
 
 

 

 

 

De : Pastorale des jeunes du diocèse de Quimper et Léon 

Envoyé : Brest, le 17 janvier 2017 – n°65 

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

Objet : L’email du mardi 

 
 
 

JEUNES 

 

Derniers jours pour s’inscrire | Taizé 2017 : le pèlerinage de la confiance 
Il reste encore des places, n’hésitez pas à inviter vos jeunes à s’inscrire !  
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 par email : contact@jeunes-quimper.cef.fr (cf. affiche et tract en annexe) 
 

SANTIGOU : Semaine foi et théâtre | Il reste encore des places ! 
Santigou, c’est du théâtre (pièce sur la vie de saint Yves) mais c’est aussi du sport, des balades, des jeux dans un 
cadre chrétien, spirituel et fraternel ... Bref, une sympathique semaine qui se terminera par deux représentations 
publiques. Les jeunes bretonnants sont les bienvenus, pour une mise en scène bilingue. Du 13 au 18 février à 
Rumengol.  
Pré-inscriptions en ligne : https://goo.gl/forms/pYYOR8q9WG1Zj6Qi1     
 

« Que cherchez-vous ? » - Deuxième rencontre  
Le service diocésain des vocations organise une deuxième soirée pour réfléchir avec d’autres, avoir des repères 
pour choisir, prier et se ressourcer le vendredi 20 janvier 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  
 

Soirée DOCAT : La politique au service 
La prochaine soirée DOCAT aura lieu le lundi 30 janvier de 19h00 à 22h00 à l’espace saint Luc à Brest. Le temps 
d’échanges et d’enseignement portera sur la notion de service en politique.   
Soirée ouverte à tous, à partir de 17 ans. Contact : missionstluc@gmail.com   
 

Exceptionnel ! Forum CV : Carrière et Vocation 
Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel, le samedi 4 mars à partir de 10h00 : une journée autour des métiers et 
des engagements chrétiens. Au programme : forum des métiers, ateliers, témoignages, conférences, adoration, 
messe pour les vocations, … Une opportunité extraordinaire de se poser la question de son engagement au service 
de l’Église. Ouvert à tous.  
Plus d’informations prochainement sur missionstluc.fr  

 
JOYFUL 2017 

 

Appel à bénévoles  
Les différentes commissions (inscription, logistique, sécurité, propreté, intendance, technique, communication, …) 
qui organisent Joyful 2017 ont besoin de bénévoles ! Les volontaires peuvent être au service dès maintenant ou 
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bien durant une demi-journée, une journée ou tout le week-end du rassemblement.  
Toutes les bonnes volontés peuvent se faire connaître en envoyant un email à benevole.joyful@gmail.com  
 

Flash info n°2 
Il est en ligne ! Ne manquez pas toutes les dernières infos sur l’organisation de Joyful 2017 ! (cf. annexe) 
 

ANIMATEURS 

 

Portail Ados : L’autorité 
Les inscriptions au Portail Ados sont ouvertes. Le thème de cette année est l’Autorité. Cette session de formation, 
organisée par les provinces de Rennes et Rouen et est ouverte à TOUS les animateurs, responsables de jeunes, 
diacres et prêtres accompagnateurs de jeunes. Elle aura lieu les 16 et 17 mars à Saint-Jacut-De-La-Mer.  
Inscriptions auprès de Dominique Bernard : fraepgrandouest@gmail.com (cf. dossier d’inscription en annexe) 
 

Session de recherche pastorale : Mutations du travail, enjeux pour l’Eglise 
Vous est proposée, les 27 et 28 février au Juvénat de Châteaulin, une session de réflexion autour des mutations du 
travail à travers des axes historique et sociologique puis économique avant de s’attarder sur la façon dont ces 
mutations sont prises en compte pour témoigner de la Bonne Nouvelle et la célébrer. La session sera animée par 
Armand Guézingar, prêtre du diocèse, accompagnateur de l’Observatoire des réalités sociales, chargé de cours à 
l’Université catholique d’Angers. 
Inscriptions avant le 17 février auprès d’Erwan Gueguen : erwan.gueguen@gmail.com  
 

POUR TOUS 
 
Présentation de « La joie de l’Amour »  
Familles, tous concernés, des itinéraires différents, mais tous en quête d’amour à vivre dans la joie. Avec « La joie 
de l’amour », le pape François nous invite à réfléchir à la place que nous donnons à l’amour dans nos familles et 
celles que nous accompagnons. Le vendredi 27 janvier à 20h au centre de Keraudren à Brest, présentation de « La 
joie de l’amour», à quatre voix : Joëlle et Max Pénard de la pastorale des familles, le P. Armand Guézingar, prêtre 
référent de l’observatoire des réalités sociales et le P. Jean-Michel Moysan, prêtre référent de la pastorale de la 
santé.  

 
Conférence « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » 
Les amis du CCFD-Terre Solidaire vous invitent le vendredi 3 février à 20h30 à la salle Jean Monnet à Guipavas, à 
une conférence du père Armand Guézingar sur le texte des évêques de France.  
 

Prochain email du mardi : Mardi 31 janvier 2017  
Si vous avez des informations à y faire figurer, merci de nous les transmettre pour le vendredi 27 janvier.  

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