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Propositions diocésaines de la Pastorale des Jeunes

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.

Prix du séjour : 290 Euros - Inscriptions auprès des paroisses, aumôneries, mouvements, établissements scolaires.

Pèlerinage à Taizé -15 ans et +
Du lundi 17 avril au dimanche 23 avril 2017

Avec la communauté des frères de Taizé, s'offrir une pause pour se ressourcer, prier avec des jeunes de plusieurs
nationalités, partager sa quête spirituelle à la lumière de l'Évangile.

Pour les lycéens, étudiants et jeunes professionnels (15 ans et +)

Tarif : 170 Euros pour les lycéens-étudiants - 220 Euros pour les salariés

Inscriptions sur le site du diocèse de St Brieuc et Tréguier Web : saintbrieuc-treguier.catholique.fr

Assemblée synodale
Samedi 26 et dimanche 27 novembre 2016 à Tréguier

Le weekend du 26 et 27 Novembre 2016, Membres et élus de l'assemblée sont invités à travailler sur tout ce qui
sera remonté des équipes synodales et à choisir les questions qui sont à approfondir durant la deuxième année du
synode.

Infos sur synodediocese22.fr
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Camps d'été 2017

Stage des jeunes musiciens - à partir de 12
ans
Du dimanche 9 juillet au dimanche 16 juillet 2017

Une semaine de formation, de création, de réflexion pour des jeunes musiciens qui souhaitent se mettre au service
de la liturgie dans leur paroisse. En collaboration avec le diocèse de Quimper.

A partir de 12 ans, organistes et instrumentistes divers ayant au moins 2 ans de pratique.

Colo Théophile - pour les 7-11 ans
Du samedi 15 juillet au samedi 22 juillet 2017 à la Ville Davy à Quessoy

Une colo diocésaine pour des enfants de 7 à 11 ans (primaires). Une semaine de vacances avec Jésus !

Au programme : grands jeux, veillées festives, activités manuelles et spirituelles, célébrations ... Infos sur
colotheophile.over-blog.com

Vacances inspirées à St-Cast-le-Guildo 15-18 ans
Du dimanche 16 juillet au dimanche 23 juillet 2017 à St-Cast-le-Guildo

Camp diocésain pour jeunes lycéens (15-18 ans - ouvert aux jeunes sortant de 3e).

De vraies vacances (plage, veillées, jeux, randonnées...), ... mais aussi des vacances « inspirées » (temps de prière,
de célébration, de partage d'Évangile...).

Autres Propositions

Célébration animée par les jeunes
Tous les 2es dimanche de chaque mois - 18h00 à Pédernec

Cette messe se veut non paroissiale, toujours à Pédernec, animée par les jeunes, pour les jeunes mais pas queâ€¦
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une célébration musicale (pop-louange) !

Première célébration le dimanche 9 octobre à 18h00 à Pédernec

Propositions du Service des Vocations

Why not ?
Parce que très souvent entre 15 et 18 ans, c'est normal de se poser des questions : Qu'est-ce que je vais faire de
ma vie ? A quoi Dieu m'appelle ?

RDV sans inscription, sans engagement... pour rencontrer d'autres jeunes, pour échanger sur ses questions, pour y
voir plus clairâ€¦On s'occupe de tout (y compris du repas) !

Soirées : Vendredi 19h-22h 4 novembre 2016 - 16 décembre - 3 mars 2017 au Thabor (9 bis, place st-Michel) à
St-Brieuc.

Vendredi 20 mai 2017 - 19h-22h à Tréguier

Contact : Père Mikerson Olivier - 06.52.14.36.19 - Père Guillaume de Montgolfier - sdv chez diocese22.fr

Rencontre Recherche - Vocations
Une proposition pour approfondir sa foi et mieux discerner sa vocation, proposée par les diocèses de Saint-Brieuc
Tréguier et Quimper Léon. Pour les terminales, étudiants et jeunes professionnels.

Des soirées : vendredi 14 octobre 2016 - vendredi 20 janvier 2017- vendredi 17 mars 2017 - 19h-22h00 à St
Brieuc Des journées : Samedi 10 décembre 2016 - samedi 10 juin 2017 - 10h-18h - Ile-blanche à Locquirec 1
retraite : du 18 au 22 avril 2017 - Kermaria à Locminé

Contact : Père Guillaume de Montgolfier :Mob 06.87.45.86.43 Sr Catherine : Mob 06 66 26 16 23 - :courriel sdv
chez diocese22.fr

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/
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"Ensemble, l'éducation" - Les semaines
sociales de France
Les 19 et 20 novembre 2016 à Paris Event Center - Porte de la Villette

Parce que l'éducation concerne chacun d'entre nous et à tous les âges de notre vie, les Semaines sociales de
France organisent une grande concertation en ligne sur l'éducation, de mars à octobre 2016. Cette consultation se
terminera par deux jours de rencontres les 19 & 20 novembre 2016 à Paris.

Contact et inscriptions sur ssf-lasession.org

M.E.J (Mouvement Eucharistique des
Jeunes)
Des équipes MEJ existent déjà sur le diocèse. Vous pouvez en rejoindre une ou en créer une sur votre secteur.
Contact : MEJ - 7, rue Jules Verne - 22000 ST BRIEUC - :courriel mej22 chez orange.fr

M.R.J.C.(Mouvement Rural de la Jeunesse
Chrétienne)
Des jeunes se retrouvent en équipes MRJC sur le Centre-Bretagne et sur le Trégor-Goëlo. Vous pouvez les rejoindre
ou participer à l'un des rassemblements organisés.

Contact : MRJC - 7, rue Jules Verne - 22000 ST BRIEUC - Anabelle Lemée : cotesdarmor chez mrjc.org - Brieuc
Guinard : tregorgoelo chez mrjc.org

A.E.P.(Aumônerie de l'Enseignement Public)
Des aumôneries existent dans plusieurs villes du diocèse : Dinan, Lamballe, Loudéac, Saint-Brieuc, Guingamp,
Lannion. Des permanences sont assurées au sein des établissements et des rencontres sont organisées
régulièrement dans les aumôneries.

Pour plus de renseignements sur les aumôneries :

Contact : Annie Marsollier - 7, rue Jules Verne - 22000 ST BRIEUC - aep chez diocese22.fr

J.O.C (Jeunesse Ouvrière Chrétienne)
Des équipes JOC se retrouvent sur le diocèse (Saint-Brieuc, Dinan, Guingamp...) Renseignements : Lucile
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Clochard : lucile.clochard chez gmail.com

Portail Ados
16 et 17 mars 2017 mars 2016 à l'Abbaye de St-Jacut de la mer

Session de formation pour les animateurs de jeunes sur le thème : l'autorité

Renseignements : Annie Marsollier : aep chez diocese22.fr Jennifer Airault : ktado chez diocese22.fr
Pastorale des Jeunes - Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier 7, rue Jules Verne 22000 Saint-Brieuc
P. Guillaume de Montgolfier Tél 02.96.68.13.46 Gwen Le Cam Tél 02.96.68.13.49 pastojeunes chez
diocese22.fr

Web : http://www.saintbrieuc-treguier.catholique.fr/-Pasto-Jeunes- :facebook@pastojeunes22

Pasto Jeunes - Novembre 2016

Copyright © Communauté pastoralePléneuf - Matignon - Erquy

Page 6/6

