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Octobre - Novembre
2021

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes !
Hommes droits, chantez votre allégresse !
- Ps 31, v5c.11 -

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL
▪ Vendredi 15 octobre
Saint-Brieuc – Equipe épiscopale
Maison St-Yves–Table-ronde autour de l’expo de pagnes

▪ Dimanche 24 octobre
Saint-Brieuc – Ordination au diaconat permanent
d’Hervé Guévellou à la cathédrale

▪ Samedi 16 octobre
Maison Saint-Yves – Rencontre avec les confirmands
de la zone de Rostrenen

▪ Du 25 au 26 octobre
Paris – Rencontre provinciale des évêques à la
Conférence des Evêques de France

▪ Dimanche 17 octobre
Hénanbihen – Confirmation pour la communauté
pastorale Pléneuf-Erquy-Matignon

▪ Vendredi 29 octobre
Saint-Brieuc – Equipe épiscopale
Saint-Brieuc – Conseil d’administration de
l’Association diocésaine
St-Brieuc–Rencontre avec les confirmands de Ploufragan

▪ Du 18 au 20 octobre
Pontmain – Session des prêtres de Quimper et St-Brieuc
▪ Du 21 au 22 octobre
Béhuard – Réunion des évêques de la Province de Rennes

▪ Dimanche 31 octobre
Hénon – Célébration eucharistique et bénédiction de
la nouvelle cloche de l’église Saint-Pierre

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS
▪Maison Saint-Yves et Médiathèque Saint-Yves

81 rue Mathurin Méheut (St-Brieuc) - 02 96 68 13 40
Port du masque, pass sanitaire.
- Jusqu’au 30 octobre, expo La mission à travers le
pagne. Lun.-Ven. 10h-12h30/13h30-18h ; Sam. 10h-12h.
- Visites guidées gratuites de la Maison Saint-Yves,
grand séminaire devenu maison diocésaine les 19, 21,
26 et 28 octobre (15h).
- Jeudi 21 octobre (18h), conférence de Michelle Brieuc,
conférencière, sur le thème « Anne-Thérèse Guérin,
sainte Mère Théodore, une vie au service de la foi ».
▪Parcours Cana Welcome
3 parcours démarrent en octobre pour les couples,
proposés par le Chemin Neuf et la paroisse. Contact :
Secteur Lannion : Laurence et Cyril Colin de Verdière,
06 50 61 70 66 / Secteur Paimpol-Plouha : Luc et
Michèle-Ange Le Pannerer, 06 77 25 44 04 / Secteur
Quintin-Ploeuc-Plaintel-Chatelaudren : Gratiane et
Thomas Louvet, 06 43 03 31 55.
▪Synode 2023
Dimanche 17 octobre (15h), célébration d’ouverture du
Synode 2023 « communion, participation, mission »
souhaité par le Pape François en la Cathédrale de StBrieuc, présidée par Mgr Denis Moutel. Ouvert à tous.

▪Diaconat permanent
Dimanche 24 octobre (15h), célébration de l’ordination
diaconale d’Hervé Guévellou en la cathédrale SaintEtienne de de Saint-Brieuc. Ouvert à tous.
▪Collectif Fraternité Dignité Cimetière 22
Vendredi 29 octobre (17h), hommage aux personnes
décédées dans la précarité ou l’isolement en 2020 et
2021. RDV place des Droits de l’Homme à Saint-Brieuc.
Ouvert à tous. Contact : Mme Michel au 06 48 19 14
36 / M. Desmoutiez au 06 42 84 44 81
▪Paroisse St-Tugdual de Tréguier – 02 96 92 30 51
Samedi 30 octobre, Petit Pardon de Saint-Yves
présidé par l’abbé Julien Palcoux, curé de Vernon
(Eure). 18h : grand-messe à la cathédrale suivie de la
procession du chef de saint Yves dans le cloître.
▪Service des pèlerinages
3 et 4 novembre : Alençon–Lisieux. Dernières places !
Contact : 02 96 68 13 50 / adpelerinage@diocese22.fr
▪Parcours Alpha Couples
Parcours de 7 soirées thématiques fondé sur une
vision chrétienne offrant aux couples des moyens
concrets d’approfondir leur engagement. A partir du
vendredi 5 novembre à la Maison St-Yves (St-Brieuc).
Contact/Inscription: Nathalie Fontaine 07 69 36 84 48

▪Paroisse de Dinan
Projection du film « Fatima » réalisé par Marco
Pontecorvo à Emeraude-Cinémas les 17 octobre
(17h30), 19 octobre (14h30), 21 octobre (20h15).
Entrée : 6€ / Contact : Presbytère au 02 96 39 06 67
▪Semaine Missionnaire Mondiale 2021
- Du 17 au 24 octobre. Thème : « Il nous est impossible
de nous taire » (Ac 4,20). Un livret diocésain a été
réalisé par la Mission Universelle, la Pastorale des
jeunes, le Service de catéchèse et catéchuménat, et la
Formation Permanente. En savoir plus : bit.ly/3j4GBxh.
- Jeudi 21 octobre, journée de prière continue dans le
diocèse de Saint-Brieuc. Merci de préciser l’heure à
laquelle vous souhaitez y participer à ce mail :
mission.universelle@diocese22.fr.
- Dimanche 24 octobre, quête impérée pour la Mission.
▪Pastorale de la santé
Mardi 19 octobre, journée diocésaine sur le thème :
L’équipe, une chance pour la mission, au Sanctuaire de
Querrien (La Prénessaye) avec Martine Baumgartner,
consultante en relations humaines et en
communication. Contact: brigitte.gamblin@diocese22.fr
▪Foyer de charité de Tressaint
- Mardi 19 octobre : Journée pour Dieu
- Du 24 au 30 octobre : Retraite « Passons sur l’autre
rive avec Jésus : la vie éternelle » avec P. Alain Rouel
- Du 24 au 30 octobre : Retraite « Lève-toi et marche »
avec Père Renaud de Kermadec
Contact : 02 96 85 86 00
▪Délégation Catholique pour la Coopération (DCC)
Réunions d’information en visioconférence un jeudi par
mois pour découvrir le volontariat international et
interroger un ancien volontaire parti en mission avec
la DCC. Prochaine date : 21 octobre (18h30).
En savoir plus : ladcc.org/agenda
▪Journée d’écoute et de conseil juridique
Depuis 2013, le Fonds Saint Yves organise chaque
mois des entretiens gratuits par des juristes confirmés
à l’attention des personnes en difficulté avec la
justice. Discrétion et confidentialité. RDV 14 rue SaintAndré à Tréguier. Prochaine date : Samedi 23 octobre,
9h-12h/13h30-16h. En savoir plus : bit.ly/3mZv6bu.
Contact : 04 67 06 24 06
▪Abbaye de Saint-Jacut
- Les 23 et 24 octobre, week-end « Autrement,
L’Evangile » avec P. Raphaël Buyse (diocèse de Lille)
- Du 25 au 29 octobre, retraite « Mystère de la foi et
quête de sens dans un monde en mutation » avec
William Clapier, essayiste et théologien.
Contact : 02 96 27 71 19

▪Découverte de Madeleine Delbrêl
Samedi 6 novembre (14h-17h), après-midi de
découverte de Madeleine Delbrêl à la Maison St-Yves
(St-Brieuc) sur le thème « La Sainteté des gens
ordinaires ». En savoir plus : bit.ly/3lyd7bl
Contact : Annick Bertho au 06 42 49 14 07 ou sur
ankbertho@yahoo.fr
▪Abbaye de Boquen – 02 96 30 22 36
- Journée de désert le 2e mardi de chaque mois
autour de Ste Thérèse d’Avila, Bx Charles de Foucault,
Marie-Noël. Prochaine date : 9 novembre (10h-16h30).
- Nouveau site officiel de l'abbaye de Boquen :
www.abbayedeboquen.fr
▪Atelier-lecture
Le premier atelier-lecture autour du livre « Vivre avec
nos morts » de Delphine Horvilleur, se tiendra le 9
novembre (18h-20h) à la Maison St-Yves (St-Brieuc).
Animé par Benoît Rault, diacre permanent, et Virginie
Mercier, conteuse biblique. Dates suivantes : 7
décembre, 4 janvier, 1er février, 1er mars.
Contact / Inscription : 02 96 68 13 41
En savoir plus : bit.ly/3lH7Nnj
▪5ème Journée mondiale des Pauvres
13 et 14 novembre, rencontre Fratello à Tréguier en
partenariat avec le Fonds Saint-Yves. 2 journées
festives avec des temps de prière, de témoignages et
de rencontres pour mettre au cœur de nos
préoccupations les personnes isolées, en difficulté.
Programme : bit.ly/3BJG7Ut
▪École diocésaine d’évangélisation
Le diocèse de St-Brieuc propose le parcours « Venez
à ma suite », la formation qui met en marche à la
suite du Christ. Un lundi par mois du 29 novembre
2021 à avril 2024. En savoir plus : bit.ly/3DYsIcb.
Contact / Inscription : 02 96 68 13 41 ou par mail
formationpermanente@diocese22.
▪ Communication bienveillante
- Pour les adultes : Session de sensibilisation les 2930 novembre ou 15-16 janvier. Approfondissement les
28-29 mars. Intervenants : Père Gaël Droumaguet et
Viviane Davy. En savoir plus : bit.ly/30tLIAK
- Pour les 9-12 ans : les 14 et 15 février (9h30-17h).
Session animée par le Père Gaël Droumaguet, formé
en communication non-violente, et Marie Morin,
professeur des écoles. En savoir plus : bit.ly/3nduy27
▪ Aumônerie des Hôpitaux
Recrutement d’aumôniers à Tréguier, Dinan,
Guingamp, Lannion. En savoir plus : bit.ly/3D3ibMm.
Contact : Gratiane Louvet par mail rdah@diocese22.fr
ou par téléphone 06 43 03 31 55
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