
 
 

 

 

 

De : Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper et Léon 

Envoyé : Brest, le 20 septembre 2016 – n°58 

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

Objet : L’email du mardi 

 
 

A NOTER 

 

Changement de date de l’assemblée diocésaine de rentrée  
Afin de permettre au plus grand nombre de participer à la Fête diocésaine de la Miséricorde et de la Fraternité du 8 
octobre prochain, l’assemblée diocésaine de la Pastorale des jeunes est reportée du samedi 1er octobre 2016 au 
samedi 14 janvier 2017 de 9h30 à 12h30. 
La formation sur les sacrements de l’initiation chrétienne des adolescents prévue déjà à cette date, sera proposée 
l’après-midi, de 14h à 16h30, après un pique-nique partagé. 
 

JEUNES 

 

Rentrée des jeunes pros de Brest 
Les jeunes pros se réuniront le vendredi 30 septembre à l’espace saint Luc à Brest à partir de 19h30. Au 
programme : présentation, organisation de l’année, pic-nic, temps de partage, temps de prière …  
Inscription : http://bit.ly/jeunesprosbrest  / Contact : missionstluc@gmail.com   
 

« Que cherchez-vous ? » - Première rencontre 
Le service diocésain des vocations organise une première soirée pour réfléchir avec d’autres, avoir des repères pour 
choisir, prier et se ressourcer le vendredi 14 octobre au Juvénat de Châteaulin de 19h00 à 22h00. Cette soirée est 
ouverte à tous les jeunes de 18 à 30 ans.  
Contact : P. Stéphane Le Sonn - stephanelesonn@gmail.com ou Sr. Nathalie Guéguen - nath.gueguen@free.fr  
 

Assemblée générale et lancement d’année de l’ACE du Finistère 
L’équipe de l’ACE du Finistère invite enfants, parents, amis, … à son assemblée générale et au lancement de l’année 
2016/2017 le samedi 24 septembre à Logonna-Quimerch de 13h30 à 18h00.  
Contact et inscription : ace.29@wanadoo.fr  
 

ANIMATEURS 
 

Ayez le réflexe « Espace saint Luc » 
Pour toutes vos réunions, rencontres, temps de prière, formations, spectacles, concerts, …  pensez à réserver une 
ou plusieurs salles de l’espace saint Luc à Brest !  
Oratoire, salles de réunions (5 à 20 personnes), grande salle polyvalente (avec matériel son et lumière - jusqu’à 450 
personnes), foyer et cuisine, espace accueil et vestiaire sont gratuitement à votre disposition.  
Lucille se fera une joie de vous faire découvrir les lieux. N’hésitez pas à la contacter pour visiter ou réserver vos 
salles par email : missionstluc@gmail.com ou par téléphone au 06 37 16 85 14.  
 

POUR TOUS 
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Avant-première du film « Le Pape François » 
Le film-événement sur la vie du Pape François arrive dans les salles de cinéma françaises. Une avant-première est 
organisée le jeudi 22 septembre au cinéma Les Arcades à Quimper à 20h30 en présence de Mgr Laurent Dognin.  
 
Conférence du Père Pierre-Hervé Grosjean  
Dans le cadre des Conférences du Ponant organisées à Brest, le Père Pierre-Hervé Grosjean donnera une 
conférence sur son dernier livre Catholiques, engageons-nous ! le lundi 3 octobre à l’amphithéâtre saint Louis (53 
rue Jean Macé 29200 Brest) à 20h30.  
Facebook : Conférences du Ponant / Blog : http://lesconferencesduponant.wordpress.com  / (cf. affiche en annexe) 

 
Fête diocésaine de la Miséricorde et de la Fraternité 
N’oubliez pas ce grand rassemblement diocésain de rentrée « Qu’il est bon de vivre en frères ! » qui aura lieu le 
samedi 8 octobre au Nivot à Lopérec à partir de 9h30. 
Infos : http://diocese-quimper.fr/fr/story/2764/fete-diocesaine-de-la-misericorde   

 
Conférence des Pères de st Jacques 
Le dimanche 9 octobre de 15h30 à 17h30, conférence au centre missionnaire des pères de st Jacques à Guiclan, 
«On ne quitte pas un hier, mais on va vers autre chose ...» par le Père Laurent Tournier, Eudiste. (cf. tract en 
annexe) 
 
Rassemblement diocésain de la Pastorale des jeunes : Joyful 2017 
Notez dès à présent dans vos agendas le rassemblement diocésain de la pastorale des jeunes le samedi 13 mai 
2017 à Plonéour-Lanvern. Nous vous transmettrons prochainement de plus amples informations sur le contenu, la 
durée, le thème …  
 

Prochain email du mardi : Mardi 4 octobre 2016  
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 30 septembre.  

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