
 
 

 

 

 

De : Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper et Léon 

Envoyé : Brest, le 18 octobre 2016 – n°60 

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 8 novembre à l’espace saint Luc à Brest à 20h30. 
Contact : taizebrest@gmail.com / Facebook : Taizé Brest    
 

Jeunes Pros de Brest 
Les jeunes pros de Brest se réuniront le vendredi 4 novembre à l’espace saint Luc à Brest à partir de 19h30. Au 
programme : partage sur le thème des vertus, temps de prière, pic-nic …  
 

POUR TOUS 
 
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  

 
Conférence des Pères de st Jacques 
Le dimanche 13 novembre de 15h30 à 17h30, conférence au centre missionnaire des pères de saint Jacques à 
Guiclan, sur les Journées Mondiales de la Jeunesse par le Père André Siohan, père de saint Jacques et Mari Peton, 
déléguée diocésaine pour les JMJ.  

 
Rencontre interreligieuse pour la Paix 
Le 27 octobre 1986, le pape Jean-Paul II a pris l’initiative d’inviter tous les responsables religieux à Assise pour une 
journée de prière pour la paix. À l’approche du trentième anniversaire, il y a quelques jours, plus de 500 dignitaires 
de neuf grandes religions ont convergé à Assise, pour une grande rencontre interreligieuse organisée sous l’égide 
de la Communauté Sant’Egidio, et le pape François les a rejoints pour célébrer l’esprit de paix, de concert avec les 
représentants de tous les autres cultes. Un appel commun a été signé par tous les participants à l’issue de la 
rencontre. 
 
Comme dans les différents diocèses de France, Mgr Laurent Dognin invite les responsables des différentes 
confessions chrétiennes et des grandes religions présentes dans le Finistère à se retrouver pour prolonger cet 
événement le jeudi 27 octobre 2016 de 18h à 20h à la Salle de la Maison Diocésaine 20 avenue de Limerick à 
Quimper. Ce sera bien sûr un lieu ouvert à tous ceux qui veulent s’y joindre.  

 

 

mailto:taizebrest@gmail.com
mailto:epjfinistere@gmail.com


Prochain email du mardi : Mardi 8 novembre 2016  
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 4 novembre.  

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

 

http://jeunes-quimper.com/pole-jeunesse-documents-sources/

