Amour et vérité se rencontrent,
Justice et paix s'embrassent ;
La justice marchera devant lui,
Et ses pas traceront le chemin
- Ps 84 -
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Calendrier de Mgr Denis Moutel
- Lundi 28 août
- Lundi 4 septembre
Rentrée des chefs d'établissements de l'enseignement catholique La Prénessaye – Célébration eucharistique – installation du
nouveau recteur du Sanctuaire ND de Toute-Aide
- Mardi 29 et mercredi 30 août
Dinard – Session de rentrée de l'équipe épiscopale
- Du mardi 5 au lundi 11 septembre
Lourdes – Pèlerinage diocésain
- Vendredi 1er septembre
Créhen – Programme « jeunes » à la Congrégation religieuse des
- Jeudi 14 septembre
Filles de la Divine Providence
Saint-Brieuc – Célébration d’entrée à la Maison Saint-Yves
Saint-Brieuc – Inauguration de la Maison Saint-Yves
- Vendredi 15 septembre
- Samedi 2 septembre
Conseil épiscopal
Saint-Brieuc – Opération Porte ouvertes à la Maison Saint-Yves
Le Folgoët – Pardon Notre-Dame du Folgoët
- Dimanche 17 septembre
Bégard – Célébration des 160 ans de la Fondation du Bon
Sauveur
PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS

▪ Session de rentrée des séminaristes
Jeudi 31 août à 11h à l’église St-Jean, à Lamballe, la messe sera
préparée et animée par les séminaristes du diocèse de St-Brieuc.
▪ Maison Saint-Yves, 81 rue Mathurin Méheut à St-Brieuc
- Samedi 2 septembre, journée « portes ouvertes » de 10h à 18h.
Restauration sur place. Ouverte à tous.
- Du 1er au 30 septembre, exposition « Xavier de Langlais »,
homme de foi et peintre breton. Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h ; le samedi de 10h à 12h.

▪ Journée-témoignage
Mardi 3 octobre, le Village Saint Joseph (PlounévezQuintin) sera présent à la Conférence des évêques de
France à Paris, de 9h à 18h, pour témoigner de ce qui se
vit au sein de l’association. Thème : « Sous le même toit,
les chrétiens dans l'habitat partagé » dans le cadre de la
démarche « Église en périphérie ». Coût : 45€.
Inscription : http://villagesaintjoseph.org/calendrier
Contact : 02 96 24 59 83

▪ Messe de la Saint-Luc
Mercredi 4 octobre à 20h30, messe à l’église du SacréCœur des Villages, à Saint-Brieuc, présidée par Mgr
▪ Pardon ND du Folgoët (29)
Denis Moutel. Ouverte à tous les professionnels de santé.
Les 2 et 3 septembre, pardon présidé par Mgr Denis Moutel.
Messe précédée d’une retraite spirituelle les 3 et 4
Contact : Presbytère du Folgoët au 02 98 83 00 61
octobre à l’abbaye de Timadeuc (56) sur le thème : « Le
- Samedi : 17h, accueil des marcheurs ; 18h, messe en breton à la temps de Dieu, le temps des hommes ».
Contact : saintluctimadeuc@orange.fr
chapelle des Pardons ; 20h, chapelet à la basilique ; 21h,
procession aux flambeaux, veille et eucharistie à la chapelle des
▪ Parcours Zachée 2017/2018
pardons ; de 22 h à minuit, adoration méditée à la basilique,
Réunion d’information ouverte à tous jeudi 5 octobre à
confession individuelle.
20h30 à la salle paroissiale d’Evran, 14 rue des
- Dimanche : 8h30, messe à la basilique ; 10h30, grand-messe sur Cordeliers. Ce parcours de formation permet
d’approfondir sa foi et progresser dans son application à
l’esplanade des pardons ; 14h, chapelet ; 15h, procession des
la vie de tous les jours. Plus d’infos sur zachee.com.
paroisses, célébration mariale et Salut du Saint Sacrement.
Contact : 06 30 28 51 26
▪ Mouvement chrétien des retraités
Rencontres de 9h30 à 17h15 sur : « Comprendre l’espérance pour ▪ Congrégation de la Divine Providence – Créhen
- Cours bibliques par Sr Jeannine Le Blais les jeudis 5
en vivre, un défi pour les retraités de ce temps ».
octobre, 4 décembre, 18 janvier, 15 mars, 12 avril et 7
- 4 septembre, à la salle St-Matthias à Saint-Brieuc
juin à 15h. Étude de passages de l’Évangile de St-Marc.
- 14 septembre à la Maison paroissiale de Ploumagoar
- 19 septembre à la Maison paroissiale de Loudéac
- Lecture priante de la Bible par Jeannette Dufief les
- 21 septembre à la Maison paroissiale de Dinan
lundis 17 octobre, 13 novembre et 11 décembre à 16h.
- 25 septembre à la Maison paroissiale de Lamballe
Contact : 02 96 69 29 87 ou sur rosita.carpier@gmail.com
Lieu : Maison-mère, 11 rue Guy Homery, 22130 Créhen
Contact : 02 96 84 14 51
Contact : 02 96 68 13 40

▪ Sanctuaire Sainte-Anne-d’Auray
Dimanche 10 septembre, pèlerinage des couples confrontés à
l’hypofertilité. 11h : messe avec les pèlerins du sanctuaire, 12h30 :
pique-nique, 14h15 : information sur la Naprotechnologie, échange
autour de l’adoption, rencontre avec un médecin, temps d’écoute
avec un prêtre, 17h : temps de prière.
Contact : 06 10 39 40 22 / quandlenfantsefaitattendre@gmail.com
▪ Mouvements de jeunes
La Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et le Mouvement rural de la
jeunesse chrétienne (MRJC) assurent chaque 3e mercredi du mois,
de 14h à 17h, à la Maison Saint-Yves, la « Perm engagée » afin de
se retrouver entre jeunes, avancer ensemble et s’ouvrir aux autres
mouvements et services. Dates 2017 : 20/09, 18/10, 15/11, 20/12.
Contact : Annabelle 06 98 80 32 56 ou cotesdarmor@mrjc.org /
Arnaud 06 07 25 96 92 ou
jeunesseouvrierechretienne.22@gmail.com
▪ Pastorale des familles
Jeudi 21 septembre à 20h15 à la Maison Saint-Yves, rencontre sur
le thème « Pour une pastorale familiale joyeuse, positive et ouverte
à tous ; quelle contribution apporter en Côtes-d'Armor ? » En
présence de Mgr Denis Moutel et de l'abbé Hervé Le Vézouët. Pour
les initiatives, mouvements et services proposant d’accompagner
les couples et les familles en Côtes d’Armor.
Contact : 06 42 31 13 70 ou famillesdiocese22@gmail.com
▪ Zone pastorale de Guingamp
- Vendredi 22 septembre à 20h30 à l'église de Ploumagoar,
concert de l’auteur-compositeur Laurent Grzybowski.
- Samedi 23 septembre après-midi, rentrée pastorale des jeunes.
Randonnée sur le GR depuis la chapelle Sainte-Barbe (Paimpol).
En soirée, veillée de louange.
Contact : Maison paroissiale Le Vally 02 96 43 73 59
▪ Communauté pastorale Saint-Tugdual
Dimanche 24 septembre à 14h, présentation des orientations du
synode, travail en groupe, synthèse des conclusions et décisions
concrètes applicables immédiatement. Ouvert à tous.
Contact : 02 96 92 30 51 ou secgalcptug@gmail.com
▪ CCFD
Samedi 30 septembre de 9h30 à 20h à Saint-Jacques-de-laLande (35), Assemblée régionale Bretagne-Pays de Loire du
CCFD-Terre solidaire. Ouvert aux bénévoles, militants et
sympathisants de l’association.
Contact : 06 63 97 50 86 ou sur p.pioger@ccfd-terresolidaire.org

▪ 60ème anniversaire de la Mission ouvrière
Samedi 7 octobre, à la Maison Saint-Yves. Accueil à
partir de 15h30, vidéos d’hier et d’aujourd’hui, table-ronde
à 17h « comment l’Église catholique devrait être présente
dans le travail, les quartiers et les mouvements »,
célébration eucharistique à 18h présidée par Mgr Denis
Moutel, verre de l’amitié à 19h. Parking sur place.
Contact: P. Yves Rio au 06 68 81 08 92
▪ 50ème anniversaire du Renouveau charismatique
Dimanche 8 octobre au centre culturel « l'écusson » à
Josselin (56) de 9h à 17h. Journée animée par les groupes
de prière et les communautés nouvelles de Bretagne. 10h :
action de grâce, témoignages, demande de pardon,
bénédiction. 12h30 : pique-nique tiré du sac, confession
possible. 15h30 : eucharistie présidée par Mgr Raymond
Centène, évêque de Vannes. Enfants pris en charge.
Coût : 5€/pers avant le 23 septembre.
Inscriptions : www.billetweb.fr/jubilebretagne
▪ Abbaye de Saint-Jacut
- Retraite du lundi 9 au lundi 16 octobre sur « La
rencontre de l’autre : un rendez-vous avec le Christ »
animée par l’abbé Jean-François Berjonneau, prêtre du
diocèse d'Evreux, engagé dans la Pastorale des Migrants
et le service du dialogue interreligieux. Coût : 460,70€.
- Retraite du samedi 21 au lundi 30 octobre sur « les pas
de Luc » pour éclairer sa vie et animée par Yves Simoens,
jésuite et Docteur en sciences bibliques. Coût : 578,90€
Contact : 02 96 27 71 19 ou sur www.abbaye-st-jacut.com
▪ Soirée-débat
Vendredi 13 octobre de 20h à 22h30 au café-librairie «
Chez Constance » à Plougrescant, débat organisé par le
réseau santé-social de la Mission de France. Thème : «
La souffrance au travail ».
Contact : mf.ledreff@laposte.net
▪ FCPMH
Mercredi 18 octobre, journée diocésaine de rentrée au
sanctuaire ND de Toute-Aide à Querrien (La Prénessaye).
Thème 2017/2018 : « Appelés à vivre les œuvres de la
miséricorde ». Covoiturage possible. Pique-nique tiré du
sac. Contact : 02 96 68 14 50

▪ Maison d’accueil de l’Ile Blanche (29)
Samedi 21 (9h30) au dimanche 22 octobre (16h), week▪ Sanctuaire marial ND de Toute-Aide
end de réflexion sur « l’esprit de Tibhirine » animé par
er
Dimanche 1 octobre, fête de ND du Rosaire présidée par l’abbé
Jean-François Petit, assomptionniste et professeur à
Hervé Le Vézouët, vicaire général. 11h : eucharistie, 14h30 : prière
l’Institut catholique de Paris. Contact : 02 98 67 43 72 ou
mariale, 15h : célébration vespérale et Salut du Saint Sacrement.
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
Contact : 02 96 25 94 44 / sanctunotredametouteaide@wanadoo.fr
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