
 
 

 

 

 

De : Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper et Léon 

Envoyé : Brest, le 04 octobre 2016 – n°59 

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

Objet : L’email du mardi 

 
 
 

JEUNES 

 

Veillée de Taizé 
La prochaine veillée de prière de Taizé aura lieu le mardi 11 octobre à l’espace saint Luc à Brest à 20h30. 
Contact : taizebrest@gmail.com / Facebook : Taizé Brest    
 

« 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  
 

Lancement des soirées DOCAT 
Mission saint Luc lance les soirées DOCAT sur la doctrine sociale de l’Église. Les échanges et enseignements de cette 
année porteront sur la vie politique. Les soirées débuteront à 19h00 par un temps d’échanges et un topo, la messe 
sera célébrée à 20h30 et un dîner partagé permettra de poursuivre la réflexion à 21h15. La première rencontre aura 
lieu le lundi 17 octobre à l’espace saint Luc. Elle aura pour thème « L’Homme et la Politique ».  
Contact : missionstluc@gmail.com (cf Tract en annexe) 
 

Messe de rentrée des étudiants à Brest  
Monseigneur Laurent Dognin célèbrera la messe de rentrée des étudiants le mercredi 19 octobre à 19h00 à l’église 
saint Luc à Brest. 
 

Rassemblement national du MEJ 
L’équipe du MEJ 29 vous invite rassemblement national TA/ES du 28 au 31 octobre à Saint-Malo sur le thème 
«Lève-toi et ose !». Les inscriptions officielles sont ouvertes et seront sur le lien suivant : 
http://rn2016.mej.fr/inscription/  
Pour plus précisions, merci de contacter Sr Rita à la permanence (mej.finistere@hotmail.fr ou 02 98 64 58 64) 
 

Retraite « Foi et Prière » pendant les vacances de la Toussaint 
Le mouvement « Foi et Prière » (La Mennais Jeunesse) propose une retraite pour les collégiens et lycéens (2ndes et 
1ères) du 25 au 28 octobre à Ploërmel sur le thème: « Non-violence et communication bienveillante : Heureux qui 
communique ». Inscription via le lien suivant avant le lundi 17 octobre : https://goo.gl/forms/o7ufVYRivsJyrLko2 (cf. 
Tract en annexe) 
 

ANIMATEURS 
 

Joyful 2017 : Préparez vos duvets ! 
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Préparez vos duvets ! Nous avons la grande joie de vous annoncer que Joyful 2017 aura lieu les samedi 13 et 

dimanche 14 mai 2017 à Plonéour-Lanvern. Plus d’informations à venir. 

 

SE FORMER, SE RESSOURCER 
 

Prière pour les Vocations 
Le service diocésain pour les vocations vous propose la prière permanente du mois d’octobre 2016. (cf. annexe) 
 

POUR TOUS 
 
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) 

 
 Messe d'action de grâce à l'intention des écoles de prière 
Le Conseil d'Administration du CEP Finistère invite tous les parents et leurs enfants le samedi 22 octobre à 09H00 à 
la chapelle saint Jean-Paul II de l’église saint Louis de Brest pour une messe d’action de grâce à l’intention des 
écoles de prière.  
La messe sera suivie d'un temps de convivialité et de partage autour d'un café à la maison des œuvres de saint louis 
(Entrée par la rue Pasteur qui donne sur la cour). Les parents sont invités à apporter boissons et gâteaux à partager. 
Information : epjfinistere@gmail.com  

 
La ferme de Tobie  
La ferme de Tobie est une association bretonne, proche de l'Arche de Jean Vanier, qui accompagne les parents 
apprenant le handicap de leur enfant et qui propose un lieu d'accueil, de ressourcement et de réflexion à toutes les 
personnes concernées par le handicap. L’association diffuse une petite vidéo de présentation sur son site internet 
pour se faire connaître et inviter un maximum de personnes à soutenir l’acquisition de la ferme. 
http://www.lafermedetobie.fr/    
 

Prochain email du mardi : Mardi 18 octobre 2016  
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 14 octobre.  

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