
 
 

 

 

 

 

 

De : Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper et Léon 

Envoyé : Brest, le 31 janvier 2017 – n°66 

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 février à 19h30 pour un temps d’échanges, de 
partage et de convivialité après un pic-nic partagé.  
Contact : missionstluc@gmail.com  
 

Veillées de Taizé 
Les prochaines veillées de Taizé auront lieu à Quimper le lundi 6 février à l’église saint Mathieu à 19h30 et à Brest 
le mardi 7 février à l’église saint Luc à 20h30.  
 

Soirée Black and White 
L’association catholique des étudiants de Brest organise sa traditionnelle soirée le mercredi 15 février à partir de 
20h00 à l’espace saint Luc à Brest. « La musique sera bonne. » dixit les organisateurs.  
Infos et contact : Aumônerie Catholique des Étudiants de Brest sur Facebook 
 

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

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 prochainement sur missionstluc.fr  

 
La SPREV recrute ses bénévoles 
Comme chaque année, la SPREV (Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie) recherche des personnes pour être 
guides bénévoles pendant la saison estivale. En 2016, ils étaient 95 guides, principalement des étudiants, qui ont 
choisi de s’engager pour se mettre gracieusement au service d’un édifice religieux et ses visiteurs. Ces bénévoles 
leur offrent de découvrir ce riche patrimoine à travers leur histoire, leur art ou leur sens. Les personnes intéressées 
peuvent se faire connaître auprès du secrétariat de la SPREV. Puisque cette action ne peut s’improviser, une 
formation en deux temps leur sera proposée.  
Contact : secretariat.sprev@wanadoo.fr 
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JOYFUL 2017 

 

Ouverture des inscriptions le 1er février ! 
 Les inscriptions Jeunes et Adultes seront ouvertes demain, mercredi 1er février. Rendez-vous sur www.jeunes-
quimper.com/joyful-2017/ !  
 

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) 
 

ANIMATEURS 

 

Portail Ados : L’autorité 
Les inscriptions au Portail Ados sont ouvertes. Le thème de cette année est l’Autorité. Cette session de formation, 
organisée par les provinces de Rennes et Rouen et est ouverte à TOUS les animateurs, responsables de jeunes, 
diacres et prêtres accompagnateurs de jeunes. Elle aura lieu les 16 et 17 mars à Saint-Jacut-De-La-Mer.  
Inscriptions auprès de Dominique Bernard : fraepgrandouest@gmail.com (cf. dossier d’inscription en annexe) 
 

Session de recherche pastorale : Mutations du travail, enjeux pour l’Eglise 
Vous est proposée, les 27 et 28 février au Juvénat de Châteaulin, une session de réflexion autour des mutations du 
travail à travers des axes historique et sociologique puis économique avant de s’attarder sur la façon dont ces 
mutations sont prises en compte pour témoigner de la Bonne Nouvelle et la célébrer. La session sera animée par 
Armand Guézingar, prêtre du diocèse, accompagnateur de l’Observatoire des réalités sociales, chargé de cours à 
l’Université catholique d’Angers. 
Inscriptions avant le 17 février auprès d’Erwan Gueguen : erwan.gueguen@gmail.com  
 

POUR TOUS 
 
Conférence sur l’association Lazare 
Dans le cadre des Conférences du Ponant, vous êtes invités à une conférence de l’association Lazare qui développe 
et anime des appartements partagés par des personnes qui ont vécues dans la rue et des jeunes actifs bénévoles. 
Cette conférence aura lieu le jeudi 9 février à 20h30 à l’espace saint Luc à Brest.  
 
Conférence des Pères de saint Jacques 
Le dimanche 12 février de 15h30 à 17h30, conférence au centre missionnaire des pères de saint Jacques à Guiclan, 
sur « Pour une Église en mission … » par Mgr Laurent Dognin, évêque de Quimper et Léon. 

 
Théâtre : Venez découvrir la vie de saint Yves ! 
Yves Hélory, dit saint Yves, homme du XIIIe siècle, compte parmi les bretons les plus célèbres au monde. Invoqué 
comme "l'avocat des pauvres", il est particulièrement vénéré en Bretagne. Mais qui connait vraiment sa vie ? Deux 
représentations théâtrales de La Vie de Saint Yves vous sont proposées : le vendredi 17 février, 20h30 à l'église de 
Plabennec et le samedi 18 février, 15h30 à l'église de Lesneven.  
Œuvre de l’écrivain Goulc’han Kervella, cette pièce sera représentée par des collégiens de la Pastorale des Jeunes 
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du diocèse, à l’issue de leur semaine « Santigou : foi et théâtre ». Ce sont les vacances : venez nombreux, venez en 
famille ! Ouvert à tous, participation libre. 
 

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

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