
 
 

 

 

 

 

 

De : Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper et Léon 

Envoyé : Brest, le 28 février 2017 – n°67 

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

Objet : L’email du mardi 

 
 

JEUNES 

 

Soirée Jeunes Pros à Brest 
Les jeunes pros se réuniront à l’espace saint Luc à Brest le vendredi 3 mars à 19h30 pour un temps d’échanges, de 
partage et de convivialité après un pic-nic partagé.  
Contact : missionstluc@gmail.com  
 

Concert de Hopen 
La pastorale des jeunes du doyenné de Quimperlé organise un concert de louange avec le groupe Hopen le 
vendredi 3 mars à 20h30 à la salle Jean Louis Rolland à Rédéné. 
Infos et réservations : https://www.paroissesquimperle.fr/2017/01/16/hopen-en-concert-le-3-mars/ 
 

Exceptionnel ! Forum CV : Carrière et Vocation 
Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel, le samedi 4 mars à partir de 10h00 : une journée autour des métiers et 
des engagements chrétiens. Au programme : forum des métiers, ateliers, témoignages, conférences, adoration, 
messe pour les vocations, … Une opportunité extraordinaire de se poser la question de son engagement au service 
de l’Église. Ouvert à tous.  
Plus d’informations sur missionstluc.fr  | Voir programme en annexe 

 
Formation BAFA 
La province ecclésiastique de Bretagne propose une formation BAFA aux 17/30 ans qui souhaitent se former pour 
obtenir ce diplôme. Elle aura lieu du 21 au 28 octobre 2017 à Saint Malo (Keriadenn). Cette formation BAFA 
classique intégrera une dimension propre à la Pastorale des Jeunes avec des petits temps de formation sur des 
contenus spécifiques (comment animer des temps d'équipe par exemple), des temps de prière et la messe …  
Infos : http://silo.asso.fr/rassemblements/bafa/ 
 

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. 
 

Participation financière  
La somme demandée à tous les participants (jeunes et adultes) est une fourchette de 15€ à 25€, transports inclus. 
Le reste étant à la charge des doyennés, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre délégué Pastorale des Jeunes ou 
de votre JoyPlanner pour organiser des actions de financement.  
Liste des DPJ et JoyPlanners : https://jeunes-quimper.com/joyful-contact-pres-de-chez-moi/  
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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 (pour tous) 
 

Prière pour les vocations 
Le service diocésain des vocations vous propose la nouvelle formule de la prière des vocations. (cf. annexe) 
 

Nouveau MOOC du collège des Bernardins : Jésus l’Incomparable 
Du lundi 6 mars au dimanche 4 juin 2017, le Père Guillaume de Menthière propose un enseignement sur ce que 
l’Eglise proclame du personnage le plus étonnant de l’histoire humaine : Jésus de Nazareth. Il s’adressera ainsi aux 
chrétiens qui reconnaissent en lui le Christ mais aussi à tous ceux qui sont séduits par son message d’amour et de 
paix ou qui simplement s’interrogent. Nul besoin d’avoir des connaissances théologiques préalables ; un grand désir 
de connaître Jésus suffit. L’inscription à ce cours en ligne est gratuite.  
Infos : https://www.sinod.fr/courses/course-v1:Theologie+03+2017_T1/about  
 

POUR TOUS 
 
Veillées du groupe Diapason 
Le groupe Diapason prépare actuellement sa veillée 2017, intitulée "Le pouvoir des mots".  Elle sera présentée  
le 4 mars à 20h30 à l’église de Gouesnou, le 18 mars à 20h30 et le 19 mars à 15h30 à l’Arvorik à Lesneven, le 25 
mars à 20h30 à l’église de Pencran. Au programme de cette veillée consacrée aux mots, sera proposé un mélange 
de chansons du répertoire des chanteurs chrétiens et de chansons empruntées à la variété française. 
 
Conférence des Pères de saint Jacques 
Le dimanche 12 mars de 15h30 à 17h30, conférence au centre missionnaire des pères de saint Jacques à Guiclan, 
sur « Un Pape, pour quoi faire ? - La réponse de Bernard Lecomte ». Journaliste pendant 25 ans,  Bernard Lecomte a 
été notamment chef du service étranger à La Croix, grand reporter à L’Express, puis rédacteur en chef du Figaro 
Magazine. Ecrivain, il est l’auteur d’une quinzaine de livres sur le Vatican et les Papes. 

 
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.  
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Infos et inscriptions : http://wahoubrest.sjinfo.fr/  

 

Prochain email du mardi : Mardi 14 mars 2017  
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 10 mars.  

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