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Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées.
Que je marche ou me repose, tu le vois,
tous mes chemins te sont familiers.
- Ps 118, v130 -

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL
▪Mercredi 7 octobre
UCO d’Angers – Rencontre du conseil supérieur
▪Jeudi 8 octobre
En visio – Conférence des Évêques de France
▪Vendredi 9 octobre
Saint-Brieuc, Maison Saint-Yves – Équipe épiscopale
▪Jeudi 15 octobre
Saint-Brieuc – Conférence des Tutelles
St-Brieuc– Prière pour la mission universelle de l’Église
Saint-Brieuc – Conseil de Tutelle
Gouarec – Messe chez les Sœurs Augustines

▪Vendredi 16 octobre
Saint-Brieuc, Maison Saint-Yves – Équipe épiscopale
Saint-Brieuc – Messe de la Saint-Luc avec les
professionnels de santé
▪Samedi 17 octobre
Saint-Brieuc – Célébration de la Confirmation en la
basilique de Notre-Dame d’Espérance
▪Dimanche 18 octobre
Saint-Brieuc – Célébration de la Confirmation en
l’église Saint-Michel

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS
▪Paroisse Saint-Brieuc
- Mercredi 7 octobre, à l’occasion de la fête de NotreDame du Rosaire, veillée mariale à Notre-Dame
d'Espérance (Saint-Brieuc). 18h : chapelet, 18h30 :
messe, adoration du St-Sacrement, puis confessions.

▪Service des pèlerinages
- 15 octobre : circuit des chapelles autour de Plouha
- Les 3 et 4 novembre : pèlerinage Alençon-Lisieux
Tous les pèlerinages 2020/2021 : bit.ly/3h6VDQ0
Contact : 02 96 68 13 50 / adpelerinage@diocese22.fr

- Dimanche 11 octobre, mission à la rencontre des
habitants du quartier Balzac à 14h30, temps de
louange en l’église St-Guénolé à 17h, suivi de la messe
à 18h. Contact : 02 96 33 24 54

▪Messe de la Saint-Luc
Vendredi 16 octobre (20h30), messe de la Saint-Luc
pour les professionnels de santé à la chapelle de la
Maison Saint-Yves et présidée par Mgr Denis Moutel.

▪Enseignement catholique
Jeudi 8 octobre (18h-20h), réunion d’information sur
comment devenir professeur dans l’Enseignement
catholique en Bretagne, au Centre Saint-François
d’Assise (7 rue Jules Verne, St-Brieuc). Ouvert à tous.
Contact : 02 96 68 32 68

▪Foyer de charité de Tressaint
- Du 18 au 24 octobre, retraite « Marchons dans la
confiance » avec le Père Renaud de Kermadec.
- Du 25 au 31 octobre, retraite « Appelés, rassemblés
et envoyés par Jésus-Christ» avec P. Olivier Gravouille
Contact : 02 96 85 86 00

▪Communauté pastorale de Guingamp
Dans le cadre de la semaine missionnaire pour la
Création. 8 octobre (14h) : « La vie de nos déchets » à
Valorys Pluzunet. 9 octobre (20h) : Conférence
« Laudato Si » du P. Guézingar à Kerprat. 10 octobre
(10h) : animation sur le parvis de la basilique et piquenique au presbytère de Guingamp. 11 octobre (18h30) :
Mess’zic animée par les jeunes à l’église de Pédernec.
Contact : Maison paroissiale au 02 96 43 73 59

▪Abbaye de Boquen
- Dimanche 18 octobre (11h-16h30), journée partagée
avec la communauté du Chemin Neuf à travers un
programme convivial (messe, repas partagé, détente,
formation). Pique-nique individuel.
- Jeudi 22 octobre (9h-17h), journée « Ora et Labora ».
Partage de la vie quotidienne de la Communauté du
Chemin Neuf : temps de prière, partage fraternel et
travail manuel selon ses compétences.

▪Maison Saint-Yves – Saint-Brieuc
- Du 9 oct. au 13 nov., exposition dans le cadre du 70e
anniversaire de ND de Toute-Aide en partenariat avec
le sanctuaire de Querrien (La Prénessaye). Du lundi au
vendredi, 10h-12h30/13h30-18h / Samedi, 10h-12h.
- Visites guidées de l’ancien Grand Séminaire de StBrieuc devenu Maison diocésaine St-Yves. Les 20, 22,
27 et 29 octobre à 15h. Sur réservation: 02 96 68 13 40.
- Samedi 24 octobre (17h), concert spirituel « Le
Requiem de Fauré » à la chapelle de la Maison StYves. Chœur du 5e stage diocésain de chant choral.
Ensemble vocal diocésain « Psallite ». Fabien Barxell,
chef de chœur ; Guillaume Le Dréau, organiste.
Contact : 02 96 68 13 40
▪Abbaye de Saint-Jacut / 02 96 27 71 19
- Les 10 et 11 octobre, « Écologie : effondrement(s)
et/ou conversion(s) ? ». Avec l’auteur William Clapier et
le journaliste Olivier Nouaillas, journaliste.
- Du 14 au 21 octobre, « Ami des hommes, vois leur
peine et donne-leur la joie d’aimer ». Retraite en
silence animée par Bernard Mendiboure, jésuite
- Du 23 au 30 octobre, « L’Esprit Saint viendra sur
toi ». Retraite spirituelle en silence animée par Miguel
Roland-Gosselin, jésuite.
▪Maison d’accueil de l’Ile Blanche – Locquirec
- Dimanche 11 octobre (14h30-17h), conférence et
échanges sur le thème « Chrétiens et musulmans, une
fraternité en chemin », avec P. Claude Rault, Père
Blanc, évêque émérite du Sahara algérien.
- Samedi 17 octobre (9h30-16h30), journée à l’écart sur
le thème « Étape après étape, répondre à l’appel de
Dieu à la manière de Moïse, solidaire de son peuple ».
Contact / Inscription : 02 98 67 43 72
▪Semaine missionnaire mondiale
Du 11 au 18 octobre, semaine missionnaire mondiale
organisée sur le thème « Me voici, envoie-moi ». Livret
pédagogique à > lire ici <. Jeudi 15 octobre, journée de
prière continue le dans le diocèse de Saint-Brieuc. Si
vous désirez y prendre part, merci d’envoyer un mail
sur mission.universelle@diocese22.fr.
▪Mouvement Chrétien des Retraités
Lundi 12 octobre (14h30), assemblée générale annuelle
du MCR des Côtes d’Armor à la Maison St-Yves (StBrieuc). À l’ordre du jour : exposés des modifications
statutaires et des rapports légaux suivis de votes.
Hommage et au-revoir au P. Le Foll après 7 années
passées comme aumônier au service du Mouvement.

▪Chrétiens en Monde Rural
Dimanche 18 octobre (9h-17h30), journée au
Sanctuaire marial de Querrien (La Prénessaye) sur le
thème « La santé : un bien commun ! ». Intervention
du P. Jean-Yves Baziou, théologien, témoignages,
échanges, messe. Ouvert à tous. Participation : 25€
(déjeuner compris).
Contact / Inscription : 06 42 48 00 89 /
annielemercier22@gmail.com
▪Communauté de l’Emmanuel
Groupe de louange (louange, enseignement et
adoration) le 3e mardi de chaque mois à la chapelle
Notre-Dame des Fontaines à Lannion. A partir du 20
octobre, 20h30. Les premières rencontres porteront
sur un parcours pour grandir dans l’action de grâce et
vivre la gratitude au quotidien.
▪Petit Pardon de Saint-Yves – Tréguier
- Samedi 24 octobre (20h30), conférence de Me
Olivier Morice à l’occasion du petit pardon de St-Yves,
sur le thème « Justice et respect de la dignité de la
personne humaine ». Conférence organisée par le
Fonds Saint-Yves au Théâtre de l’Arche à Tréguier.
- Dimanche 25 octobre, pardon présidé par P. Philippe
Ebert, curé de la paroisse Saint-Germain de Rennes.
18h : grand-messe à la cathédrale suivie de la
procession du chef de saint Yves dans le cloître.
Contact : Presbytère de Tréguier au 02 96 92 30 51
▪Société Saint-Vincent-de-Paul
L’antenne du Trégor propose de l’aide et des visites à
domicile. Pour tout renseignement, joindre le 06 34
42 48 80. Une quête sera faite le week-end des 24 et
25 octobre par la Société Saint-Vincent-de-Paul.
▪ Fraternité, dignité, cimetière 22
Vendredi 30 octobre (17h), le collectif « Fraternité,
dignité, cimetière 22 » anime un hommage aux
personnes décédées dans la précarité ou l’isolement,
place des Droits de l’Homme à Saint-Brieuc.
▪Secours catholique
L’antenne de Tréguier recherche, pour sa fabrication
de son jus de pommes, des pommes à couteau en
sacs ou des vergers, ainsi que des volontaires pour la
cueillette. Jus de pomme vendu durant le marché de
Noël. Contact : 06 83 05 26 60.
▪Sanctuaire marial de Querrien (La Prénessaye)
Dimanche 8 novembre (9h30-16h30), journée sur le
thème « Veuf(s), veuve(s), se rencontrer pour
partager ». Échanges, enseignement, pique-nique
individuel, messe. Ouvert à tous.
Contact : Sanctuaire au 02 96 25 94 44
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