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Rends-moi la joie d’être sauvé
Que l’esprit généreux me soutienne
Seigneur, ouvre mes lèvres
Et ma bouche annoncera ta louange
Ps 50, v14-17

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL
▪ Dimanche 1er mars
▪ Jeudi 5 mars
Saint-Brieuc – Appel décisif des catéchumènes à
À la Maison diocésaine Saint-Yves de Saint-Brieuc :
- Journée « dialogue interreligieux »
l’église Saint-Yves
- Vernissage de l’exposition de Salomon Rossine
▪ Lundi 2 mars
▪ Vendredi 6 mars
Plouagat – Visite d’une exploitation agricole
Saint-Brieuc – Conseil missionnaire diocésain
▪ Mardi 3 mars
Rennes – Jubilé du séminaire Saint-Yves
Saint-Brieuc – Conférence des tutelles
Saint-Brieuc – Rencontre des Amis de Querrien
▪Samedi 7 mars
Plouagat – Visite d’une exploitation agricole
▪ Mercredi 4 mars
Saint-Brieuc – Conseil de tutelle de la DDEC 22
▪ Du 8 au 14 mars
Saint-Brieuc – Messe avec l’Aumônerie des étudiants Rome – Visite Ad Limina
PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS
▪Maison Saint-Yves
▪FCPMH
- Du 5 mars au 25 avril, exposition « Pendant la fuite - Samedi 7 mars (9h30-17h), récollection sur « la joie de
en Égypte » de Solomon Rossine
s’épanouir ensemble » à la Maison Saint-Yves (St- Jeudi 12 mars (19h), « Le Poème aux silences »,
Brieuc). Intervention du Père Gaëtan Lormel.
une créaton de Christiane-Midawa Vitard d’après le
- Samedi 18 avril, journée de pèlerinage au Sanctuaire
livre de Jean Lavoué « Le Christ aux silences ».
de Pontmain (53), là où la Vierge Marie est apparue à
Contact : 02 96 68 13 40
des enfants en 1871.
Contact : Georges Thomas au 06 27 34 74 70
▪Pastorale de la santé
Lundis 2, 16 et 30 mars, formation initiale pour les
▪Concerts
bénévoles. Thème : « J’étais malade et vous m’avez
- Dimanche 8 mars (15h), à l’église St-Yves (St-Brieuc)
visité » (Mt 25). Inscription : 02 96 68 13 41 /
avec les chorales Kantarmor et Mouez Rosko au profit
formationpermanente@diocese22.fr
de l’association « Déchaîne ton cœur »
▪Communauté pastorale de Dinan
- Samedi 14 mars (18h30), chants bretons et irlandais à
- Du 2 au 8 mars : semaine de films et de débats
l’église de la Méaugon avec le chœur Kanerien Ar Goëlo
chrétiens à l’Émeraude Cinéma de Dinan
- Dimanche 15 mars (16h) à la basilique de Quintin.
- Du 8 au 15 mars : semaine missionnaire sur le
Concert de Clarisse Lavanant à l’invitation de
thème du pardon sur la communauté pastorale
l’association FRAMAJE. Entrée : 10€.
Programme: bit.ly/2T4Bd0v/ Contact: 02 96 39 06 67
▪Pastorale des familles
▪Être chrétien et citoyen
- Dimanche 8 mars, journée-couple à la Maison SaintSoirées de réflexion (20h15) animées par PatrickYves (Saint-Brieuc) sur le thème « Les émotions dans la
Charles Franqueville, diacre. Salle St-Yves à Tréguier. vie conjugale ». Baby-sitting prévu. Sur inscription.
- 4 mars : la communauté politique
- Mardi 10 mars (20h30), conférence de Jean Matos, au
lycée du Sacré-Cœur (St-Brieuc). « PMA, quels enjeux
- 11 mars : pour une civilisation de l’amour
- 1er avril : amour et miséricorde, source d’inspiration pour notre société ? » Entrée libre. Ouvert à tous.
Contact : 06 42 31 13 70
Contact : Presbytère au 02 96 92 30 51

▪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
▪Carême 2020
- Dimanche 1er mars (17h), prière avec les chants de
Taizé à l'église St-Guénolé (St-Brieuc) proposé par la
paroisse St-Brieuc. Contact : 02 96 33 24 54
- Mardi 3 mars : 14h30 salle de la petite chaussée
de Jugon, partage d’évangile avec P. Morcel / 20h15
salle paroissiale de Plestan avec P. Le Meilleur.
Contact : 02 96 34 11 79
- Les 4/11/18 mars et 1er avril (20h), rencontres à la
maison paroissiale de Plouaret sur « Je crois à la
résurrection de la chair ». Contact : 02 96 38 91 73

▪Chrétiens en Monde Rural
Samedi 7 mars (10h30-16h30), AG du CMR à la Maison
St-Yves. Renouvellement de l’équipe fédérale,
témoignages sur l’aide à domicile en rural.
Contact : Annie Le Mercier au 06 42 48 00 89
▪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

- Samedi 7 mars (15h), récollection à la salle des
fêtes de St-Quay-Perros. Après-midi réflexion suivi
de la messe. Contact : 02 96 23 21 64

▪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

- Samedi 14 mars (15h30), rencontre animée par le
P. Joachin (communauté pastorale Pléneuf-ErquyMatignon) en présence d’un médecin et d’un
accompagnateur de personnes en fin de vie. Salle
des associations de Plurien. Contact : 02 96 72 31 21

▪Foyer de charité de Tressaint
- Du 13 au 15 mars, halte : « Un carême pour mieux vivre
de son baptême » avec Mgr Joseph Boishu
- Mardi 24 mars : journée en silence pour Dieu
Contact : 02 96 85 86 00

▪Église protestante unie des Côtes d’Armor
Au Temple protestant de St-Brieuc, rue Victor Hugo
- 4 mars (18h), groupe de méditation chrétienne
hebdomadaire selon l’enseignement de John Main
- 6 mars (19h), temps de prière œcuménique dans le
cadre de la journée mondiale de prière
Contact : 02 96 33 05 48

▪Pastorale du tourisme
Samedi 21 mars (9h30-16h30), rencontre territoriale à la
Maison diocésaine de Vannes sur le « Tourisme social,
solidaire et durable, un défi pour l’Église et pour la
société ». Contact : pierrick.jegonday@diocese22.fr

▪Abbaye de Saint-Jacut
- Vendredi 6 mars (18h-22h), conférence-débat sur
« Être européen aujourd’hui » avec Fabien Cazenave,
journaliste Europe à Ouest-France.
- Du 9 au 13 mars, halte spirituelle sur « Heureux les
pauvres, le royaume de Dieu est à vous » avec
Bernard Durel, dominicain enseignant la méditation.
Contact : 02 96 27 71 19
▪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 – Cathédrale de Rennes
Toutes les infos : www.seminairesaintyves.com

▪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
▪Église de Ploubalay
- Durant le mois de mars, exposition « La grande
aventure des chrétiens d’Orient »
- Vendredi 27 mars (20h30), conférence d’Antoine
Fleyfel « Chrétiens d’Orient, le défi de l’espérance »
▪Service des pèlerinages - 02 96 68 13 50
- Du 31 mars au 2 avril : Paris religieux
- Du 25 mai au 1er juin : Toscane (Pise, Florence, Sienne)
- Du 22 juin au 1er juillet : Turquie
- Lundi 27 avril : Journée à la Vallée des Saints
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