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CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL 

▪ Samedi 1er février 
Maison Saint-Yves – Journée des futurs mariés 

▪ Dimanche 2 février 
Journée mondiale de la vie consacrée – Célébration 
eucharistique à la Maison-Mère de Créhen 

Célébration à l’EHPAD Saint-Joseph 

▪Du lundi 3 au mercredi 5 février 
Pontmain – Session des Évêques et équipe 
épiscopale de la province de Rennes 

▪ Jeudi 6 février 
Rennes – Séminaire Saint-Yves 

▪ Vendredi 7 février 
Saint-Quay – Visite de la communauté des Filles des 
Saints-Cœurs de Jésus et Marie 

▪ Samedi 8 février 
Filles du Saint-Esprit – Rencontre avec les 
catéchumènes avant l’appel décisif 

▪ Dimanche 9 février 
Merdrignac – Célébration de confirmation pour les 
paroisses de Merdrignac et Collinée 

▪ Lundi 10 février 
Paris – Conférence des Évêques de France 

▪ Mercredi 12 février 
Mission en Monde Rural – Préparation ‘Terre d’Espérance’ 

▪ Jeudi 13 février 
Maison Saint-Yves 
– Rencontre avec les acteurs de la Maison Saint-Yves 
– Conférence de François Semur sur Saint-Yves 

▪ Mardi 25 février 
Évêché – Conseil d’Administration de l’Asso. Diocésaine 

▪ Samedi 29 février 
Broons – Rencontre avec les confirmands 
Dinan – Célébration à la maison de retraite « Ma maison » 

 
PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS 

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

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

- Jusqu’au 22 fév., expo d’Emmanuel Blouin sur le 
thème « Patrimoine Sacré ». Ouvert du lundi au 
vendredi 10h-12h30/13h30-18h et le samedi 10h-12h. 

Contact : 02 96 68 13 40 

▪Maison d’accueil L’Ile Blanche (29) 
Propositions à la journée de 9h30 à 16h30. 
- 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 

▪Visites guidées estivales 
Un groupe de paroissiens se forme à animer les visites 
guidées de l’église paroissiale d’Erquy cet été. Une 1ère 
rencontre aura lieu vendredi 14 février (14h) pour 
échanger sur les modalités pratiques des visites. 
Contact : Patrick Scholtz au 06 82 57 30 87  

▪Paroisse Saint-Tugdual de Tréguier 
- Rémi Ban, membre de l’EAP, propose un cycle de 
préparation au renouvellement des grâces du Saint 
Esprit dans nos vies. Présentation samedi 15 février 
(10h-12h), salle Saint-Yves. Ouvert à tous. 

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

▪Théâtre à Hillion 
Dimanche 16 février (14h30), comédie « Pause Caddie » 
jouée par la troupe des Zygomatoks à l’espace Palante. 
Séance au profit des actions éducatives de l’association 
« Jappoo Sénégal ». Réservation : 06 74 67 66 84 

Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 

ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
Ps 50, v5-6 



▪Groupe de prière 
Louange, partage et adoration animés par la 
Communauté de l’Emmanuel à 20h30 les 1ers mardis 
du mois à la Basilique ND d’Espérance de St-Brieuc. 

▪Communauté pastorale Paimpol/Plouha 
- Samedi 1er février (20h30), veillée de prière à 
l'occasion de la journée de la vie consacrée en 
l’église ND de Bonne Nouvelle. Ouvert à tous. 
- Vendredi 14 février, « Saint Valentin autrement ». 
Dîner en tête-à-tête ouvert aux couples. Coût : 30€. 
Contact/Inscription au 02 96 20 81 70 / 
paroisse.paimpol@diocese22.fr / 
paroisse.plouha@diocese22.fr 

▪Compagnons de Saint-Jacques 
Dimanche 2 février (12h30), traditionnel repas de 
coquilles Saint-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 : Patricia David au 06 73 40 02 57 

▪Abbaye de Boquen - 02 96 30 22 36 
- 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 » 

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

▪Dimanche de la Santé 
Les 8 et 9 février, l’Hospitalité ND de Lourdes de St-
Brieuc organise une quête à la sortie des messes 
sur le diocèse pour aider les personnes malades ou 
handicapées à financer leur pèlerinage.  

▪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 

▪Scouts unitaires de France 
Dimanche 9 février, le groupe Saint Jean Bosco 
vous invite à sa 4ème fête, à la salle des fêtes de 
St-Hervé. Spectacle, vidéo de camps d'été, boutique, 
goûter. Ouvert à tous. Contact : 07 77 07 20 65  

▪Paroisse de Plancoët-Val d’Arguenon 
Dimanche 16 février (14h30), temps de partage suite au 
pèlerinage au Bénin, salle Mulon à Corseul. Projection 
de photos, échanges, présentation des projets de la 
paroisse de Houéli dont est originaire le Père Valère 
Aguenahoua. Ouvert à tous. Contact : 02 96 84 10 38 

▪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, 
surveillant baignade à Gouarec (22). 500€ en internat. 
Contact : Noémie Mirault au 06 98 80 32 56 

▪Sanctuaire marial de Querrien 
Samedi 29 février (9h-16h30), récollection « La prière de 
demande » avec Père Loïc Le Quellec (Séminaire Saint-
Yves de Rennes). Conférence, messe, chapelet. 
Réconciliation possible. Prévoir Nouveau Testament et 
pique-nique. Coût : 8 €. Contact/Inscription : 02 96 25 
94 44 / sanctunotredametouteaide@wanadoo.fr  

▪Pastorale des jeunes 
Du 29 février au 1er mars, pèlerinage à Lisieux pour les 
5èmes et 4èmes. Découverte de la vie de Sainte 
Thérèse, veillée, visites, rencontres, témoignages… 
Pèlerinage animé par le groupe AVELIG, et accompagné 
par Mgr Denis Moutel. Contact : 02 96 68 13 49 

▪Abbaye de Saint-Jacut 
- Du 6 au 8 mars, atelier « La liturgie : prière des 5 
sens ». Pour approfondir et mieux comprendre le sens 
de la liturgie. Animé par Laurent Grzybowski. 
- Les 7 et 8 mars, halte spirituelle sur « Le désert : 
l’épreuve de la traversée » avec Gersende de Villeneuve 
et Père Dominique Trimoulet. 
Contact : 02 96 27 71 19 

▪Recherche musiciens bénévoles 
La chorale « Les Voix du Gouët » recherche des 
musiciens bénévoles afin d’assister le Père Jean-Noël 
Eouzan pour les messes dominicales, mariages, 
obsèques. Ouvert à tout type d’instrument. 
Contact : Paroisse ND de Délivrance 02 96 74 92 17 / 
Laurence Collin 02 96 32 43 83 
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