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Propositions Diocésaines de la Pasto Jeunes Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier

Ne reste pas à la porte ! Rentrée diocésaine
de la pastorale des jeunes
<img
src='http://erquy-pleneuf.catholique.fr/sites/erquy-pleneuf.catholique.fr/local/cache-vignettes/L164xH211/pasto_jeune
se1dc-31772.jpg?1527084736' width='164' height='211'
alt=""
/>

Samedi 1er octobre 2016 de 14h à 22h au Sanctuaire Marial de Querrien LA Prenessaye A la rentrée 2016, la
Pastorale des jeunes vous propose de vivre un grand rassemblement diocésain pour lancer l'année pastorale avec
les tous les jeunes du diocèse : collégiens à partir de la 5e, lycéens, étudiants, jeunes professionnels.

Prévoir son pique-nique et 2Euros. Renseignements et inscriptions auprès de votre paroisse, aumônerie,
mouvement... ( des cars sont organisés au départ des zones).

Contact : Pastorale des jeunes : pastojeunes chez diocese22.fr - 02.96.68.13.49 Infos sur @Pastojeunes22

Pèlerinage diocésain des 12-14 ans à
Lourdes
Du lundi 17 avril au samedi 22 avril 2017 Ouvert à tous les jeunes de 12-14 ans, y compris les jeunes en situation
de handicap.

Organisé par la Pastorale des Jeunes et le Service Diocésain des Pèlerinages, en lien avec les Services et
Mouvements de jeunes du diocèse, les établissements de l'enseignement catholique et les aumôneries de
l'enseignement public. Accompagné par Mgr Denis Moutel.

Marche synodale
Du dimanche 18 septembre au samedi 24 septembre 2016

Dans le cadre du synode diocésain, notre évêque Mgr Denis Moutel, va parcourir les 7 zones pastorales du diocèse
pour aller à la rencontre des équipes synodales d'adultes et de jeunes, visiter des écoles, collèges, lycées,
établissements de soins pour personnes âgées, entreprises, exploitations agricoles... Les enfants et les jeunes
seront associés à cette démarche. Contact : Pastorale des jeunes : pastojeunes chez diocese22.fr Enseignement
catholique : odile.cherdo chez enseignement-catholique.bzh

Autres propositions
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Festival de musique « Yes for Lord »
3 et 4 septembre 2016 à Keriadenn à St Malo

Retour JMJ - Rassemblement lycéens - Musique bretonne - Concert avec Théos, Glorious. Infos et contact :
Association SILO - Rennes www.silo.asso.fr - 02 99 14 35 04

Rassemblement diocésain des 2ndes - Enseignement
Catholique
Jeudi 13 octobre 2016 - Sanctuaire Marial ND de Toute Aide - Querrien - La Prenessaye Intervenant : Ladji
Diallo, conteur musicien chanteur Proposé par l'Enseignement Catholique, en lien avec les établissements scolaires.

Contact : Odile CHERDO - odile.cherdo chez enseignement-catholique.bzh - 02.96.68.32.68

Foyer de Charité de Tressaint
•

Week-end 18-30 ans 14-16 octobre 2016 « Choisir l'espérance » avec Mgr Denis Moutel

•

Week-end lycéens 5-6 novembre 2016

•

Week-end collégiens 19-20 novembre 2016

•

Un pari pour la joie 26 décembre 2016 au 1er janvier 2017 Infos : http://www.tressaint.com/

Formation BAFA
20 au 27 octobre 2016 à Saint-Malo L'occasion de se former à l'animation : une formation organisée par la
Fédération Sportive et Culturelle de France en partenariat avec les Pastorales Jeunes des neuf diocèses de l'ouest
et l'association Silo. Il s'agit du 1er stage de formation générale BAFA avec tous les contenus traditionnels pour les
17-30 ans.

Inscriptions en ligne sur http://silo.asso.fr/rassemblements/bafa Contacts : Association SILO - Rennes
www.silo.asso.fr - 02 99 14 35 04
<a
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