
 
 

 

 

 

Aux responsables et animateurs « missionnés » auprès des Jeunes  
 

 

 
JEUNES 

 

Messe Chrismale  
Le 23 mars à 18 h 30, Monseigneur Laurent Dognin célèbrera la messe chrismale à la cathédrale St Corentin à 
Quimper. Nous y sommes tous invités jeunes et moins jeunes. 
Si des jeunes de votre doyenné sont intéressés, merci de communiquer le nombre avant le 20 mars , pour 
réservation des places.  

 

Lourdes : Pélé diocésain des collégiens du 4 au 10 avril 2016 
Un simple rappel : la date d’inscription pour le pèlerinage est fixée au 15 mars !!! 
Aucune demande de dossier ne sera acceptée après cette date. 

 
Vous voulez partir aux JMJ ? 
Cela vous semble trop loin, trop cher, trop compliqué ? 
N’hésitez pas à contacter les délégués sur la page facebook jmj2016finistère. Ils vous indiqueront le nom des 
ambassadeurs de votre doyenné. 

 
ANIMATEURS 
 
« Grâce aux sacrements » 
Afin de poursuivre la réflexion commencée l’année dernière intitulée « Grâce au dimanche » portant sur le 
rassemblement dominical et la responsabilité des acteurs pastoraux, le Pôle Initiation Chrétienne propose une 
journée de réflexion sur les liens entre la communauté chrétienne, l’assemblée liturgique et l’initiation chrétienne. 
Cette journée s’intitule « Grâce aux sacrements ».  

Elle aura lieu le samedi 12 mars 2016 au lycée Saint Louis de Châteaulin – 9 h 30 à 16 h 30. 
 
 

SE FORMER, SE RESSOURCER (pour les jeunes et les adultes) 
 

Propositions du Service d’Animation Spirituelle 
En annexe, le programme détaillé du service d’animation spirituelle pour le mois de mars 2016. 

 
Prière pour les Vocations  
Le service diocésain des Vocations vous propose la prière permanente du mois de Mars. 
Voir annexe. 

  

Brest,  

Le 8 mars 2016 
 



 
POUR TOUS 

 
Conférence des pères de St Jacques  
Le dimanche 13 mars 2016, de 15 h 30 à 17 h 30, conférence au centre missionnaire de St Jacques à Guiclan, par 
Mgr François Bouquet, spécialiste en théologie des Religions, Recteur de Saint Louis des Français à Rome, sur le 
thème « Les défis actuels du dialogue interreligieux ; 50 ans après « Nostra Aetate »».  
Tract en annexe. 

 
La Passion selon St Jean  
Quelques jeunes et adultes du doyenné de Quimperlé, répètent en chœur  autour du récit de la Passion chantée 
selon St Jean et présentent leur spectacle au cours de veillées en différents endroits. :  
Samedi 12 mars à 20 h 30 à l’église de Rédéné 
*Vendredi 18 mars à 20 h 30 à l’église de Mellac 
*Vendredi 25 mars à 19 h à l’église N.D. de L’Assomption à Quimperlé (Office de la Passion) 
*Vous êtes les bienvenus. Contact P. Philippe Jezequel 02 98 96 03 94 
Affiche en annexe. 
 
Marche vers le sanctuaire de Ste Anne La Palud 
Le CCFD-Terre Solidaire organise une journée sur le thème « Nourrir les affamés » le dimanche 13 mars 2016 à Ste 
Anne La Palud. 
Départ à 8 h 45 de l’église de Locronan, à 9 h 30 de Ploéven ou Plonevez-Porzay. 
Messe à 11 h, suivie du pot de l’amitié et du pique-nique tiré du sac. 
De 14 h 30 à 16 h, échanges. 
Tract en annexe. 
 
Bible et Culture   
Vivre la Parole de Dieu en la jouant, par le théâtre, le mime ou autres arts de la parole, préparer des célébrations, 
monter un spectacle en aumônerie, catéchèse, paroisse, tout est possible. 

Pour ce faire une journée de stage est proposée au Juvénat de Châteaulin, le samedi 12 mars de 9 h à 18 h. Coût 
28 € pour la journée.  
Affiche en annexe 
Contact : Marie-Jo El-Iman 06 31 31 18 59 – maijoel@voilà.fr. 
 
 
Prochain mail du mardi : mardi 23 mars . Si vous avez des informations à y faire figurer,  

merci de nous les transmettre pour le 17 mars. 
Retrouvez ces informations sur le site Internet www.jeunes-quimper.com 

 

http://www.jeunes-quimper.com/

