
 
 

 

 

 

De : Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper et Léon 

Envoyé : Brest, le 22 novembre 2016 – n°62 

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

Objet : L’email du mardi 

 
 
 

JEUNES 

 

ANNULATION de la récollection pour les lycéens, les étudiants et les jeunes pros 
La récollection qui devait avoir lieu ce samedi 26 novembre à la maison sainte Thérèse de Rumengol est annulée. 
Merci d’en avertir vos jeunes qui se sont montrés intéressés par cette proposition.     
 

Ouverture des inscriptions pour Taizé 2017  
Taizé, c’est reparti ! La pastorale des jeunes propose aux 16/25 ans (lycéens, étudiants, apprentis, jeunes pros, sans 
emploi) de vivre l’expérience de la rencontre, de la prière et de la communion en participant au pèlerinage à Taizé 
du 11 au 19 février 2017.  
Inscriptions jusqu’au 15 janvier 2017. (cf. affiche et tract en annexe) 
 

ANIMATEURS 

 

L’Oasis, nouvelle revue numérique du SNCC  
Le SNCC lance L’Oasis, une revue destinée aux catéchistes et accompagnateurs du catéchuménat. S’inscrivant dans 
la dynamique du Jubilé de la Miséricorde, son titre fait référence à une citation de l’exhortation du pape François 
sur la Miséricorde : « Là où il y a des chrétiens, quiconque doit pouvoir trouver une oasis de miséricorde. » (MV 
n°12). Cette revue vise à soutenir, encourager, accompagner, rappeler les fondamentaux de la catéchèse, nourrir la 
foi des catéchistes et des accompagnateurs du catéchuménat. (cf. revue en annexe) 
 

POUR TOUS 
 
Portes ouvertes chez RCF à l’occasion du radio-don 
Cette semaine est la semaine du radio-don, semaine capitale pour RCF qui vit essentiellement du soutien de ses 
auditeurs. À cette occasion, RCF Finistère ouvre ses portes le vendredi 25 novembre de 09h00 à 18h00. Venez 
découvrir les coulisses de la radio au centre de Keraudren, 110 rue Ernestine de Trémaudan à Brest. 

 
Veillées avec Patrick Richard 
Patrick Richard animera deux veillées en Finistère, ce vendredi 25 novembre à 20H30 à l'église St Thomas de 

Landerneau et le dimanche 11 décembre à 15H30 à l'église de Concarneau. Cela sera, l’occasion pour lui de 

présenter son dernier album « La Belle aventure », sorti pour ses 30 ans de chansons. 

 
Veillées de l’Avent avec le groupe Fiziañs 
Le groupe Fiziañs vous propose une veillée de l’Avent narrée et chantée qui vous racontera l’histoire de Saint 
François d’Assise. Le texte, original et écrit par un membre du groupe, est accompagné de chants créant une 
ambiance à la fois dynamique, joyeuse et parfois plus méditative. Petits et grands pourront ainsi redécouvrir le 

 



message de Saint François. Les veillées sont gratuites et ouvertes à tous. Participation libre. Rendez-vous le : samedi 
26 novembre à 20h30 à l’église Saint Alor à Quimper, le dimanche 4 décembre à 15h à l'église Saint Thomas de 
Landerneau, le dimanche 11 décembre à 14h30 à l'église de Lilia à Plouguerneau et le samedi  17 décembre à 
20h30 à l'église de Bohars.  

 
Conférence des Pères de st Jacques 
Le dimanche 11 décembre de 15h30 à 17h30, conférence au centre missionnaire des pères de saint Jacques à 
Guiclan, sur « L’Eglise dans une société sécularisée », ou comment l’Eglise se positionne dans un monde dans lequel 
la religion a moins sa place ... par Mgr Albert Rouet, archevêque émérite de Poitiers.  

 

Prochain email du mardi : Mardi 6 décembre 2016  
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 2 décembre.  

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/

