
 
 

                    BLOC-NOTES n°389 

 Janvier – Février 2023 
 

 

 

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL 
  

▪ Du 17 au 19 janvier 
Paroisse de la Bonne Nouvelle – Visite pastorale 

▪ Vendredi 20 janvier 
Maison Saint-Yves, Saint-Brieuc – Equipe épiscopale 

▪ Samedi 21 janvier 
Maison Saint-Yves, Saint-Brieuc – Rencontre des 
Compagnons Scouts et Guides de France 

▪ Dimanche 22 janvier 
Paroisse de la Bonne Nouvelle, Lannion – Journée 
paroissiale et célébration eucharistique 

▪ Mardi 24 janvier 
Saint-Brieuc - Conseil de tutelle 
Dinan – Rencontre avec les jeunes catéchumènes des 
Cordeliers 

▪ Les 25 et 26 janvier 
Visite pastorale des paroisses de Plestin et Notre-
Dame de Plouaret Trégor 

▪ Vendredi 27 janvier 
Maison Saint-Yves, Saint-Brieuc : 
– Equipe épiscopale 
– Conseil d’administration de l’Association diocésaine 
et Conseil diocésain aux Affaires Economiques 

▪ Les 28 et 29 janvier 
Visite pastorale des paroisses de Plestin et Notre-
Dame de Plouaret Trégor 

▪ Lundi 30 janvier 
Conférence des Evêques de France, Paris – Conseil 
pour les affaires économiques, sociales et juridiques 

 

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS 
 

▪Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Célébrations dans le diocèse : 21 janvier à 18h en 
l’église St-Joseph de Quévert, et à 18h30 en l’église 
St-Yves de St-Brieuc. 24 janvier à 20h en l’église St-
Yves de Lannion et au temple protestant de Paimpol. 
Contact : Zahi Chemaly au 06 79 71 24 32 

▪Maison Saint-Yves – Saint-Brieuc 
81 rue Mathurin Méheut. Temps-forts gratuits. 
Contact : 02 96 68 13 40 

- Samedi 21 janvier (18h), Nuit de la lecture sur le 
thème « A table ! Le repas dans l’Évangile » en 
présence de conteuses 
- Jeudi 26 janvier (10h-11h30), café-lecture proposé par 
la médiathèque Saint-Yves 
- Du 3 au 25 février, exposition d’Yvon Soulabail 

▪Paroisse de Dinan – 02 96 39 06 67 
- Exposition commentée de Bibles dans les salles 
paroissiales de Dinan jusqu’au 21 janvier (10h-12h / 
14h-17h). Michèle Godin fera une présentation générale 
de la Bible, le dimanche 22 janvier à 15h. 

- Projection du film « Mère Térésa » (Fabrizio Costa) à 
Emeraude-Cinémas Dinan. 1ère partie : les 26 (20h15), 
29 (17h15) et 30 janvier (14h30). 2ème partie : les 2 
(20h15), 5 (17h15) et 6 février (14h30). Echanges avec 
un invité après chaque projection.  

▪Service diocésain de catéchèse 
- Chanter en catéchèse, le samedi 28 janvier (9h30-
12h30). Intervenant : Goulven Airalut 
- Catéchèse et communication (vidéo). De 14h à 18h, 
les 28 janvier, 4 mars et 13 mai avec Brigit Leroux. 

A la Maison St-Yves (St-Brieuc). Contact/ Inscription : 
02 96 68 13 60 / catechese.st.brieuc@diocese22.fr  

▪Paroisse de Ploubalay – 02 96 27 20 44 
- Vendredi 3 février (18h30-21h30), ciné-débat pour 
les collégiens à la maison paroissiale, pour échanger 
sur ce qui a du sens dans leur vie. Dîner partagé. 
Inscription : 06 66 07 11 70 / kt.ploubalay@gmail.com 

- Dimanche 5 février (11h), célébration « Dimanche 
Autrement » à l’église de Ploubalay. Accueil, musique 
& chants, lecture & commentaire, possibilité de 
confier des intentions, ateliers enfants. Célébration 
sans eucharistie (messe à 9h30) suivie d’un pot. 

En savoir plus : paroissedeploubalay.fr/agenda 

▪ Soirée de louange à Dinan 
Samedi 4 février (20h30), concert du groupe Praise 
en l’église Saint-Malo de Dinan au profit des jeunes 
de la paroisse inscrits aux Journées Mondiales de la 
Jeunesse qui auront lieu cet été à Lisbonne. 

Réserver sa place : bit.ly/3hM3NCZ 

De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur 
dans l’assemblée, parmi les justes. 

Grandes sont les œuvres du Seigneur ; 
tous ceux qui les aiment s’en instruisent. 

Ps 110, v1-2 
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▪Renouveau charismatique 
Samedi 21 janvier (9h30-17h), rencontre diocésaine 
des groupes du Renouveau charismatique en l’église 
Saint-Yves à Saint-Brieuc. Contact : M. et Mme Hue au 
06 68 51 76 12 ou sur famille.hue@hotmail.fr 

▪ Paroisse ND de la Baie – 02 96 72 61 16 
Samedi 21 janvier (10h-18h), journée « Ensemble, 
prendre soin de notre terre ! » organisée par l’équipe 
paroissiale « Laudato Si ». Conférence à 14h30 de 
Dominique Lang, biologiste, théologien, prêtre et 
journaliste, salle Belvédère d’Yffiniac. 
En savoir plus : bit.ly/3Wxb9Ji 

▪Abbaye de Boquen – Plénée-Jugon 
- 21 et 22 janvier : Week-end Cana avec les enfants 
- Du 18 au 25 février : Retraite spirituelle ignatienne 
Contact : 02 96 30 22 36 / boquen@chemin-neuf.org 

▪Paroisse Saint Brieuc – 02 96 33 24 54 
- 21 janvier (9h30-11h30), rencontre avec l’association 
Bretagne Compostelle. Conseils, échanges, fournitures 
de crédenciale à la salle paroissiale de la Source, 18 
rue Vicairie. Contact : 06 30 44 28 34 (message/sms). 

- 22 janvier : Dimanche en famille. A partir de 9h45 : 
éveil à la foi (3-7 ans) salles St-Matthias, découverte 
de la vie des saints (CE1), préparation à la première 
communion (CE2-CM1), partage d’évangile (à partir du 
CM2). A 11h : messe à l’église Saint-Yves. 

- 22 janvier à 17h en l’église Saint-Guénolé : Après-midi 
de louange « Exultate ». A 18h : Messe. Ouvert à tous. 

- Les bénévoles de la Conférence de Saint-Vincent de 
Paul visitent des personnes en situation de précarité 
ou d’isolement. Signalez-leur des personnes 
heureuses de recevoir des visites au 06 43 34 14 50. 

▪ Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne 
- Vendredi 27 janvier à partir de 18h, le MRJC organise 
« Les rencontres du 22 », l’occasion pour les 18-30 ans 
de se rencontrer et d’échanger au bar « Le Fût 
Chantant », place du Chai à Saint-Brieuc. Contact / 
Inscription : Mélina Rault au 06 98 80 32 56 

- Recrutement d’un service civique à partir du 1er 
février (7 mois). Organisation d’un fest-noz, projet de 
jardin potager partagé, soutien aux actions du MRJC… 
En savoir plus: bit.ly/2p5DSqY. Contact: 06 98 82 78 25  

▪Colloque de l’ISPC 
Du 27 février au 1er mars, colloque international de 
l’Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique, en 
présentiel ou en visio, sur le thème : « Le processus 
synodal, un chemin d’évangélisation ».  

Contact: 02 96 68 13 60 / jennifer.airault@diocese22.fr 
Programme / Inscription : bit.ly/3hDnehd 

▪ Maison d’accueil de l’Ile Blanche – Locquirec (29) 
Samedi 4 février (9h30-16h30), halte spirituelle 
autour de la vie de Charles de Foucauld pour devenir 
une « Eglise-Fraternité » au service de l’Evangile. Coût 
: 20€ (repas sur réservation). Contact : 02 98 67 43 72 
ou ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 

▪ Journée des Futurs Mariés 
5 février ou 14 mai (9h30-17h) à la Maison Saint-Yves, 
à Saint-Brieuc. Journée portée par la Pastorale des 
familles et le Centre de préparation au mariage du 
diocèse de St-Brieuc dont l’objectif est de permettre 
aux couples de vivre un temps-fort au cours de la 
préparation de leur mariage religieux. 

En savoir plus : bit.ly/3koblN4 
Contact : jdfmdiocese22@gmail.com 

▪ Paroisse de Rostrenen – 02 96 29 01 55 
- Dimanche 5 février (10h30), messe à la collégiale 
animée par une chorale africaine  
- Dimanche 12 février (10h30), 4 jeunes recevront le 
sacrement de Confirmation à l'église du Haut-Corlay 

▪ Foyer de charité de Tressaint – 02 96 85 86 00 
- Mardi 7 février, journée pour Dieu, halte spirituelle 
- Du 12 au 18 février, retraite « Je suis venu pour que 
vous ayez la vie en abondance » avec le P. Gravouille. 
Agenda complet : www.tressaint.com/retraites 

▪ Parcours Alpha 
Jeudi 9 février (20h15), soirée de présentation des 
parcours Alpha (classic, duo, couples, parents, jeunes, 
campus, professionnels, prison) à la Maison St-Yves, 
81 rue Mathurin Méheut, à Saint-Brieuc. 
En savoir plus : bit.ly/3COy0J1 

Contact : Anne-Marie Mallet au 07 86 63 09 89 ou sur 
parcoursalphabretagne@gmail.com 

▪ Pèlerinages 2023 
Du 28 au 30 mars : Paris religieux / Du 16 au 20 avril : 
Pèlerinage maritime / Le 1er mai : Journée provinciale 
des Vocations à Pontchâteau (44) / Du 22 au 27 mai : 
Provence / Du 4 au 11 juin : Rome-Assise / Du 14 au 21 
juin : Crète / Du 2 au 8 septembre : Lourdes / Du 18 
au 25 septembre : Sicile / Du 10 au 18 octobre : Israël 

Contact : 02 96 68 13 50 / adpelerinage@diocese22.fr 
En savoir plus : bit.ly/3QNaYrQ 

▪ Pastorale des Jeunes 
- Du 16 au 20 avril : Taizé pour les lycéens, étudiants 
et jeunes professionnels. Les pré-inscriptions sont 
ouvertes : bit.ly/3ZElWDZ 
- Du 23 juillet au 3 août : Journées Mondiales de la 
Jeunesse à Lisbonne. En savoir plus / S’inscrire : 
silo.asso.fr/sejours-et-rassemblements/jmj-2023 

Contact : 06 43 03 40 30 / pastojeunes@diocese22.fr 
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Pour recevoir le bloc-notes et communiquer vos informations : communication@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 

À retrouver > ici < 
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