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    Janvier-Février 2020 
 

 

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL 

▪ Du 20 au 22 janvier 
Paris – Conférence des Évêques de France 

▪ Jeudi 23 janvier 
Enseignement catholique – Conseil de tutelle 

▪ Vendredi 24 janvier 
Évêché – Réunion de l’équipe épiscopale 

▪ Samedi 25 janvier 
Lamballe – Rencontre avec les prêtres 

▪ Dimanche 26 janvier 
Bordeaux – Installation de Mgr Jean-Paul James  

▪ Mardi 28 janvier 
Loudéac – Rencontre avec les prêtres 
Maison Saint-Yves – Réunion de lancement du denier 2020 

▪ Mercredi 29 janvier 
Paris – Conseil des affaires sociales et économiques et 
Commission financière 

▪ Jeudi 30 janvier 
Rennes – Réunion des économes diocésains de la Province 

▪ Vendredi 31 janvier 
Évêché – Réunion de l’équipe épiscopale et du conseil 
épiscopal de Quimper 

 
PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS 

▪Quêtes impérées 
- 2 février : pour la communication (site, radio) 
- 29 mars : pour le CCFD-Terre Solidaire 
- 5 avril : pour les prêtres âgés du diocèse 

▪Maison Saint-Yves 
- Du 24 jan. au 22 fév., expo d’Emmanuel Bouin sur 
le thème « Patrimoine Sacré ». Ouvert du lundi au 
vendredi 10h-12h30/13h30-18h et le samedi 10h-12h. 

- Café-lecture à la médiathèque les 30 janvier, 26 
mars, 30 avril, 28 mai, 25 juin (10h-11h30). Entrée 
libre. Sans réservation. 

- Jeudi 13 février (18h), conférence de F.-Christian 
Semur, magistrat honoraire, sur « L’héritage culturel 
et spirituel légué par Saint Yves de Tréguier ». 

Contact : 02 96 68 13 40 

▪Abbaye de Saint-Jacut 
- Du 24 au 26 janvier, colloque interreligieux et 
interconvictionnel « Sacré sexualité, vivre corps et 
âme » animé par Laurent Grzybowski. Conférences, 
débats, tables-rondes, ateliers, veillées. 

- Du 29 janvier au 5 février, semaine « Nous 
connecter à nos 5 sens » avec Françoise Pioc 
Levallois, infirmière. Il est recommandé d’avoir 
pratiqué de la sophrologie, yoga, méditation. 

Contact : 02 96 27 71 19 

▪Abbaye de Boquen 
- Dimanche 2 février, dimanche partagé avec la 
communauté du Chemin Neuf. Messe à 11h30, repas 
partagé, après-midi détente, échanges… 
- Du 15 au 22 février, retraite spirituelle selon les 
exercices de Saint-Ignace. Thème : « Chercher et trouver 
Dieu en toute chose » 
Contact : 02 96 30 22 36 

▪Théologie du corps 
Mercredi 5 février (20h15), conférence d’Inès Pélissié du 
Rausas sur le thème « Parlons d’amour à nos enfants à 
la lumière de la théologie du corps » à la Maison St-
Yves, 81 rue Mathurin Méheut à St-Brieuc. 
Contact : Annie Marsollier au 07 57 40 38 43 

▪Service de catéchèse et catéchuménat 
Samedi 8 février (10h-12h), rencontre des 
catéchumènes adultes au baptême à Pâques 2020 à la 
Maison diocésaine Saint-Yves de Saint-Brieuc. 
Contact : Catherine Drezet au 06 31 92 18 03 

▪Abbaye de Landévennec (29) 
Les 8 et 9 février, récollection « Quel chemin de vie avec 
le Christ malgré une séparation un divorce ? » avec la 
Communion Notre-Dame de l’Alliance. 
Contact : Natalie Fournier 06 81 01 22 03 / Sabine 
Waeles 06 25 80 53 38 / Mail : bretagne@cn-da.org 

Mon Dieu, je tiendrai ma promesse 
Je t’offrirai des sacrifices d’action de grâce 

Car tu m’as délivré de la mort 
Et tu préserves mes pieds de la chute 

Ps 55, v13-14 

mailto:bretagne@cn-da.org


▪Foire aux puces 
Samedi 25 (14h-19h) et dimanche 26 (10h-18h) 
janvier, les Scouts et Guides de France de Lamballe 
participera à la 32ème foire aux puces à la salle 
municipale de Lamballe, rue Mouexigné. Coût 
d’entrée : 2€ (gratuit – 12 ans). 

▪MRJC 
Samedi 25 janvier (12h-16h30), le Mouvement Rural 
de la Jeunesse Chrétienne propose une rencontre 
avec Marcel Le Hir, militant à ATD-Quart-Monde qui 
témoignera comment, d'un bidonville de Vitré, il est 
parvenu à sortir de la misère. Repas partagé, après-
midi jeux. Contact : Noémie Mirault 06 98 80 32 56. 

▪Maison d’accueil L’Ile Blanche (29) 
Propositions à la journée de 9h30 à 16h30. 
- Samedi 25 janvier : « Les écrans rendent-ils 
violents ? ». Coût de la journée : 18€ 
- Samedi 8 février : Vivre une journée à l’écart sur le 
thème « Se réconcilier, le pardon » 
- Samedi 29 février : « Philippe Mac Leod, un maître 
spirituel aujourd’hui ? » Libre participation 
Contact : 02 98 67 43 72 

▪Exposition biblique 
Du 26 janvier au 8 février, exposition biblique 
« Bibles d’hier et d’aujourd’hui, lire la Bible ? » à la 
Maison paroissiale de Plouaret. Du lundi au samedi 
10h-12h / Dimanche 26 janvier 11h45-17h30 / Mardi 
28 janvier 9h30-13h30. Contact : 02 96 38 91 73 

▪Congrégation de la Divine Providence 
- Vendredi 31 janvier (15h-16h30) : cours biblique, 
étude de passages de l’Ancien Testament. 
- Lundi 10 février (16h30-18h) : lecture priante de 
l’évangile de Saint Matthieu. 
Contact : 02 96 84 14 51 

▪Journée mondiale de la vie consacrée 
Samedi 1er février, veillée de prière à l'occasion de la 
journée de la vie consacrée en l’église de Paimpol. 
Ouvert à tous. Plus d’informations : bit.ly/30OyVoy 

▪Compagnons de Saint-Jacques 
Dimanche 2 février (12h30), traditionnel repas de 
coquilles St-Jacques à la salle des fêtes de St-
Alban. Les bénéfices serviront à la restauration et 
l’entretien de la chapelle Saint-Jacques Le Majeur. 
Coût : 17€. Contact/Réservation (jusqu’au 27 janvier): 
Patricia David au 06 73 40 02 57 

▪Scouts unitaires de France 
Dimanche 9 février, le groupe Saint Jean Bosco vous 
invite à sa 4ème fête de groupe à la salle des fêtes de 
Saint-Hervé. Spectacle, vidéos de camps d'été, 
boutique, goûter partagé. Entrée libre. Ouvert à tous. 
Contact : 07 77 07 20 65 / uzel@scouts-unitaires.org 

▪Foyer de charité de Tressaint 
- Du 9 au 15 février, retraite spirituelle « Jésus, parole 
vive de Dieu » avec le Père Michel Gueguen 
- Du 16 au 22 février, retraite spirituelle « Libres pour 
aimer » avec Père Renaud de Kermadec 
- Du 16 au 22 février, retraite spirituelle « Se ressourcer 
pour la mission » avec P. Nicolas Guillou 
Contact : 02 96 85 86 00 

▪BAFA 
Le MRJC 22 propose deux sessions de formation : 
- Du 16 au 22 février : stage base à Montauban-de-
Bretagne (35). 450€ en internat. 
- Du 22 au 29 février : stage d’approfondissement, 
qualification surveillant de baignade à Gouarec (22). 
500€ en internat. 
Contact : Noémie Mirault au 06 98 80 32 56 

▪Messe en breton 
À Minihy-Tréguier à 18h tous les premiers samedis du 
mois jusqu’au 12 avril. Contact : 02 96 92 30 51 

▪Groupe de prière 
Louange, partage et adoration animés par la 
Communauté de l’Emmanuel à 20h30 tous les 1ers 

mardis du mois à la Basilique ND d’Espérance de Saint-
Brieuc. Entrée libre. 

▪Église protestante unie 
L’association protestante d’entraide à Saint-Brieuc 
propose une soupe chaude pour rompre la solitude et 
partager un moment de convivialité tous les jeudis midi 
(12h-13h30) au Temple protestant, 3 rue Victor Hugo. 
Contact : 02 96 33 05 48 

▪Opération 1000 brioches 
Aidez les jeunes à partir en pèlerinage ! En 2020, cette 
action permet de soutenir ceux qui partiront à Rome-
Assise. Coût des brioches : 5€ l’unité, 12€ les 3. Date 
limite de commande : 28 février, livraison mi-mars. 
Contact : Nelly Carré au 02 96 25 61 21 / Sandrine 
Saffon au 06 63 86 23 66 

 

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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