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Quoi de neuf ?
Semaine du 6 au 12 juin 2022
INFORMATIONS PAROISSE
Du 12 au 18 juin : Nos séminaristes Mathieu, Paul-Hervé et Mathieu sont en retraite
spirituelle. Nous les confions à votre prière.
Chapelle Saint-Guillaume : Un grand merci aux services municipaux pour l’aide apportée lors du
déménagement du mobilier se trouvant dans la chapelle…
Fête de Saint Brieuc, Pardons de Notre-Dame de Fatima et Notre-Dame d’Espérance :
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de ces fêtes
paroissiales !
Jeudi 2 juin à 14 h 30 : Réunion de l’équipe M.C.R. du relais de la Source au presbytère
Saint-Brieuc, 18 rue Vicairie.
Mardi 7 juin à 18h30 à la Maison Saint-Yves. Dans le cadre de l’année cathédrale, conférence
« le chapitre de la Cathédrale de Saint-Brieuc sous l’Ancien Régime ». Historique de Chapitre des
chanoines de la Cathédrale Saint-Etienne de Saint-Brieuc. Conférencier : Olivier CHARLES.
Jeudi 9 juin toute la journée : Dans le cadre de l’année Cathédrale, journée pèlerinage
diocésain à la Cathédrale Saint-Etienne : la Cathédrale et autres lieux de culte sur SaintBrieuc. Journée organisée par le service diocésain des pèlerinages avec le Père Jean LE RETIF
et le diacre Serge KERRIEN. Renseignements au Service des Pèlerinages au 02 96 68 13 50.
Samedi 11 juin à 18h en l’église du Sacré-Cœur des Villages : Messe interscouts. Messe en
présence des Scouts et Guides de France, les Guides et Scouts d’Europe et les Scouts Unitaires
de France. Ouvert à tous.
Vêpres chantées par les Petits Chanteurs de Saint-Brieuc à la cathédrale St Etienne chaque
vendredi à 18h (sauf vacances scolaires).
Horaires d’ouverture de la cathédrale Saint-Etienne par suite des directives de sécurité
incendie : hors vacances scolaires : samedi et dimanche, de 14h à 18h.
Ecoute / confession, chaque mercredi de 10h30 à 11h30 et chaque samedi après la messe
de 10h. Un prêtre se tient à votre disposition à la Cathédrale Saint-Etienne.
Pèlerinage à Lourdes du 3 au 9 septembre 2022. Les inscriptions sont ouvertes dès
maintenant. Renseignements auprès d’Isidore Moisan au 07 85 96 02 56. Les bulletins
d’inscriptions sont disponibles au presbytère de la Source.
Chapelet au Sacré-Cœur des Villages, pas de chapelet ce lundi 6 juin – Pentecôte.

INFORMATIONS DIOCESE
Du 3 au 25 juin, Exposition : « Jean LEUDUGER, missionnaire diocésain du XVIIème siècle et
inspirateur de la congrégation des Filles du Saint-Esprit ». A la Médiathèque Saint-Yves.
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h et le samedi de 10h à 12h.
Vendredi 24 juin de 9h30 à 17h00 : Une folle journée à Tréguier avec le MCR, sur fond de
musique et de danses bretonnes. Thème : L’amitié sociale chère au Pape François… Pour
vous, c’est quoi ? Participation : 5€. Contact/Inscription : 06 11 25 70 81 ou 06 63 32 68 27.
Déjeuner tiré du sac. Car au départ de la Maison Saint-Yves.
Le service des aumôneries catholiques des hôpitaux recherche deux personnes disponibles
pour un poste d’aumônier (H/F) à mi-temps pour l’hôpital de St-Brieuc et un poste à mi-temps
pour l’hôpital de Lamballe. Ces postes sont à pourvoir au 1er septembre 2022. Compétences et
qualités requises : expériences humaines auprès des personnes fragiles, ancrage ecclésial, sens
de l’écoute et de la confidentialité, capacité à travailler en équipe, sens de l’organisation,
compétences administratives (utilisation de Word, Excel, Internet). Accompagnement et
formations assurés. Les candidatures sont à envoyer à la responsable diocésaine des aumôneries
d’hôpitaux : Gratiane Louvet, RDAH, rdah@diocese22.fr, 06 43 03 31 55
Prolongation jusqu’au 25 juin ! Exposition « Passages ». Artiste installée à Plérin, Isabelle
Blanchard propose dans cette exposition d'interroger la notion de passage à travers des œuvres
aux textures et formes épurées, qui confrontent creux et bosse, bronze et verre, humain
et abstraction. Du lundi au vendredi 10h-12h30 / 13h30-18h et le samedi 10h-12h.
Vous êtes parents d’une jeune fille de 10 à 14 ans et vous souhaitez aborder avec elle
la question du corps et des changements de la puberté. L’association CycloShow-XY France
vous propose de vivre une journée privilégiée mère et fille. Cycloshow : une approche originale,
ludique et interactive, pour aborder avec sérénité les changements du corps à la puberté
et s’émerveiller devant la transmission de la vie.
L'atelier Cycloshow aura lieu le samedi 2 juillet 2022 à la Maison St Yves- St Brieuc.
Informations : https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/
Inscription : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/85308/
Séjours d’été à la Pasto Jeunes 22 :
- Bartimée : pour les 12-14 ans du 9 au 17 juillet à LAMBALLE
- Les Vacances inspirées : pour les 15-17 ans du 10 au 17 juillet à ST CAST LE GUILDO
Infos et Inscriptions : 02 96 68 13 49 ou 06 43 03 40 30 ou sur le site pastojeunes22.fr

Horaires des célébrations pour le week-end du :
Samedi 11 juin 2022
10h00 à la Cathédrale Saint-Etienne
17h30 à Saint-Vincent de Paul
18h00 à Saint-Michel –
Première des Communions
18h00 au Sacré-Cœur des Villages Messe interscouts

Dimanche 12 juin 2022
9h30 à Notre-Dame de Cesson
10h30 à la Cathédrale Saint-Etienne –
Profession de Foi
11h00 à Saint-Yves – Baptême d’enfants
en âge scolaire
18h00 à Saint-Guénolé

