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CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL 

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

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

 
PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS 

▪Maison Saint-Yves – 02 96 68 13 40 
- Visites guidées de l’ancien grand séminaire devenu 
maison diocésaine les 18, 20, 25, 27 février (15h). 
Gratuit. Sans réservation. 

- Café-lecture proposé par la Médiathèque les 26 
mars, 30 avril, 28 mai et 25 juin (10h-11h30). Gratuit. 

- Expositions : jusqu’au 22 février, « Patrimoine 
Sacré » d’Emmanuel Blouin / du 5 mars au 25 avril, 
« Pendant la fuite en Égypte » de Solomon Rossine 

▪Mess’zic 
Messe inter-paroissiale chaque 3ème dimanche du 
mois à l'église de Pédernec. Célébration animée par 
les jeunes. Prochain RDV : 16 février à 18h30. 
Contact : 02 96 45 20 72 

▪Journée d’information juridique 
Samedi 22 février (9h-12h/14h-16h), par le Fonds 
Saint-Yves à Tréguier et ouverte à toute personne 
désireuse d’être informée sur ses droits. Entretien 
individuel sans RDV. Contact : 02 96 92 30 51 / 
contact@fonds-saintyves.fr 

▪Foyer de charité de Tressaint 
- Du 23 au 29 février, retraite « Dieu est plus grand 
que notre cœur » avec Père Christian Faimonville 

- Mercredi 26 février, Journée pour Dieu. Entrée en 
Carême, possibilité de jeûne ou repas servi. 

Contact : 02 96 85 86 00 

▪Maison d’accueil L’Ile Blanche (29) 
- Samedi 29 février (9h30-16h30) : « Philippe Mac 
Leod, un maître spirituel aujourd’hui ? » 
- Lundi 2 mars (9h30-16h30) : « Jeûner pour quoi ? » 
- Du 5 au 8 mars : retraite spirituelle « découvrir ou 
redécouvrir la prière à l’école de St Ignace » 
Contact : 02 98 67 43 72 

▪350 ans du Séminaire de Rennes 
- 6 mars (19h-21h30) : Entrée en jubilé 
- 7 mars, matinée : ateliers. Soirée : veillées. 
- 8 mars, matinée : Portes ouvertes. 15h : messe 
présidée par Mgr d’Ornellas à la cathédrale de Rennes 
Toutes les infos : www.seminairesaintyves.com 

▪Récollection paroissiale 
Samedi 7 mars (15h-17h45), dans le cadre du Carême 
pour se retirer un moment du quotidien, prendre un 
temps de réflexion. À la salle des fêtes de St-Quay-
Perros. Récollection suivie d’une messe. 
Contact : Presbytère au 02 96 23 21 64 

▪Chemin de guérison intérieure 
- Samedi 7 mars (9h-16h), 1ère rencontre (sur 4 entre 
mars et décembre). Récollection pour vivre une guérison 
intérieure à la salle paroissiale de Penvénan pour 
désamorcer ce qui perturbe nos vies. 
Contact : Sylvie Cortès, psychothérapeute, 06 81 32 42 
17 / Bernadette Degand 06 76 24 17 92 

- Du 22 au 28 mars, retraite en silence au sein de 
laquelle sera proposé un chemin de réconciliation et de 
guérison intérieure à la lumière de l’Esprit Saint. Au 
Centre d’accueil de la Roche du Theil (35). 
Contact : 02 99 71 11 46 

▪Pastorale des familles 
- Dimanche 8 mars, journée-couple à la Maison Saint-
Yves (Saint-Brieuc) sur le thème « Les émotions dans la 
vie conjugale ». Baby-sitting prévu. Sur inscription. 

- Mardi 10 mars (20h30), conférence de Jean Matos, 
formateur en éthique médicale, au lycée du Sacré-Cœur 
(St-Brieuc). Thème : « PMA, quels enjeux pour notre 
société ? » Entrée libre. Ouvert à tous. 

Contact : 06 42 31 13 70 / 
pastoraledesfamilles@diocese22.fr 

Tu n’auras pas chez toi d’autres dieux 
Tu ne serviras aucun dieu étranger 

C’est moi, le Seigneur ton Dieu 
Qui t’ai fait monter de la terre d’Égypte ! 

Ps 80, v10-11 
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▪Sanctuaire marial de Querrien 
Samedi 29 février (9h-16h30), récollection « La 
prière de demande » avec Père Loïc Le Quellec. 
Conférence, messe, chapelet, réconciliation. 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… 
Avec le groupe AVELIG et Mgr Denis Moutel. 
Contact : 02 96 68 13 49 

▪Exposition « Le Cantique des oiseaux » 
Jusqu’au 1er mars, le peinte Alain Thomas expose à 
Hénon dans une galerie éphémère en centre-bourg 
et dans l’église paroissiale. Entrée libre. 
Toutes les infos : bit.ly/2whzAnj 

▪Pastorale de la santé 
Lundis 2, 16 et 30 mars, formation initiale des 
bénévoles engagés dans la Présence fraternelle, les 
Aumôneries d’hôpitaux, les mouvements, 
communautés et paroisses. Thème : « J’étais 
malade et vous m’avez visité » (Mt 25) 
Contact/Inscription : 02 96 68 13 41 / 
formationpermanente@diocese22.fr 

▪Dialogue interreligieux 
Jeudi 5 mars (9h30-16h30), formation sur les 
« croyances et rites autour de la mort dans le 
judaïsme, l’islam et le bouddhisme ». Intervenants 
des 3 religions. Coût : 12€. Ouvert à tous. Contact : 
02 96 68 14 41 / formationpermanente@diocese22.fr 

▪Journée mondiale de prière 
Vendredi 6 mars (19h) au Temple de l’Église 
protestante Unie de St-Brieuc. Célébration ouverte à 
tous. Contact : Temple protestant au 02 96 33 05 48 

▪Abbaye de Saint-Jacut 
- Vendredi 6 mars (18h-22h), conférence-débat sur 
le thème « Être européen aujourd’hui » avec Fabien 
Cazenave, journaliste Europe à Ouest-France, ancien 
responsable des « Jeunes Européens ». 

- Du 9 au 13 mars, halte spirituelle sur le thème 
« Heureux les pauvres, le royaume de Dieu est à 
vous » avec Bernard Durel, dominicain enseignant la 
méditation dans l’esprit du zen. 

Contact : 02 96 27 71 19 

▪Abbaye de Boquen – Plénée-Jugon 
- Mardi 10 mars (9h45-16h30), halte spirituelle pour 
prier en silence et prier avec la Parole de Dieu 
- Jeudi 12 mars (9h-17h), venez partager le quotidien de 
la communauté du Chemin Neuf 
Contact : 02 96 30 22 36 / boquen@chemin-neuf.org 

▪FCPMH 
- Samedi 7 mars (9h30-17h), récollection sur le thème 
« la joie de s’épanouir ensemble » à la Maison St-Yves 
(St-Brieuc). Intervention du Père Gaëtan Lormel. Ouvert 
à tous, adhérents ou non. 

- Samedi 18 avril, journée de pèlerinage au Sanctuaire 
de Pontmain (53), là où la Vierge Marie est apparue à 
des enfants en 1871. Ouvert à tous, adhérents ou non. 

Contact : 06 27 34 74 70 / georges.thomas.22@free.fr 

▪Récollection pour la vie consacrée 
De 9h30 à 16h30. Inscriptions à faire 15 jours avant. 
- 10 mars : Maison-mère des Sœurs de la Divine 
Providence à Créhen avec Frère Jean-Yves Hamon 
- 12 mars : Maison-mère des Filles de Sainte Marie à 
Broons avec Serge Kerrien, diacre 
- 17 mars : Communauté des Augustines à Kerprat avec 
Père Henri Cocheril 
- 24 mars : Maison-mère des Filles du Saint-Esprit à 
Saint-Brieuc avec Père Jean Le Rétif 

▪Spectacle sur l’écologie 
« Au commencement le vert était dans la pomme ». 
22 mars (15h) : Lycée Sacré-Cœur de St-Brieuc. 
25 mars (20h30) : Lycée agricole de Pommerit-Jaudy. 
27 mars (20h30) : Salle du Vieux Moulin d’Andel. 
Réserver des places : bit.ly/2HriRju 

▪Service des pèlerinages 
- Du 31 mars au 2 avril : Paris religieux. Animation : Père 
Jean Le Rétif et Jean-Luc Strugarek 
- Du 25 mai au 1er juin : Toscane (Pise, Florence, Sienne). 
Animation : Serge Kerrien, diacre, et Patricia Aveline 
- Du 22 juin au 1er juillet : Turquie. Animation : Père Jean 
Le Rétif et Jean-Luc Strugarek 
Contact : 02 96 68 13 50 / adpelerinage@diocese22.fr 

▪Je donne à l’Église 
- Don au denier : bit.ly/38sR6TF 
- Faire un legs : bit.ly/2OVAFrc 
- Offrir une messe : bit.ly/2Hp0xrm 
- Soutenir les séminaristes : bit.ly/38o1TP0 
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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 

A retrouver > ici < 
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