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Vienne dans les cœurs
l'Esprit de sainteté
Que nos lèvres chantent
le Dieu vivant manifesté !

CALENDRIER DE MGR DENIS MOUTEL

- Mercredi 3 juin Guingamp : découverte de quelques 
lieux après la visite pastorale
Saint-Brieuc : rencontre des équipes CPM
- Vendredi 5 juin Equipe épiscopale
Rencontre avec un groupe du CCFD-Terre Solidaire
Saint-Brieuc - Assemblée générale de l’Association 
diocésaine
- Samedi 6 juin Rencontre des confirmands des 
paroisses de Tréguier et de Saint-Samson
Plourhan célébration de la confirmation
Saint-Brieuc : église Saint-Yves : Concert dans le cadre 
de la création de la nouvelle paroisse de Saint-Brieuc
- Dimanche 7 juin Saint-Brieuc église Saint Michel : 
Célébration eucharistique à l'occasion de la fondation de 
la nouvelle paroisse Saint-Brieuc
- Lundi 8 juin Rencontre des confirmés adultes

- Mardi 9 juin Rassemblement des écoles maternelles 
catholiques de Saint-Brieuc
Conseil de tutelle de l’Enseignement catholique
- Mercredi 10 juin Tressaint : Célébration eucharistique au 
Foyer de Charité
- Jeudi 11 juin Saint-Brieuc : Congrès de la Société 
française d’Archéologie
Rencontre des coordinateurs de paroisses
- Vendredi 12 juin Conseil épiscopal
Saint-Brieuc : Congrès de la Société française 
d’Archéologie
- Samedi 13 juin Créhen : célébration de profession 
solennelle
- Dimanche 14 juin Tréguier célébration de la confirmation
- Lundi 15 juin Rencontre du Comité diocésain du diaconat
- Mardi 16 juin Paris : rencontre du Conseil permanent et 
présidents des commissions épiscopales

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS

▪ Maison Saint-Yves
Présentation du projet de la nouvelle Maison Saint-Yves
Mercredi 3 juin à 20h30 chez les Augustines à Gouarec.
Jeudi 4 juin  à 20h30 à la maison paroissiale de Loudéac

▪ Fête missionnaire et des résidents à Broons
Le samedi 20 juin à partir de 9h30, accueil, jeux de piste
12h30 apéritif repas (sandwiches et galettes-saucisses)
14h30 eucharistie présidée par notre évêque
16h concert, témoignages
Inscriptions pour le 1er juin
Renseignements : 02 96 84 62 31

▪ Session Vivre et Aimer
du vendredi 3 juillet (20 h) au dimanche 5 juillet (17h) 
à la maison d’accueil de la Divine Providence de Créhen  
Cette session s’adresse aux couples ayant déjà plusieurs
années de vie commune (à partir de 3 ans). 
Inscriptions   : didier.mahe85@sfr.fr - 02 96 33 01 70

▪ Lourdes cancer espérance
Dimanche 21 juin à 10h30 à l’église Saint-Malo de 
Dinan, messe suivie du repas au restaurant des
Alleux et visite de la roseraie à Quévert. 
Inscription : avant le 10 juin prix 23€ par personne.
Contact   : delegationlce22@gmail.com

▪ Pastorale des jeunes - 
- Stage des jeunes musiciens : du 6 au 12 juillet au 
Centre spirituel de Créac'h Balbé (Saint-Urbain, 29).Pour 
les collégiens et lycéens qui pratiquent un instrument 
depuis plus de 2 ans
Coût : 240 € Inscription : pastojeunes@diocese22.fr
- Vacances inspirées - (15-18 ans)
Du dimanche 12 juillet au dimanche 19 juillet à Saint-
Cast-le-Guildo, camp diocésain pour lycéens (15-18 ans  - 
ouvert aux jeunes en fin de 3ème).
Contact   : pastojeunes@diocese22.fr coût : 110 €
- Prends la Parole
vendredi 5 juin  19h à 20h30, au Thabor (9 bis, place St-
Michel) à St-Brieuc 
Contact   : pastojeunes@diocese22.fr
- Colo Théophile - (7-12 ans)
Du dimanche 12 juillet au dimanche 19 juillet à La Ville 
Davy à Quessoy, Par des jeunes du diocèse pour des 
enfants !
Contact   : colotheophile@gmail.com  coût : 210 €
- Mission d'été au Val-André
Du 25 juillet au 2 août , au bord de la plage du Val André, 
propositions ouvertes à tous (jeunes, adultes) 
Contact   : pastojeunes@diocese22.fr
- Chemin d'Evangile
samedi 4 juillet au Carmel de Morlaix
Un parcours pour approfondir sa foi et mieux discerner sa 
vocation, qui s'adresse aux terminales, étudiants et jeunes 
professionnels.
Contact   : 06 16 66 69 97 sdv@diocese22.fr 

▪ MRJC
Samedi 20 juin de 12h à 17h30, à la maison paroissiale 
du Vally, temps de pause autour d'un texte biblique avec la
participation de Pierre Chamard-Bois, bibliste. Prévoir 
pique-nique.
Contact   : 06 98 26 85 47

▪ Paroisse Saint-Brieuc
- Samedi 6 juin 20h30 : Concert avec l'ensemble Guy 
Ropartz et des organistes de la paroisse à l'église Saint-
Yves
- Dimanche 7 juin  : fondation de la nouvelle paroisse 
Saint-Brieuc.
10 h : rassemblement devant la cathédrale et procession 
vers l'église Saint Michel.
10h30 : Eucharistie à Saint-Michel



▪ Pèlerinages diocésains
- Le jeudi 11 juin : traversée de la Baie du Mont-Saint-
Michel et visite guidée de l’abbaye. coût : 80 €
(transport, traversée, visite, repas)
- Irlande  du 8 au 15 juillet , coût :1600 €
- Jordanie-Terre-Sainte du 12 au 22 octobre , 2100 €
Contact : 02 96 68 13 50 - adpelerinage@diocese22.fr

▪ Fraternité Saint-Jean-Baptiste - Bretagne
Mardi 14 juillet Pèlerinage pour la guérison des victimes 
d'addictions, présidé par Dom Philippe Piron, Abbé de 
l'abbaye Saint-Anne de Kergonan
Sanctuaire N-D de Toute Aide Querrien - La Prénessaye
Contact   : 06 75 36 22 99

▪ ACAT 
Dimanche 7 juin  à Guingamp
10h30 messe à la basilique ND de Bon Secours
pique-nique tiré du sac et marche le long du Trieux (3 ou 
6 kms)
Contact : 06 22 21 20 82 et 02 96 73 63 86

▪ Hospitalité diocésaine Handi-Rome
le 14 juin  à 16h30 à l'église de Pédernec concert de 
soutien avec les chorales "Mouezh Tosenn Vre" de 
Bégard  et "la Loguivyenne" de Loguivy-Plougras 

▪ Accompagnement spirituel
le 20 juin  de 14h à 17h30 à la maison diocésaine, rue 
Jules Verne. Réunion des accompagnateurs/trices du 
diocèse. Thème : « l'accompagnateur/trice, témoin et 
garant(e) de la croissance spirituelle »
Contact : vero.dikoma@hotmail.fr

▪ Pastorale des familles
Dimanche 28 juin  Familles en fête, au sanctuaire ND de 
Toute Aide à La Prénessaye-Querrien de 10h à 17h
Contact   : famillesdiocese22@gmail.com

▪ Catéchèse des adolescents
Samedi 6 juin de 9h30 à 16h30 à la maison diocésaine
journée de découverte de nouveaux outils de catéchèse
Contact   : ktado@diocese22.fr

▪ Oecuménisme
Samedi 6 juin de 9h à 16h rencontre annuelle des 
groupes œcuméniques de Bretagne à l'abbaye Notre 
Dame de Timadeuc : « Les chrétiens d'Orient »
Sans inscription, pique-nique tiré du sac.
Contact : 02 96 61 85 35 et labbe-yves@orange.fr

▪ Pardons
Les 4 et 5 juillet ND de Bon-Secours à Guingamp, 
présidé par Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers 
et Mgr Denis Moutel
Les 18 et 19 juillet ND des fontaines à Pontrieux présidé
par Mgr Lucien Fruchaud évêque émérite de Saint-Brieuc
et Tréguier.
Le 19 juillet, Sainte-Anne du Houlin, présidé par Mgr 
Denis Moutel.

▪ MEJ
Dimanche 7 juin  de 11h à 18h, fête diocésaine du 
mouvement, pour les jeunes et leurs parents.
11h : Collège Saint-Joseph à Paimpol
17h : Eucharistie à la chapelle Sainte-Barbe
Prévoir pique-nique et chaussures de marche.
Contact   : 02 96 68 13 66 mej22@orange.fr

▪ Offres d'emplois
- L'aumônerie catholique des hôpitaux et cliniques, 
recherche une personne à mi-temps pour le centre 
hospitalier privé à Saint-Brieuc  à compter du 1er juillet et 
une personne à mi-temps au centre hospitalier de 
Guingamp .
Candidatures : RDAH, 7 rue Jules Verne 22000 Saint-
Brieuc Contact : 02.96.68.13.42 - rdah@diocese22.fr
- Les paroisses de Plestin-Les-Grèves et Ploumilliau  
recherchent une personne à mi-temps 
Contact : abbé Jean-Jacques Leroy : presbytère 21, rue 
Fétérel 22310 Plestin-les-grèves.

▪ Paroisse de Moncontour
Samedi 13 juin, fête paroissiale au collège- lycée de la 
Ville-Davy à Quessoy 
17h30 : Accueil  
18h : messe en plein air
19h : repas partagé (apporter un pique nique)
20h30 : Spectacle "Il est vivant !" avec le compositeur et 
chanteur Eric Julien

▪ Paroisse d'Etables
Dimanche 14 juin fête paroissiale à la salle des fêtes de 
Plourhan
11h45 Eucharistie
12h30 apéritif et pique-nique partagé
après-midi nombreuses animations
Contact : 06 25 72 18 76 et 02 96 70 61 51

▪ Communion Notre Dame de l'Alliance
du 13 juin à 13h30 au 14 juin à 16h récollection régionale
à l'abbaye Notre Dame de Timadeuc
Contact   : mt.debohan@orange.fr

▪ Mission universelle de l’Église
samedi 13 juin, de 10h à 12h, réunion préparatoire à la 
semaine missionnaire mondiale
maison diocésaine, rue Jules Verne à Saint-Brieuc
Contact   : 06 12 91 53 09

Pour recevoir le bloc-notes, pour communiquer vos remarques et vos infos :
tel : 02 96 62 84 44 - communication@saintbrieuc-treguier.catholique.fr

▪ Confirmations par Mgr Denis Moutel
Etables : 6 juin 
Plestin-les-Grèves : 13 juin  
Tréguier : 14 juin  
Trévron (paroisse Brusvily) : 20 juin 
Plouer sur Rance : 21 juin  
Plestin les Grèves : 27 juin


