BLOC-NOTES n°300
En toi est la source de vie ;
Par ta lumière, nous voyons la lumière
Garde ton amour à ceux qui t'ont connu,
Ta justice à tous les hommes droits
- Ps 35 – v 10 ,11 -

Août 2018

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL
- Dimanche 29 juillet
Guénouvry (44) – Pèlerinage de Saint-Anne

- Lundi 20 août
Saint-Brieuc – Rencontre des prêtres en service pastoral d'été

- Du lundi 30 juillet au samedi 4 août
Tro Breiz

- Du 21 au 26 août
Dublin – Rencontre mondiale des familles

- Du dimanche 5 au lundi 13 août
Vacances

- Lundi 27 août
St-Brieuc – Rentrée des directeurs de l'enseignement catholique

- Mardi 14 et mercredi 15 août
Rostrenen – Pardon de Notre-Dame du Roncier

- Du 27 au 29 août
Dinard session de rentrée de l'équipe épiscopale

- Dimanche 19 août
Merdrignac – Pardon de Sainte Philomène

- Jeudi 30 août
Perros-Guirec – Session de rentrée des séminaristes

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS
L'équipe de rédaction du bloc-notes souhaite un bel été à
tous ses lecteurs. Prochain numéro début septembre.
▪ Maison Saint-Yves – Saint-Brieuc
- Jusqu’au 25 août, expo « Pierres et Bois sacrés » de Michel
Dhainaut. Du lun. au ven. 10h-12h30/14h-18h ; le sam 10h-12h.
- En juillet et en août, chaque mardi et jeudi à 15h, visites
guidées de la Maison Saint-Yves. Durée : 1h30. Gratuit.
Contact : 02 96 68 13 40
▪Ventes solidaires
- Jeudi 2 août (9h-18h), braderie du Secours catholique sous
la halle du centre-ville d'Erquy. Vêtements, brocante, livres…
- Les 17 et 18 août (10h-12h/14h-18h), grande vente à Emmaüs
rue Dr Rahuel / bric-à-brac rue du moulin à papier à St-Brieuc.
▪ Abbaye de Saint-Jacut
- Samedi 28 juillet à 20h45, soirée : « La Voix du Ciel », avec
Rana Gorgani, chorégraphe et danseuse iranienne ; et Miço
Kendes, musicien-compositeur kurde et syrien.
- Dimanche 29 juillet à 20h45, conférence : « Dieu au pluriel.
Penser les religions » avec Rémi Chéno, dominicain du Caire.
- Du 25 au 30 août, retraite : « Faut-il (dés)obéir à la loi ? »
avec Jocelyn Dorvault, dominicain au Caire. Nos vies, et nos
vies de foi en particulier, sont structurées par des préceptes,
des commandements, des morales. Mais d’où vient la loi ?
- Dimanche 26 aout de 9h à 22h, conférence-débat : « Saint
Augustin, lecteur de la Bible » avec Marie-Laure Durand
(bibliste), Jean-François Petit (assomptionniste), Benoît de
Sagazan (rédacteur-en-chef du Monde de la Bible).
Inscription : 02 96 27 71 19 / contact@abbaye-st-jacut.com

▪ Pardons dans le diocèse
- Dimanche 5 août, Pardon de Plouzélamdre. Messe à 10h30
et inauguration du nouveau mobilier liturgique réalisé par
l’artiste et sculpteur breton Benoît Mercier.
- Samedi 11 août, Pardon de ND de la Garde à Dahouët
présidé par P. Benoit Lévêque. Messe à 17h30 à la chapelle
suivie de la procession vers le port. Sur place : bénédiction et
jet d’une couronne de fleurs en mémoire des disparus en mer.
- Mercredi 15 août, Pardon de l'Assomption au Sanctuaire ND
de Toute-Aide présidé par Mgr Mousset, évêque de Périgueux
et Sarlat. 10h : sacrement de réconciliation, 11h : eucharistie,
14h30 : prière mariale, 15h : vêpres. Procession et adoration.
- Pardon ND du Roncier à Rostrenen présidé par Mgr Denis
Moutel. Jeudi 9 août à 20h30, célébration pénitentielle. Mardi
14 août à 20h30, veillée eucharistique, procession aux
flambeaux, tantad au Miniou. Mercredi 15 août à 9h30, écoute
et confessions ; à 10h30, messe de l’Assomption. Vendredi 17
août à 15h, pardon des malades. Samedi 18 août à 18h,
messe de clôture par le P. Jean-Marc L’Hermitte.
- Dimanche 19 août à 10h, Pardon de la Saint-Loup à la
basilique ND de Bon Secours de Guingamp. Messe en breton
avec traduction, cantiques bretons.
- Dimanche 2 septembre, Pardon de St-Gildas (Carnoët-Vallée
des Saints) présidé par Mgr Denis Moutel sur le thème : « La
sainteté, hier et aujourd'hui ». 10h30 : Messe. 14h30 :
Interventions (Histoire de la Vallée des Saints,
Exhortation Gaudete et exultate, Les saints et bienheureux de
Bretagne au IIe millénaire). 17h : Vêpres.

▪ Foyer de charité de Tressaint
- Du 29 juillet au 4 août, retraite sur les grands thèmes des
fondements de la foi et leur résonance pour l'homme
d'aujourd'hui animée par le père Clément Ridard.
- Mardis 14 août et 25 septembre, « Journée pour Dieu » de
9h15 à 16h. Halte spirituelle avec au programme conférence,
messe, adoration et chapelet. Réservation du déjeuner une
semaine avant ou possibilité d’apporter son pique-nique.
- Du 25 (17h) au 30 août (14h), retraite pour lycéens
(2nde,1ère, terminale et classes équivalentes) animée par les
pères Mickaël Levacher et Olivier le Page.
Contact : 02 96 85 86 00 ou foyerdecharite@tressaint.com
▪ Concerts
- Laurent Grzybowski en concert dans les églises à 20h30 :
Dimanche 5 août à Etables-sur mer / Lundi 6 août à l'Abbaye
de Saint-Jacut / Mardi 7 août à Erquy / Mercredi 8 août à
Saint-Cast-le-Guild / Jeudi 9 août à Pleumeur-Bodou /
Vendredi 10 août à Pléneuf-Saint-Alban. Entrée libre. Libre
participation. Vente de CD
* Mercredi 18 août à 15h et à 20h30, concert Mélodine (orgue,
orchestre et chant), en clôture d'un stage de haute tenue.
- A l’église Saint-Michel (Saint-Brieuc), les organistes se
succèdent tout l'été sur le Cavaillé Coll à 17h les mercredis 8,
22, 29 août et le 1er septembre.
▪ Sanctuaire ND de Toute-Aide (Querrien)
- Mardi 7 août de 9h30 à 17h, halte spirituelle animée par
l'abbé Gérard Nicole, recteur du sanctuaire sur le thème « Se
préparer à fêter Marie dans son Assomption ». Inscription
obligatoire (5€). Pique-nique tiré du sac.
- Jeudi 9 août à 14h, visite guidée du Sanctuaire. RDV à l'abri
Saint-Gall. Durée : 1h30. Gratuit.
- Appel aux dons dans le cadre des travaux à l’espace Olivier
Audrain et à l’abri Saint Gal pour un meilleur accueil et une
plus belle prière : bit.ly/2KrRudo
Contact : 02 96 25 94 44 /
sanctunotredametouteaide@wanadoo.fr
▪ Xème session « Culture et Foi »
Conférences à l'église de Trébeurden à 20h30.
- Mardi 31 juillet : « Jérusalem, quels chemins pour la Paix ?
avec Père Jean-Jacques Pérennès, directeur de l'école
biblique et archéologique française de Jérusalem
- Jeudi 9 août : « La religion face au fanatisme » avec Bruno
Hueber, docteur en philosophie
- Jeudi 16 août : « Bernanos – Malraux – St Exupéry ou
l'espérance des désespérés » avec Noël Lefort, agrégé de
lettres modernes
- Mardi 21 août : « l'Évangile au quotidien » avec Philippe Mac
Leod, poète, écrivain et chroniqueur
▪ Sœurs de la Divine Providence – Créhen
Vendredi 10 août (9h30-17h), journée en silence ouverte aux
laïcs sur le thème « Goûtez et voyez comme est bon le
Seigneur ! ». Conseils pour prier, rencontrer un prêtre,
eucharistie en fin de journée. Contact : 02 96 84 14 51

▪ Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC)
Samedi 15 et dimanche 16 septembre, rentrée du MRJC 22 à
la médiathèque de Laurenan. Bilan de l’année passée, projets
pour l’année à venir, jeux. Possibilité de camping sur place.
Contact : 06 98 80 32 56 / cotesdarmor@mrjc.org
▪ Chrétiens en Monde Rural (CMR)
- Samedi 29 septembre de 9h45 à 16h30, rencontre sur le
thème : « Vie en rural, chances et défis » au Sanctuaire marial
(Querrien). Témoignage de Joseph Sauvé, maire de Plessala ;
carrefour d’initiatives ; ateliers-témoignage. Ouvert à tous.
- Les 15 et 16 octobre, session CMR Bretagne sur le thème :
« Prendre le temps. Du temps pour qui ? Pour quoi ? » à la
Congrégation de la Divine Providence (Créhen). Un temps pour
débattre et discerner. Plus d’infos : bit.ly/2Ofbkqi
Contact : 06 42 48 00 89 / gl-cmr22-secretaire@orange.fr
▪ Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Rentrée autour de la nouvelle campagne d’année « Vivre en
famille ». Heure et programme auprès de votre paroisse.
- Vendredi 14 septembre : zones de Guingamp/Lannion à la
Maison paroissiale Ty Santez Anna (Ploumagoar)
- Mardi 18 septembre : zone de Saint-Brieuc à la Maison
Saint-Yves (Saint-Brieuc)
- Jeudi 20 septembre : zone de Dinan à Salle paroissiale
Saint-Joseph (Léhon)
- Lundi 24 septembre : zone de Lamballe à la Maison
paroissiale Notre-Dame (Lamballe)
- Jeudi 27 septembre : zones de Loudéac/Rostrenen à la
Maison paroissiale (Loudéac)
Contact : Rosita Carpier au 06 11 25 70 81 / Marie-Annick Amice
au 06 63 32 68 27 / mcr22@orange.fr
▪ Service des pèlerinages
- Du 4 au 10 septembre, pèlerinage à Lourdes présidé par Mgr
Denis Moutel. 160ème anniversaire des apparitions cette année.
- Du 6 au 13 octobre, pèlerinage à Éphèse-Patmos « sur les
pas de Saint Jean » animé par l’abbé Eric Le Forestier.
- Du 28 octobre au 9 novembre, pèlerinage au Mexique avec
le diocèse de Vannes animé par Père Alberto Lequitte.
Contact : 02 96 68 13 50 ou adpelerinage@diocese22.fr
▪ Retraite des professionnels de santé
Les 9 et 10 octobre à l’abbaye de Timadeuc avec Mgr Denis
Moutel. Thème 2018 : « Y a-t-il une spécificité d’être soignant
chrétien ? » À l’attention des infirmier, médecin, pharmacien,
kiné, agent technique, cadre ou administratif, aumônier,
étudiant, interne. Mercredi 10 octobre à 20h30, messe de la
Saint-Luc à la Maison Saint-Yves (Saint-Brieuc).
Inscription : www.messesaintlucretraitetimadeuc.sitew.fr
▪ Formation « Communication bienveillante »
Formation de 9h30 à 17h ouverte à toute personne désireuse
d’améliorer sa façon d’écouter et sa qualité de présence aux
autres. Animée par le père Gaël Droumaguet.
- 6 et 7 octobre 2018 à la Maison paroissiale de Plancoët
- 12 et 13 novembre 2018 à la Maison Saint-Yves à St-Brieuc
- 31 janvier et 1er février 2019 à la Maison St-Yves à St-Brieuc
Inscription : Formation permanente au 02 96 68 14 45 ou sur
formationpermanente@diocese22.fr
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RCF Côtes d’Armor
02 96 62 05 71
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Lannion : 102.1

