
 
 

 

 

 

De : Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper et Léon 

Envoyé : Brest, le 07 septembre 2016 – n°57 

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

Objet : L’email du mardi (le mercredi) 

 
 

A NOTER 

 

Assemblée diocésaine de rentrée  
«  Changeons nos pratiques ! » : Vous êtes tous invités à la rentrée de la Pastorale des Jeunes le samedi 1er octobre 
de 9h30 à 12h30 au Juvénat de Châteaulin.  Partages d’expériences, informations …  C’est vous qui faites la 
Pastorale des Jeunes, soyez-en acteurs et bénéficiaires !  
 

JEUNES 

 

Veillée de Taizé 
Les veillées de prière de Taizé reprennent le mardi 13 septembre à l’espace saint Luc à Brest à 20h30.  
Contact : taizebrest@gmail.com - Facebook : Taizé Brest  
 

Rentrée du MEJ 
L'équipe MEJ diocésaine est heureuse d'inviter les parents, les frères,  les sœurs, les amis du MEJ à vivre un temps 
de célébration, de fête, de joie et de jeux. Cette rentrée se déroulera le dimanche 18 septembre à Châteaulin de 
10h30 à 16h00. Au programme, célébration, pique-nique et convivialité.  
 

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.  
 

Urgent : Appel à bénévoles à relayer – Lancement d’un soutien scolaire  
Enseignant à la retraite ? Étudiant ? Venez aider les jeunes (collège et lycée) dans leur scolarité en rejoignant 
l’équipe du soutien scolaire mis en place dès la rentrée par Mission Saint Luc ! Séances de 2h chaque mercredi de 
période scolaire à partir de mi-septembre.  
Information et inscription : missionstluc@gmail.com 
 

Parcours Jeunes et Engagés 
Le CERAS en partenariat avec 14 associations et institutions (Secours catholique, CCFD-Terre solidaire, SNEJV, 
Guides et scouts d’Europe, JOC, SGDF, …) propose un parcours à la découverte de la doctrine sociale de l’Église pour 
les jeunes.  
Articulé autour du web documentaire « Jeunes et engagés » et d’un kit d’animation « Balade au cœur du Massif de 
la doctrine sociale de l’Église », ce parcours est à découvrir sur le site www.jeunes-et-engages.fr.   
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SE FORMER, SE RESSOURCER (pour les jeunes et les adultes) 
 

Prière pour les Vocations  
Le service diocésain des Vocations vous propose la prière permanente du mois de septembre 2016. (cf. annexe)  
 

POUR TOUS 
 
Pardon des surfeurs à la chapelle de Tronoën 
Pardon des surfeurs, kite-surfeurs, body-boarders, … à la chapelle de Tronoën (St Jean Trolimon) le dimanche 18 
septembre à 10h30, suivi d’un apéritif offert et d’un pic-nic (à prévoir). Session de surf l’après-midi. Ne pas oublier 
sa planche pour la bénédiction.  
Facebook : Pardon des surfeurs 

 
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 20 septembre 2016  
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 16 septembre.  

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