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Novembre 2021 
 

  

 

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL 
  

▪ Du 1er au 8 novembre 
Lourdes – Assemblée plénière 

▪ Mardi 9 novembre 
Maison Saint-Yves, Saint-Brieuc – Formation des prêtres 
sur la nouvelle traduction du Missel Romain 

▪ Jeudi 11 novembre 
Célébration eucharistique à l’église Saint-Michel (9h30) 
Cérémonie au monument aux morts (11h) 

▪ Vendredi 12 novembre 
Maison Saint-Yves, Saint-Brieuc – Equipe épiscopale 

▪ Les 13 et 14 novembre 
Tréguier– 5e journée mondiale des Pauvres avec Fratello 

▪ Du 14 au 19 novembre 
Dinard – Retraite diocésaine des prêtres 

 

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS 
 

▪Maison Saint-Yves et Médiathèque Saint-Yves 
81 rue Mathurin Méheut (St-Brieuc) - 02 96 68 13 40 
Entrée libre, gratuit. Port du masque, pass sanitaire. 

- Jusqu’au 27 novembre, photographies de Joël 
Cousinard sur le thème «Terres des hommes». Du lundi 
au vendredi 10h-12h30/13h30-18h, samedi 10h-12h. 

- Mercredi 17 novembre (15h), rencontre avec Mérédith 
Le Dez, auteur de l’ouvrage « Un libraire » (Ed. Philippe 
Rey, sept. 2021) à la Médiathèque. 

▪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  

▪Anjéla Duval, poétesse bretonne 
- Dimanche 7 novembre (15h), messe en breton pour le 
40e anniversaire de sa mort à l’église du Vieux-Marché 
- Novembre 2021 : Exposition ‘Anjéla Duval, poétesse 
paysanne’ à la médiathèque Alain Gouriou de Lannion. 

Contact : 02 96 27 71 19 

▪Abbaye de Boquen 
- 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). 

- Retraite anamnèse en silence pour laisser Dieu poser 
son regard sur son histoire à la lumière de Sa parole. 
Du 10 au 14 novembre / Du 11 au 15 juin. 

Contact : 02 96 30 22 36 

▪Abbaye de Saint-Jacut 
- Les 13 et 14 novembre, week-end « A l’écoute des 
voix d’hier, inventer des voies pour aujourd’hui » avec 
Anne Soupa, Jacques-Yves Bellay, Gilles Damamme, 
Gilles Herledan, Jean Lavoué, Jacques Musset et 
Joseph Thomas. En savoir plus : bit.ly/31AkdWR 

- Du 15 au 20 novembre, retraite « Une double 
approche des paraboles » avec Mgr Rouet, 
archevêque émérite de Poitiers, et P. Nicolas, prêtre 
et historien d'art. En savoir plus : bit.ly/2YjSF6K 

▪Communauté pastorale Pléneuf-Erquy-Matignon 
Echanges sur les textes du dimanche à la salle 
paroissiale d’Erquy, mardi (10h30-12h). Pour ceux 
préférant se protéger ou trop éloignés, en visio, lundi 
(20h30-22h). Dates de réunions : 
- Fête du Christ Roi, lundi 15 et mardi 16 novembre 
- 1er dimanche de l’Avent, lundi 22 et mardi 23 nov. 
- 2e dimanche de l’Avent, lundi 29 et mardi 30 nov. 
- 3e dimanche de l’Avent, lundi 6 et mardi 7 déc. 
- 4e dimanche de l’Avent, lundi 13 et mardi 14 déc. 
- Nativité (messe du jour), lundi 20 et mardi 21 déc. 

Contact : Jean Besnier au 02 96 94 72 71 

▪Nouvelle traduction du Missel romain 
Journée de travail (9h30-16h30) pour les acteurs en 
liturgie. Apporter son pique-nique. 

16 nov. : Loudéac, salle paroissiale / 18 nov. : Dinan, 
salle paroissiale / 22 nov. : Rostrenen, salle 
paroissiale / 23 nov. : Lannion, église St-Yves / 25 
nov. : Lamballe, salle paroissiale / 1er déc. : St-Brieuc, 
Maison St-Yves / 2 déc. : Guingamp, salle paroissiale 

Contact : 02 96 68 13 52 / liturgie@diocese22.fr 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
devant qui tremblerais-je ? 

- Ps 26, v1 - 

https://bit.ly/31AkdWR
https://bit.ly/2YjSF6K
mailto:liturgie@diocese22.fr


▪Atelier-lecture 
9 novembre (18h-20h), atelier-lecture autour du livre 
« Vivre avec nos morts » de Delphine Horvilleur à la 
Maison St-Yves, animé par Benoît Rault, diacre 
permanent, et Virginie Mercier, conteuse biblique. 
Contact / Inscription : 02 96 68 13 41 
En savoir plus : bit.ly/3lH7Nnj 

▪Concerts 
- Jeudi 11 novembre (18h), à l’église St-Malo de Dinan. 
Hervé Désarbre, titulaire de l’orgue du Val de Grâce 
(Paris) et organiste du ministère des armées. Entrée : 
10€ (gratuit mineurs). Billetterie sur place à 17h30. 
Pour la restauration de l’orgue anglais. 

- L’Ensemble Astrolabe joue Beethoven / Berwald, les 
26 novembre (20h) à la chapelle de la Maison St-Yves 
de St-Brieuc, 27 novembre à 15h à l’église de 
Langueux et 20h à l’église St-Malo de Dinan. Prix libre. 
En savoir plus : www.ensembleastrolabe.com 

- Salle L’Hermione (Plouha) : Dominique Babilotte 
chante Nougaro le 27 novembre (20h30), Paul Meslet 
chante Ferrart le 28 novembre (15h30). Entrée : 12€. 
Réservation : 02 96 65 30 78. Concerts organisés par 
l’association humanitaire Sœur Marie-Colette. 

▪Secours catholique – Caritas France 
- Opération déstockage au local de Dinan- Lanvallay, 6 
quai Tallard, du jeudi 11 au samedi 13 novembre (10h-
18h). Vêtements, linge de maison, jeux d’enfants. 

- Dans le cadre de la journée nationale du Secours 
catholique, dimanche 21 novembre : messe à 10h30 à 
l’église de Pléneuf, après-midi à partir de 14h30 pour 
mieux se connaître organisé par l’équipe locale. 

▪Pèlerinage national des familles paysannes 
Du 12 au 14 novembre au Sanctuaire marial de 
Pontmain (53). Programme : présentation du contexte 
rural des Apparitions par le P. Renaud Saliba, recteur, 
visite guidée des lieux, témoignage d’agriculteurs, 
temps de prière… En savoir plus : bit.ly/3CkejGt 

▪Foyer de charité de Tressaint 
- Du 12 au 14 novembre, week-end couples « Prier à 
l’école du Notre Père ». Prendre le temps du dialogue, 
de la réflexion spirituelle et concrète sur la vie 
conjugale et familiale. Avec le P. Erwan de Kermenguy. 
- Mardi 16 novembre : Journée pour Dieu. 
Contact : 02 96 85 86 00 

▪5ème Journée mondiale des Pauvres 
13 et 14 novembre, rencontre Fratello à Tréguier. Deux 
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 

▪Journée Mondiale de la Jeunesse 
Dimanche 21 novembre, la Pastorale des jeunes et le 
Service des vocations invitent les 18-30 ans à se 
mettre en route vers les JMJ 2023 à Lisbonne. 10h30, 
eucharistie à la cathédrale de St-Brieuc présidée par 
Mgr Denis Moutel, marche vers l’église St-Yves, pique-
nique, enseignement du P. Serge Clémente (Chemin 
Neuf), louange, forum-rencontres et infos sur les JMJ 
2023. Contact : 02 96 68 13 49 / 06 43 03 40 30 

▪Retraite spirituelle des professionnels de santé 
Les 23 et 24 novembre, retraite spirituelle des 
professionnels de santé costarmoricains à l’abbaye 
de Timadeuc (56). Pendant 24h, ces derniers se 
réunironnt dans le silence et le repos au rythme par 
les offices des moines. 

▪Congrégation Divine Providence 
Jeudi 25 novembre (9h15-17h), récollection pour les 
laïcs à la Maison Mère de Créhen. Journée animée 
par des religieuses et une laïque. Participation : 20€ 
(animation + repas) Inscription avant le 17 novembre 
au 02 96 84 14 51 ou sur www.divineprovidence-
crehen.org. Pass sanitaire et port du masque exigés. 

▪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.fr 

▪ Communication bienveillante 
- Pour les adultes : Session de sensibilisation les 29-
30 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 

▪Calendrier des Frères de Ploërmel 
Chaque année, la Congrégation des Frères de 
l’Instruction Chrétienne de Ploërmel propose son 
calendrier en faveur de leurs œuvres en Haïti, en 
Afrique… Prix : 6€ (calendrier + frais de port). 
Contact : Xavier Le Flem au 06 10 70 04 55. 

▪Motards chrétiens en Côtes d’Armor 
Fabrice aimerait fédérer des motards chrétiens 
autour de lui pour nouer des liens et organiser des 
sorties, avec comme devise « Allez dans le monde 
entier. Proclamez l’Évangile à toute la création ». 
Contact : fabulousfab.bshdfc@yahoo.com 
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Pour recevoir le bloc-notes et communiquer vos informations : blocnotes@diocese22.fr 
Diocèse de Saint-Brieuc 

02 96 68 13 40 / Site web 
RCF Côtes d’Armor 

02 96 62 05 71 / Site web 
Offres d’emploi 
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