
 
 

 

 

 

 

 

De : Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper et Léon 

Envoyé : Brest, le 15 mars 2017 – n°68 

A : Tous les responsables et animateurs en mission auprès des jeunes 

Objet : L’email du mardi 

 
 

JEUNES 

 

Soirée Docat  
La prochaine soirée Docat « Pouvoir et morale : la communauté politique » sur la thématique « L’Autorité » aura 
lieu le lundi 27 mars à 19h00 à l’espace saint Luc à Brest. 

 
Marche de Carême à Ste Anne La Palud 
Une marche spécifique est proposée aux collégiens et lycéens le dimanche 2 avril : départ à 09h00 (sur le parking 
avant le camping près du restaurant des Dunes : en arrivant à Ste Anne la Palud, laisser la chapelle à gauche, puis 
monter vers le camping).  La messe sera célébrée à la chapelle sainte Anne à 11h00.  
Des départs sont également prévus, pour tous, à 08h45 devant les églises de Locronan, Ploéven et Plonévez-Porzay. 
Un temps fort est proposé aux 7/11 ans (CE1 > CM2) à 09h30 à la Chapelle. Les 3/6 ans pourront assister à un éveil 
à la foi pendant la célébration à partir de 10h45 à la Salle Ti-ragout.  

 

JOYFUL 2017 

 

Jeunes en situation de handicap 
Si vous avez dans vos groupes des jeunes porteurs de handicap, invitez-les à s’inscrire rapidement afin que l’on 
puisse s’organiser pour les accueillir dans les meilleures conditions. 
 

Atelier déco : appel à volontaires  
La première séance de travail du 4 mars a été très productive. Les réalisations à partir de matériaux de récup se 
colorent, prennent forme, s'articulent entre elles. Une nouvelle journée de travail est organisée le samedi 18 mars 
de 10h00 à 17h00 à Plonéour-Lanvern. Venez nombreux ! Au programme : peinture, collage, agrafage, …  
 

Appel à bénévoles  
Les différentes commissions (décoration, inscription, logistique, sécurité, propreté, intendance, technique, 
communication, …) qui organisent Joyful 2017 ont besoin de bénévoles ! Les volontaires peuvent être au service 
dès maintenant ou bien durant une demi-journée, une journée ou tout le week-end du rassemblement.  
Toutes les bonnes volontés peuvent se faire connaître en envoyant un email à benevole.joyful@gmail.com 
 

SE FORMER, SE RESSOURCER  
 

L’Oasis : numéro 2 
L’Oasis, la nouvelle revue numérique du SNCC pour les catéchistes et les accompagnateurs du catéchuménat. Le 

numéro 2 est sorti ! Revue en annexe. 
 

 

mailto:benevole.joyful@gmail.com
http://www.catechese.catholique.fr/references/documents-de-l-eglise-de-france/definition.html?lexiqueID=1595&Expression=Cat%C3%A9chum%C3%A9nat


POUR TOUS 
 
Ne ratez pas les propositions du service diocésain des pèlerinages  
Programme des pèlerinages organisés par le diocèse en annexe.  
 
Grâce au dimanche 
La seule célébration de l'Eucharistie le dimanche ne fait pas une communauté vivante. La proposition d'une 
catéchèse dans le cadre du dimanche a l'avantage d'élargir le rassemblement dominical en un moment de vie 
ecclésiale. Cette expérience d'Eglise, qui aura lieu le samedi 25 mars au lycée saint Louis de Châteaulin, intègre des 
célébrations, des temps conviviaux et développe le partage entre personnes de générations et de situations 
différentes : enfants catéchisés ou en éveil à la foi et leurs parents, néophytes, familles, fiancés, catéchumènes, 
pratiquants habituels. Comment déployer la vie ecclésiale, le dimanche, dans nos communautés ? Et, dans ce cadre, 
en quoi la catéchèse à tous les âges de la vie peut-elle être une source de renouveau ? Autant de chemins à 
explorer. 
Infos et inscriptions : cf. annexe 
 
Forum Wahou 
Un Forum Wahou !(*), c’est découvrir la signification de mon corps et de la sexualité dans le plan de Dieu, d’après la 
« théologie du corps » de Jean-Paul II pendant 2 jours d’enseignements, témoignages, ateliers, temps de prière et 
d’échanges, pour tous adultes, quel que soit l’état son état de vie (célibataires, fiancés, mariés, en couple, 
consacrés,…). (*) Découvrant Eve, Adam s’exclame « voici la chair de ma chair et l’os de mes os! ». « Wahou! », en 

quelque sorte. Les samedi 1er et dimanche 2 avril 2017 à l’espace saint Luc à Brest.  
Infos et inscriptions : http://wahoubrest.sjinfo.fr/  

 

Prochain email du mardi : Mardi 28 mars 2017  
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 24 mars.  

Retrouvez toutes ces informations sur le site Internet : jeunes-quimper.com/pole-jeunesse-documents-sources/ 
(mot de passe : pjdocs) 

 

http://wahoubrest.sjinfo.fr/
http://jeunes-quimper.com/pole-jeunesse-documents-sources/

