
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

BLOC-NOTES N°299 

JUILLET 2018 

« Tout ce que vous voudriez 
Que les autres fassent pour vous, 

Faites-le pour eux » 
- Mt 7, 6.12-14 - 

 

 
Calendrier de Mgr Denis Moutel 

- Dimanche 1er juillet 
Guingamp – Pardon de Notre-Dame de Bon Secours 

- Lundi 2 juillet 
Plaine-Haute – Rencontre des écoles privées du secteur 
du Gouet et du Lié 

- Lundi 2 et mardi 3 juillet 
Paris – Conférence des évêques 

- Mercredi 4 juillet 
Conseil d'administration de l'association Denis de la Barde 

- Jeudi 5 juillet 
Saint-Quay Portrieux - Élection de la supérieure 
des Filles des Saints Cœurs de Jésus et de Marie 
Vernissage de l'exposition Michel Dhainaut à la Maison St-Yves 

- Samedi 7 juillet 
Créhen - Célébration du jubilé de l'abbé Joseph Foutel 

- Dimanche 8 juillet 
Mamers (72) – Célébration dominicale à dans la paroisse 
de l'abbé Christian Le Meur 

- Mardi 10 juillet 
Saint-Brieuc – Journée inter-églises à la Maison saint-Yves 
Rencontre avec les pèlerins du Tro Breiz marin 

- Dimanche 15 juillet 
Luçon – Célébration d'installation de Mgr François Jacolin 

- Du 16 au 18 juillet 
Lourdes – Pèlerinage avec la famille menaisienne 

- Jeudi 19 juillet 
Trébeurden - Conférence « Culture et Foi » 

- Mardi 24 juillet 
Saint-Brieuc – Conférence de Père Jean-Jacques Pèrennès 
à la Maison Saint-Yves 

- Mercredi 25 et jeudi 26 juillet 
Pardon de Sainte Anne d'Auray 

- Dimanche 29 juillet 
Guénouvry (44) – Pèlerinage de Saint-Anne 

- Du lundi 30 juillet au samedi 4 août 
Tro Breiz 

 
PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS 

L'équipe de rédaction du bloc-notes souhaite un bel été à 
tous ses lecteurs. Prochain numéro fin juillet. 

▪ Maison Saint-Yves – Saint-Brieuc 
- Jeudi 5 juillet, vernissage à 17h30 de l'exposition « Pierres et 
Bois sacrés » de Michel Dhainaut. Expo visible du 2 juillet au 25 
août du lundi au vendredi 10h-12h30/14h-18h et samedi 10h-12h. 

- En juillet et en août, chaque mardi et jeudi à 15h, visites 
guidées de la Maison Saint-Yves pour découvrir ce magnifique 
patrimoine briochin. Durée de la visite : 1h30. Gratuit. 

- Mardi 24 juillet à 18h, conférence du Père J.-J. Pérennès, 
directeur de l'école biblique et archéologique de Jérusalem, sur le 
thème « Jérusalem, quels chemins pour la paix ? ». 

Contact : 02 96 68 13 40 

▪ Prière œcuménique de Taizé 
À Saint-Brieuc, dernier samedi du mois à 19h30 à l’église Sainte-
Anne de Robien : samedi 30 juin. 

▪ Foyer de charité de Tressaint 
- Du 1er au 7 juillet, retraite fondamentale sur le thème « Aux tout 
petits le Royaume de Dieu est révélé » (exercices Vittoz) animé 
par le Père Emmanuel Aine. 

- Du 29 juillet au 4 août, retraite fondamentale les grands thèmes 
des fondements de la foi et leur résonance pour l'homme 
d'aujourd'hui animée par le père Clément Ridard. 

Contact : 02 96 85 86 00 

▪ Abbaye de Saint-Jacut 
- Jeudi 12 juillet à 20h45, rencontre sur le thème : « Feng 
Shui, Qi Gong, Tai Chi…. Nouvel art de vivre ou sagesse 
orientale ? » avec Maëlle Thomas-Bourgneuf, enseignante 
en histoire et chinois. 

- Samedi 28 juillet à 20h45, soirée sur le thème : 
« Spectacle : La Voix du Ciel », un hommage tournoyant à 
la danse et la musique soufie avec Rana Gorgani, 
chorégraphe et danseuse d'origine iranienne ; et Miço 
Kendes, musicien-compositeur kurde et syrien. 

- Dimanche 29 juillet à 20h45, conférence sur le thème : 
« Dieu au pluriel. Penser les religions » avec Remi Chéno, 
dominicain du couvent du Caire (Égypte). 

▪ Pastorale des jeunes 
- Du 8 au 15 juillet à Lannion : Stage des jeunes 
musiciens et chanteurs au service de la Liturgie ouvert 
aux collégiens et lycéens. Coût 220€. 

- Du 14 au 21 juillet à Quessoy : « Colo Théophile », 
colonie de vacances spirituelles pour les primaires de 7 à 
11 ans. Coût : 220€ / « Bartimée », colonie de vacances 
spirituelles pour les collégiens de 12 à 14 ans. Coût : 220€. 

- Du 15 au 22 juillet, « les vacances inspirées » à Saint-
Cast-Le-Guildo, camp diocésain pour les lycéens de 15 à 
18 ans (ouvert aux jeunes sortant de 3ème). Coût : 120€. 

Contact : 02 96 68 13 49 / pastojeunes@diocese22.fr 
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▪ Anniversaires de sacerdoce 
- Dimanche 1er juillet à 10h30, le père André Perrot, curé des 
paroisses d’Erquy-Fréhel et Pléneuf-Val-André fêtera son jubilé 
sacerdotal. Messe d’action de grâce célébrée 
au château de Bienassis ,suivie d’un verre de l’amitié. 

- Dimanche 1er juillet à 10h30, le père Laurent Le Meilleur fêtera 
ses 20 ans de prêtrise à l’église Saint-Nicolas à Loudéac. Verre 
de l’amitié offert par la paroisse. 

- Jeudi 5 juillet à 20h30, à l’occasion des 50 ans de sacerdoce 
du Père Jean Le Rétif, veillée de prières pour les vocations à 
l’église St-Jacques à Perros-Guirec. 

- Samedi 7 juillet à 10h, l'abbé Joseph Foutel célèbrera ses 70 
ans de sacerdoce à la chapelle de la Maison-Mère de la Divine 
Providence de Créhen. 

▪ Session Vivre et Aimer 
Du 6 au 9 juillet à la Maison d'accueil de la Divine Providence de 
Créhen. Session ouverte aux couples ayant plusieurs années de 
vie commune. Contact : www.vivre-et-aimer.org 

▪ Concerts 
- La Maîtrise de Saint-Brieuc se produira à La Rochelle en l’église 
Saint-Sauveur lundi 9 juillet à 20h30. Au programme : chants à 
Notre Dame et chants de marine. Entrée libre. 
- Les organistes se succèdent tout l'été à l’église Saint-Michel 
sur le Cavaillé Coll les mercredis 11, 18 et 25 juillet à 17h. 

▪ Rencontre inter-églises 
Mardi 10 juillet de 9h15 à 17h15 à la Maison Saint-Yves. Cette 
journée rassemble les missionnaires en congés, les prêtres et 
religieuses venus d'autres Églises. Ouvert à tous. 
Contact : F. Denis 06 12 91 53 09 / denis_chamaret2@yahoo.fr 

▪ Sœurs de la Divine Providence – Créhen 
Mercredi 11 juillet et vendredi 10 août (9h30-17h), journée pour 
se mettre à la suite de Jésus ouverte aux laïcs sur le thème 
« Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! ». Climat de 
silence, conseils pour prier, possibilité de rencontrer un prêtre, 
eucharistie en fin de journée. Contact : 02 96 84 14 51  

▪ Sanctuaire ND de Toute-Aide – Querrien 
- Samedi 7 juillet à 20h30, présentation des nouveaux autels du 
Sanctuaire par Joëlle Delphino, du service diocésain de liturgie, 
dans le cadre de« La nuit des églises ». 

- Samedi 14 juillet, pèlerinage de la Fraternité St Jean-Baptiste 
pour la guérison des victimes des addictions. 9h30 : prière à la 
chapelle, 9h45 : départ pour la marche, 12h30 : pique-nique tiré 
du sac, 13h30 : témoignages, 15h : confessions, chapelets, 
16h30 : messe solennelle présidée par Mgr Laurent Dognin, 
évêque de Quimper. Ouvert à tous. 

- Jeudis 19 juillet et 9 août à 14h, visite guidée du sanctuaire. 
Point de rassemblement : Abri Saint-Gall. Durée : 1h30. Gratuit. 

Contact: 02 96 25 94 44 / sanctunotredametouteaide@wanadoo.fr 

▪ Paroisse de Pleumeur-Bodou 
« Culture et foi » - Conférences à l'église de Trébeurden à 20h30. 
- Jeudi 19 juillet : « À Rome, en octobre, un synode des jeunes… 
mais pas seulement ! » - Mgr Moutel, évêque de Saint-Brieuc 
- Jeudi 26 juillet : « Disciples-missionnaires : un chemin de 
conversion pour l’Église » - Mgr Le Boulc'h, évêque de Coutances 
- Mardi 31 juillet : « Jérusalem, quels chemins pour la Paix ? 
avec Père Jean-Jacques Pérennès, directeur de l'école biblique et 
archéologique française de Jérusalem.   

▪ Fonds Saint-Yves 
Samedi 21 juillet, 9h-12h et 14h-16h, journée d’écoute et 
de conseils par des professionnels du droit permettant de 
dénouer les difficultés juridiques. Gratuit. Salle Saint-Yves, 
12-14 rue Saint-André à Tréguier. 

▪ Pardons dans le diocèse 
- Les 30 juin et 1er juillet : Pardon de ND de Bon-Secours 
à Guingamp présidé par Mgr Denis Moutel. Samedi à 
20h15, veillée de prière à la basilique. A 21h, messe 
solennelle suivie de la procession. Dimanche à 10h30, 
messe solennelle. À 17h, vêpres mariales.  

- Les 21 et 22 juillet : Pardon des Sept Saints au Vieux-
Marché, pèlerinage islamo-chrétien. Samedi de 14h à 
18h30, colloque sur l’hospitalité à la salle des fêtes 
organisé par l’association « Source des Sept Dormants ». 
À 21h, messe du pardon à la chapelle des Sept Saints. 
Dimanche à 10h30, messe solennelle présidée par Mgr 
Michel Dubost, évêque émérite d’Évry-Corbeil-Essonnes 
et déambulation vers la fontaine. 

- Dimanche 22 juillet, pardon de Ste-Anne du Houlin sur 
le thème « Avec Ste Anne, écoutons et osons » présidé par 
Mgr Gérard Coliche, évêque auxiliaire émérite de Lille. 
10h30 : messe pontificale sur l’esplanade, 14h30 : 
chapelet méditée, 15h : procession de la chapelle vers 
l’esplanade, célébration mariale, Salut du Saint-Sacrement. 
Réservation des repas au 02 96 58 13 82 

▪ Service des pèlerinages 
- Du 4 au 10 septembre, pèlerinage à Lourdes présidé 
par Mgr Denis Moutel. Cette année, 160ème anniversaire 
des apparitions. Inscription auprès de votre paroisse. 

- Du 6 au 13 octobre, pèlerinage à Éphèse-Patmos « sur 
les pas de Saint Jean » animé par l’abbé Eric Le Forestier. 
Il reste des places ! 

- Du 28 octobre au 9 novembre, confirmation du 
pèlerinage au Mexique en partenariat avec le diocèse de 
Vanne sous la conduite spirituelle du Père Alberto Lequitte. 

Contact : Service des pèlerinages au 02 96 68 13 50 ou 
adpelerinage@diocese22.fr 

▪ Lourdes cancer espérance 
Du 17 au 23 septembre, pèlerinage ouvert aux malades 
du cancer et à leurs familles, présidé par Mgr Rey, évêque 
de Toulon-Fréjus. Présence de médecins, infirmiers et 
hospitaliers. Voyage en car grand tourisme au départ 
de Guingamp, St-Brieuc et St-Jouan de l'Isle (35). Coût : 
450€ par personne + 20€ d'adhésion. 
Inscriptions : Yves Morin 02 96 71 20 03 / 06 95 42 45 03 

▪ Postes à pourvoir 
Le service des aumôneries catholiques des hôpitaux 
recherche une personne pour un poste d’aumônier : 
- à mi-temps au Centre Hospitalier du Centre Bretagne, 
sites de Loudeac et Plemet. À pourvoir en août 2018. 
- à 9h/semaine à l’hôpital privé des Côtes d’Armor de 
Plérin. Poste à pourvoir à partir de sept.-oct. 2018. 

Qualités requises : expériences humaines auprès des 
personnes fragiles, ancrage ecclésial, sens de l’écoute et 
de la confidentialité, compétences administratives. 
Formation assurée. Contact : Gratiane Louvet – 06 43 03 
31 55 – rdah@diocese22.fr 
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Pour recevoir le bloc-notes et communiquer vos informations : blocnotes@diocese22.fr 

Diocèse de Saint-Brieuc 
saintbrieuc-treguier.catholique.fr 

Facebook : 
Diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier 

Twitter : @diocese22 

RCF Côtes d’Armor 
02 96 62 05 71 

Saint-Brieuc : 100.6 
Guingamp : 98.8 
Lannion : 102.1 

Revue Église en Côtes d’Armor 
 

Téléphone : 
02 96 68 13 57 
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