
 

      

BLOC-NOTES n°344 

Décembre – Janvier 2020 
 

 

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL 
 

▪ Vendredi 18 décembre 
Maison Saint-Yves – Equipe épiscopale 
Maison Saint-Yves – CA de l’Association diocésaine 

▪ Dimanche 20 décembre 
Saint-Brieuc – Célébration eucharistique à l’église 
Saint-Michel 

▪ Lundi 21 décembre 
Maison Saint-Yves – Rencontre avec les séminaristes 
du diocèse 
Chapelle St-Yves - Ministères institués pour Mathieu 
Corson, Paul-Hervé Moy, Pierre-Emmanuel Doré 

▪ Samedi 26 décembre 
Saint-Brieuc – Célébration de Noël à la Maison d’arrêt 

 

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS 
 

[ Covid-19 ] Merci de vérifier auprès des organisateurs 
si les temps-forts annoncés sont maintenus. 

▪ Lumière de Bethléem 
- Dimanche 13 décembre à 17h30 suivi de la messe à 
18h à l’église Saint-Yves de Ker Huel à Lannion. 
Contact : 02 96 46 75 95 
- Samedi 19 décembre à 18h à l’église Saint Jean-
Baptiste de Coëtmieux au cours de la messe. 
Contact : 02 96 31 02 55 

N’hésitez pas à contacter votre paroisse pour savoir si 
la Lumière de Bethléem passe près de chez vous ! 

▪ Secours populaire de Saint-Brieuc 
Braderie de Noël les 16, 19 et 23 décembre (9h-12h). 
Vente de jouets et de décorations de Noël. Vos achats 
financent leurs actions. RDV 107 rue Jules Ferry à 
Saint-Brieuc. Contact : 02 96 94 77 66 

▪Abbaye de Saint-Jacut 
S’inscrire aux visios : conference.abbaye-st-jacut.com 
- Mercredi 16 décembre (10h) sur le thème : « 40 ans 
après… Actualité de Jean Sulivan ». 
- Mercredi 23 décembre (10h) sur le thème : « Lisons 
ensemble Fratelli Tutti » 

▪ Zone de Loudéac 
Les jeunes peuvent confectionner des photophores 
aux couleurs de Noël accompagnés d’un message 
d’espoir. A déposer à l’accueil du collège St-Joseph ou 
à l’entrée de l’église St-Nicolas. Des animateurs les 
apporteront aux résidents de maisons de retraite, 
chez des personnes isolées… Contact : Peggy Skierlak 
au 06 62 81 57 97 / Sandrine Saffon au 06 63 86 23 66 

▪Quête impérée 
03 janvier – Epiphanie : pour les Églises d’Afrique. 
Thème 2021 : « La sobriété heureuse ». 

▪Maison Saint-Yves, Saint-Brieuc 
Du 7 au 30 janvier, exposition de crèches du monde 
du lundi au vendredi 10h-12h30/13h30-18h. Le samedi 
de 10h à 12h. L’occasion également de visiter l’ancien 
Grand séminaire de Saint-Brieuc devenu Maison 
diocésaine ! Entrée libre. Gratuit. 

Contact : 02 96 68 13 40 

▪ Penboc’h, centre spirituel jésuite (56) 
Matinée thématique de 9h15 à 12h45. 
- Samedi 9 janvier : « Quand vient l’heure des choix » 
- Samedi 13 février : « La durée, preuve et épreuve » 

Contact : 02 97 44 83 83 / Site : www.penboch.fr 

▪ Paroisse Saint-Brieuc 
Dimanche 10 janvier, après-midi « Exultate ». 14h30 : 
à la rencontre des habitants du quartier. 17h : louange 
suivie de l’eucharistique à l’église Saint-Guénolé. 
Contact : 02 96 33 24 54 

▪Groupe de conteuses 
Rencontres prévues les lundis de 10h à 17h à la 
Maison Saint-Yves (St-Brieuc). Prochaines dates : 11 
janvier 2021, 8 février, 8 mars, 19 avril, 7 juin, 5 juillet. 
Prévoir Bible, de quoi écrire, masque, pique-nique. 

Contact : Virginie Mercier 07 81 63 78 10 / 
virginie.mercier@diocese22.fr 

Le Seigneur regarde les justes, 
Il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
De toutes leurs angoisses, il les délivre. 

- Ps 33, v16-18 - 

https://conference.abbaye-st-jacut.com/
https://www.penboch.fr/
mailto:virginie.mercier@diocese22.fr
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▪ Paroisses de Dinan et Evran 
- Temps de prière et célébration de demande de 
pardon communautaire mercredi 16 décembre à Dinan 
et lundi 21 décembre à Evran (18h-18h45). La crise du 
COVID-19 a donné lieu au réveil de valeurs, mais aussi 
elle a fait de nous des prisonniers de notre tristesse, 
des captifs de nos peurs, en créant entre nous 
tensions et incompréhensions. 

- Le ‘’Tous Frères’’ du Pape François nous invite au 
partage fraternel. Un geste de générosité sera une 
action concrète en direction de plus démunis et des 
Sans domicile fixe. Pendant ce temps de l’Avent, les 
paroissiens et les personnes de bonne volonté 
peuvent déposer dans les maisons des relais 
paroissiaux de quoi composer des paniers substantiels 
à redistribuer selon les besoins bien identifiés. 

Contact : Paroisse de Dinan 02 96 39 06 67 / Paroisse 
d’Evran 02 96 27 40 32 

▪Abbaye de Boquen 
- Samedi 19 et dimanche 20 décembre (10h-12h/15h-
17h30), marché de Noël. Crèches de Noël, jus de 
pommes, confitures, savons au lait d’ânesse, crèmes 
de marron, cartes de vœux, sachets de lavande… 
- Du 6 au 13 février / du 24 avril au 1er mai : Exercices 
Spirituels de Saint Ignace. Une semaine en silence à 
l'écoute de la Parole de Dieu. 
- Du 3 au 7 mars / du 9 au 13 juin : retraite Anamnèse. 
4 jours de silence pour laisser Dieu poser son regard 
sur notre histoire. 

Contact : 02 96 30 22 36 

▪Village Saint-Joseph 
Samedi 19 et dimanche 20 décembre (10h-18h), 
marché de Noël : alimentaire, mosaïque, poterie, cuir, 
artisanat divers. RDV 13 rue Etienne Donniou à 
Plunévez-Quintin. Contact : 02 96 24 59 83 

▪Animation de Noël 
Lectures animées et chants de Noël ouvert à tous 
dimanche 20 décembre (17h) à l’église de Penvénan et 
mercredi 23 décembre (17h) à la chapelle de Port-
Blanc. Contact : 06 60 08 94 34 

▪ Concert de Noël de la Maîtrise 
Dimanche 20 décembre (20h), concert de Noël 
enregistré des chanteurs de la Maîtrise de St-Brieuc 
dans les conditions du direct depuis la chapelle de la 
Maison Saint-Yves à St-Brieuc. Sous la direction de 
Goulven Airault, chef de chœur, interprétation des 
chants de Noëls de France, d'Angleterre, d'Allemagne, 
ou de Bretagne. 
Voir le concert : youtu.be/4Y558vi92W8 

▪Médiathèque Saint-Yves 
Jeudi 28 janvier (10h-11h30), café lecture. Venez 
parler de vos lecture et découvrir de nouveaux 
auteurs. Contact : 02 96 68 13 64 

▪Médiathèque Saint-Yves 
Jeudi 28 janvier (10h-11h30), café lecture. Venez 
parler de vos lecture et découvrir de nouveaux 
auteurs. Contact : 02 96 68 13 64 

▪Scouts et Guides de France 
- 32ème brocante samedi 30 (14h-19h) et dimanche 31 
janvier (10h-18h) à la salle municipale de Lamballe. 
Contact : Jérôme Jan au 06 82 85 41 05 / Géraldine 
Le Bobinnec au 06 75 79 51 85 

- Les Scouts et Guides Notre Dame de Grande 
Puissance récupèrent divers objets, meubles tout au 
long de l'année qu’ils revendent lors de la foire aux 
puces annuelle. Contact : Pierre au 06 07 01 22 55 

▪Maison d’accueil de l’Ile Blanche – Locquirec 
Dimanche 31 janvier (14h-17h), conférence sur le 
thème : « L’Ecologie intégrale : un défi à affronter 
ensemble pour un nouvel art de vivre » d’Elena 
Lasida, professeure d’économie à l’Institut catholique 
de Paris, et chargée de mission Ecologie et société à 
la Conférence des évêques de France. 

Contact / Inscription : 02 98 67 43 72 ou 
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 

▪Foyer de charité de Tressaint 
Du 12 au 14 février, week-end étudiants / jeunes pros 
afin d’échanger et recevoir des clés de discernement 
pour orienter sa vie avec le Père Olivier Le Page. 
- Du 14 au 20 janvier, retraite sur le thème « Fragile, 
je me jette dans les bras de Jésus » avec le Père 
Pierre Descouvemont. 
- Mercredi 17 février - Entrée en Carême, journée pour 
Dieu. Possibilité de jeûne ou de repas servi (s’inscrire 
la semaine précédente) ou pique-nique individuel. 

Contact : 02 96 85 86 00 

▪Veilleur de nuit bénévole 
Veilleur à Laurenan au sein de la Maison St-Joseph 
un habitat partagé de personnes handicapées 
vieillissantes. Recherche d’une personne ou d’un 
couple pour assurer une présence rassurante, de 20h 
à 8h et répondre aux éventuels appels. Empathie, 
calme, apaisant, pédagogue. Respect ou adhésion 
aux valeurs chrétiennes de l’association. 

Contact : Association Etincelle, M. et Mme Rouillé au 
06 08 90 98 95 

https://youtu.be/4Y558vi92W8
mailto:ileblanchelocquirec@wanadoo.fr


 

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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