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Bloc-notes diocésain
CONFÉRENCE PAUL VI : Paul VI (1897 - 1978) pape et saint : Servir le Christ, l'église et l'homme moderne.
Le dimanche 14 octobre, le Pape François canonisera Paul VI. Elu pape sans surprise pour succéder à Jean XXIII,
qui venait d'ouvrir le Concile Vatican II, il donna à ce dernier et à toute l'Eglise une impulsion nouvelle.

Le père Gérard Nicole nous présentera la vie et le rayonnement de ce pape.

Cette conférence sera donnée 2 fois sur le diocèse en deux lieux différents : Mardi 2 octobre à 20h30, à St Brieuc
dans l'amphithéâtre du lycée du Sacré Coeur , 2 boulevard saint Jean Baptiste de la Salle.

Mardi 9 octobre à 20h30, à Guingamp dans l'amphithéâtre de l'UCO (Université Catholique de l'Ouest), 37 rue
du Maréchal Foch.

Contact et inscription : Service diocésain de formation - 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc. Tel 02 96 68 13 41.
E-mail : formationpermanente chez diocese22.fr
PASTORALE DES JEUNES
« Qu'est-ce que tu attends ? », LE rendez-vous de ce début d'année : rentrée de la Pasto Jeunes 22,

le samedi 6 octobre, à 14h, à l'espace Roger-Ollivier à Plérin. Un rendez-vous pour les tous jeunes à partir de la
6e , dès 14h et jusqu'à la nuitâ€¦ Renseignements et inscriptions sur www.pastojeunes22.fr
Associations Familiales Catholiques
Jeudi 4 octobre à 20h, conférence à Plérin sur le thème : « Excusez-moi, je suis en deuil » avec Isabelle
d'Aspremont, fondatrice de l'association Estimame (Belgique). Objectif : aider les personnes touchées par le deuil en
faisant connaître notamment l'association JALMALV 22. Site : www.unaf.fr Contact : Catherine Hogenhuis au 06 42
77 24 45
« Fleurir en liturgie »
les 5 octobre, 1er mars et 5 avril à la salle paroissiale de Loudéac. Apprentissage technique en art floral.
Inscription auprès du presbytère de Plérin (02 96 74 53 52) ou du service de liturgie (02 96 68 13 52 / liturgie chez
diocese22.fr)
Retraite des professionnels de santé
Les 9 et 10 octobre, à l'abbaye de Timadeuc en présence de Mgr Denis Moutel, sur le thème : « Y a-t-il une
spécificité d'être soignant chrétien ? ». Info et inscription : bit.ly/2Nb4jKh Mercredi 10 octobre à 20h30, messe de
Saint-Luc à la Maison Saint-Yves (St-Brieuc) présidée par Mgr Denis Moutel. Clôture de la retraite.
« Communication bienveillante » avec le Père Gaël Droumaguet.
À 17h les 6 et 7 octobre à la Maison paroissiale de Plancoët ; les 12 & 13 novembre et les 31 janvier & 1er février à
la Maison St-Yves (St-Brieuc). Plus d'infos : bit.ly/2Mrl0kd
Mardi 16 octobre Journée mondiale du refus de la misère.
Conférence du jésuite Thierry Monfils : « (Re-)découvrir la pensée du père Joseph Wresinski, 20 ans après la mort
du fondateur d'ATD-Quart Monde ». À 18h, à la médiathèque Saint-Yves, 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc.
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Contact : 02 96 68 13 64 / mediatheque-saintyves.fr
Les 15 et 16 octobre, : « Prendre le temps. Du temps pour qui ? Pour quoi ? »
Session CMR Bretagne à la Congrégation Divine Providence (Créhen). Temps pour débattre et discerner. Plus
d'infos : bit.ly/20fbkai
Pèlerinage
Du 6 au 13 octobre, pèlerinage à Éphèse-Patmos « sur les pas de Saint Jean » animé par l'abbé Eric Le Forestier.
Il reste 2 places ! Contact : 02 96 68 13 50
Le programme des formations que propose le diocèse pour 2018-2019 est paru.
Impossible à évoquer ici tant les sujets sont variés et abondantsâ€¦ Tout est détaillé sur le site du diocèse. Des
livrets sont également disponibles au presbytère.
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