
 
 

 

 

 

De : Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper et Léon 

Envoyé : Brest, le 21 juin 2016 – n°55 

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

Objet : L’email du mardi 

 
 

A NOTER 

 

Suivre les JMJ sur RCF, Radio Notre Dame et KTO 
Important dispositif mis en place par les médias chrétiens pour couvrir les JMJ : découvrez toutes les 
programmations grâce aux tracts en pièce jointe.   
 

Enquête de satisfaction sur les emails du mardi 
Afin de vous proposer une newsletter bi-mensuelle utile et pratique, nous vous invitons à répondre à quelques 
questions pour nous donner votre avis sur les emails du mardi. Cela ne vous prendra qu’une minute ! Par avance, 
merci de votre collaboration ! Cliquez ici : http://goo.gl/forms/3ISxQIuqv5G7CGUZ2 
 

JEUNES 

 

Toutes dernières places pour les JMJ !  
Il reste 4 places au départ de Brest et 3 places au départ de Quimper le lundi 18 juillet en formule Maxi BestOf (les 
deux semaines pour les majeurs). Contacter directement SILO au 02 99 14 35 04.  
 

Marche et messe d’envoi aux JMJ avec Mgr Dognin  
Avant de partir aux JMJ, les jeunes sont invités à participer à un pèlerinage de Ste-Marie-du-Menez-Hom à Ste-
Anne-la-Palud (15 km) le samedi 2 juillet de 10h à 19h. Passage de la Porte Sainte et messe célébrée à 18h par Mgr 
Dognin qui enverra les jeunes.  
Inscriptions et renseignements : contact@jeunes-quimper.cef.fr (cf. tract en annexe) 
 

En Hent ! 2016 : inscriptions 
Les inscriptions sont ouvertes ! Les jeunes et les animateurs peuvent demander leur dossier d’inscription en nous 
envoyant un email à contact@jeunes-quimper.cef.fr. (cf. affiche et tract en annexe)  
 
« Chemin de miséricorde ». De la campagne à la mer, une semaine de pélé à travers le Finistère pour aller à la 
rencontre des communautés religieuses, puis retrouver les pèlerins de Sainte-Anne-La-Palud. Des temps 
exceptionnels avec plus de 100 jeunes du diocèse, dans une ambiance joyeuse, sportive et priante ! Avec des 
activités pour tous : kayak, randos … et au choix : musique et théâtre, vélo, voile, route pour les 17-20 ans. 
Du 21 au 28 août 2016 pour les 12-17 ans (et pour les 17-20 ans pour la route Aînés), de Pont-Aven à Ste-Anne-La-
Palud.  
 

Stage des jeunes musiciens au service de la liturgie 
Ce séjour s’adresse aux jeunes musiciens qui souhaitent progresser pour contribuer  la beauté de la liturgie et à la 
joie de célébrer le Christ en musique ! Du 6 au 14 juillet à Lannion (22) pour les collégiens et lycéens ayant plus de 2 
ans de pratique d’un instrument.  
Contact : Marianne Dormegnies - 02 98 53 48 56 – 07 82 57 42 70 - sdjm22@gmail.com 
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ANIMATEURS 
 

Recollection sur les sentiers de la miséricorde 
La DDEC et le SDC organisent une recollection le jeudi 23 juin à Sainte Anne La Palud de 9h15 à 16h. Au programme, 
prière, marche, temps de partage sur la plage, pique-nique tiré du sac, passage de la Porte Sainte et eucharistie.  
(cf. bulletin d’inscription en annexe) 
 

POUR TOUS 
 

Ordination de Joseph et Samuel  
A l'occasion des ordinations sacerdotales de Joseph Coste et Samuel Pennec, le dimanche 26 juin à 15h30, la 
pastorale des jeunes de Quimper organise une marche à laquelle vous êtes invités à vous joindre, avec les jeunes de 
votre doyenné, de vos équipes MEJ, de vos mouvements scouts, de vos équipes d'aumônerie. Si vous voulez venir 
en famille, c'est aussi possible! N'hésitez pas à transmettre cette invitation, et à envoyer un mail pour indiquer si 
vous venez (et à combien de participants!). 
 
Inscriptions à la marche par email : polejeunesse.quimper@gmail.com (cf. flyer en annexe) 
 
Rassemblement diocésain de la Pastorale des jeunes 
Notez dès à présent dans vos agendas le rassemblement diocésain de la pastorale des jeunes le samedi 13 mai 
2017 à Plonéour-Lanvern.  
 
Pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame de Toute Aide (Querrien, Côtes d’Armor) 
Une invitation du service diocésain des pèlerinages à découvrir le Sanctuaire marial Notre-Dame de Toute Aide à 
Querrien dans les Côtes d’Armor, à l’occasion du grand pardon le dimanche 11 septembre 2016 présidé par Mgr 
Raymond Centène, évêque de Vannes.  
Inscriptions et renseignements : peles29@catholique-quimper.cef.fr (cf. affiche en annexe) 
 

Prochain email du mardi : Mardi 5 juillet 2016 – dernier email de l’année 
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 1er juillet.  

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