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Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
De qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
Devant qui tremblerais-je ?
- Ps 26, v1 -

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL
▪Jeudi 2 septembre
Saint-Brieuc – Jury du concours-photos, Pastorale
des réalités du tourisme et des loisirs
▪Vendredi 3 septembre
Saint-Brieuc – Equipe épiscopale
▪Du 4 au 10 septembre
Lourdes – Pèlerinage diocésain au Sanctuaire Notre
Dame de Lourdes

▪Samedi 11 septembre
Visioconférence – Conférence des évêques de France
Saint-Brieuc – Célébration anniversaire des 30 ans
d’Isabelle Franque : Vierge consacrée
▪ Dimanche 12 septembre
St-Flour – Ordination Episcopale de Mgr Didier Noblot
▪ Jeudi 16 septembre
St-Brieuc – Rentrée pastorale de la Maison Saint-Yves

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS
▪Paroisse de Bégard-Belle-Isle-en-Terre
Mercredi 1er septembre (18h), célébration dans le cadre
de la Journée mondiale de prière pour la sauvegarde
de la Création en la chapelle St-Hervé du Ménez-Bré.
Plus d’infos sur le site de l’Eglise verte : bit.ly/2Y4ftXs
▪Pèlerinage diocésain à Lourdes
A partir du 4 septembre, suivez quotidiennement le
pèlerinage à Lourdes. L’édition 2021 a pour thème « Je
suis l’Immaculée Conception » et est sous la
présidence de Mgr Denis Moutel. En savoir plus :
saintbrieuc-treguier.catholique.fr/lourdes2021
▪Paroisse de Loudéac
- Samedi 4 septembre (9h30-17h30), forum des
associations à l’hippodrome de Loudéac. Inscription à
catéchèse et stand des Scouts de France sur place.
- Samedi 25 septembre (17h), « la tournée des
cabanes ». Randonnée semi-nocturne dans la forêt de
Loudéac organisée par la troupe des scouts depuis la
chapelle des Parpareux. Infos et inscription :
sites.sgdf.fr/loudeac-st-nicolas
▪Maison Saint-Yves – 02 96 68 13 40
- Jusqu’au 9 septembre, visites guidées de la Maison
Saint-Yves, grand séminaire devenu maison
diocésaine, les mardis et jeudis à 15h. Gratuit.
- Les 18 et 19 septembre, Journées du patrimoine 10h12h30 / 14h-18h. Atelier-découverte du fonds ancien à
la Médiathèque chaque matin à 11h. Derniers jours de
l’expo. de peinture « Les sablières en Côtes d’Armor ».
Port du masque, pass sanitaire.

▪Cathédrale Saint-Etienne de Saint-Brieuc
Ouverte les 18 et 19 septembre (14h30-18h) pour les
Journées du patrimoine. Des guides vous feront
découvrir le porche, le retable d’Yves Corlay, le vitrail
du St-Sacrement, le chœur liturgique, la chapelle
axiale (croix et tabernacle nouveaux) et l’orgue.
Contact : Paroisse de St-Brieuc au 02 96 33 24 54
▪Paroisse de Perros-Guirec - 02 96 23 21 64
Journées du Patrimoine les 18 et 19 septembre.
- Eglise Saint-Jacques ouverte de 9h à 19h. Visite
guidée dimanche (15h-17h) par l’Association pour la
Recherche et la Sauvegarde des Sites Archéologiques
du Trégor. RDV devant la porte ouest.
- Chapelle Saint-Guirec à Ploumanac’h ouverte de 10h
à 18h. Visite guidée par l’Association pour le Pardon
de Saint-Guirec samedi et dimanche à 16h.
- Chapelle N-Dame de la Clarté ouverte de 9h à 19h.
- Chapelle de Kernivinen ouverte de 14h à 18h.
▪Foyer de charité de Tressaint - 02 96 85 86 00
- Du 19 au 25 septembre, retraite « Jésus, maître de
vie intérieure ». Prédicateur : Père Joël Guibert.
- Mardi 28 septembre (9h15-16h), journée pour Dieu.
Informations pratiques : bit.ly/3t06mCy
▪FCPMH
- Samedi 25 sept, pèlerinage à Pontmain en présence
de Bruno Le Langre, président national de la FCPMH.
- Samedi 16 octobre, rentrée diocésaine. Assemblée
générale l’après-midi. 15€ avec repas, 5€ sans.
Inscription : georges.thomas.22@free.fr

▪Equipe du Rosaire
Mercredi 8 septembre à 18h, messe de rentrée des
Equipes du Rosaire du Pays de Penthièvre à la
chapelle Notre Dame du Val-André.
▪Zone pastorale de Lamballe
- Mercredi 8 septembre, nativité de la Vierge Marie :
Pardon de Notre Dame à la collégiale de Lamballe.
10h30 : messe. 15h : chapelet puis vêpres.
- Messe célébrée :
* chaque jour à 17h à la maison de retraite de
Moncontour (10h le dimanche)
* chaque dimanche à 18h en l’église St-Martin de
Lamballe pour la zone pastorale (sauf le 26 sept.)
- Adoration du Saint-Sacrement :
* chaque jeudi (14h-19h30) à l’oratoire de Quessoy. Une
fois par mois, prolongation toute la nuit. Prochaine
date : Jeudi 14 octobre. Contact : Marie-Thérèse
Lefeuvre au 06 42 92 14 84
* chaque vendredi (16h-17h) à la chapelle de la Maison
de retraite de Moncontour.
- Exposition de peintres brésiliens dans les chapelles
de Quessoy : Saint-Blaise, Crézouard, Hôpital. Visible
jusqu’à fin octobre.
Contact : Paroisse de Lamballe au 02 96 31 02 55
▪Abbaye de Saint-Jacut
Les 11 et 12 sept., week-end sur le thème « L’Evangile
dans la chair ». Avec Myriam Tonus, laïque dominicaine,
et Mgr Rouet, archevêque émérite de Poitiers.
Contact : Standard au 02 96 27 71 19
En savoir plus : www.abbaye-st-jacut.com
▪Sanctuaire marial de Querrien (La Prénessaye)
- Dimanche 12 septembre, Pardon de ND de Toute-Aide
présidée par Mgr Chauvet, recteur de la Cathédrale
Notre-Dame de Paris. 10h : confessions, puis messe.
14h30 : prière mariale, vêpres, procession, adoration.
- La veille, 11 septembre (20h), Mgr Patrick Chauvet
donnera une conférence à la suite de l’incendie de la
cathédrale ND de Paris, salle Jeanne Courtel. Gratuit.
En savoir plus : bit.ly/3kEal46
▪Abbaye de Boquen – Plénée-Jugon
Participation aux Journées du Patrimoine.
En savoir plus : bit.ly/3sngDsa
- 18 septembre, 14h-18h30 : visites guidées. 14h3017h30 : promenade en calèche. 17h : conférence « Le
Tro Breiz, de l’oubli à la renaissance ».
- 19 septembre, 10h-11h30 / 14h-18h30 : visites guidées.
11h30 : messe dominicale dans l’Abbatiale. 16h30 :
conférence « Le Tro Breiz, de l’oubli à la renaissance ».

▪Fonds Saint-Yves - Tréguier
- Journées d’écoute et de conseil à l’attention des
personnes en difficulté avec la justice. Entretien
gratuit. Les 25 sept., 23 oct., 20 nov. et 18 déc. 2021
(9h-12h/13h30-16h). En savoir plus : bit.ly/3B37tED
- Le Fonds Saint Yves a un besoin urgent de votre
soutien pour amplifier ses activités. Il s’agit d’un don
volontaire en fonction de ses possibilités.
Faire un don : fonds-saintyves.fr/faire-un-don
▪Paroisse d’Etables-sur-Mer
Mercredi 29 septembre (20h), conférence de
Dominique Greiner, assomptionniste et rédacteur-enchef du service Religion de La Croix sur le thème « La
fraternité une force de vie pour l’humanité », en lien
avec l’encyclique Fratelli tutti du Pape François. RDV
au centre culturel de l’Estran à Binic.
Contact : 02 96 70 61 51
▪Mouvement des Chrétiens Retraités (MCR)
Jeudi 30 septembre (9h45-16h45), rassemblement
diocésain des retraités au Sanctuaire de Querrien (La
Prénessaye), présidé par le P. Jean Mabundi, curé de
Dinan, sur le thème « Cap sur la fraternité ». Concert
de Patrick Richard, conférence de Dominique Greiner.
Pique-nique tiré du sac, participation de 5€.
Contact : 06 72 13 96 64 / 06 63 32 68 27
▪Congrès Mission à Rennes
- Vendredi 1er octobre (20h-23h) : veillée de prière
- Samedi 2 octobre (9h-17h) : tables rondes, ateliers,
village « mission », temps de prière
- Dimanche 3 octobre (9h-17h) : tables-rondes,
ateliers, village « mission » durant la matinée ;
plénière d’envoi et messe d’envoi l’après-midi.
Tout le programme : www.congresmission.com
▪Service des pèlerinages
- Du 11 au 16 octobre : Lyon (Nouveauté)
- Les 3 et 4 novembre : Alençon – Lisieux
Contact : 02 96 68 13 50 / adpelerinage@diocese22.fr
▪Paroisse de Dinan
Dimanche 3 octobre, rentrée pastorale. Messe de
10h30 en l’église Saint Malo, suivie d’un temps
d’échanges et d’une visite « portes ouvertes » des
salles paroissiales et du presbytère jusqu'à 13h30.
Contact : Presbytère au 02 96 39 06 67
▪ Pèlerinage national du Rosaire à Lourdes
Organisé par l’Ordre des Dominicains du 4 au 9
octobre. Inscription : association Rosaire BretagneMaine au 06 77 12 95 31 / Jean-Louis Bonraisin au 02
96 73 50 42. Site web : rosaire-bretagnemaine.fr
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