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epuis plusieurs années étaient édités dans le diocèse
deux livrets à destination des fidèles et des chercheurs
spirituels : l'un pour la formation théologique et
pastorale, l'autre pour l'animation spirituelle ; désormais
vous découvrez un seul livret qui regroupe l'ensemble des
propositions des deux services diocésains.
C’est un outil au service de la formation et de la vie spirituelle des
chrétiens du diocèse : il n’y a pas de foi chrétienne sans recherche
d’approfondissement, il n’y a pas de mission confiée dans l’Église
sans formation qui soutienne l’engagement, nourrisse la personne
et lui permette de mieux vivre sa responsabilité avec d’autres.
De même, comme le Christ nous en a donné l’exemple, il est
indispensable de prendre régulièrement du temps à l’écart pour
prier, se recevoir de Dieu, méditer sa parole vivante, discerner ses
appels.
Sur le plan de la formation théologique et pastorale le livret
comporte de nombreuses nouveautés : un parcours de catéchèse
de base pour adultes, "Sur nos chemins avec Jésus-Christ" ; la
relance d'un parcours sur l'enseignement social de l'Église et enfin
en partenariat avec l'animation spirituelle, une formation plus
spécialisée pour les délégués pastoraux.
Les propositions de ressourcement ont été élaborées avec la
participation des maisons d’accueil et centres spirituels du diocèse
qui, avec les monastères accueillent toute personne en recherche
le temps d’une rencontre, d’une halte, d’une retraite : n’hésitez
pas à en franchir le seuil : une écoute et un accueil attentionné
attendent chacun, là où il en est dans sa démarche.
Prenez le temps de scruter attentivement ce recueil: chacun
trouvera la proposition qui le concerne. La formation pour un
chrétien n’est pas un supplément culturel ou une acquisition de
techniques spécialisées. Elle est d’abord un approfondissement de
la foi, une nourriture spirituelle et une préparation à la mission.
Nos deux services diocésains sont à votre écoute pour toute
suggestion ou proposition de soutien d’initiatives locales dans ces
domaines.
Yves LE THÉRISIEN
Délégué diocésain
pour l’animation spirituelle

P. Armand GUÉZINGAR
Délégué diocésain
à la formation
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Cycles de formation
3DUFRXUV)RQGDPHQWDOGH7KËRORJLH
HUF\FOH
Le 1er cycle du Parcours fondamental de théologie propose sur
deux ans (A et B) une série de modules introductifs donnant les
bases de l’intelligence de la foi chrétienne. Le programme de
2018/2019 est celui de l’année B.
• Introduction au Nouveau Testament,
par le P. Michel MAZÉAS.
À partir d’une lecture de quelques grands textes du Nouveau Testament,
les questions suivantes seront abordées : composition du Nouveau
Testament ; histoire de sa rédaction (traditions orales, rapport à la vie et
aux théologies des communautés chrétiennes) ; le Canon des Écritures ;
textes apocryphes et textes canoniques.
Les lundis : 24 septembre, 1er octobre, 8 octobre,
15 octobre, 5 novembre, 12 novembre (validation)
• L’Agir chrétien dans le monde contemporain… Un
parcours de théologie morale, par le P. Jean-Michel MOYSAN.
La foi en Jésus-Christ demande-t-elle cohérence en termes de vie
"morale", c’est-à-dire de vie chrétienne ? Sur quelles bases la fonder ?
Dans quels domaines de la vie humaine ? Les divers niveaux de ‘vérité
morale’. La décision de conscience face à Dieu et face à soi-même. Place
de l’Église dans l’aide à la vie chrétienne. Peuple de Dieu et Magistère.
Les lundis : 19 novembre, 26 novembre, 3 décembre,
10 décembre, 7 janvier, 21 janvier (validation)
• Connaissance des grandes religions actuelles.
Lundi 28 janvier : Le bouddhisme, par André PAUBERT.
Lundi 4 février : Le judaïsme, par Frédéric NIORE.
Lundi 25 février : L’islam (1), par Mohamed SAKI.
Lundi 11 mars : L’islam (2), par Mohamed SAKI.
Lundi 18 mars : Les religions ancestrales, par le P. Yves SAOÛT.
Lundi 25 mars : Les religions et le Salut au Concile Vatican II,
par le P. Yves SAOÛT.
Lundi 1er avril (validation)
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• Qu’est-ce que l’homme ? par le P. Armand GUÉZINGAR.
Les diverses dimensions constituant l’être humain : la vie en société,
la personne, le corps, les relations inter-humaines, la temporalité. Une
introduction à quelques penseurs de philosophie morale sera proposée.
Les lundis : 29 avril, 6 mai, 13 mai, 20 mai, 27 mai, 3 juin
(validation)

Les cours ont lieu de 9 h à 16 h 30 au Juvénat Notre-Dame
(Châteaulin).
110 € par module de 30 heures.
Personnes intéressées par la foi chrétienne ; croyants désireux
d’approfondir leur foi, acteurs en Église... Les personnes peuvent
s’inscrire à tout le parcours ou suivre des modules de leur choix.
Pour toute inscription nouvelle, une rencontre avec un membre de
l’équipe animatrice sera nécessaire.
Sr Marie-Thérèse MARZIN
06 08 03 25 83 - mtmarzin.pft@orange.fr
Service diocésain de formation (voir contact page 2) - PFT.

3DUFRXUV)RQGDPHQWDOGH7KËRORJLHt
QGF\FOH
Le 2e cycle du Parcours fondamental de théologie est un cycle
d’approfondissement. Il est composé de modules de 42 ou 60
heures. Il favorise une approche plus universitaire et se déroule
sur quatre ans (années C, D, E, F). Le programme de 2018/2019
est celui de l’année D.
• Ancien Testament : le Dieu de la Promesse et de
l’Alliance dans la Loi, les Prophètes et les autres écrits,
par le P. Yves SAOÛT.
Ce module de théologie de l’Ancien Testament se propose de faire entrer
dans quelques textes savoureux (spécialement chez les prophètes),
sans négliger d’affronter les problèmes littéraires et historiques qui s’y
rencontrent. Différentes méthodes actuelles d’approche des textes seront
utilisées. Il est proposé aux personnes ayant déjà suivi une introduction
à l’Ancien Testament.
Les lundis : 24 septembre, 1er octobre, 8 octobre,
15 octobre, 5 novembre, 12 novembre, 19 novembre,
3 décembre (validation).
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• Ecclésiologie, par P. Hervé QUEINNEC.
En partant du Concile Vatican II, à la lumière de la Tradition et du
Magistère, et en lien avec la vie ecclésiale actuelle, ce cours s’attachera
à approfondir les principaux aspects de l’Église comme mystère,
communion et mission. Le cours abordera les points suivants : les grandes
images bibliques (peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l’Esprit) ;
le fondement apostolique de l’Église ; la notion d’Église-sacrement ; la
constitution ministérielle et hiérarchique de l’Église ; les ministères et
charismes dans une Église tout entière ministérielle ; l’Église dans son
rapport au Royaume et au monde.
Les lundis : 7 janvier, 14 janvier, 21 janvier, 28 janvier,
25 février, 11 mars, 18 mars
• Histoire du catholicisme, de 1750 à nos jours,
par Yvon TRANVOUEZ.
Alternant vues générales et approches ponctuelles, le cours portera
sur l’ébranlement du catholicisme par la civilisation moderne et la
diversité des réactions de l’institution ecclésiale, entre intransigeance et
accommodations.
Les lundis : 25 mars, 1er avril, 29 avril, 6 mai, 13 mai,
20 mai, 27 mai

Les cours ont lieu de 9 h à 16 h 30 au Juvénat Notre-Dame, à
Châteaulin.
154 € par module de 42 heures.
Ce cycle est ouvert aux personnes ayant fait le 1er cycle. Il est
également ouvert à d'autres personnes pour des modules de leur
choix, à condition de posséder le niveau requis. Les personnes
peuvent s’inscrire à tout le parcours ou suivre des modules de
leur choix. Pour toute inscription nouvelle, une rencontre avec un
membre de l’équipe animatrice sera nécessaire.
Sr Marie-Thérèse MARZIN
06 08 03 25 83 - mtmarzin.pft@orange.fr
Service diocésain de formation (voir contact page 2) - PFT.
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,QVWLWXWGLRFËVDLQGHIRUPDWLRQGHV
UHVSRQVDEOHVHFFOËVLDX[
L’Institut permet d’acquérir une formation théologique et pastorale
pour accompagner l’exercice d’une mission ecclésiale. La formation
vise à approfondir la vie et la mission de l’Église selon trois axes :
• L’Église annonce le Christ (année A) ;
• L’Église, mystère de communion en Jésus Christ (année B) ;
• L’Église, servante du Christ au milieu du monde (année C).
En 2018-2019 : année A
• Introduction du cycle de formation, découverte
de la bibliothèque diocésaine et présentation du
Concile Vatican II, par Wenceslas GARAPIN, Yann CELTON et
P. Armand GUÉZINGAR, samedi 22 septembre, à Quimper.
• Croire en Dieu qui se révèle, par P. Yves SAOÛT,
samedi 13 octobre, au Juvénat de Châteaulin.
• La Parole de Dieu, par P. Yves SAOÛT, samedi 17 novembre,
au Juvénat de Châteaulin.
• Dieu Trinité, par Gaëlle de FRIAS, samedi 15 décembre
au Juvénat de Châteaulin.
• Histoire du diocèse de Quimper et Léon, par P. Job AN IRIEN et
Yann CELTON, samedi 19 janvier, au Juvénat de Châteaulin.
• Christologie : Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, par
P. Corentin SANSON, samedi 23 février et samedi 16 mars, au
Juvénat de Châteaulin.
• L’Évangélisation aujourd’hui : Enjeux et moyens, par
P. Alain GUELLEC, samedi 27 avril, au Juvénat de Châteaulin.
• La mission, ici et là-bas, par P. André SIOHAN, samedi 18 mai,
au Juvénat de Châteaulin.
• Relecture pastorale, par Anne TRUCHET, samedi 15 juin, au
Centre spirituel de Créac’h-Balbé (St-Urbain).
De 9h à 18h.
Wenceslas GARAPIN, responsable.
Service diocésain de formation (voir contact page 2). - Institut.
Chaque personne est envoyée en formation par un
responsable pastoral.
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3DUFRXUVVXUObHQVHLJQHPHQWVRFLDOGH
Ob®JOLVH
Une bonne nouvelle : pour aider au discernement et à l’action
dans la vie personnelle et dans les différentes structures de la
société. Un enjeu qui mérite votre engagement !
Il s’agit d’un parcours sur deux ans, qui démarre en octobre 2018,
comprenant 10 samedis matin, de 9h à 12h30, au Juvénat NotreDame à Châteaulin avec possibilité de repas à l’issue.
C’est un espace de formation et de réflexion pour un public
disposant de peu de temps mais soucieux de sa propre culture et
de l’implication de l’Église dans le monde.

En 2018-2019 : année A
• 13 octobre 2018 : Aux origines de l’enseignement social : Des sources
bibliques à Laudato si’. Par P. Armand GUÉZINGAR.
• 24 novembre 2018 : L’enseignement social : une vision de l’homme en
société. L’homme fait pour vivre en société. Le péché et les structures de péché.
Le bien commun. Par P. Armand GUÉZINGAR.

• 9 mars 2019 : L’enseignement social : une vision de l’homme. Fondements
philosophiques. La dignité de la personne humaine. La sollicitude. La personne
humaine comme fin et non comme moyen. Par Jean PIANEL.

• Mars / avril 2019 (la date sera communiquée
Pratiquer
le
discernement
éthique.
ultérieurement)
:
Par Dominique COATANÉA.
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• 18 mai 2019 : La question politique. La participation politique.
L’autorité en politique. La démocratie. Subsidiarité et solidarité. Laïcité.

Par Jacques LE GOFF.
En 2019-2020 : année B
• La famille dans sa dimension sociale. De Rerum novarum. Du Pape Léon XIII à
Amoris Laetitia du Pape François. Par P. Armand GUÉZINGAR.
• Travail, entreprise et responsabilité. Travail et capital. Le juste salaire.
L’entreprise comme communauté humaine. Rôles du dirigeant et des managers.
Les corps intermédiaires. Par Jacques LE GOFF.

• L’option préférentielle pour les pauvres. Un enjeu éthique. L’éminente dignité
des pauvres. Justice sociale et charité. Par P. Armand GUÉZINGAR.
• Agir dans un monde globalisé. Économie mondiale et finance. Autorité
mondiale. Perspectives. Par Jean PIANEL.
• L’écologie et le développement humain durable. Paix avec la création.
Destination universelle des biens et propriété privée. Une éthique de la
modération. Laudato si’. Par Christian TOULLEC.
Cette formation s’adresse à tous, chrétiens ou non. Aucune
connaissance particulière n’est requise pour participer aux
différentes matinées. Elle veut toucher en particulier les personnes
engagées dans la vie sociale, politique, économique.
15 € par séance soit 150 € pour les deux années scolaires.
Possibilité de payer en deux fois, soit 75 € par année scolaire.
Jean PIANEL 06 74 52 27 97, jm.pianel1@orange.fr
Service diocésain de formation (voir contact page 2)..
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Formations bibliques
(QWUHUGDQVXQJURXSHELEOLTXH
Il est possible de rejoindre un groupe biblique existant ou d’en
créer un. La formation biblique peut soutenir les paroisses pour
constituer un/des groupe/s (trouver des animateurs, se donner des
méthodes, etc.). Chaque groupe a son propre cheminement. Pour
rejoindre un groupe biblique, on peut s’adresser dans les paroisses
ou auprès de Nicole Mathiot. Voici les contacts locaux :
Quimper :
Claire DARY, 02 98 57 05 13 ; clairedary1@gmail.com
Nicole MATHIOT, 02 98 94 52 06 ; nicole-mathiot@orange.fr
Quimperlé :
Marouette et Henri LECLERC, 06 18 42 13 07 ; henri.marouette@gmail.com
Pont-l'Abbé :
Christine GRANDVOINNET, 02 98 58 33 20 ; chrisgrandvoinnet@gmail.fr
Concarneau - Rosporden :
Daniel MARTIN, 06 07 47 53 93 ; d.martin9@sfr.fr
Douarnenez :
Frère Henri RIVOALEN, 02 98 92 29 66 ; henri.rivoalen@gmail.com
Renée TALLEC, 02 98 70 62 62 ; r.tallec@wanadoo.fr
Châteaulin :
Anne-Marie BARRACHIN, 02 98 81 59 66 ou 06 32 21 22 19 ;
annette.barrachin@orange.fr
Crozon :
Bernard LE ROY, 02 98 26 21 03
Brest :
P. Yves SAOÛT, 06 95 98 54 42; ysaout@gmail.com ;
Michel QUENTRIC, 02 98 80 33 88 ou 06 68 39 27 63 ;
mq293@hotmail.com
Malou LE BARS, 02 98 48 48 26 ; malou.lebars@orange.fr
Saint-Renan :
Catherine PENET, 02 98 32 63 85 ; catherinepenet@wanadoo.fr
Landerneau :
Serge DANIÉLOU, 02 98 81 02 73 ; serge.danielou@orange.fr
Lesneven :
P. Yves PAUL, 02 98 36 81 71 ; ypaul29@free.fr
Landivisiau et Saint-Pol :
Laurence PESCE, 06 98 24 91, 41 ; lauremap@hotmail.fr
Morlaix :
Laurence THÉBAULT, 02 98 72 04 20 ; l.thebault68@orange.fr
Carhaix :
P. Joseph RAMONÉ, 02 98 93 54 42 ; joseph.ramonet@wanadoo.fr
Les personnes concernées par une initiation à la Bible ou un
approfondissement.
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/bËYDQJLOHGHObDQQËHVDLQW/XF
À la demande des paroisses

L’année liturgique C nous fait retrouver l’évangile de saint Luc. La
formation propose des rencontres sur cet évangile (une, deux ou
trois selon la demande) :
• Présentation générale de l’évangile ;
• Présentation des textes liturgiques de l’Avent/Noël
(Évangile, 1re et 2e lectures) ;
• Présentation des textes du Carême.
Les propositions pourront prendre place au commencement de l’année et au début des temps liturgiques de
l’Avent et du Carême.
Intervenants : Contacter les animateurs bibliques (cf rubrique « Entrer
dans un groupe biblique). Ces intervenants peuvent aussi répondre aux
demandes des paroisses désireuses d'organiser une formation biblique
de base.
Toute personne désireuse de connaître l’évangile selon saint Luc.
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5HQFRQWUHSRXUOHVDQLPDWHXUV
ELEOLTXHV
Les animateurs des groupes bibliques sont invités chaque année à
une réunion de formation (travail sur un livre biblique ou sur une
question particulière, communication sur l’animation des groupes,
information sur de nouvelles parutions).
Thème principal de la journée : "Pastorale et Bible".
Samedi 13 octobre 2018 de 9h30 à 16h30,
Par P. Alain GUELLEC, Vicaire général.
Juvénat Notre-Dame (Châteaulin).
Service diocésain de formation (voir contact page 2).

3DUFRXUVELEOLTXH-ËVXVSUËVHQWGDQV
ODULFKHGLYHUVLWËGHVËYDQJLOHV

• Septembre : Les évangiles de l'enfance en Matthieu et Luc
Mardi 25 (IB), mercredi 26 (BSL), jeudi 27 (BSM), vendredi 28 (BL)
• Octobre : Jean-Baptiste et Jésus
Mardi 23 (IB), mercredi 24 (BSL), jeudi 25 (BSM), vendredi 26 (BL)
• Novembre : La Bonne Nouvelle du Royaume
Mardi 27 (IB), mercredi 28 (BSL), jeudi 29 (BSM), vendredi 30 (BL)
• Janvier : Les miracles ou signes de Jésus
Mardi 15 (IB), mercredi 16 (BSL), jeudi 17 (BSM), vendredi 18 (BL)
• Février : Les paraboles de Jésus
Mardi 19 (IB), mercredi 20 (BSL), jeudi 21 (BSM), vendredi 22 (BL)
• Mars : Les controverses évangéliques
Mardi 26 (IB), mercredi 27 (BSL) jeudi 28 (BSM), vendredi 29 (BL)
• Mai : La Cène et la Passion
Mardi 14 (IB), mercredi 15 (BSL), jeudi 16 (BSM), vendredi 17 (BL)
• Juin : Les apparitions du Ressuscité
Mardi 11 (IB), mercredi 12 (BSL), jeudi 13 (BSM), vendredi 14 (BL)
P. Yves SAOÛT, bibliste formateur
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IB : Maison d’accueil de l’Île-Blanche à Locquirec, les mardis de
14h à 16h, 62 € les 8 séances
Inscription maison d’accueil l’Île blanche 02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
À Brest, participation libre en fin d’année :
BSL : Brest Saint-Louis, les mercredis de 18h30 à 20h, Salle paroissiale
22 rue louis Pasteur (entrée par la cour du presbytère).
BSM : Brest Saint-Marc, les jeudis de 18h30 à 20h, Maison paroissiale
116 rue de Verdun
BL : Brest Lambézellec, les vendredis de 18h à 19h15, Maison
paroissiale 13 rue Bouët
P. Yves SAOÛT, 06 95 98 54 42, ysaout@gmail.com.
Ouvert à tous. Il est possible de suivre tout le parcours ou de venir
à l’une ou l’autre des rencontres.

5HQGH]YRXVDYHFOD%LEOH
"Des anges dans la Bible"

"Un ange passe..." Cet adage signale un silence.
Dans la Bible, les anges ne sont pas seulement des messagers :
présents à des moments clés de l’existence (naissance, conversion,
mort-résurrection…), ils invitent à faire silence pour entendre ce
qui s’annonce. Ils sont, pour les humains, des manifestations de la
divine prévenance.
Une série de huit rencontres est proposée pour l’année
2018-2019.
Les samedis, de 14 h à 18 h :
6 octobre, 10 novembre, 8 décembre, 12 janvier, 16 février,
16 mars, 27 avril, 25 mai
Ils sont animés par Pierre CHAMARD-BOIS, Hélène GAC, Malou LE BARS,
P. Claude CHAPALAIN et Ninon LE FERS.
Il est possible de suivre tout le cycle ou de venir à l’une ou l’autre
des rencontres.
Ces rendez-vous sont organisés par l’association "Bible et Lecture,
Bretagne".
Centre missionnaire Saint-Jacques (Guiclan).
Ouvert à tous
Pierre CHAMARD-BOIS : 02 98 49 00 71, pierrechamard@yahoo.fr
P. Claude CHAPALAIN : 02 98 20 46 43, claude.chapalain@wanadoo.fr
Malou LE BARS : 02 98 48 48 26, malou.lebars@orange.fr
Hélène GAC : 02 98 62 05 87, gac.helene@wanadoo.fr
Ninon LE FERS : 06 25 58 45 52, ninon.lefers@orange.fr
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*UHFHWKËEUHXELEOLTXHV
• Grec
Un cycle de deux ans d’apprentissage (27 heures par an).
En 2018/2019, seront donnés les cours de 2e année.
Intervenant : André GUYON
Les samedis : 29 septembre, 6 octobre, 13 octobre,
10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 1er décembre,
8 décembre, 15 décembre.
De 9 h à 12 h au Juvénat Notre-Dame (Châteaulin).
60 €
Inscriptions Grec biblique
Service de formation - PFT (voir contact page 2).
Les personnes intéressées par l’étude du grec biblique, les
étudiants du Parcours fondamental de théologie qui présentent le
D.U.E.T. en lien avec la Faculté de Théologie d’Angers.

• Hébreu
Une initiation à l’hébreu biblique est proposée. Elle peut être prolongée
sur plusieurs années pour une meilleure maîtrise de la langue et des
textes. Les cours durent deux heures tous les 15 jours. Ce sont des cours
individuels ou en petits groupes de niveau.
Une possibilité d’accompagnement est offerte pour les étudiants qui
suivent les cours d’hébreu biblique par correspondance.

Les lieux et dates des cours sont à définir avec l’animateur.
Inscriptions Hébreu biblique
Michel QUENTRIC
02 98 80 33 88 ou 06 68 39 27 63, mq293@hotmail.com
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Formations spécialisées
)RUPDWLRQ GHV GËOËJXËV SDVWRUDX[
HWGHOHXUVDGMRLQWV
Dans une ordonnance du 12 avril 2017, Mgr Laurent Dognin
érigeait vingt nouvelles paroisses notamment du fait que "la
diminution du nombre de prêtres appelle à exercer autrement le
ministère pastoral et à confier un certain nombre de missions à
des laïcs". Parmi ces missions confiées, celle de délégué pastoral
demeure un élément majeur du dispositif pastoral : c'est, en
particulier, le délégué pastoral qui anime avec une équipe la vie
de la Communauté Chrétienne Locale.

Pour mieux assurer sa mission, une formation est proposée à
ces délégués et leurs adjoints qui alliera formation théologique,
pastorale et spirituelle. Cette formation sur deux ans se déroulera
sur huit samedis matin. Elle comprendra également une journée
d'échange avec les services diocésains la première année et
une journée de ressourcement spirituel la deuxième année. Une
rencontre de lancement aura lieu le samedi 27 octobre 2018
de 9h à 14h au juvénat Notre-Dame de Châteaulin en présence
de notre évêque.
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En 2018-2019 : année A
• 27 octobre 2018 : Rencontre de lancement en présence de
Mgr Laurent DOGNIN.
• 1er décembre 2018 : Les trois fonctions : servir, célébrer,
annoncer. P. Armand GUÉZINGAR et P. Stéphane LE SONN.
• 26 janvier 2019 : La charge pastorale et le rôle du
délégué pastoral. P. Alain GUELLEC.
• 16 mars 2019 : La prise de décision. Yves LE THERISIEN (en
visioconférence).
• 25 mai 2019 : L’animation d’une équipe. Anne TRUCHET.
• 28 septembre 2019 : Journée diocésaine avec les services
diocésains
En 2019-2020 : année B
• L’envoi au monde : du Concile Vatican II au Pape François
• Une Église fraternelle, ouverte et accueillante
• Savoir communiquer, en interne et en externe
• Le projet pastoral missionnaire
• Journée de ressourcement spirituel à l’Abbaye de
Landévennec
Le samedi matin, de 9h à 12h15 au Juvénat Notre-Dame
(Châteaulin).

Le 16 mars 2019 : en visioconférence sur 3 lieux :
Brest - Centre Keraudren, 110 rue Ernestine de Trémaudan
Quimper - Maison diocésaine, 20 avenue de Limerick
Morlaix - Centre Jean-Paul II de Coatserho, 6 rue de Porsmoguer
Le coût de la formation sera pris en charge par la paroisse.
Les délégués pastoraux et leurs adjoints.
Inscriptions avant le 29 septembre 2018
Service diocésain de formation (voir contact page 2)..
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,WLQËUDLUHGHFDWËFKÊVHSRXUDGXOWHV
Sur nos chemins avec Jésus-Christ ! C’est une catéchèse pour
adultes, car il n’y a pas d’âge limite pour s’approprier sa foi. Dix
dossiers sont mis à disposition d’équipes qui les mettent en œuvre
localement. Il s'agit de dix rencontres de trois heures, dont un
temps de convivialité ainsi qu'un temps de prière, pour parcourir
des questions essentielles de la foi... en dix thèmes :

• En chemin !
• En Jésus, le Royaume
• Dieu se révèle et fait alliance
• Je crois en Dieu Créateur
• Délivre-nous du mal
• Le Seigneur est mort et ressuscité
• L'Église, peuple animé de l'Esprit
• Au nom du Christ, les sacrements de l'Église
• Appelés au bonheur
• Une espérance sans limite
Un temps diocésain, en présence de Mgr Laurent DOGNIN, est prévu le
samedi 22 juin 2019 au Juvénat Notre-Dame de Châteaulin pour
relire le cheminement parcouru et échanger entre les différents groupes
qui auront participé à la démarche.
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Toute personne en responsabilité pastorale (EAP, catéchèse,
catéchuménat, aumônerie, préparation aux sacrements, funérailles,
liturgie, pastorale santé, etc.) ; ceux que l'on pressent pour une
responsabilité ; mais aussi les parents, les chrétiens qui vivent en
mouvement, ceux qui se sentent démunis pour dire ce qu'ils croient,
et les personnes qui, à leur initiative personnelle, souhaitent
rejoindre cette proposition car désireuses d'approfondir leur foi.
Service diocésain de formation (voir contact page 2)..
Ainsi que dans les paroisses, les services et les mouvements

)RUPDWLRQÃObDFFXHLOSDURLVVLDO
L’accueil paroissial, c’est la "porte et le visage de l’Église"

La mission de l'accueillant est déterminante dans les Paroisses
Nouvelles. L'accueillant a un rôle d'interface et donne une visibilité
de l’Église dans les paroisses. Tous les accueillants sont vivement
invités à ces formations qui se proposent de vous donner des clefs
pour être plus à l'aise dans votre mission.
Le service de formation à l'accueil paroissial propose deux journées
de formation :
• Mardi 13 novembre 2018 de 9h15 à 16h30
Pour bien accueillir, savoir écouter
Chaque situation d’accueil est une expérience nouvelle, imprévisible,
dans la rencontre avec des personnes très différentes. Répondre au
mieux à leur demande nécessite de bien les écouter. Cette journée de
formation permettra à chacun de mieux comprendre les fondements de
l’écoute et de repérer des moyens concrets à mettre en œuvre dans sa
pratique de l’accueil.

Intervenante : Anne TRUCHET, Formatrice - Société Plus Formation
Juvénat Notre-Dame (Châteaulin).
35 € (repas compris) pris en charge par la paroisse.
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• Jeudi 9 mai 2019 de 9h15 à 16h30
Matin : Regard sur l'Économat diocésain
Les accueillants sont parfois confrontés aux questions concernant la
dimension économique de personnes, ou à leur propre questionnement,
qui demandent à quoi sert l'argent des offrandes, des messes, des legs,
des dons... ? Comment fonctionne le service économique de la paroisse,
du diocèse... ?
Intervenant : Rémi PERRIN, Économe diocésain
Après-midi : Regard chrétien sur l’argent
Dans le Nouveau Testament, Jésus porte un regard sur l'argent (Impôt
à César Mc12,13-17 ; Jésus chasse les marchands du Temple Jn 2,1316…) qui n'est pas sans intérêt pour les chrétiens. Il s’agit d’une reprise
pastorale et spirituelle autour de l’approche chrétienne de l’argent.
Intervenant : P. Armand GUÉZINGAR, Délégué diocésain à la Formation.
La journée se terminera par la célébration de l'Eucharistie.
Juvénat Notre-Dame (Châteaulin).
25 € (repas compris) pris en charge par la paroisse.
Membres des équipes d'accueil paroissial.
Service diocésain de formation (voir contact page 2)..

Deux stages de perfectionnement, à la demande des
Paroisses, sont également proposés :
• Accueillir : un service et une mission : Les intuitions fondatrices de
l'accueil paroissial, les trois dimensions baptismales de "Prêtre, Prophète
et Roi" ;
• Mieux communiquer au téléphone.
Frais de déplacement des formateurs.
Membres des équipes d’accueil paroissial.
Christine GRANVOINNET, chrisgrandvoinnet@gmail.com.
Service diocésain de formation (voir contact page 2)..
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/bLQIRUPDWLTXHFbHVWOHPDUGL
Bien utiliser son ordinateur pour créer et communiquer en Église,
par Jean-Paul BIDEAU.

• Mardi 2 octobre 2018 : Smartphones (et tablettes) Android.
Principales fonctionnalités et applications. Appareils avec système Android
uniquement.
• Mardi 9 octobre 2018 : Gérez votre ordinateur : les bases
indispensables. (Apporter une clé USB ou un disque externe).
• Mardi 16 octobre 2018 : Utilisez au mieux vos photos numériques.
• Mardi 6 novembre 2018 : Naviguez sur Internet - le web.
• Mardi 13 novembre 2018 : Communiquez sur Internet - les mails,
le "cloud".
• Mardi 27 novembre 2018 : Musique ! Saisissez vos partitions.
Cette formation intéresse particulièrement les personnes chargées de
l’animation musicale (chant, orgue…).
• Mardi 11 décembre 2018 : Gérez des informations avec un tableur.
• Mardi 18 décembre 2018 : Rédigez des documents avec un
traitement de texte.
Produisez des documents, du plus simple au plus complexe (sur 2 jours)
Cette formation intéresse particulièrement les personnes chargées de
communication :
• Mardi 8 janvier 2019 : Le logiciel de publication assistée par
ordinateur Scribus.
• Mardi 15 janvier 2019 : Mise en application.
• Mardi 29 janvier : Captivez votre auditoire avec un bon diaporama.
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Séances supplémentaires à la demande.
En cas de demande par un groupe de personnes éloignées de Brest,
ou pour approfondir un sujet, l’animateur pourra se déplacer pour
quelques séances adaptées. A étudier au cas par cas. N’hésitez pas
à contacter le secrétariat.
Les formations se déroulent de 9h à 16h30 - Espace Letty,
20 rue Abbé-Letty (dans la cour du presbytère), Le Relecq-Kerhuon.
10 € la journée hors repas.
Apporter son pique-nique (possibilité de réchauffage sur place).
Ces journées sont ouvertes aux personnes exerçant une
activité dans le diocèse (paroisse, service, mouvement…).
Dans la limite des places disponibles, les amis et les proches sont
également les bienvenus. Les logiciels utilisés sont gratuits et pour
la plupart d'entre eux, libres.
Modalités : Les stagiaires sont invités à apporter leur ordinateur.
Les participants ne pouvant le faire risquent de devoir travailler en
double avec un autre stagiaire. Les logiciels utilisés pourront être
installés par l’animateur en début de séance (et en toute légalité)
sur les ordinateurs non équipés.
Service diocésain de formation (voir contact page 2)..
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Conférences et sessions
6HVVLRQGX3DUFRXUV)RQGDPHQWDO
GH7KËRORJLH
L’évangile selon saint Jean

Ces deux journées, consacrées à l’évangile selon saint Jean, seront
assurées par le P. Alain MARCHADOUR. Originaire du Finistère, le
P. MARCHADOUR est un prêtre assomptionniste, bibliste, qui a
enseigné pendant une vingtaine d’années à l’Institut catholique
de Toulouse, puis a été professeur d’exégèse à l’École biblique et
archéologique de Jérusalem. Son sujet d’étude favori est l’évangile
selon saint Jean. Parmi ses publications : "Les personnages de
l’évangile de Jean", "Venez et vous verrez : l’évangile de Jean", etc.
Il présentera une approche narrative de cet évangile - approche
bien développée depuis quelques années - et dialoguera avec les
participants à partir des textes analysés.
Samedi 2 mars 2019 et dimanche 3 mars 2019, de 9h à 17h.

Juvénat Notre-Dame (Châteaulin).
40 € (sans les repas).
Cette session est de nature à intéresser un large public, au-delà
des étudiants du PFT. Toute personne intéressée par l’évangile selon
saint Jean est la bienvenue.
Sr Marie-Thérèse MARZIN
06 08 03 25 83 - mtmarzin.pft@orange.fr
Service diocésain de formation (voir contact page 2). - PFT.
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&RQIËUHQFHVGX&HQWUH
0LVVLRQQDLUH6DLQW-DFTXHV

• 14 octobre : Place de la vie monastique dans la mission de l’Église.
De Landévennec au Morne Saint-Benoît. Par le P. Jean-Michel GRIMAUD.
• 11 novembre : La mission à l’extérieur (ad extra) : laïcat et femme
dans l’Église. Par Bernadette CAFFIER.
• 9 décembre : L’actualité de la mission de l’Église en Asie.
Par le P. Vincent SENECHAL, mep.
• 13 janvier : La mission universelle de l’Église et la question de la double
appartenance religieuse en Côte-d’Ivoire. Par le P. Yves TANO COSNOU.
• 10 février : Penser la mission universelle de l’Église aujourd’hui, à partir
de la réalité ecclésiale du diocèse de Moulins. Par Mgr Laurent PERCEROU.
• 10 mars : La mission de l’Église à partir du livre des Actes des Apôtres.
Par le P. Yves SAOÛT.
• 14 avril : L’étude de la Parole de Dieu en groupes bibliques en
tant qu’activité et un engagement authentiquement missionnaires.
Par Malou Le BARS.
• 12 mai : L’Église a-t-elle encore une doctrine sociale aujourd’hui ?
Par le P. Armand GUÉZINGAR.
• 9 juin : Dignité sans frontières, une mémoire à libérer, une histoire à
construire : témoignage des sœurs de La Providence de La Pommeraye.
Par Sr Mariannick CANIOU.
Chaque deuxième dimanche du mois, de 15h30 à 17h30.
Centre Missionnaire Saint-Jacques (Guiclan).
Ouvert à tous
P. Georgino RAMEAU
02 98 68 72 76, secgelsaintjacques@gmail.com
Renseignements et mises à jour sur :
www.missionnaires-st-jacques.org (rubrique Conférences).
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6HVVLRQDQQXHOOHGHOHFWXUHELEOLTXH
Depuis vingt ans, un rendez-vous annuel de lecture des Écritures
est organisé : quatre jours pour prendre le temps d’entrer à
plusieurs dans ce monument qu’est la Bible en suivant un fil rouge
qui traverse l’Ancien et le Nouveau Testament.
Le thème retenu sera précisé ultérieurement.
Organisée par l’association Bible et Lecture Bretagne.

Du samedi 6 juillet 2019 (10h) au mardi 9 juillet (16h)
Abbaye Saint-Guénolé (Landévennec).
Ouvert à tous
Pierre CHAMARD-BOIS : 02 98 49 00 71, pierrechamard@yahoo.fr
P. Claude CHAPALAIN : 02 98 20 46 43, claude.chapalain@wanadoo.fr
Malou LE BARS : 02 98 48 48 26, malou.lebars@orange.fr
Hélène GAC : 02 98 62 05 87, gac.helene@wanadoo.fr
Ninon LE FERS : 06 25 58 45 52, ninon.lefers@orange.fr
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'ËFRXYULUOHSDWULPRLQHUHOLJLHX[
Le Service diocésain de formation propose des conférences sur
le patrimoine religieux finistérien afin de rendre accessible les
richesses culturelles de notre patrimoine religieux. Il s’agit de faire
connaître et découvrir des sites remarquables souvent méconnus
illustrant les thèmes choisis. Les conférences sont proposées à la
fois dans le Sud et le Nord du département.

• La vie monastique bénédictine en Finistère. Landévennec
et autres lieux. Par le Père Abbé Jean-Michel GRIMAUD.
9 mars à L’Abbaye Saint-Guénolé - Landévennec,
et 30 mars à Plounéour-Ménez.
• Redécouvertes des peintures murales, par F. Guy LECLERC.
2 février à Landrévarzec – Quilinen et 16 mars à La Martyre.
• Représentations du diable dans le patrimoine religieux
et les croyances populaires, par Daniel GIRAUDON.
2 mars au Juch et 23 mars à Plouvien – Saint-Jaoua.
Les conférences ont lieu les samedis de 14h à 17h
20 € pour trois conférences (ou plus) ou 8 € par conférence
Ouvert à tous
Service diocésain de formation (voir contact page 2).
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SE RESSOURCER

Prière
/HFRUSVHQSULÊUH
Notre corps comme moyen de communication avec Dieu, les
autres et nous-mêmes. Invitation à exprimer notre prière par le
langage du corps, et à en découvrir les multiples modalités à
l’aide d’exercices gestués, de partages de la Parole de Dieu. Cette
séquence propose des temps de halte spirituelle pour prendre le
temps avec soi-même, avec d’autres, à l’écoute de Dieu.

• "En chemin avec les Pères du désert"
Causeries, prière des moines, temps de prière et de méditation silencieuse.
Week-end du vendredi 9 novembre à 19h au dimanche 11
novembre 2018 à 16h.
Avec Eric CLOTUCHE, professeur honoraire de philosophie et de
psychologie, psychothérapeute et Yves LE THERISIEN du service pour
l’animation spirituelle.
Abbaye Saint-Guénolé (Landévennec).
115€ tout compris.
Service pour l'animation spirituelle.

• Aux sources de la présence
Intériorité et témoignage sont indissociables. Il s’agira de donner à
l’intériorité toute sa place dans notre vie chrétienne et d’apprendre à
la cultiver. Nous approfondirons ces attitudes intérieures que sont la
présence, la prière, le silence.
Causeries, prière avec les soeurs, temps de prière et de méditation
silencieuse.
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Week-end du vendredi 10 mai (arrivée avant 19h) au
dimanche 12 mai (16h).
Avec Philippe Mac LEOD, poète et écrivain, et Yves LE THERISIEN du
service pour l’animation spirituelle.
Maison d'accueil de l'Île-Blanche (Locquirec).

• Journée "Corps et intériorité"
Travail sur l’apprivoisement du corps dans une perspective spirituelle.
Exercices à partir de la méthode Vittoz, prier avec les cinq sens, nourris
par les textes de la Bible.
Samedi 26 janvier et 2 mars 2019 de 9h30 à 17h.
Avec Lucienne CAOUISSIN, praticienne Vittoz, Véronique MARAVAL,
intervenante à l’Arche, et le frère Jean Yves HAMON.
Centre spirituel diocésain de Créac’h-Balbé (St-Urbain).
25€ repas et animation compris.

• Week-end "Libéré de tes chaînes, lève-toi" (Actes des
Apôtres)
Samedi 10 février (14h30) au dimanche 11 février 2018
(16h).
Avec Dominique TRIMOULET, prêtre de la Mission de France, formateur
en soins-massage, et Malou Le Bars, animatrice de lecture biblique, nous
lirons ensemble deux passages de la Bible, nous laissant toucher par la
Parole de vie qui nous relève de la mort.
Maison d’accueil de l’Île-Blanche (Locquirec).
Animation 20€ (hébergement et repas non compris).

3HUVËYËUDQWVGDQVODSULÊUH
Beaucoup de chrétiens, de personnes en quête spirituelle,
aujourd'hui cherchent à rencontrer Dieu dans la prière. Plusieurs
voies s’ouvrent à eux, cette séquence a pour objet de leur faire
découvrir les fondements et la pratique de certaines d’entre elles.
Les quatre rencontres forment un parcours qu'il convient de suivre
en entier. Les inscriptions seront prises à la première rencontre.
Apporter son pique-nique. Le parcours a pour thème : "Vivre de
l’Eucharistie" ou "Comment ne pas s'ennuyer à la messe".
Samedis 6 octobre, 1er décembre 2018, 2 février et 6 avril
2019.
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Animation : Marie-Dominique MANAUD, du service diocésain pour
l’animation spirituelle.
De 10h à 16h au centre spirituel diocésain de Créac’h-Balbé
(St-Urbain).
Centre de Créac’h-Balbé (St-Urbain).
Ouvert à tous, participation libre.

RETRAITES SPIRITUELLES
À L'ÎLE-BLANCHE (LOCQUIREC)
Inscriptions à la maison d’accueil. Les retraites sont ouvertes à tous, elles
comportent plusieurs temps d’enseignement et un accompagnement
spirituel est possible.

Retraite de 8 jours en silence :
Lundi 5 août (18h) au mercredi 14 août 2019 (9h)
Exercices spirituels de saint Ignace en suivant l’évangile de Luc. Accompagnement
personnel possible.

P. Yves SIMOËNS, Jésuite.
Retraites de 5 jours en silence :
Lundi 10 septembre (18h) au dimanche 16 septembre
2018 (9h)
"Quand le temps de Dieu rencontre le temps des hommes..."

P. Jean Claude LAVIGNE, dominicain, Evry.
Mardi 23 octobre (18h) au lundi 29 octobre 2018 (9h)
"À l’écoute du message de Tibhirine"

P. Jean-François PETIT, assomptionniste, professeur à l’Institut Catholique
de Paris.
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Lundi 26 novembre (14h) au samedi 1er décembre 2018
(14h)
"Devenir aujourd’hui « disciple-missionnaire » à la suite des premiers appelés :
Pierre, Paul et les autres"

P. Armel de SAGAZAN, prêtre diocésain, Poitiers.
Mardi 11 mars (18h) au dimanche 17 mars 2019 (9h)
"À la manière des disciples de Charles de Foucault, faire retraite..."

P. Lommig GONIDOU, prêtre diocésain, aumônier de l’Île-Blanche.
Mardi 23 avril (18h) au lundi 29 avril (9h) 2019
"Les paraboles du Royaume, invitations à la conversion"

Mgr François BLONDEL, Évêque émérite - Viviers.
Mercredi 2 mai (18h) au mardi 8 mai (9h) 2019
"Venez vous-même à l’écart dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. (Mc
6,31)"

P. Rémi de MAINDREVILLE, jésuite.
Mercredi 22 mai (18h) au mardi 28 mai (9h) 2019
"Maître, où demeures-tu ?"

P. Georges COTTIN, jésuite.
Lundi 3 juin (18h) au dimanche 9 juin (9h) 2019
"À moins de naître de nouveau, nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu."
Jn 3,3

P. Guy SIONNEAU, passionniste.
Lundi 17 juin (18h) au dimanche 23 juin (9h) 2019
Aujourd’hui encore, le Seigneur a quelque chose à nous dire, mais quoi ?
Comment l’entendre. Sommes-nous prêts à l’écouter ?

Fr Denis Bissuel, dominicain.
Samedi 6 juillet (18h) au vendredi 12 juillet (9h) 2019
"Dis-nous les signes de l’Esprit… Dis-nous les traces du Royaume"

P. André ETCHEVERREY, prêtre diocésain, Lyon.
Lundi 9 septembre (18h) au dimanche 15 septembre 2018 (9h)
Cheminer avec quelques femmes de foi dans les Évangiles et avec Marie, NotreDame des passages.

P. Marcel AUBRÉE, prêtre diocésain, Rennes.

Retraite de 4 jours en silence :
Vendredi 1er mars (12h) au mercredi 5 mars (14h) 2019
"Les paroles de Jésus sont des paroles de vie..."

Sr A.M. MORVAN, Fille du Saint Esprit, et Geneviève DUMUR, associée
Fille du Saint Esprit.
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Retraite de 3 jours :
Jeudi 4 avril (18h) au dimanche 7 avril (18h) 2019
Découvrir ou redécouvrir la prière… Faire l’expérience, à partir de l'Écriture d’une
rencontre de Dieu au cœur de ma vie.

Sr Pierrette LALLEMANT, Sœur de la Retraite.
Jeudi 18 avril (10h) au dimanche 21 avril (14h) 2019
Vivre le Triduum pascal : 3 jours pour entrer dans le mystère et la joie de Pâques

P. Marcel AUBRÉE, prêtre diocésain, Rennes.
Au carmel de Morlaix ou à l’abbaye de Landévennec : possibilité
de séjour, retraite personnelle.
Se renseigner auprès de ces communautés religieuses.

5HWUDLWHVGHFDUÌPHGDQVODYLH
Le temps du carême est un temps privilégié pour se disposer à une
expérience personnelle et communautaire forte, dans la recherche
d’une rencontre avec le Christ. De nos jours, il n’est pas toujours
simple de prendre du temps pour vivre une retraite dans un centre
spirituel, aussi cette proposition vise à permettre un authentique
cheminement d’approfondissement durant le carême, inspiré des
principes des exercices spirituels de saint Ignace de Loyola.
La retraite dans la vie se déroule sur quatre semaines à
Quimper avec :
• un temps fort d’une journée de lancement le dimanche
17 mars 2019 ;
• trois rencontres en soirée, les mardis de carême, avec
causerie et partage : 26 mars, 2 et 9 avril 2019 ;
• des temps d’accompagnement personnel.
La retraite est animée par une équipe du service pour l’animation
spirituelle.

Les rencontres en semaine se tiendront à la maison de Kernisy.
Service diocésain pour l’animation spirituelle
Thérèse BRODIN : therese.brodin@orange.fr
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HALTES SPIRITUELLES
Des propositions destinées aux personnes ou aux équipes de chrétiens (mouvements, fraternités, paroisses...) désireuses de prendre
une pause de ressourcement dans le quotidien de leur vie.

/HVOXQGLVGHODUHQFRQWUH
Venez vivre une pause bienfaisante : silence, marche, partage,
possibilité d’écoute, d’accompagnement à la maison d’accueil de
l’Île-Blanche, à Locquirec.

Lundi 3 sept 2018 : Nous ouvrir au temps de Dieu, se laisser inviter à
renaître.

Samedi 6 octobre 2018 : La juste distance dans nos relations
Lundi 5 novembre 2018 : Aider à sa juste place : être aidant et être aidé
Samedi 1er décembre 2018 : L'espérance, une conviction ? Une
certitude ? Un combat ?

Lundi 7 janvier 2019 : Mon corps me parle aussi : comment devenir
attentif à sa parole ?

Lundi 4 février 2019 : Simplifier nos vies
Lundi 4 mars 2019 : Incontournables conflits : y a t-il une bonne manière
de les vivre ?

Samedi 6 avril 2019 : Écouter et accompagner son frère, rencontre avec
des personnes fragiles

Lundi 6 mai 2019 : Construire une solitude habitée : un équilibre à bâtir
Samedi 1er juin 2019 : Être créatif et inventif : un chemin vers Dieu.
Animation : Sr Valentine COHIC, Fille du Saint-Esprit, et Anne JÉZÉQUEL,
membre de la Communauté Vie Chrétienne.
Repas possible sur place sur réservation auprès de la maison de
l’Île-Blanche (Locquirec). Accueil à partir de 9h30.
Libre participation.
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:HHNHQGG HQWUËH
GDQVOHWHPSVGHOb$YHQW
Un week-end pour entrer de manière personnelle dans le
temps de l’Avent avec le thème "Vivre la sainteté avec Marie".
Les sœurs apostoliques de Saint-Jean proposeront des temps
d’enseignements, d’adoration, les offices, et des moments de
pause personnelle dans un climat fraternel et silencieux.
Du Samedi 8 (12h) au dimanche 9 décembre 2018 (16h).
Au centre spirituel diocésain de Créac'h-Balbé (St-Urbain).
65€ (hébergement et animation compris).
Ouvert à tous, inscriptions individuelles et équipes de
mouvements ou de fraternités.

0DUFKHUSULHU
• Randonnées avec partage de la Parole de Dieu.
À partir de l’abbaye de Landévennec sur les chemins de la presqu’île de Crozon.

Du 28 juin (19h) au 2 juillet (18h) 2019
Avec le P. Louis QUEMENEUR, prêtre du diocèse de Quimper,
Malou LE BARS, animatrice en lecture biblique, le frère Jean Yves
HAMON, et une équipe.
P. Louis QUEMENEUR - 06 81 23 89 09, l.quemeneur@wanadoo.fr

• En marchant, faire retraite.
Chemins d’Évangile, chemins dans nos vies... Les découvrir ensemble en suivant,
entre terre et mer, les chemins du Trégor.

Lundi 26 août (11h) au jeudi 29 août 2019 (16h).
P. André GOURMELEN, diocèse de Quimper et Sr Anne-Marie MORVAN,
et une équipe.
56€ (hébergement et repas non compris).
Inscription à la maison d’accueil de l’Île-Blanche (Locquirec).
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Initiation à la lecture priée
de la Parole de Dieu
,QLWLDWLRQÃODOHFWXUHSULËHGHOD3D
UROHGH'LHX OHFWLRGLYLQD
Apprendre à accueillir la Parole de Dieu dans une approche
priante, afin de s’en nourrir et grandir dans l’intimité avec le Christ.
Pouvoir susciter éventuellement et accompagner des groupes de
lectio divina là où nous vivons, dans les petites fraternités. Une
continuité d’assiduité est souhaitable. Trois parcours distincts sont
proposés :
• 1er parcours : les samedis 6 octobre, 10 novembre,
24 novembre, 1er décembre 2018.
• 2d parcours : les samedis 19 janvier, 26 janvier, 16 mars,
30 mars 2019.
Animation par les sœurs apostoliques de Saint-Jean.
Les rencontres se déroulent au centre spirituel diocésain de
Créac’h-Balbé (St-Urbain), de 10h à 12h.
20€
Sr Marie-Jean-Baptiste, 02 98 46 47 15, sr.ap.brest@stjean.com

• 3e parcours : les mardis 3 novembre, 11 décembre 2018,
22 janvier, 12 mars, 9 avril, 14 mai 2019.
Animation par Nicole MARY.
Maison de Kernisy, 3, allée de Kernisy à Quimper, de 18h30 à
20h15.
20€
Inscription auprès de l’animatrice avant le début ou à la
première rencontre pour l’ensemble du parcours.
02 98 95 75 72 – n.mary2@wanadoo.fr

Ces trois parcours sont ouverts à tous, sans connaissance
préalable.

41

Vie chrétienne
POUR VIVRE EN CHRÉTIEN
4XHVWLRQVYLYHVDXMRXUG KXL
Des questions vives de la vie humaine à éclairer, questions ayant
des retentissements importants dans la vie relationnelle, sociale et
la vie spirituelle. Il est important de se donner des clefs pour mieux
les gérer, et poursuivre un chemin de vie...
Trois journées de réflexion à la maison d’accueil de l’Île-Blanche
(Locquirec) de 9h30 à 16h30 : Quelle approche de la mort ?
La mort des autres : samedi 24 novembre 2018
Ma propre mort : samedi 19 janvier 2019
La société aux prises avec ses forces de mort : samedi
23 février 2019
Avec le P. Jean-Michel MOYSAN, prêtre du diocèse et formateur.
18 € la journée (Repas non compris)
Maison d’accueil de l’Île-Blanche (Locquirec).

/DXGDWRVL 3RXUXQQRXYHODUWGH
YLYUHHQVHPEOHSUHQGUHVRLQGHOD
FUËDWLRQ
L’encyclique du pape François sur l’écologie, Laudato si’, a
été accueillie avec un immense intérêt bien au-delà de l’Église
catholique. Une journée de réflexion pour approfondir son
message.
Samedi 20 octobre 2018, de 9 h 30 à 16 h 30.
Animation : P. Armand GUÉZINGAR, prêtre du diocèse, formateur en
éthique sociale et Malou LE BARS, animatrice en lecture biblique.
18 € (repas non compris).
Maison d’accueil de l’Île-Blanche (Locquirec).

42

*URXSHGHOHFWXUHGHODGHUQLÊUH
H[KRUWDWLRQDSRVWROLTXHGXSDSH
)UDQÉRLV
La dernière exhortation apostolique du pape François "Gaudate
et exsultate" résonne comme un appel à la sainteté pour tous les
chrétiens. Pour mieux se saisir du message, cinq rencontres sont
proposées afin de cheminer avec ce texte riche en interpellations
pour notre vie quotidienne.
Première rencontre le 29 septembre 2018 de 9h30 à 11h30.
Avec Marie-Dominique MANAUD du service diocésain pour l’animation
spirituelle.
Centre spirituel diocésain de Créac‘h-Balbé (St-Urbain).

8QGLPDQFKHSRXU'LHXHQIDPLOOH
Journée conviviale avec causeries et échanges pour les adultes,
catéchèse et jeux pour les enfants.
Parents, grands-parents, enfants, oncles et tantes sont les bienvenus !
Les dimanches 18 novembre 2018, 27 janvier 2019, 28 avril
2019.
Pique-nique à apporter ; de 9h30 à 16h30 au centre spirituel
diocésain de Créac'h-Balbé (St-Urbain).
Sœurs apostoliques de Saint-Jean
02 98 46 47 15 ou sr.ap.brest@stjean.com.

5HQFRQWUHV4XHVWLRQVGHVRFLËWË
UHJDUGVGHFKUËWLHQV
L’actualité nous interroge, elle est abordée, avec un éclairage
ponctuel d’expert, dans cet espace d’échanges ouvert à tous. Un
approfondissement des engagements qui nous humanisent et nous
évangélisent.
Le 1er samedi du mois, de 9h30 à 11h30 : 6 octobre, 3
novembre, 1er décembre 2018, 5 janvier, 2 février, 2 mars,
6 avril, 4 mai, 1er juin 2019.
Le thème abordé est diffusé au préalable par les médias
(diocese-quimper.fr, RCF Finistère).
Centre spirituel diocésain de Créac'h-Balbé (St-Urbain).
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6HVVLRQ*ËUHUOHVFRQsLWVHW
OHVGL⒑FXOWËVUHODWLRQQHOOHVXQ
FKHPLQHPHQWÃODOXPLÊUHGHOb®YDQJLOH
La relation, c’est la vie ! Oui, mais il ne faut pas grand-chose pour
que la relation se ferme, nous l’expérimentons dans le quotidien
de nos vies.
Au fil de l’évangile selon Marc, sera révélée la pédagogie de Jésus.
Il nous montre où commence la violence, Il nous apprend comment y faire face.
Des outils simples et concrets permettront la mise en pratique de
ce chemin : un apprentissage et une expérience… où Évangile et
sciences humaines se complètent pour nous aider à devenir artisans de paix.
Du samedi 2 février (10h) au dimanche 3 février (17h).
Par Ariane THIRAN, formatrice de l’association Sortir de la violence,
auteur de divers ouvrages sur ce thème.
Centre missionnaire St-Jacques (Guiclan).
150€ (animation et hébergement compris).
Service pour l’animation spirituelle.

6HVVLRQ1LSDLOODVVRQQLKËULVVRQ
DSSURIRQGLUODUHODWLRQÃODOXPLÊUHGH
Ob®YDQJLOH
Comprendre l’autre et se faire comprendre : vivre en paix avec
notre part de lumière et notre part d’ombre, en relation avec celles
des autres... Une vraie libération où Jésus nous entraîne.
Apprivoiser ses émotions : une source qui vivifie la relation. Nos
émotions nous pilotent, celles des autres nous paralysent. Avec
Jésus, apprendre à les apprivoiser et à les mettre au service de la
relation !
Déployer ses talents en lien avec ceux des autres : mettre des mots
sur nos différences de personnalités aide à mieux se connaître et à
accueillir l’autre dans son altérité.
Jésus nous invite à passer de l’opposition à la complémentarité.
Du samedi 2 février (10h) au dimanche 3 février (17h).
(Il est nécessaire d'avoir suivi la session "Gérer les conflits" auparavant.)
Centre missionnaire St-Jacques (Guiclan).
150€ (animation et hébergement compris).
Service pour l’animation spirituelle.
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AUTOUR DES MOMENTS
IMPORTANTS DE LA VIE
5HWUDLWH5HQDÐWUHDSUÊVO ËSUHXYH
Trois journées de retraite pour :
- se retirer dans le silence devant Dieu à l'occasion d'une épreuve
vécue... Laisser reposer les tensions...
- mettre des mots sur l'événement et sa souffrance (un accompagnement est proposé)
- se mettre devant le Christ ressuscité qui appelle à renaître, lui qui
a traversé l'épreuve
- retrouver quelques repères humains pour la conduite de sa vie et
ainsi reprendre pied...
Du jeudi 18 octobre (18h) au dimanche 21 octobre 2018
(17h).
Intervenants : Sœur Marie-Noëlle CHRISTIEN , Thérèse BRODIN,
accompagnatrices spirituelles.
Abbaye de Landévennec.
180 € les trois journées. Ce tarif comprend tous les frais
(hébergement, repas et animation).
Service pour l’animation spirituelle, maison diocésaine de
Quimper.
Sr Marie-Noëlle CHRISTIEN, 09 75 39 01 61
ou marie-noelle.christien@laposte.net

%XUQRXWFRPPHQWUHERQGLURXDLGHU
ÃUHERQGLU"
Session pour les personnes qui ont subi un burn out, un épuisement
professionnel, physique et psychique et les personnes de leur
entourage (conjoints, collaborateurs, responsables...) :
• prendre un temps de relecture
• redécouvrir nos sens qui ont été blessés
• sortir de l’enfermement, risquer la liberté
• rebondir avec la parole d’un autre.
Des temps de réflexion et de méditation de la Parole de Dieu seront
proposés.
Possibilité d’un accompagnement personnel.
Du 10 décembre (18h) au vendredi 14 décembre 2018 (9h).
Animation : Barbara WALTER, du centre spirituel de Penboch (56).
56 € (hébergement et repas non compris).
Maison d’accueil de l’Île-Blanche à Locquirec.
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/DUHWUDLWHSURIHVVLRQQHOOH
XQQRXYHDXGËSDUW"
Le passage à la retraite professionnelle se manifeste souvent
comme une rupture et s’accompagne de nombreux changements
d’environnement, de temps, de ressources, de santé..
De nombreuses interrogations émergent :
• qu’ai-je fait de ma vie ?
• et maintenant, que vais-je en faire ?
À la lumière de notre histoire de vie et, sous le regard de Dieu.
Trois jours de réflexion, partage et prière pour entrer librement et
joyeusement dans cette partie de notre existence et en goûter les
enjeux spirituels.
Du lundi 10 décembre (18h) au vendredi 14 décembre
2018 (9h).
Animation : P. Georges COTTIN, jésuite et Barbara WALTER, du centre
spirituel de Penboch (56).
Maison d’accueil de l’Île-Blanche à Locquirec.
Animation 56 € (hébergement et repas non compris).

3UËSDUDWLRQDXPDULDJH
"En route vers l’alliance… Venez comme vous êtes,
l’inattendu vous habite"

Cette proposition concerne ceux qui ont choisi de se marier à
l’église ; ce week-end propose de faire découvrir le mariage
chrétien et de vivre un temps fort, ensemble, de préparation à cet
engagement sous le regard de Dieu.
Du samedi 30 mars à 10h au dimanche 31 mars 2019 à
17h au centre spirituel diocésain de Créac’h-Balbé (StUrbain).
Animation par une équipe des services diocésains de la pastorale des
familles, de l’animation spirituelle et de la pastorale sacramentelle du
mariage.
55€
Centre spirituel diocésain de Créac'h-Balbé (St-Urbain).
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)ÌWRQVOD6DLQW9DOHQWLQ
Vous avez célébré votre mariage à l’Église ? Venez redire votre
"Oui" ! Et vivre avec nous la Saint-Valentin. Un temps en amoureux... Un temps de fête... Un temps d’échanges...
Samedi 2 février 2019 à partir de 14h jusqu’en soirée.
Centre spirituel diocésain de Créac’h-Balbé (St-Urbain).

3UËSDUDWLRQVSLULWXHOOHÃODQDLVVDQFH
Le temps de l’attente d’un enfant est un temps privilégié pour se
préparer à l’accueil de la vie, don de Dieu. Ces rencontres sont
proposées aux futurs parents pour partager avec d’autres ce
moment important, méditer et contempler à partir de la Parole de
Dieu et vivre une célébration de bénédiction de l’enfant à naître.

Avec Églantine JOUANNO et une équipe de la pastorale des familles et
de l’animation spirituelle.
Automne : 30 septembre et 14 octobre 2018 de 15h à 17h.
Printemps : 24 mars et 7 avril 2019.
Église de Rumengol.
Participation aux frais : 10€
Églantine JOUANNO
06 15 89 17 22, eglantinemarie@orange.fr
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Art et spiritualité
Les œuvres d’art sont souvent des portes ouvertes vers des espaces
spirituels, où chacun peut recevoir selon sa propre sensibilité.
Ces rencontres sont des contemplations commentées d’œuvre
d’art, permettant d’une part de mieux connaitre leur contexte de
création et d’autre part de s’ouvrir au message qu’elles véhiculent.
"Itinéraire

de

saint

Paul,

l'apôtre

des

nations",

contemplation d’œuvres d’art d’Orient et d’Occident inspirées par
les épîtres.
Par Catherine PUGET, conservateur honoraire du patrimoine, et le
P. André GOURMELEN, bibliste.
Dimanche 25 novembre de 15h à 17h30.
Centre spirituel diocésain de Créac’h-Balbé (St-Urbain).

&KHPLQVVSLULWXHOVGDQVOHSDWULPRLQH
UHOLJLHX[rQLVWËULHQ
Prendre le temps de contempler des œuvres d’art du patrimoine
local, d’écouter des textes bibliques, de méditer et de prier, personnellement et ensemble. La matinée est consacrée à découvrir
l’église ou la chapelle du lieu de rendez-vous. L’après-midi, deux
autres lieux (chapelles ou églises proches) sont visités.
Les rencontres sont animées par les Pères Claude CHAPALAIN et
Georges LE GAL, et les Frères Henri RIVOALEN et Jean Yves HAMON.
Le parcours aura lieu les quatre lundis de mai, de 9h30 à 16h30 ;
on peut choisir de ne participer qu’à certaines visites.

6 mai 2019 : dans la paroisse Sainte-Anne - Châteaulin, la chapelle de Quilinen
en Landrévarzec, deux ou trois chapelles de Briec (Sainte-Cécile, Trolez...)

13 mai : dans la paroisse Saint-Thivisiau Bro Landi : les églises de Guimiliau, de
Saint-Sauveur et de Locmélar...

20 mai : dans la paroisse Sainte-Marie en Presqu’île de Crozon : les églises de
Landévennec (+ messe à l’abbaye), de Crozon et d’Argol...
27 mai : dans la paroisse Notre-Dame de la Joie en Pays Bigouden : le
calvaire de Tronoën, les églises de Pont-Labbé et de Penmarc’h (et chapelle de
la Madeleine).
5€/journée - restaurant ou apporter son pique-nique.
Fr. Jean Yves HAMON 06 73 62 33 02 jeanyveshamon29@hotmail.fr
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Témoins
&RQQDÐWUHGHVPDÐWUHV
HWrJXUHVVSLULWXHOV
Tout au long de l’histoire de l’Église, des hommes et des femmes
ont vécu l’Évangile en fonction de leur situation personnelle, en
fonction des attentes et des besoins de leurs contemporains, et
ont proposé à d’autres chrétiens cette manière de vivre et de
servir. Chaque rencontre de trois heures environ introduit à la vie,
à l’œuvre, à la spiritualité de chacune d’elles ou de chacun d’eux,
afin de donner le goût d’aller plus loin... Le programme de cette
année propose quelques personnalités ayant particulièrement
marqué leur temps, et dont les actes et les paroles sont toujours
source d’inspiration aujourd’hui...
Mieux connaître Ignace de Loyola et sa spiritualité.
Dimanche 5 mai 2019 de 15h à 17h30.
Par le P. Jean-Michel MOYSAN.
Centre spirituel diocésain de Créac’h-Balbé (St-Urbain).
Ouvert à tous, participation libre.

Hetty Hillesum : "Un parcours mystique fulgurant au
cœur de la dernière guerre mondiale".
Le samedi 2 mars 2019, de 14h à 17h.
Par Malou LE BARS.
Maison d’accueil de l’Île-Blanche (Locquirec).
Ouvert à tous, participation libre.

Colloque Islamo-Chrétien à la lumière de Tibhirine.
Du vendredi 8 mars (18h) au dimanche 10 mars 2019 (16h).

"En quoi l’esprit de Tibhirine, héritages et perspectives, vient-il
stimuler et éclairer le dialogue islamo-chrétien ?"
Maison d’accueil de l’Île-Blanche (Locquirec).
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PROPOSITIONS SPIRITUELLES
RÉGULIÈRES DANS LE DIOCÈSE

GROUPES DE PRIÈRE
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Nord-Finistère :

BREST
- Maison des œuvres à Saint-Louis, mardi à 14h, 02 98 45 93 44
- Presbytère de Kerbonne, mardi à 14h, 09 54 86 06 16
- Église de Kerinou, mercredi à 20h30, 02 98 46 03 96
- Chapelle de l’église St-Jacques du Dourjacq (Communauté de l’Emmanuel), premier lundi du mois à 20h30, 06 07 66 24 40

PLOUGASTEL- DAOULAS
Crypte de l’église, mercredi à 20h30, 06 77 47 42 88

LESNEVEN
Église de Trégarantec, mercredi à 20h30, 02 98 83 68 80

LANDERNEAU
Chapelle du Presbytère, 11 traverse des boucheries, mercredi à 20h30,
02 98 21 44 15

CLÉDER
Centre paroissial, mardi à 20h30, 06 52 97 91 56

MORLAIX
Salle Jean-Paul II, oratoire chapelle de Coatserho, lundi à 15h et jeudi à
20h30, 02 98 62 19 51

ST-POL-DE-LÉON
Presbytère à l'arrière de la cathédrale, lundi à 20h30, 06 29 71 70 24
Sud-Finistère :

CLOHARS-FOUESNANT
Chapelle du Caillou Blanc, mercredi à 18h45, 02 98 54 71 77

QUIMPER
Chapelle St-Laurent, av. de Limerick / rue des Sept-îles, mardi à 20h30,
02 98 94 20 28

PLEYBEN- CHÂTEAULIN
Juvénat de Châteaulin, jeudi à 20h30, 02 98 73 08 95

LOCTUDY
Paroisse de Loctudy, vendredi à 18h, 02 98 82 17 54

PLOMEUR
Presbytère, 1 route de Penmarch, jeudi à 20h30, 02 98 82 06 20

NEVEZ
Maison Paroissiale, route de Kerlosquet, mercredi à 20h30,
02 98 06 80 30

QUIMPERLÉ
Presbytère 6 rue Langor, lundi à 20h30 + 1er lundi du mois à 15h,
06 80 08 72 88
Pour tous renseignements complémentaires :
Christophe Levesque : 06 33 38 66 54
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ASSEMBLÉES DE PRIÈRE POUR CEUX QUI SOUFFRENT
BREST (ÉGLISE DE KÉRINOU) : le 3e jeudi du mois de 18h30 à 20h.
Contact : 06 70 52 77 42.
QUIMPER (CHAPELLE DE KERNISY) : le 3e mardi du mois de 18h45 à
20h15. Contact : 06 77 51 36 00.
MORLAIX : Contact : 02 98 63 44 61.
PRIÈRES DE TAIZÉ

BREST : Mission St-Luc (Bd Léon-Blum, sous l'église St-Luc)
Contact : 06 37 16 85 14.
PLOUHINEC : À l'église St-Julien. Deux fois par mois.
Contact : 06 72 18 94 63.
PRIÈRE EN ASSISE SILENCIEUSE

BREST, méditation chrétienne à l'oratoire de l'église St-Luc, les 2e et 4e jeudi
du mois, de 18 à 19h.
Contact : 06 33 05 89 49.
PRIÈRE EN MÉMOIRE DE LA VEILLE DU CHRIST
AU JARDIN DES OLIVIERS LE JEUDI SAINT
BREST, à l'église St-Michel, avec les sœurs apostoliques de St-Jean, tous les
jeudis de 20h à 21h.
GROUPES DE SPIRITUALITÉ
Des équipes, groupes et communautés de différents spiritualités (franciscaine,
ignacienne, dominicaine, carmélitaine, etc) se réunissent régulièrement dans
le diocèse, leurs coordonnées sont disponibles auprès du service diocésain
pour l’animation spirituelle.
GROUPES DE RENCONTRE
ET D'ÉCHANGE DE PARCOURS ALPHA
Dix soirées et un week-end sur le sens de la vie et la foi chrétienne.
Nord-Finistère : 06 08 49 07 88
Sud-Finistère : 06 47 48 98 77

ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL
Un accompagnement spirituel individuel est possible dans le diocèse : une
équipe de prêtres, religieux et laïcs formés est disponible pour ce service.
Contacter le service diocésain pour l'animation spirituelle.
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ÉMISSIONS SUR RCF FINISTÈRE

La prière du matin à 6h45, à 7h45 et à 8h45.
La halte spirituelle tous les jours à 15h15.
Aux couleurs du dimanche, le dimanche à 8h10.
Dans l'Église, le dimanche à 9h et le mercredi à 19h30.
La Bible à plusieurs voix, le dimanche à 10h30.
Et bien d'autres émissions.

HORAIRES DES MESSES DANS LES
LIEUX DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL :
Île-Blanche : semaine : 11h30 ; dimanche : 10h.
Carmel de Morlaix : tous les jours à 8h30.
St-Jacques à la maison de retraite : semaine : 9h30 ; dimanche : 10h.
Abbaye de Landévennec : semaine : 11h15 ; dimanche : 10h30.
Maison de retraite de Kernisy : du lundi au vendredi : 17h45 ;
samedi : 11h15 ; dimanche : 10h30.
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SE FORMER • CALENDRIER 2018 - 2019
Légende : (voir adresses en page 8)
LA : Landévennec
CB : Créac'h-Balbé (SAINT-URBAIN)
IB : Île-Blanche (LOCQUIREC)
KE : Maison de Kernisy (QUIMPER)
SJ : Centre missionnaire de Saint-Jacques (GUICLAN)
JU : Juvénat Notre-Dame (CHÂTEAULIN)
SL : Brest Saint-Louis (parcours biblique)
SM : Brest Saint-Marc (parcours biblique)
BL : Brest Lambézellec (parcours biblique)
LR : Le Relecq-Kerhuon (informatique)

Cycle de formation
Formations bibliques
Formations spécialisées
Conférences et sessions

6HSWHPEUH
17 : Journée de rentrée du PFT (1er et 2nd cycle)
22 : Institut de formation des responsables ecclésiaux
24 : Introduction au Nouveau Testament (PFT 1er cycle)
24 : Ancien Testament (PFT 2nd cycle)
25 : Parcours biblique
26 : Parcours biblique
27 : Parcours biblique
28 : Parcours biblique
29 : Grec biblique

JU
KE
JU
JU
IB
SL
SM
BL
JU

10
13
10
10
18
18
18
18
20

JU
JU
LR
JU
JU
JU
JU
LR
JU
JU
JU
JU
SJ

10
10
26
20
19
10
10
26
13
14
18
20
29

2FWREUH
1 : Introduction au Nouveau Testament (PFT 1er cycle)
1 : Ancien Testament (PFT 2nd cycle)
2 : L’informatique, c’est le mardi
6 : Grec biblique
6 : Rendez-vous avec la Bible "Des anges dans la Bible"
8 : Introduction au Nouveau Testament (PFT 1er cycle)
8 : Ancien Testament (PFT 2nd cycle)
9 : L’informatique, c’est le mardi
13 : Institut de formation des responsables ecclésiaux
13 : Parcours sur l’enseignement social de l’Église
13 : Rencontre pour les animateurs bibliques
13 : Grec biblique
14 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques
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15 : Introduction au Nouveau Testament (PFT 1er cycle)
15 : Ancien Testament (PFT 2nd cycle)
16 : L’informatique, c’est le mardi
23 : Parcours biblique
24 : Parcours biblique
25 : Parcours biblique
26 : Parcours biblique
27 : Formation des délégués pastoraux et leurs adjoints

JU
JU
LR
IB
SL
SM
BL
JU

10
10
26
18
18
18
18
21

5 : Introduction au Nouveau Testament (PFT 1er cycle)
JU
5 : Ancien Testament (PFT 2nd cycle)
JU
6 : L’informatique, c’est le mardi
LR
10 : Grec biblique
JU
10 : Rendez-vous avec la Bible "Des anges dans la Bible"
JU
11 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques
SJ
12 : Introduction au Nouveau Testament (PFT 1er cycle)
JU
12 : Ancien Testament (PFT 2nd cycle)
JU
13 : Journée de formation à l’accueil paroissial
JU
13 : L’informatique, c’est le mardi
LR
17 : Institut de formation des responsables ecclésiaux
JU
17 : Grec biblique
JU
19 : L’Agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1er cycle) JU
19 : Ancien Testament (PFT 2nd cycle)
JU
24 : Parcours sur l’enseignement social de l’Église
JU
24 : Grec biblique
JU
26 : L’Agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1er cycle) JU
27 : Parcours biblique
IB
27 : L’informatique, c’est le mardi
LR
28 : Parcours biblique
SL
29 : Parcours biblique
SM
30 : Parcours biblique
BL

10
10
26
20
19
29
10
10
24
26
13
20
10
10
14
20
10
18
26
18
18
18

1RYHPEUH

'ËFHPEUH
1 : Formation des délégués pastoraux et leurs adjoints
JU
1 : Grec biblique
JU
3 : L’Agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1er cycle) JU
3 : Ancien Testament (PFT 2nd cycle)
JU
8 : Grec biblique
JU
8 : Rendez-vous avec la Bible "Des anges dans la Bible"
JU
9 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques
SJ
10 : L’Agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1er cycle) JU
11 : L’informatique, c’est le mardi
LR
15 : Institut de formation des responsables ecclésiaux
JU
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21
20
10
10
20
19
29
10
26
13

15 : Grec biblique
18 : L’informatique, c’est le mardi

JU
LR

20
26

7 : L’Agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1er cycle) JU
7 : Ecclésiologie (PFT 2nd cycle)
JU
8 : L’informatique, c’est le mardi
LR
12 : Rendez-vous avec la Bible « Des anges dans la Bible » JU
13 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques
SJ
14 : Ecclésiologie (PFT 2nd cycle)
JU
15 : Parcours biblique
IB
15 : L’informatique, c’est le mardi
LR
16 : Parcours biblique
SL
17 : Parcours biblique
SM
18 : Parcours biblique
BL
19 : Institut de formation des responsables ecclésiaux
JU
21 : L’Agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1er cycle) JU
21 : Ecclésiologie (PFT 2nd cycle)
JU
26 : Formation des délégués pastoraux et leurs adjoints
JU
28 : Le bouddhisme (PFT 1er cycle)
JU
28 : Ecclésiologie (PFT 2nd cycle)
JU
29 : L’informatique, c’est le mardi
LR

10
10
26
19
29
10
18
26
18
18
18
13
10
10
21
10
10
26

-DQYLHU

)ËYULHU
2 : Découvrir le patrimoine religieux
4 : Le judaïsme (PFT 1er cycle)
10 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques
16 : Rendez-vous avec la Bible "Des anges dans la Bible"
19 : Parcours biblique
20 : Parcours biblique
21 : Parcours biblique
22 : Parcours biblique
23 : Institut de formation des responsables ecclésiaux
25 : L’islam (PFT 1er cycle)
25 : Ecclésiologie (PFT 2nd cycle)

JU
SJ
JU
IB
SL
SM
BL
JU
JU
JU

31
10
29
19
18
18
18
18
13
10
10

0DUV
2-3 : Session du parcours fondamental de théologie
2 : Découvrir le patrimoine religieux
9 : Parcours sur l’enseignement social de l’Église
9 : Découvrir le patrimoine religieux
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JU
JU
LA

28
31
14
31

10 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques
SJ
11 : L’Islam (PFT 1er cycle)
JU
11 : Ecclésiologie (PFT 2nd cycle)
JU
16 : Institut de formation des responsables ecclésiaux
JU
16 : Formation des délégués pastoraux et leurs adjoints VISIO
16 : Rendez-vous avec la Bible "Des anges dans la Bible"
JU
16 : Découvrir le patrimoine religieux
18 : Les religions ancestrales (PFT 1er cycle)
JU
18 : Ecclésiologie (PFT 2nd cycle)
JU
23 : Découvrir le patrimoine religieux
25 : Les religions et le Salut au Concile Vatican II (PFT 1er cycle) JU
25 : Histoire du catholicisme (PFT 2nd cycle)
JU
26 : Parcours biblique
IB
27 : Parcours biblique
SL
28 : Parcours biblique
SM
29 : Parcours biblique
BL
30 : Découvrir le patrimoine religieux

29
10
10
13
21
19
31
10
10
31
10
10
18
18
18
18
31

$YULO
1 : Connaissance des grandes religions actuelles (PFT 1er cycle)
1 : Histoire du catholicisme (PFT 2nd cycle)
14 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques
27 : Institut de formation des responsables ecclésiaux
27 : Rendez-vous avec la Bible "Des anges dans la Bible"
29 : Qu’est-ce que l’homme (PFT 1er cycle)
29 : Histoire du catholicisme (PFT 2nd cycle)

JU
JU
SJ
JU
JU
JU
JU

10
10
29
13
19
10
10

JU
JU
JU
SJ
JU
JU
IB
SL
SM
BL
JU
JU
JU
JU
JU

10
10
24
29
10
10
18
18
18
18
13
14
10
10
21

0DL
6 : Qu’est-ce que l’homme (PFT 1er cycle)
6 : Histoire du catholicisme (PFT 2nd cycle)
9 : Journée de formation à l’accueil paroissial
12 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques
13 : Qu’est-ce que l’homme (PFT 1er cycle)
13 : Histoire du catholicisme (PFT 2nd cycle)
14 : Parcours biblique
15 : Parcours biblique
16 : Parcours biblique
17 : Parcours biblique
18 : Institut de formation des responsables ecclésiaux
18 : Parcours sur l’enseignement social de l’Église
20 : Qu’est-ce que l’homme (PFT 1er cycle)
20 : Histoire du catholicisme (PFT 2nd cycle)
25 : Formation des délégués pastoraux et leurs adjoints
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25 : Rendez-vous avec la Bible "Des anges dans la Bible"
27 : Qu’est-ce que l’homme (PFT 1er cycle)
27 : Histoire du catholicisme (PFT 2nd cycle)

JU
JU
JU

19
10
10

JU
SJ
IB
SL
SM
BL
CB
JU

10
29
18
18
18
18
13
23

LA

30

-XLQ
3 : Qu’est-ce que l’homme (PFT 1er cycle)
9 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques
11 : Parcours biblique
12 : Parcours biblique
13 : Parcours biblique
14 : Parcours biblique
15 : Institut de formation des responsables ecclésiaux
22 : Sur nos chemins avec Jésus-Christ ! Rencontre diocésaine

-XLOOHW
6-9 : Session annuelle de lecture biblique

6HSWHPEUH
28 : Journée diocésaine avec les services diocésains
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22

SE RESSOURCER • CALENDRIER 2018 - 2019
Légende : (voir adresses en page 8)
LA : Landévennec
CB : Créac'h-Balbé (SAINT-URBAIN)
IB : Île-Blanche (LOCQUIREC)
KE : Maison de Kernisy (QUIMPER)
SJ : Centre missionnaire de Saint-Jacques (GUICLAN)
Prière
Initiation à la lecture
priée de la Parole de Dieu

Vie chrétienne
Art et spiritualité
Témoins

6HSWHPEUH
3 : Les lundis de la rencontre
IB
9-15 : Retraite à l’Île-Blanche
IB
10-16 : Retraite à l’Île-Blanche
IB
29 : Groupe de lecture : exhortation ap. du pape François CB
30 : Préparation spirituelle à la naissance
Rumengol

39
36
36
43
47

2FWREUH
6 : Les lundis de la rencontre
IB
6 : Initiation à la prière à partir des textes de la Bible
CB
6 : Questions de société, regards de chrétiens
CB
6 : Persévérants dans la prière
CB
14 : Préparation spirituelle à la naissance
Rumengol
18-21 : Renaître après l’épreuve
LA
20 : Questions vives d’aujourd’hui : Laudato Si'
IB
23-29 : Retraite à l’Île-Blanche
IB

39
41
43
35
47
45
42
36

1RYHPEUH
3 : Questions de société, regards de chrétiens
3 : Initiation à la prière à partir des textes de la Bible
5 : Les lundis de la rencontre
9-11 : En chemin avec les Pères du désert
10 : Initiation à la prière à partir des textes de la Bible
18 : "Un dimanche pour Dieu en famille"
24 : Initiation à la prière à partir des textes de la Bible
24 : Questions vives d’aujourd’hui : Quelle approche de la mort
25 : Contemplation commentée d'oeuvres d'art
26-1er/12 : Retraite à l’Île-Blanche
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CB
KE
IB
LA
CB
CB
CB
IB
CB
IB

43
41
39
34
41
43
41
42
48
36

'ËFHPEUH
1er : Persévérants dans la prière
1er : Initiation à la prière à partir des textes de la Bible
1er : Questions de société, regards de chrétiens
1er : Les lundis de la rencontre
8-9 : Entrée dans le temps de l’Avent
10-14 : Burn out, comment rebondir
10-14 : Retraite professionnelle : un nouveau départ
11 : Initiation à la prière à partir des textes de la Bible

CB
CB
CB
IB
CB
IB
IB
KE

35
41
43
39
40
45
46
41

CB
IB
CB
IB
KE
CB
CB
CB

43
39
10
42
41
41
35
43

CB
CB
CB
IB
IB
IB

43
35
47
39
35
42

1-5 : Retraite à l’Île-Blanche
IB
2 : Questions de société, regards de chrétiens
CB
2 : Corps et intériorité
CB
2 : Connaître des maîtres et figures spirituelles
IB
4 : Les lundis de la rencontre
IB
8-10 : Connaître des maîtres et figures spirituelles
IB
11-17 : Retraite à l’Île-Blanche
IB
12 : Initiation à la prière à partir des textes de la Bible
KE
16 : Initiation à la prière à partir des textes de la Bible
CB
17 : Retraite dans la vie
KE
24 : Préparation spirituelle à la naissance
Rumengol
30 : Initiation à la prière à partir des textes de la Bible
CB
30-31 : Préparation au mariage
CB

36
43
35
49
39
49
36
41
41
38
47
41
46

-DQYLHU
5 : Questions de société, regards de chrétiens
7 : Les lundis de la rencontre
19 : Initiation à la prière à partir des textes de la Bible
19 : Questions vives d’aujourd’hui : Quelle approche de la mort
22 : Initiation à la prière à partir des textes de la Bible
26 : Initiation à la prière à partir des textes de la Bible
26 : Corps et intériorité
27 : Un dimanche pour Dieu en famille

)ËYULHU
2 : Questions de société, regards de chrétiens
2 : Persévérants dans la prière
2 : Fêtons la Saint-Valentin
4 : Les lundis de la rencontre
10-11 : Libéré de tes chaînes, lève-toi
23 : Questions vives d’aujourd’hui : Quelle approche de la mort

0DUV
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$YULO
4-7 : Retraite à l’Île-Blanche
IB
6 : Questions de société, regards de chrétiens
CB
6 : Les lundis de la rencontre
IB
6 : Persévérants dans la prière
CB
7 : Préparation spirituelle à la naissance
Rumengol
9 : Initiation à la prière à partir des textes de la Bible
KE
18-21 : Retraite à l’Île-Blanche
IB
23-29 : Retraite à l’Île-Blanche
IB
28 : Un dimanche pour Dieu en famille
CB

36
43
39
35
47
41
36
36
43

0DL
2-8 : Retraite à l’Île-Blanche
IB
4 : Questions de société, regards de chrétiens
CB
5 : Connaître des maîtres et figures spirituelles
CB
6 : Les lundis de la rencontre
IB
6 : Chemins spirituels dans le patrimoine
Briec
10-12 : Aux sources de la Présence
IB
13 : Chemins spirituels dans le patrimoine
Guimiliau
14 : Initiation à la prière à partir des textes de la Bible
KE
20 : Chemins spirituels dans le patrimoine Presqu’île de Crozon
22-28 : Retraite à l’Île-Blanche
IB
27 : Chemins spirituels dans le patrimoine
Pays bigouden

36
43
49
39
48
34
48
41
48
36
48

-XLQ
1er : Questions de société, regards de chrétiens
1er : Les lundis de la rencontre
3-9 : Retraite à l’Île-Blanche
17-23 : Retraite à l’Île-Blanche
28-2/07 : Marcher Prier

CB
IB
IB
IB
LA

43
39
36
25
40

IB

36

IB
IB

36
40

-XLOOHW
6-12 : Retraite à l’Île-Blanche

$RÜW
5-14 : Retraite à l’Île-Blanche
26-29 : Marcher Prier
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LES RENDEZ-VOUS DE L'ANNÉE
Du 14 au 21 octobre 2018
Semaine missionnaire mondiale : "J’ai soif de toi, viens !"
Samedi 17 novembre 2018
Assises des funérailles.
Dimanche 18 novembre 2018
Ordinations diaconales.
Du 21 au 25 novembre 2018
Visite pastorale de la paroisse Notre-Dame de la Joie en Pays
bigouden.
Samedi 8 décembre 2018
Journée diocésaine sur les migrants,
organisée par l’Observatoire des réalités sociales.
Du 13 au 17 mars 2019
Visite pastorale de la paroisse Notre-Dame de Tout Remède en
Pays de Landerneau.
Mercredi 17 avril 2019
Messe chrismale, à la cathédrale Saint-Corentin de Quimper.
Du 11 au 15 mai 2019
Visite pastorale de la paroisse Saint-Yves en Pays de Morlaix.
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019
Joyful, 3e édition, à Landerneau.
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NOTES
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NOTES

63

Retrouvez l'intégralité de ce livret sur :

diocese-quimper.fr

