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Voici le temps du long désir
où l'homme apprend son indigence
chemin creusé pour accueillir
Celui qui vient combler les pauvres
- Hymne du temps de l'Avent -

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL
- Mardi 18 décembre
- Dimanche 23 décembre
Saint-Brieuc – célébration de l’Avent avec les salariés et Perros-Guirec – Célébration eucharistique dominicale
bénévoles de la Maison Saint-Yves
- Lundi 24 décembre
- Vendredi 21 décembre
Saint-Brieuc – Célébration de Noël aux Capucins
Équipe épiscopale
Saint-Brieuc – Veillée de Noël à l’église Saint-Michel
Saint-Brieuc – Célébration à l’Ehpad de Montbareil
- Mardi 25 décembre
- Samedi 22 décembre
Saint-Brieuc – Célébration de Noël à la Maison d’Arrêt
Rencontre avec les séminaristes

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS
L’équipe de rédaction du bloc-notes vous souhaite
▪Mouvements Jeunes
une belle fête de Noël et une bonne année 2019.
Mercredi 9 janvier, de 14h à 17h, permanence de la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) et du
▪ Maison Saint-Yves
- Jusqu’au 12 janvier, exposition de crèches du monde. Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) à
du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h, la Maison Saint-Yves (Saint-Brieuc). Ouvert à tous.
Contact: JOC 06 07 25 96 92/ MRJC 06 98 80 32 56
le samedi de 10h à 12h.
- Visites guidées de la Maison Saint-Yves les jeudis 20
et 27 décembre, 3 janvier à 15h. Gratuit.
Contact : 02 96 68 13 40
▪ Lumière de Bethléem
- 21 déc. à 19h – Église Ste-Anne de Robien (St-Brieuc)
- 22 décembre à 18h – Église de Plouër-sur-Rance
▪ Concerts
- Vendredi 21 décembre à 17h30, la Maîtrise de SaintBrieuc chante Noël à la chapelle du Lycée St-Charles.
- Samedi 22 décembre à 20h30 en l’église d’Erquy,
concert de l’Ensemble vocal « Le Chœur du Verdelet »
sous la direction de Michel Soleau. 50 choristes et
musiciens dans un répertoire créé spécialement pour
les fêtes de fin d'année.
- Dimanche 23 décembre à 17h30, concert de Noël des
Petits Chanteurs de St-Brieuc à l’église Saint-Michel.
- Dimanche 20 janvier à 16h en l'église Saint-Jean de
Lamballe. Première partie : l'ensemble « Six Têts » de
la Malhoure/Lamballe interprétera des œuvres du
répertoire romantique. Seconde partie : la chorale
« Vent d'Ouest » de Trégueux interprétera des chants
variés profanes et sacrés.

▪ Formation « Apprendre à aimer »
Proposée par l’Institut de Théologie du Corps et
destinée aux parents ainsi qu’aux éducateurs. Du 10
au 12 janvier et du 31 janvier au 2 février à la Maison
Saint-Yves (Saint-Brieuc). La théologie du corps au
service de l’éducation à l’amour.
Contact : Annie Marsollier au 06 74 50 26 71 ou sur
annie.marsollier@diocese22.fr
▪ Parcours Zachée
Contrairement à ce qui est indiqué dans le livret de
formation, la réunion d’information se déroulera le 14
janvier à 20h30 à la Maison St-Yves (St-Brieuc).
Contact : Pierre de Rosanbo au 06 60 17 65 60
▪Parole gestuée
Mise en œuvre d'un passage de la Bible dans une
traduction rythmée. RDV lundi 14 janvier de 17h30 à
19h à la Maison Saint-Yves (Saint-Brieuc).
Contact : Cathy Courroye au 06 68 28 87 67
▪ Université de la Vie
Lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février (20h15-22h),
Salle Saint-Yves à Tréguier. Coût : 33€/personne
pour la session complète (56€/couple).
Inscription au 09 53 63 65 42.

▪ Foyer de charité de Tressaint
Retraite pour les étudiants et jeunes pro du 26
décembre au 1er janvier sur le thème « Si tu savais le
don de Dieu ! » avec le père Christian Mahéas.
Contact : 02 96 85 86 00
▪ Cathédrale de Tréguier
- Jusqu’au 24 décembre à 8h30, laudes à la chandelle
- Les 21, 22 et 23 décembre à 18h, lecture de contes
- Samedi 22 décembre à 20h30, oratorio de Noël de
Bach par l’Ensemble Variation XXI
▪L’Ile Blache – Locquirec (29)
- Dimanche 23 déc. 17h, concert de Noël à la chapelle
- Lundi 24 décembre à 10h, temps de réflexion sur la
Nativité ; à 18h, messe de la Nativité
- Vendredi 28 décembre à 15h, goûter-cabaret sur
« Légendaires, imaginaires, mystères de Bretagne »
- Dimanche 30 décembre à 17h, diaporama sur l’art
sacré en Bretagne par Jean-Yves Hamon
- Lundi 31 décembre à 14h, visite commentée de la
chapelle ND des Joies à Guimaëc
- Mardi 1er janvier à 10h, messe suivie d’un repas festif
(32€ par personne sur réservation)
Contact : 02 98 67 43 72
▪ Abbaye de Saint-Jacut
- Du 21 au 28 décembre, fêter Noël ensemble.
Célébrations, concerts, marché de Noël, conférences…
399€ la semaine tout compris.
- Du 29 décembre au 5 janvier, fêter ensemble la
nouvelle année. Célébrations, conférences, soirée
musicale… 399€ la semaine tout compris.
- Conférences-débats :
* Samedi 19 janvier : « Afghanistan-Pakistan ou le
chaudron des terrorismes contemporains » avec
Georges Lefeuvre, anthropologue.
* Du 25 au 27 janvier sur « Jeunes et vieux, Il nous
créa. Entre générations, qu’avons-nous à partager ? »
Contact : 02 96 27 71 19
▪Pastorale des jeunes
- Rencontre européenne de Taizé à Madrid du 27
décembre au 2 janvier. Départ en car de Bretagne.
Contact : www.pastojeunes22.fr/taize-madrid-2019
- Vivre les JMJ de Panama à Saint-Pern (35) les 26 et
27 janvier en présence d’autres jeunes bretons. Infos
et inscriptions : http://jmj.aumonerie.fr

▪CCFD
Samedi 19 janvier de 9h30 à 16h30, assemblée
diocésaine à la Maison Saint-Yves. Conférence sur le
thème « Qu’est-ce que le développement : ici et làbas », temps de prière, pique-nique tiré du sac,
animation sur le thème « Agir dans les territoires ».
Présentation des outils de Carême.
Contact : 02 96 68 13 63 / ccfd22@ccfdterresolidaire.org
▪Semaine de l'unité des chrétiens
- 19 janvier à 18h, prière à l’église St-Joseph (Dinan)
- 24 jan. à 20h prière à l'église St-Guénolé (St-Brieuc)
- 25 janvier à 18h, prière à la chapelle du Sanctuaire
marial de Querrien (La Prénessaye)
- 25 janvier à 19h, prière à l'église St-Jacques
(Perros-Guirec) pour le Trégor
▪Journée d'écoute juridique
Organisée par le Fonds St-Yves et assurée par des
juristes. Respect de l’anonymat, gratuit, ouvert à
tous. RDV salle St-Yves à Tréguier 9h-12h/14h-16h.
Prochaine date : 26 janvier 2019. Plus d’infos :
bit.ly/2ImbmKq / Contact: 02 96 92 30 51
▪Pèlerinages diocésains
- Du 7 au 14 avril, Taizé avec la Pastorale des jeunes
- Du 8 au 13 avril, Lourdes Ados
- 14 mai, journée à Notre-Dame du Roncier (Josselin)
- Du 17 au 25 mai, Russie (avec le diocèse de Laval)
- 11 et 14 juin, circuit des chapelles
- Du 19 au 26 juin, Crète
- Du 11 au 21 juillet, Jordanie-Terre Sainte
- Du 3 au 9 septembre, Lourdes diocésain
- Du 10 au 21 septembre, St-Jacques de Compostelle
- Du 23 septembre au 2 octobre, Liban
- Du 7 au 12 octobre, pèlerinage « Arcabas »
- Du 15 au 22 octobre, Rome-Assise
Contact : Service des pèlerinages au 02 96 68 13 50
▪Quêtes impérées
- 25 décembre : pour les séminaristes, la formation
des prêtres, des diacres et des laïcs
- 6 janvier : pour les Missions d’Afrique
▪Denier de l’Église
Seul votre don au Denier permet à l’Église Catholique
de mener à bien sa mission. Merci pour votre
générosité. Don ouvrant droit à un reçu fiscal.
Plus d’information : bit.ly/2w8jzNA
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