
BLOC-NOTES

n°200 DÉCEMBRE 2013
Le Peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu se lever une grande lumière 
et sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre
une lumière a resplendi

Isaïe 9,1-6

AGENDA DE MONSEIGNEUR DENIS MOUTEL

▪ Vendredi 20 décembre Équipe épiscopale
Conseil d’administration de l’Association diocésaine
Maison Saint-Yves : rencontre et célébration avec la 
mission ouvrière
▪ Samedi 21 décembre Saint-Brieuc : Tables ouvertes à 
Saint-Vincent-de-Paul
▪ Lundi 23 décembre Rencontre avec les séminaristes
▪ Mardi 24 décembre Célébration de Noël au centre 
gériatrique des Capucins
Célébration de la nuit de Noël à la Cathédrale Saint-
Étienne
▪ Mercredi 25 décembre Fête de la Nativité du Seigneur
 Célébration de Noël à la maison d’arrêt

▪ Du 29 décembre au 1er janvier Strasbourg : rencontres 
européennes de Taizé
▪ Vendredi 3 janvier Equipe épiscopale
▪ Lundi 6 janvier  Rencontre du Comité diocésain de 
l’Enseignement Catholique
▪ Mardi 7 janvier Conseil diocésain pour les affaires 
économiques
▪ Mercredi 8 janvier Lanrodec – rencontre au Centre de 
l’Epide
▪ Jeudi 9 janvier St-Brieuc - Chapelle St Guillaume – prière 
avec les membres du Chapitre cathédral
▪ Vendredi 10 janvier Conseil épiscopal
▪ Dimanche 12 janvier Dinan – célébration de la confirmation

PAROISSES – SERVICES – MOUVEMENTS

Les rédacteurs et les contributeurs
souhaitent aux lectrices et lecteurs du

Bloc-Notes, un très beau et bon Noël, car,
pour nous tous, et pour tous, « Voici venir

le Seigneur Souverain, Il aura pour nom
Emmanuel, Il sera  Dieu avec nous »

▪ Chemin des crèches
Dimanche 29 décembre toutes les églises de la paroisse de
Lamballe seront ouvertes de 14h à 17h

▪ Concerts de Noël
- Vendredi 20 décembre à 17h30 à la chapelle du lycée 
Saint-Charles, audition par la maîtrise de la cathédrale
- Samedi 21 décembre à 18h à l'église Saint Pierre et Paul 
d'Erquy, concert de Noël, avec la participation des chorales 
« la clef des chants » de Plélan et « cœurs de Mené »de 
Collinée (80 choristes) entrée libre
- Dimanche 22 décembre à 17h30 à la cathédrale Saint-
Etienne, concert de Noël des petits chanteurs, des enfants 
des écoles de la Providence et du Sacré-Cœur et de la 
maîtrise de la cathédrale. Entrée libre
- Samedi 21 décembre à 20h30 à l'église de Pleurtuit (35) 
et Vendredi 27 décembre à 20h30 à l'église de Saint-Cast 
deux concerts donnés par l'ensemble vocal du pays de 
Matignon : chœurs d'Emeraude 

▪ Pastorale des familles ▪
Mercredi 25 décembre à 15h à la maison Anne et Joachim, 
2 rue de Gernugan (quartier du plateau). Les grands-parents,
les parents, les enfants et les personnes seules sont invités 
à venir écouter un conte de Noël et à partager un goûter de 
Noël.

▪ Pastorale des migrants : Cercle de silence
le jeudi 9 janvier, devant l'église Saint-Guillaume
Une heure de silence en solidarité avec les sans papiers et 
les demandeurs d'asile

▪ Service de catéchèse et catéchuménat
- Présentation des nouvelles orientations diocésaines 
pour les sacrements de l'initiation chrétienne
Mardi 21 janvier de 18h à 22h (zone de Dinan) à Notre-
Dame de la Victoire, rue Jean Jaurès à Dinan
- Rencontre des futurs baptisés avec Mgr Denis Moutel le 
samedi 25 janvier à la maison La Mennais
Contact     : 02 96 68 13 60 et 
catechese.st.brieuc@diocese22.fr 

▪ Saint-Jacut : l'abbaye
- Du 24 au 26 janvier : Colloque Inter-Religions
Les religions nous rendent-elles plus humains ? 
 avec des intervenants de confession juive, chrétienne et 
musulmane (l’association interreligieuse de jeunes 
« Coexister », Laurent Klein, Christine Pedotti, Omero 
Marongiu-Perria) et des experts (Martine Cohen, 
sociologue ; Jean-Louis Lamboray, médecin)

- Le 1er février : Journée « Questions de société »
Mais où sont passés les chrétiens sociaux ?
Jean-Louis Schlegel et Denis Pelletier
- Le 15 février : Journée « Questions de société »
Refonder le contrat social avec Dominique Balmary

▪ Abbaye de Boquen- Le Chemin neuf
Dimanches à l'abbaye, les 5 janvier ,16 mars, 22 juin
Contact : 02 96 30 22 36

▪ Retraite spirituelle des prêtres
du 12 janvier (18h) au 17 janvier (14h) l'abbaye à Saint-
Jacut-de-la-mer. A l'occasion du 50e anniversaire de sa 
mort, 5 jours pour : « Prier avec Madeleine Delbrêl » avec
le Père Jean Guéguen, omi (Oblat de Marie Immaculée)
Contact : 02 96 68 12 87

mailto:catechese.st.brieuc@diocese22.fr


▪ Pastorale des jeunes- 
- Pèlerinage de confiance sur la terre (Taizé) à Strasbourg du
27 décembre 2013 au 2 janvier 2014, ouvert aux jeunes à 
partir de 17 ans
- Pèlerinage à Lisieux pour découvrir la petite Thérèse les 
samedi 1er et dimanche 2 mars pour les 4èmes

- Pèlerinage à Rome et Assise du samedi 26 avril au 
vendredi 2 mai pour les 3ème et lycéens
- Pèlerinage à Taizé du dimanche 27 avril au 4 mai, pour 
les lycéens, étudiants et jeunes professionnels
- Pèlerinage national des étudiants en Terre Sainte du 23 
juillet au 3 août (inscriptions avant le 30 novembre 2013)
Contact   : Mickaël Levacher : 06.78.78.43.49

▪ Pastorale liturgique et sacramentelle - 
- « Fleurir en liturgie »
Les vendredis  31 janvier et 28 mars, de 9h à 16h30, à la 
maison Saint Yves
inscriptions demandées
Contact   : 02 96 33 03 80 et liturgie@diocese22.fr▪

▪ Prière pour l'unité
le vendredi 24 janvier à 20h à l'église Saint-Guillaume à 
Saint-Brieuc, veillée de prière avec nos sœurs et frères 
chrétiens 

▪ Après Diaconia 2013
Samedi 15 février au lycée du Sacré Coeur (9h - 17h30), 
rencontre pour les participants du rassemblement de 
Lourdes, ceux qui l'ont vécu dans leur paroisse ou les 
mouvements et pour les personnes concernées par les 
questions sociales ou juridiques : Le droit , au service de la
fraternité.
Contact : 06 74 95 11 25

▪ Mission ouvrière
Vendredi 20 décembre à 18h45 .célébration de Noël 
présidée par notre évêque. «Noël, un cadeau, une 
espérance »
Maison Saint Yves, salle Mgr Kervennic. Après la 
célébration, pot de l'amitié et pique-nique tiré du sac et 
partagé (dessert offert)
Contact Père Yves Rio 02 96 01 51 92
Annette Dumanois 02 96 78 38 67 a.dumanois@free.fr

▪ Formation Inter-EAP
Journées de formation  qui s’adressent à toutes les 
personnes faisant partie d’une EAP (prêtres, diacres, 
laïcs), sur le thème : « En EAP: relire -discerner 
-décider » 
Le samedi 25 janvier 2014 (9h à 16h)
- zone de St Brieuc (à Saint-Brieuc)
- zones de Lamballe et Dinan (à Lamballe) (9h à 16h)
Le samedi 15 février 2014 : zones de Guingamp et 
Lannion (à Guingamp)- zones de Loudéac et Rostrenen 
(à Gouarec) (9h à 16h)
Contact : 02 96 33 03 79 
formationpermanente@diocese22.fr

▪ Lourdes Cancer Espérance

Dimanche 9 février à 15h à l'église de Trégueux
concert : chant choral et musique
Entrée libre participation aux frais d'organisation
Contact     : 06 95 42 45 03 delegationlce@gmail.com

▪ Œcuménisme
jeudi 6 février de 20h à 21h30 salle de la Croix-Baudot 
à Pléneuf conférence « Les confessions de Foi et l'unité 
des chrétiens », donnée par le Père Jean Massart, en 
présence du Père Yves Labbé, délégué épiscopal à 
l'œcuménisme. Entrée libre

Pour recevoir le bloc-notes, pour communiquer vos remarques et vos infos :
tel : 02 96 68 13 57 - comm  unication  @saintbrieuc-treguier.catholique.fr

66% de votre don au denier de l’Eglise est déductible de l’impôt sur le revenu, dans la limite de 20% du revenu imposable. 
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