
Contact : Secours catholique au 02 96 33 40 73 

▪ Art floral 
Du 19 juin (9h30) au 21 juin (18h), pour s’inspirer de la Création, 
se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu et réaliser des bouquets 
floraux sur le thème « De nos jardins au jardin de la Bible, quand 
Dieu nous associe à son bonheur de créer » au Centre spirituel Ti 
Mamm Doué à Cléguérec (56). Animation : Père André Le Barzic 
(Père de St Jacques) et Pascale Le Roy (professeur d’art floral 
occidental, maître en Ikebana). Coût : 150€ (pension complète). 
Contact : 02 97 38 06 84 ou ti.mammdoue@wanadoo.fr 

▪ Fête de la musique 
Mercredi 21 juin, de 19h30 à 20h30, à l'occasion de la fête de la 
musique, un temps de chants de Taizé sera proposé à la 
Cathédrale de Saint-Brieuc. 

▪ Prière de Taizé 
Samedi 24 juin à 20h à l'église Sainte Anne, Saint-Brieuc. Pour 
l'animation de la prière, rendez-vous à 19h. 

▪ Nuit des églises 
Du samedi 24 juin au dimanche 2 juillet, initiée par la 
Conférence des évêques de France. Manifestation cultuelle et 
culturelle reconnue à l’échelle nationale et à laquelle participent 
plus de 600 églises. 
Plus d’infos sur www.narthex.fr/nuit-des-eglises. 

▪ Fête des « jubilaires » 
Dimanche 25 juin, 2 sœurs de Lézardrieux (Sr Yvonne Lamour et 
Sr Louise-Yvonne Moreau) fêteront leur 60 ans de vie religieuse, 
jour du pardon de Saint Jean-Baptiste. Venez les entourer et les 
assurer de votre prière. 
Contact : Communauté des Filles de la Divine Providence, 4 rue 
de la Libération, 22740 Lézardrieux au 02 96 20 10 50 

▪ Nuit des veilleurs 
Dans la nuit du 26 juin, à l’occasion de la journée internationale 
des Nations unies, de soutien aux victimes de la torture, les 
chrétiens du monde entier s’engagent à soutenir dans leur prière 
ceux qui souffrent. Thème 2017 : « L’espérance… malgré tout ? » 
Plus d’infos : www.nuitdesveilleurs.com 

▪ Projection-débat 
Mercredi 28 juin à 20h, projection du film « Et les mistrals 
gagnants » au cinéma Le Penthièvre (Lamballe). Invités : 
Stéphane Melot, responsable soins palliatifs à Dinan et 
Jacqueline Angot, responsable Blouses Roses à St-Brieuc. 

▪ Pardon de ND de Bon Secours - Guingamp 
Présidé par Mgr Le Boulc’h. Jeudi 29 juin à 18h : film « Et les 
Mistrals Gagnants » au cinéma les Korrigans. Vendredi 30 juin à 
15h : célébration pour les malades et anciens. Samedi 1er juillet 
à 16h : rencontre des jeunes avec Mgr Le Boulc’h. 20h15 : 
veillée. 21h : messe du pardon et procession. Dimanche 2 juillet 
à 10h30 : messe solennelle. 17h : vêpres mariales. 

▪ Paroisse de Châtelaudren 
- Samedi 1er juillet, de 9h à 17h30, sortie à la Vallée des Saints à 
Carnoët. Thème : « Une île de Pâques, au cœur de la Bretagne ». 
Tarif : 5€/ pers. (2,50€ si handicap, gratuit – 6 ans). Possibilité de 
covoiturage. Inscriptions : 02 96 79 50 11 

▪ Pèlerinage diocésain à Lourdes 
- Du 5 au 11 septembre, pèlerinage diocésain à Lourdes 
(195€ + frais d’hébergement) avec les personnes malades, 
présidé par Mgr Denis Moutel. Inscription dans les 
paroisses. 

- Devenez hospitalier au service des malades ! 
* Zone de Saint-Brieuc, Robert Ponthou : 02 96 32 41 22 
* Zone de Lamballe, Roland Martin : 02 96 32 72 52 
* Zone de Dinan, Jean-François Duvin : 02 96 32 72 52 
* Zones de Loudéac et Rostrenen, Patrick de Montgolfier : 
02 96 66 05 64 
* Zone de Guingamp, Gaël Moreau : 06 75 75 93 46 
* Zone de Lannion, Hélène Nuss : 02 96 37 74 12 
* Zone de Paimpol, Guy Le Hégarat : 02 96 20 52 38 

- Du 1er au 8 octobre, pèlerinage Pise / Florence / Sienne / 
Assise au cœur de la Renaissance italienne, sous la 
conduite du Père Gildas Kerhuel. 

Contact : 02 96 68 13 50 ou adpelerinage@diocese22.fr 

▪ Hors-série « Eglise en Côtes d’Armor » 
Consacré au tourisme en Côtes-d’Armor. En exclusivité : un 
article de Jean-Claude Pierre, fervent écologiste et 
humaniste, fondateur de l’association Eaux et Rivières 
Bretagne. A retrouver également les coups de cœur de la 
rédaction pour nos plus belles églises et chapelles, les 
coordonnées pour une retraite spirituelle et un agenda des 
grandes manifestations de l’été. 
En vente à la maison diocésaine et à l’évêché (3,20 €) et 
sur commande : revuediocesaine@diocese22.fr ou revue 
diocésaine, 7 rue Jules Verne, 22000 Saint-Brieuc. 

▪ Offres d’emploi 
- Scouts Unitaires de France. 
Les SUF d’Uzel (nouvellement créés) recherchent des 
chefs et cheftaines d’au moins 19 ans* pour ouvrir une 
meute de louveteaux ; des assistants d'au moins 17 ans* 
pour compléter les maîtrises de ronde (les jeannettes), la 
meute (les louveteaux), la compagnie (les guides) et la 
troupe. (*au plus tard le 31 décembre 2017) 
Les SUF est une association de scoutisme agréée par le 
Secrétariat d’Etat chargé de la jeunesse et des sports. 
Contact : François et Anne-Lise Leclerc au 07 77 07 20 65 
ou uzel@scouts-unitaires.org 

- Secours Catholique des Côtes d’Armor. 
Engagement d’une évaluation et l’écriture de son projet de 
délégation 2018/2023. Nous recherchons une personne en 
capacité d’accompagner l’ensemble de ce cursus en lien 
direct avec le délégué départemental. Compétences : 
Travail en équipe, rigueur. Lieu : 37 bis rue Coquelin à 
Saint-Brieuc. Disponibilité : 1 jour par semaine + 4 sessions 
de 2 jours au Siège national. Contact : 02 96 33 40 73 ou 
cotesdarmor@secours-catholique.org 

- Coordinateur Pastorale des Jeunes à Saint-Brieuc. 
Motivé par le monde de l’adolescence et attentionné à la 
construction spirituelle et humaine des jeunes, animation 
d’une équipe portant les actions proposées par la Pastorale 
des Jeunes sur la zone de St-Brieuc. Lettre de mission (3 
ans renouvelable 2 fois maxi). Poste à ¼ temps (0.25 ETP) 
Envoi des candidatures : Pastorale des Jeunes, Maison 
diocésaine, 7 rue Jules Verne, 22000 Saint-Brieuc 
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▪ Maison Anne et Joachim 
Dimanche 2 juillet, de 10h à 17h30, journée-ressource pour 
jeunes couples à la salle des chardons bleus à Pleubian. 
Témoignage de Bruno et Charlotte Vandenberghe. Enseignement 
du Père Hervé Le Vézouët. Contact : 06 42 31 13 70 

▪ Concert 
Mercredi 5 juillet à 20h30 à l'église d'Hillion avec le groupe vocal 
« Maniafoly » au profit de l'association « Japoo Sénégal » qui 
finance de nombreux projets au Sénégal. 

▪ Petits Chanteurs de Saint-Brieuc 
Le programme de la tournée d’été est articulé autour du 
compositeur français César Franck. Les chœurs seront composés 
des 33 collégiens de la maîtrise de Saint-Brieuc accompagnés du 
chœur d’adultes. Entrée libre. 
- Jeudi 6 juillet à 20h30 à l’église Saint-Malo de Dinan 
- Vendredi 7 juillet à 20h30 à l’église Sainte-Croix de Saint-Malo 
- Dimanche 9 juillet à 17h à l’église Saint-Martin de Janzé 

▪ Communauté pastorale Saint-Tugdual 
- Samedi 1er juillet, le Barreau de Saragosse en pèlerinage à 
Tréguier. Messe à 10h puis concert de la chorale du barreau. 

- Visites nocturnes d’églises à 20h45 mardi 18 juillet à l’église de 
La Roche Derrien et jeudi 3 août à l’église de Pleubian. 

- Marches avec la communauté pastorale St-Tugdual : 
* Mardi 25 juillet, autour de la Roche-Derrien. Départ de l’église 
St-Martin de Mantallot à 9h30 et arrivée à l’église Ste-Pompée de 
Langoat pour une messe à 16h. Inscription en précisant « marche 
sur les pas de St Tugdual ». 
* Lundi 7 août, sur les pas de St Yves dans la presqu’île 
Sauvage. Départ de l’église de Pleubian à 10h et arrivée à la 
chapelle de Goz Iliz pour une messe à 16h30. Inscription en 
précisant « marche sur les pas de St Yves ». 

- Retraite du 15 août pour les enfants à Tréguier du 10 au 12 
août. RDV à la cathédrale. Inscription en précisant « Retraite-
enfants du 15 août ». 

Contact : 02 96 92 30 51 ou secgalcptug@gmail.com 

▪ Communauté des Filles de la Divine Providence 
- Du vendredi 7 au dimanche 9 juillet, session « Vivre et 
Aimer » pour les couples ayant plusieurs années de vie 
commune. Contact : Claude et Didier Mahé - 02 96 33 01 70 

- Du mardi 11 au jeudi 13 juillet, halte spirituelle pour laïcs 
- Jeudi 10 août de 9h à 17h30, récollection pour laïcs 
Inscriptions : 02 96 84 43 90 

▪ Offres d’emploi 
- Service des Aumôneries de l’Enseignement 
recherche une responsable AEP collège et lycée sur St-
Brieuc. Motivé par le monde de l’adolescence et attentionné 
à la construction spirituelle et humaine des jeunes, vous 
serez accompagné du Père Roland Le Gal. Lettre de 
mission (3 ans renouvelable 2 fois maximum). Envoi des 
candidatures : Mme Annie Marsollier – Maison diocésaine – 
Service AEP – 7 rue Jules Verne – 22000 Saint-Brieuc / 
Mél : annie.marsollier@diocese22.fr 

- Coordinateur de la catéchèse à Saint-Brieuc. 
Soutenir et mettre en valeur la responsabilité spécifique des 
catéchistes-relais. Les encourager à mettre en œuvre le 
projet catéchétique de la paroisse. Veiller à ce que soient 
utilisés les documents reconnus par l'évêque. En chaque 
relais, veiller à associer les chrétiens dans leur 
responsabilité d’aînés dans la foi. Élaborer et mettre en 
œuvre un projet catéchétique missionnaire en lien avec le 
curé, l'EAP et les orientations diocésaines. 
Envoi des candidatures : Père Loïc Le Quellec, 18 rue 
Vicairie, 22000 Saint-Brieuc ou p.loiclequellec@gmail.com 

- Coordinateur de la catéchèse à Quessoy. 
La paroisse de Moncontour recherche un laïc en mission 
ecclésiale pour coordonner la catéchèse à mi-temps. Lettre 
de mission (engagement 3 ans renouvelable 2 fois maxi). 
Poste à pourvoir en septembre 2017. Envoi des 
candidatures : Père Pierrick Jégonday, 7 Place de l’Eglise, 
22120 Quessoy ou sur paroisse.moncontour@orange.fr 

- Assistant(e) Responsable Ressources Humaines. 
Rattaché(e) à l’économe diocésain, responsable RH, vous 
mettez en œuvre la politique de management et de gestion 
des ressources humaines, Vous supervisez la gestion 
administrative du personnel de l’association diocésaine et 
des salariés des paroisses (dossiers individuels, paie, 
logiciel LEGILOG...). Vous contrôlez l'application des 
obligations légales et réglementaires relatives aux 
conditions et aux relations de travail. Vous participez au 
dialogue social (accords d’entreprise). Vous assurez une 
fonction de support RH, voire de formation auprès des 
prêtres et des bénévoles travaillant pour les paroisses ou 
pour le diocèse. Entreprise : Diocèse de Saint Brieuc et 
Tréguier. Contrat : CDI temps complet à Saint-Brieuc (22). 
Rémunération : 27K €. Envoi des candidatures, avec photo 
récente, sous la référence DIORH 201705 à : ADC 
Développement - Dominique Jugand, recrutement@adc-
developpement.fr 

Pour recevoir le bloc-notes, pour communiquer vos remarques et vos infos 
tél : 06 70 24 39 43 – blocnotes@diocese22.fr 

Site web du diocèse de Saint-Brieuc 
 

http://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/ 
 
Page Facebook accessible dans la 
barre de recherche 
 
 
Compte Twitter : @diocese22 

Radio RCF 

 

 

Revue diocésaine 

 

 

   
7, rue Jules-Verne 
22000 Saint-Brieuc 

02 96 68 13 40 
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