Le Seigneur est tendresse et pitié
Il a donné des vivres à ses fidèles
gardant toujours mémoire de son alliance
- Ps 110, v 4,5 -
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Calendrier de Mgr Denis Moutel
- Vendredi 1er juin
Equipe épiscopale
Paimpol – Rencontre des confirmands de Paimpol-Plouha

- Samedi 9 juin
Rencontre des confirmands de la paroisse ND des Granitiers
La Prénessaye – Prière diocésaine pour les malades, au
Sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide

- Samedi 2 juin
La Prénessaye – Rencontre société de Saint Vincent de Paul au - Dimanche 10 juin
Sanctuaire Notre-Dame de Toute- Aide
Pleudihen – Célébration de la confirmation

- Dimanche 3 juin
- Lundi 11 juin
Broons – Célébration des ministères institués de Bertholi ChérubinÉcole d’évangélisation
Rencontre provinciale de l’enseignement catholique
- Mardi 5 juin
Conseil d’administration de l’Association diocésaine et
- Jeudi 14 juin
du conseil diocésain pour les affaires économiques
Pontivy – Comité académique de l’enseignement catholique
Assemblée plénière du Codiec
de Bretagne
Assemblée générale de l’association diocésaine
- Mercredi 6 juin
- Vendredi 15 juin
Conseil de tutelle de l’Enseignement catholique
Équipe épiscopale
- Jeudi 7 juin
Pontrieux – Rencontre des écoles catholiques
- Samedi 16 juin
Rencontre du comité de pilotage du centre Saint Augustin
Créhen – Célébration de profession solennelle
Soirée bilan des « centres de préparation au mariage »
- Dimanche 15 juin
- Vendredi 8 juin
Loudéac – Ordination diaconale de Gaëtan Lormel
Conseil épiscopal
Rencontre avec l’Association de la Légion d’honneur
PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS

▪ Rencontres œcuméniques de Bretagne
▪ Open CVX
Samedi 2 juin de 9h30 à 16h, à l'abbaye de Timadeuc sur le
Jeudi 14 juin de 20h à 22h, soirée découverte de la CVX,
thème « Martin Luther King... et aujourd'hui ». Pique-nique tiré du
Communauté Vie Chrétienne, à la Maison Saint Florian à
sac. Contact : P. Labbé 02 96 61 85 35 / labbe-yves@orange.fr
Plancoët (74 rue de l'Abbaye). Ouvert à tous.
Contact : 06 83 02 67 40 / jef.comyn@infonie.fr
▪ Messe Pop Louange
Samedi 2 juin 2018 à 18h30, messe Pop Louange à la Collégiale
▪ Messe en breton
de Lamballe. Musiciens, musiciennes, vous êtes les bienvenus !
Dimanche 17 juin à 10h30, célébration de la Parole pour
le Pardon de St Hervé à la chapelle du Mene-Bre, suivie
▪ Secours catholique de Plouha
d'un concert à 15h du groupe Praetorius et la chorale
Mercredi 6 juin, de 9h30 à 17h, déstockage d’été dans leurs
locaux, 7 rue Lamennais à Plouha. Vente de vêtements du bébé à Mouezh Tosenn Vre.
l’adulte, linge de maison, livres, brocante, mobilier.
▪ Retraites à l’Abbaye de Saint-Jacut
Contact : 02 96 20 25 23 (répondeur téléphonique).
- Du 11 au 16 juin, « Des miracles pour aujourd'hui »
animée par Cécile Turiot (dominicaine) et Pierre Chamard▪ Eveil à la foi
Vendredi 8 juin de 18h à 20h, rencontre sur le thème « Comment Bois (bibliste). Comment recevoir de tels récits aujourd’hui ?
rejoindre la parentalité par un chemin de croissance chrétienne en S’agit-il de croire aux miracles ou à Celui qui nous parle à
travers eux ?
famille ? » à la Maison St-Yves. Ouvert aux enseignants de
maternelle et animateurs de paroisse. Contact : 06 68 28 87 67
- Du 17 au 23 juin, « Dialoguer avec Dieu par les
psaumes » animée par Gérard Billon, bibliste et prêtre du
▪ Sanctuaire Notre-Dame de Toute-Aide
diocèse de Luçon.
Samedi 9 juin à 15h30, messe à l'intention des personnes
malades et en souffrance présidée par Mgr Denis Moutel. Accueil
Contact : 02 96 27 71 19
à partir de midi (prévoir pique-nique). Contact : 02 96 25 94 44

▪ Village Saint-Joseph – Plounévez-Quintin
Samedi 9 juin de 10h à 17h, journée « Louange et danses
d'Israël ». Temps de louange, enseignement sur la dimension
spirituelle de la danse d’Israël, expérimentation de la danse.
Contact : 02 96 24 59 83 / Plus d’infos : https://goo.gl/msaZvP
▪ Séminaire interdiocésain de Rennes
Samedi 9 juin de 10h à 17h, opération Portes Ouvertes. 11h30 :
messe, 12h30 pique-nique à apporter, toute la journée : visites et
activités pour petits et grands. Adresse : 45 rue de Brest à
Rennes. Contact : 02 99 14 35 23
▪ Marche des jeunes en zone pastorale
- Saint-Brieuc – Samedi 2 juin à 13h30 pour les 12-20 ans sur le
thème « Vis, ose, rêve, partage, vois ». Départ de la plage de la
banche à Binic. Contact : 06 71 21 11 92
- Loudéac – Dimanche 17 juin, marche organisée par la pastorale
des jeunes et le service diocésain des vocations à l’occasion de
l’ordination diaconale de Gaëtan Lormel. RDV à 10h à la Chapelle
St Guillaume. Participation à la messe d’ordination à l’église St
Nicolas à 15h. Contact : 02 96 28 01 32
▪ Pastorale des jeunes
Du dimanche 10 au mercredi 13 juin à la communauté des
Augustines de Gouarec, 2 propositions (70€) :
- « 3 jours pour Dieu », un temps pour retrouver ou poursuivre sa
vie de prière avec accompagnement spirituel.
- « Révision du Bac » en collaboration avec l’enseignement
catholique et le service des vocations.
Contact : 02 96 68 13 49 ou pastojeunes@diocese22.fr
Inscriptions : www.pastojeunes22.fr > Prier et se ressourcer
▪ Maison Saint-Yves – Saint-Brieuc
- Vendredi 8 juin à 20h30, concert à la chapelle. Les profits
serviront à financer la tournée de la maîtrise cet été. Places
limitées, réservation sur https://bit.ly/2I81Gpe. Concert précédé
d'un cocktail à partir de 19h30, visite possible des lieux.

▪ Fonds Saint-Yves
Samedis 23 juin et 21 juillet, 9h-12h et 14h-16h,
journées d’écoute et d’orientation par des juristes en vue
de dénouer les difficultés. Gratuit. RDV salle Saint-Yves,
12-14 rue Saint-André à Tréguier.
Contact : contact@fonds-saintyves.fr
▪ Abbaye de Boquen
Dimanche 24 juin, Fête de la Saint-Jean organisée par
la paroisse du Pays de Jugon et la Communauté du
Chemin Neuf. 10h : messe paroissiale, 10h30 : entrée en
célébration (jeu de piste pour les enfants, groupes de
partage), 12h30 : feu de la Saint Jean, 13h : pique-nique
tiré du sac, 14h30 : Boquen hier et aujourd’hui.
Contact : Abbaye de Boquen au 02 96 30 22 36
▪ Foyer de charité de Tressaint
Mardi 26 juin de 9h à 16h, « Journée pour Dieu ». Une
journée pour souffler, reprendre des forces au milieu de
la vie quotidienne. Au programme : enseignement, prière
personnelle, messe et chapelet avec la communauté. Ces
journées se vivent en silence. Ouvert à tous.
▪ Service des pèlerinages
Mercredi 27 juin, journée « Circuit des chapelles » à la
découverte des chapelles Sainte Barbe au Faouët, Saint
Fiacre au Faouët, Kergrist Moëlou, chapelle de Lansalün.
Animation par Serge Kerrien. Pique-nique tiré du sac.
Coût : 35 € (complet le 12 juin). Contact : 02 96 68 13 50
▪ Congrès annuel du MRJC
2 conférences au lycée ND de Campostal à Gouarec :
- Jeudi 28 juin (17h30-19h30). Thème « Notre foi / notre
spiritualité qui alimente notre engagement et inversement »
- Samedi 30 juin (14h-16h30). Thème « Vers quoi nous
engage nos luttes ? vers quels projets de société ? »
Contact : 06 98 80 32 56 / cotesdarmor@mrjc.org

▪ Anniversaire de sacerdoce
- Jusqu’au 22 juin, expo-photos de Joël Cousinard sur le thème :
Vendredi 29 juin à 10h30, l’abbé Yves Prat, aumônier
« La vie en MAS, maison d’accueil spécialisé », visibles aux
de la résidence St-Joseph de Plouha, fêtera ses 70 ans
heures d’ouverture habituelles. Contact : 02 96 68 13 40
de sacerdoce à l’église de Plougrescant, église de son
- Samedi 30 juin de 14h à 18h, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne baptême et de sa 1ère grand-messe.
(JOC) organise la projection du film « La mécanique des flux »
▪ Prière œcuménique de Taizé
réalisé par Nathalie Loubeyre, suivi d’un débat autour de
À Saint-Brieuc : dernier samedi du mois à 19h30 à l’église
l’immigration. Contact : 07 53 96 87 40
Sainte-Anne de Robien : samedi 30 juin.
- Mercredi 20 juin de 14h à 17h, fête de la musique sur le thème
▪ Postes à pourvoir
« Si François m’était chanté ! ». 14h : atelier « décors d’opéras »
Le service des aumôneries catholiques des hôpitaux
pour les enfants à partir de 7 ans. Inscription conseillée. 15h30 :
recherche une personne pour un poste d’aumônier :
Opéra par la pré-maîtrise de St-Brieuc dirigée par Goulven Airault.
- à mi-temps au Centre Hospitalier du Centre Bretagne
Ouvert à tous. Contact : 02 96 68 13 40
(CHCB), sites de Loudeac et Plemet. Poste à pourvoir à
compter d’août 2018.
▪ Médiathèque Saint-Yves – Saint-Brieuc
- Vendredi 8 (13h30-17h30) et samedi 9 juin (10h-12h), braderie - des bénévoles pour visiter les patients et résidents.
Formations proposées. Renseignements : Pilar Gutierrezau
de livres (spiritualité, théologie, Bible, histoire de l’Église, beaux
au 02 96 79 66 53 ou sur aumonerie-quintin@ch2p.bzh
livres, livres anciens…) à la Médiathèque Saint-Yves
- Vendredi 22 juin à 20h, conférence de Michaeel Najeeb, prêtre
dominicain irakien, auteur de « Sauver les livres et les hommes »
dans lequel il raconte le sauvetage de manuscrits anciens de la
barbarie de Daech. Il évoquera le devenir des Chrétiens d’Orient.
Contact : 02 96 68 13 64

Qualités requises : expériences humaines auprès des
personnes fragiles, ancrage ecclésial, sens de l’écoute
et de la confidentialité, travail en équipe, sens de
l’organisation, compétences administratives (Word, Excel,
Internet). Formation assurée. Contact : Gratiane Louvet,
RDAH, au 06 43 03 31 55 ou sur rdah@diocese22.fr
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