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Le livret que vous découvrez est un outil au service de la 
formation et de la vie spirituelle des chrétiens du diocèse de 
Quimper et Léon. Nous avons souhaité que chacun  puisse 

trouver des propositions de formation, pour accompagner 
son engagement dans l’Église, et d’approfondissement de sa 
foi. Vous sont offerts plusieurs parcours de formation et de 
rencontres.  Nous désirons, ainsi, vous aider à trouver un lieu, 
un thème pour vous former et vous ressourcer, pour vous  mettre 
à l’écoute du Christ, recevoir sa parole, discerner ses appels, 
et avoir la possibilité de faire le point à différentes étapes de 
votre vie.

Sur le plan de la formation théologique et pastorale, parmi 
toutes les propositions existantes, une invitation particulière est 
faite à tous pour initier ou rejoindre à partir des paroisses, des 
mouvements ou services, le parcours de catéchèse de base 
pour adultes : « Sur nos chemins avec Jésus-Christ ». C'est un 
outil pour faire grandir une foi chrétienne de manière cohérente 
et juste, un chemin pour nourrir l'intelligence mais aussi le cœur 
et la vie.

Vous trouverez, dans les pages « Se ressourcer » des propositions 
de haltes, de retraites, de rencontres permettant de prendre un 
temps pour soi et pour le Seigneur. Avec les maisons d’accueil 
et les centres spirituels dont bénéficie notre diocèse, nous 
avons voulu que chacun trouve un lieu et différentes possibilités 
d’enrichir sa foi. Le service d’animation spirituel tient à faire une 
place particulière, cette année, à l'accompagnement spirituel 
proposé à tous par notre diocèse pour relire sa vie et cheminer, 
à la lumière de l’Évangile, dans une relation personnelle avec 
Dieu. Il propose à ceux qui le désirent une écoute, par des 
personnes formées à cela, prêtres, diacres, religieux ou laïcs.

Comme vous y invite notre évêque dans sa dernière lettre pas-
torale, partez à la découverte de l’ensemble des propositions 
de ce livret et n’hésitez pas à partager avec nous vos attentes 
en matière de formation pour la mission et de ressourcement 
spirituel.

Jean-Dominique 
MONNOYEUR
Délégué diocésain 
pour l’animation spirituelle

P. Armand 
GUÉZINGAR
Délégué diocésain 
à la formation
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Cycles de formation

Parcours Fondamental de Théologie - 
1er cycle
Le 1er cycle du Parcours fondamental de théologie propose sur 
deux ans (A et B) une série de modules introductifs donnant les 
bases de l’intelligence de la foi chrétienne. Le programme de 
2019/2020 est celui de l’année A.

Introduction à l'Ancien Testament, 
par P. Michel MAZÉAS.
Ce parcours propose quelques entrées pour donner du goût à la 
lecture des livres de l’Ancien Testament : leur enracinement historique, 
leurs théologies, les différents genres littéraires. En quoi ces livres 
« inspirés » sont-ils de nature à nourrir le croyant d’aujourd’hui ?

Les lundis : 30 septembre, 7 octobre, 14 octobre, 4 novembre,  
18 novembre, 25 novembre (validation) 

Croire au Dieu de Jésus-Christ, 
par F. Jean Yves HAMON.
Qu’est-ce que croire pour la foi chrétienne ? Qui est le Dieu de Jésus 
Christ ? Quelle coloration donne-t-il à l’existence chrétienne dans notre 
monde multi-culturel et multi-religieux ? Comment lire aujourd’hui les 
énoncés du Symbole des Apôtres ?

Les lundis : 2 décembre, 9 décembre, 13 janvier, 20 janvier,  
27 janvier, 10 février (validation)

Les premiers siècles du christianisme, 
par Mme Gaëlle DE FRIAS et M. Audren LE COZ.
Introduction à l’histoire de l’Église des premiers siècles : l’expansion 
du christianisme ; les questions théologiques des premiers siècles ; 
introduction à quelques Pères de l’Église.

Les lundis : 2 mars, 9 mars, 16 mars, 23 mars, 6 avril, 27 avril 
(validation)

Initiation au questionnement philosophique, 
par M. André ROUSSEAU.
Qu’est-ce que faire de la philosophie ? Cette initiation au 
questionnement philosophique se réalisera à travers la présentation 
et la lecture de textes de penseurs qui ont marqué l’histoire de la 
réflexion au cours des siècles.

Les lundis : 4 mai, 11 mai, 18 mai, 25 mai, 8 juin, 15 juin 
(validation) 
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Contact et inscription :
Horaires et lieu
Les cours ont lieu de 9 h à 16 h 30 au Juvénat Notre-Dame 
(Châteaulin). 
Coût
114 € par module de 30 heures. 
Public
Personnes intéressées par la foi chrétienne ; croyants désireux 
d’approfondir leur foi, acteurs en Église... Les personnes peuvent 
s’inscrire à tout le parcours ou suivre des modules de leur choix. 
Pour toute inscription nouvelle, une rencontre avec un membre de 
l’équipe animatrice sera nécessaire.
Contact
Sr Marie-Thérèse MARZIN
06 08 03 25 83 / marithe.marzin@wanadoo.fr
Service diocésain de formation (voir contact page 2)

Parcours Fondamental de Théologie - 
2nd cycle 
Le 2nd cycle du Parcours fondamental de théologie est un 
cycle d’approfondissement. Il est composé de modules de 
42 ou 60 h. Il favorise une approche plus universitaire et se 
déroule sur quatre ans (années C, D, E, F). Le programme de 
2019/2020 est celui de l’année E.
 
Question de Dieu et Trinité, 
par P. Jean-Yves BAZIOU.
Il s’agira dans ce cours, d'une part, de cerner la diversité et le sens 
des attitudes par rapport à la religion et à Dieu dans nos sociétés : 
elles vont de la critique athée ou de l’indifférence à l’émergence 
de religiosités et à la persistance d’un intérêt porté aux traditions 
religieuses et à la foi en Dieu pour contribuer à donner sens à la vie. Il 
s'agira, d'autre part, de vérifier en quoi la foi chrétienne en Dieu Trinité 
peut inspirer des styles de relations sociales, des pratiques ecclésiales 
et individuelles susceptibles d'apporter quelque chose d’intéressant 
pour le vivre-ensemble dans nos sociétés.  

Les lundis : 7 octobre, 14 octobre, 4 novembre, 
Le mardi 12 novembre, 
Les lundis : 2 décembre, 9 décembre, 6 janvier
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Les sacrements,
par P. Armand GUÉZINGAR, P. Joseph COSTE  
et P. Christian LE BORGNE.
La foi au Christ s’exprime au sein de l’Église par des paroles, des gestes 
et des rites. Elle ne peut se vivre sans la dimension sacramentelle. 
Qu’est-ce que les sacrements ? En quoi sont-ils nécessaires pour la 
vie chrétienne ? Ce module étudiera comment les sacrements disent 
l’originalité de la foi chrétienne. L’étude prendra en compte l’histoire 
des sacrements, en s’attachant davantage aux sacrements de 
l’initiation chrétienne.

Les lundis : 13 janvier, 20 janvier, 27 janvier, 10 février,  
2 mars, 9 mars, 16 mars 
 

Philosophie et théologie,
par M. David JOUSSET.
Ce module propose un parcours thématique de quelques notions 
(infini, liberté, transcendance…) où la philosophie non seulement 
rencontre le discours théologique mais en fait usage, entre en débat 
dans une intrication des domaines qui donne à réfléchir. L’objectif 
est de donner des repères afin de mieux comprendre les racines 
bibliques et théologiques des systèmes de pensée modernes (depuis la 
Renaissance) et d’évaluer aussi bien les raisons des divergences que les 
espaces de dialogue encore fécond entre les pensées contemporaines 
et la foi chrétienne.

Les lundis : 27 avril, 4 mai, 11 mai, 18 mai, 25 mai, 8 juin, 
15 juin, 22 juin (validation)

Contact et inscription :

Horaires et lieu
Les cours ont lieu de 9 h à 16 h 30 au Juvénat Notre-Dame 
(Châteaulin). 

Coût
158 € par module de 42 heures. 

Public
Ce cycle est ouvert aux personnes ayant fait le 1er cycle. Il est 
également ouvert à d'autres personnes pour des modules de leur 
choix, à condition de posséder le niveau requis. Les personnes 
peuvent s’inscrire à tout le parcours ou suivre des modules de 
leur choix. Pour toute inscription nouvelle, une rencontre avec un 
membre de l’équipe animatrice sera nécessaire.

Contact
Soeur Marie-Thérèse MARZIN
06 08 03 25 83 / marithe.marzin@wanadoo.fr
Service diocésain de formation (voir contact page 2)
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Institut diocésain de formation des 
responsables ecclésiaux

L’Institut permet d’acquérir une formation théologique et 
pastorale pour accompagner l’exercice d’une mission 
ecclésiale. La formation vise à approfondir la vie et la mission 
de l’Église selon trois axes : 

• L’Église, mystère de communion en Jésus Christ (année B – 
2019/2020) ;

• L’Église, servante du Christ au milieu du monde (année C – 
2020/2021) ;

• L’Église annonce le Christ (année A – 2021/2022).

L’Église s’incarne en un lieu : le diocèse 
par P. Sébastien GUIZIOU, P. Armand GUÉZINGAR  
et Wenceslas GARAPIN, 
Samedi 21 septembre

Quelques périodes clés de l'histoire de l'Église 
par P. Hervé QUEINNEC, 
Samedi 12 octobre 

Le mystère de l’Église 
par P. Jean-Yves DIROU, 
Samedi 16 novembre 

Vie baptismale et charismes 
par P. Jean-Yves BAZIOU, 
Samedi 14 décembre 
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Ministères et vie consacrée 
par P. Jean-Yves DIROU, 
Samedi 11 janvier 

La liturgie : l’Église en prière
par P. Sébastien GUIZIOU, 
Samedi 8 février

Introduction au droit canonique 
par P. Hervé QUEINNEC, 
Samedi 7 mars 

Sacrements et initiation chrétienne 
par P. Sébastien GUIZIOU, 
Samedi 4 avril 

L’eucharistie et la réconciliation 
par P. Sébastien GUIZIOU, 
Samedi 16 mai 

Théologie pastorale 
par Christophe PICHON, 
Samedi 13 juin 

Contact et inscription :

Horaires et lieu
Les cours ont lieu de 9 h à 17 h  
au Juvénat Notre-Dame (Châteaulin). 

Contact
M. Wenceslas GARAPIN, Responsable.
Service diocésain de formation (voir contact page 2)

Public
Chaque personne est envoyée en formation par un responsable 
ecclésial. 
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Parcours sur  
l’enseignement social  
de l’Église

Une bonne nouvelle : pour aider 
au discernement et à l’action 
dans la vie personnelle et dans 
les différentes structures de la 
société. Un enjeu qui mérite votre 
engagement !

Il s’agit d’un parcours sur deux 
ans – comprenant 10 samedis 
matin, de 9h à 12h30, au Juvénat 

Notre-Dame de Châteaulin – qui a démarré en octobre 2018 
et dont la deuxième année débute en octobre 2019, pour 5 
samedis matin avec la possibilité de repas à l’issue du cours.

C’est un espace de formation et de réflexion pour un public 
disposant de peu de temps mais soucieux de sa propre culture 
et de l’implication de l’Église dans le monde.

En 2019-2020 : 2e année du cycle actuel

12 octobre 2019 : 
La famille dans sa dimension sociale. De Rerum novarum. Du Pape 
Léon XIII à Amoris Lætitia du Pape François. 
P. Armand GUÉZINGAR

23 novembre 2019 : 
Travail, entreprise et responsabilité. Travail et capital. Le juste salaire. 
L’entreprise comme communauté humaine. Rôles du dirigeant et des 
managers. Les corps intermédiaires. 
Jacques LE GOFF

8 février 2020 : 
L’option préférentielle pour les pauvres. Un enjeu éthique. L’éminente 
dignité des pauvres. Justice sociale et charité. 
P. Jean-Yves BAZIOU

21 mars 2020 : 
Agir dans un monde globalisé. Économie mondiale et finance. Autorité 
mondiale. Perspectives. 
Jean PIANEL
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16 mai 2020 : 
L’écologie et le développement humain durable. Paix avec la création. 
Destination universelle des biens et propriété privée. Une éthique de 
la modération. Laudato si’. 
Christian TOULLEC

Rappel de l’année A – 2018-2019 : 
1re année du cycle actuel

Aux origines de l’enseignement social : Des sources bibliques à 
Laudato si’. 
P. Armand GUÉZINGAR

L’enseignement social : une vision de l’homme en société. L’homme 
fait pour vivre en société. Le péché et les structures de péché. Le bien 
commun. 
P. Armand GUÉZINGAR

L’enseignement social : une vision de l’homme. Fondements 
philosophiques. La dignité de la personne humaine. La sollicitude. La 
personne humaine comme fin et non comme moyen. 
Jean PIANEL 

La question politique. La participation politique. L’autorité en politique. 
La démocratie. Subsidiarité et solidarité. Laïcité. 
Jacques LE GOFF

Pratiquer le discernement éthique. 
Dominique COATANÉA 

Contact et inscription :
L’inscription étant pour les deux années A et B, rendez-vous est 
donné pour le prochain cycle, débutant en octobre 2020, à ceux 
qui ne seraient pas inscrits pour l’actuel cycle.
Public
Cette formation s’adresse à tous, chrétiens ou non. Aucune 
connaissance particulière n’est requise pour participer aux 
différentes matinées. Elle veut toucher en particulier les personnes 
engagées dans la vie sociale, politique, économique.
Coût
15 € par séance soit 150 € pour les deux années scolaires 
Possibilité de payer en deux fois, soit 75 euros par année scolaire
Contact
Jean PIANEL
06 74 52 27 97 / jm.pianel1@orange.fr
Service diocésain de formation (voir contact page 2)
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Entrer dans un groupe biblique 
Il est possible de rejoindre un groupe biblique existant ou d’en 
créer un. La formation biblique peut soutenir les paroisses 
pour constituer un ou des groupes (trouver des animateurs, 
se donner des méthodes, etc). Chaque groupe a son propre 
cheminement. Pour rejoindre un groupe biblique, on peut 
s’adresser dans les paroisses ou auprès de Nicole Mathiot. 

Voici les contacts locaux : 

Quimper : 
Nicole MATHIOT, 02 98 94 52 06 ; nicole-mathiot@orange.fr
Claire DARY, 02 98 57 05 13 ; clairedary1@gmail.com

Quimperlé : 
Marouette et Henri LECLERC, 06 18 42 13 07 ;  
henri.marouette@gmail.com

Pont-l'Abbé : 
Christine GRANDVOINNET, 02 98 58 33 20 ;  
chrisgrandvoinnet@gmail.fr

Concarneau - Rosporden : 
Daniel MARTIN, 06 07 47 53 93 ; d.martin9@sfr.fr

Douarnenez : 
F. Henri RIVOALEN, 02 98 92 29 66 ; henri.rivoalen@gmail.com

Châteaulin : 
Anne-Marie BARRACHIN, 02 98 81 59 66 ou 06 32 21 22 19 ; 
annette.barrachin@orange.fr

Crozon : 
Bernard LE ROY, 02 98 26 21 03

Brest : 
P. Yves SAOÛT, 06 95 98 54 42; ysaout@gmail.com ; 
Michel QUENTRIC, 02 98 80 33 88 ou 06 68 39 27 63 ; 
mq293@hotmail.com
Malou LE BARS, 02 98 48 48 26 ; malou.lebars@orange.fr 

Saint-Renan : 
Catherine PENET, 02 98 32 63 85 ; catherinepenet@wanadoo.fr

Landerneau : 
Serge DANIÉLOU, 02 98 81 02 73 ; serge.danielou@orange.fr

Lesneven : 
P. Yves PAUL, 02 98 36 81 71 ; ypaul29@free.fr 

Carantec et Saint-Pol : 
Laurence PESCE, 06 98 24 91, 41 ; lauremap@hotmail.fr

Morlaix : 
Laurence THÉBAULT, 02 98 72 04 20 ; l.thebault68@orange.fr

Carhaix : 
Joëlle et Max PÉNARD, 06 08 07 16 12 ; penardjm@wanadoo.fr

Public
Les personnes concernées par une initiation à la Bible ou un 
approfondissement.

Formations bibliques
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L’évangile de l’année : saint Matthieu 
À la demande des paroisses

L’année liturgique A nous fait retrouver l’évangile de saint 
Matthieu. La formation propose des rencontres sur cet Évangile 
(une, deux ou trois selon la demande) :

• Présentation générale de l’évangile ;

• Présentation des textes liturgiques de l’Avent/Noël (Évangile, 
1re et 2e lectures) ;

• Présentation des textes du Carême.

Les propositions pourront prendre place au commencement de l’année 
et au début des temps liturgiques de l’Avent et du Carême.

 

Intervenants : Contacter les animateurs bibliques (cf rubrique 
« Entrer dans un groupe biblique »). Ces intervenants peuvent 
aussi répondre aux demandes des paroisses désireuses 
d'organiser une formation biblique de base.

Public
Toute personne désireuse de connaître l’évangile selon saint 
Matthieu.
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Rencontre pour les animateurs 
bibliques 
Les animateurs des groupes bibliques sont invités chaque année 
à deux réunions de formation (travail sur un livre biblique ou 
sur une question particulière, communication sur l’animation 
des groupes, information sur de nouvelles parutions).

Samedi 5 octobre 2019 
Thème principal de la journée : « La pauvreté dans la Bible ».

Par P. Georgino RAMEAU, Secrétaire général de la Société 
des Prêtres de Saint-Jacques

Samedi 1er février 2020 
Thème principal de la journée : « La PAROLE comme compagne de 
voyage » dans la pensée du Pape François.

Par Sr Nathalie GUÉGUEN

De 9 h 30 à 16 h 30 au Juvénat Notre Dame (Châteaulin).

Contact et inscription :
Nicole MATHIOT
02 98 94 52 06 / nicole-mathiot@orange.fr
Inscription

Service diocésain de formation (voir contact page 2)
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Parcours biblique :  
La messe à la lumière de la Bible

Octobre : 
Le rite d’entrée et les salutations dans le livre de Tobie, les 
évangiles, les lettres de Paul Mardi 15 (IB), mercredi 16 (BSL), 
jeudi 17 (BSM), vendredi 18 (BL)

Novembre : 
Le rite pénitentiel et les « confessions » de Néhémie, Azarias, 
Daniel, Tobie Mardi 12 (IB), mercredi 13 (BSL), jeudi 14 (BSM), 
vendredi 15 (BL)
 
Décembre : 
La liturgie de la parole et la lecture de la Loi par Esdras (Ne 8), 
d’Isaïe par Jésus (Lc 4)  Mardi 10 (IB), mercredi 11 (BSL), jeudi 12 
(BSM), vendredi 13 (BL)
 
Janvier : 
La prière universelle et la prière de Salomon (1 R 8) Mardi 14 
(IB), mercredi 15 (BSL), jeudi 16 (BSM), vendredi 17 (BL)
 
Février : 
La prière eucharistique et les récits d’alliance dans l’Ancien 
Testament Mardi 11 (IB), mercredi 12 (BSL), jeudi 13 (BSM), 
vendredi 14 (BL)
 
Mars : 
Le rite de communion et les repas de Jésus Mardi 10 (IB), 
mercredi 11 (BSL), jeudi 12 (BSM), vendredi 13 (BL)
 
Mai : 
Le rite de conclusion et les envois en mission dans la Bible Mardi 
12 (IB), mercredi 13 (BSL), jeudi 14 (BSM), vendredi 15 (BL)
 
Juin : 
Les antiennes ou chants de la messe et les psaumes ou 
cantiques dans la Bible Mardi 9 (IB), mercredi 10 (BSL), jeudi 11 
(BSM), vendredi 12 (BL)
  

Intervenant : P. Yves SAOÛT
06 95 98 54 42 / ysaout@gmail.com
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Contact et inscription :
À Locquirec :
IB : Maison d’accueil de l’Île-Blanche, les mardis de 14h à 16h,  
62 € les 8 séances 
Inscription maison d’accueil l’Île-Blanche 02 98 67 43 72 
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
 
À Brest, Participation libre en fin d’année : 
BSL : Brest Saint Louis, les mercredis de 18h30 à 20h, Salle 
paroissiale 22 rue louis Pasteur (entrée par la cour du presbytère)
BSM :  Brest Saint Marc, les jeudis de 18h30 à 20h, Maison 
paroissiale 116 rue de Verdun
BL : Brest Lambézellec, les vendredis de 17h à 18h30, Maison 
paroissiale 13 rue Bouët
 
Public
Ouvert à tous. Il est possible de suivre tout le parcours ou de venir 
à l’une ou l’autre des rencontres.
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Rendez-vous avec la Bible
 
« Chemin de filiation : devenir fils en Christ »
 
Une série de huit rencontres est proposée pour l’année 2019-
2020.
 
Les samedis, de 14 h à 18 h : 
19 octobre, 16 novembre, 14 décembre ; 18 janvier, 22 février, 
14 mars, 18 avril, 16 mai 

 
Il est possible de suivre tout le cycle ou de venir à l’une ou 
l’autre des rencontres.

Ces rendez-vous sont organisés par l’association « Bible et 
Lecture, Bretagne ».
Ils sont animés par Hélène GAC, Malou LE BARS et  
Ninon LE FERS, accompagnés par P. Claude CHAPALAIN.

Contact et inscription :
Lieu
Centre missionnaire Saint-Jacques (Guiclan) ; 02 98 68 72 76 
Public 
Ouvert à tous
Contacts
Hélène GAC : 02 98 62 05 87 ; gac.helene@wanadoo.fr 
Malou LE BARS : 02 98 48 48 26 ; malou.lebars@orange.fr 
Ninon LE FERS : 06 25 58 45 52 ; ninon.lefers@orange.fr

www.Bible-lecture.org 
bl-bretagne@Bible-lecture.org
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Grec et hébreu bibliques 
  
Grec
Un cycle de deux ans d’apprentissage (27 heures par an).  
En 2019/2020, seront donnés les cours de 1ère année.
Intervenant : André GUYON

Les jeudis : 3 octobre, 10 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 
14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 5 décembre,  
12 décembre.

Horaire et lieu :

De 9 h à 12 h au Juvénat Notre-Dame (Châteaulin)

Contact et inscription :
Coût
60 € 
Public 
Les personnes intéressées par l’étude du grec biblique, les 
étudiants du Parcours fondamental de théologie qui présentent le 
D.U.E.T. en lien avec la Faculté de Théologie d’Angers.
Inscriptions
Service diocésain de formation (voir contact page 2)

Hébreu  
Une initiation à l’hébreu biblique est proposée. Elle peut être 
prolongée sur plusieurs années pour une meilleure maîtrise de 
la langue et des textes. Les cours durent deux heures tous les 
15 jours. Ce sont des cours individuels ou en petits groupes 
de niveau.
Une possibilité d’accompagnement est offerte pour les étudiants 
qui suivent les cours d’hébreu biblique par correspondance.

Contact et inscription :
Lieux et dates
Les lieux et dates des cours sont à définir avec l’animateur.
Inscriptions Hébreu biblique
Michel QUENTRIC 
02 98 80 33 88 ou 06 68 39 27 63 / mq293@hotmail.com
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Formation des délégués pastoraux  
et de leurs adjoints
 
Dans une ordonnance du 12 avril 2017, Mgr Laurent DOGNIN 
a érigé vingt nouvelles paroisses notamment du fait que « la 
diminution du nombre de prêtres appelle à exercer autrement 
le ministère pastoral et à confier un certain nombre de missions 
à des laïcs ». Parmi ces missions confiées, celle de délégué 
pastoral demeure un élément majeur du dispositif pastoral : 
c'est, en particulier, le délégué pastoral qui anime, avec une 
équipe, la vie de la Communauté Chrétienne Locale. 

 
Pour mieux assurer sa mission, une formation a été proposée à 
ces délégués et leurs adjoints qui allie formation théologique, 
pastorale et spirituelle. Cette formation sur deux ans en est à 
sa deuxième année et se déroulera sur 4 samedis matin et une 
journée de ressourcement spirituel.

Une journée des équipes pastorales est aussi fixée le samedi 
28 septembre 2019 de 9h à 17h au Juvénat Notre-Dame de 
Châteaulin en présence de Mgr Laurent DOGNIN. Cette 
journée sera animée par P. Alphonse BORRAS. 

Formations spécialisées



25

En 2019-2020 : année B

28 septembre 2019 : 
Journée des équipes pastorales. 
P. Alphonse BORRAS

9 novembre 2019 : 
Paroisse missionnaire. 
P. Gérard LE STANG

14 décembre 2019 : 
La diaconie en paroisse. 
Service diocésain Diaconie et solidarité

8 février 2020 : 
Savoir communiquer en interne et en externe. 
Service diocésain de communication (en visioconférence)

21 mars 2020 : 
Le Projet Pastoral Missionnaire. 
Deux paroisses du diocèse.

6 juin 2020 :
 Journée de ressourcement spirituel à l’Abbaye de Landévennec

Contact et inscription :
Public 
Les délégués pastoraux et leurs adjoints qui ont suivi l’année A.
Les nouveaux délégués pastoraux et leurs adjoints démarreront 
par cette année B.

Horaires et lieu
Le samedi matin, de 9h à 12h15 au Juvénat Notre-Dame 
(Châteaulin)
Le 8 février 2020 : en visioconférence sur 3 lieux 
Brest - Centre Keraudren, 110 rue Ernestine de Trémaudan
Quimper - Maison diocésaine, 20 avenue de Limerick
Morlaix - Centre Jean Paul II de Coatserho, 6 rue de Porsmoguer

Coût
Le coût de la formation est pris en charge par la paroisse.

Service diocésain de formation (voir contact page 2).
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Itinéraire de catéchèse pour adultes 
 
Sur nos chemins avec Jésus-Christ ! C’est une catéchèse pour 
adultes, car il n’y a pas d’âge limite pour s’approprier sa foi. 
Dix dossiers sont mis à disposition d’équipes qui les mettent en 
œuvre localement. Il s'agit de dix rencontres de trois heures, 
dont un temps de convivialité ainsi qu'un temps de prière,  pour 
parcourir des questions essentielles de la foi... en dix thèmes :

En chemin !
En Jésus, le Royaume
Dieu se révèle et fait alliance
Je crois en Dieu Créateur
Délivre-nous du mal
Le Seigneur est mort et ressuscité
L'Église, peuple animé de l'Esprit
Au nom du Christ, les sacrements 
de l'Église
Appelés au bonheur
Une espérance sans limite

Un temps diocésain est organisé le samedi 5 octobre 2019, 
de 9h30 à 12h30, au Juvénat Notre-Dame (Châteaulin) pour 
relire le cheminement parcouru, échanger entre les différents 
groupes et informer les personnes qui voudraient se lancer 
dans le parcours.

Contact et inscription :
Public
Toute personne en responsabilité pastorale (EAP, catéchèse, 
catéchuménat, aumônerie, préparation aux sacrements, 
funérailles, liturgie, pastorale santé, etc.) ;
ceux que l'on pressent pour une responsabilité ;
mais aussi les parents, les chrétiens qui vivent en mouvement, 
ceux qui se sentent démunis pour dire ce qu'ils croient ;
et les personnes qui, à leur initiative personnelle, souhaitent 
rejoindre cette proposition car désireuses d'approfondir leur foi.
Renseignements 
Service diocésain de formation (voir contact page 2)
ainsi que dans les paroisses, les services et les mouvements
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Formation à l’accueil paroissial
 
L’accueil paroissial, c’est la « porte et le visage de l’Église »

La mission de l'accueillant est déterminante dans les Paroisses. 
L'accueillant a un rôle d'interface et donne une visibilité de 
l’Église dans les paroisses. Tous les accueillants sont vivement 
invités à ces formations qui se proposent de vous donner des 
clefs pour être plus à l'aise dans votre mission.

Le service de formation à l'Accueil Paroissial propose deux 
journées de formation :

Jeudi 14 novembre 2019  
La vie sacramentelle

Matin : Que pouvons-nous dire des sacrements ?
Vous êtes amenés à recevoir des demandes relatives à la 
célébration des sacrements (baptême, mariage, confirmation, 
célébration de messe, sacrement des malades...). Votre rôle 
consiste à accueillir ces demandes, à les noter pour transmettre 
ou diriger vers les services compétents, voire à donner les 
renseignements nécessaires. Cependant, il est bon d’être nous-
même au clair sur ce que nous appelons « sacrement ». Pourquoi 
l’Église propose et célèbre les sacrements ? Quelles sont les 
exigences, aujourd’hui, d’une proposition sacramentelle ?

Après-midi : Les funérailles
Les obsèques ne font pas partie des sept sacrements. Mais la 
célébration des funérailles est vécue comme mémorial de la 
célébration du baptême, passage avec le Christ de la mort vers 
la vie. Nous prendrons le temps de définir ce rite et la place 
de l’accueillant dans l’accompagnement fraternel des familles 
en deuil. 
Intervenant : P. Christian LE BORGNE, Curé de la Paroisse 
Sainte-Anne - Châteaulin
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Jeudi 14 mai 2020  
Accueillir
Les accueillants sont amenés à connaître des situations diverses 
à l'accueil : des moments faciles mais d'autres plus difficiles... 
Accueillir ne s'improvise pas. L'accueil suppose une volonté, 
c'est-à-dire un effort de l'esprit qui nous arrache aux habitudes 
et aux automatismes...
Cette journée permettra à chacun d'échanger sur sa propre 
expérience, de partager dans un premier temps sur la 
dimension humaine de l'accueil. 
Dans l'après-midi, nous regarderons ensemble les fondements 
et les implications d'un accueil au nom de l'Église.
La journée se terminera par une célébration eucharistique qui 
développera en particulier cette démarche d'accueil.
Intervenant : P. Armand GUÉZINGAR, Délégué diocésain à la 
Formation

Contact et inscription :
Horaires et lieu
De 9h15 à 16h15 au Juvénat Notre-Dame (Châteaulin)
Coût
25 € / journée (repas compris) pris en charge par la paroisse
Public : Membres des équipes d’accueil paroissial
Inscription
Service diocésain de formation (voir contact page 2).

Deux stages de perfectionnement, à la demande des Paroisses, 
sont également proposés :

• Accueillir : un service et une mission. Les intuitions 
fondatrices de l'accueil paroissial, les trois dimensions 
baptismales de « Prêtre, Prophète et Roi » ;

• Mieux communiquer au téléphone.

Contact et inscription :
Coût 
Frais de déplacement des formateurs
Public
Membres des équipes d’accueil paroissial

Contact
Christine GRANVOINNET 
06 66 29 34 46 / chrisgrandvoinnet@gmail.com
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L’informatique, c’est le mardi 
 
Bien utiliser son ordinateur pour créer et communiquer en Église, 
au Relecq-Kerhuon (près de Brest) avec Jean-Paul BIDEAU.
  
Mardi 1er octobre 2019 : Smartphones et tablettes Android 
Mardi 8 octobre 2019 : Gérez votre ordinateur : les bases 
indispensables 
Mardi 15 octobre 2019 : Utilisez au mieux vos photos numériques
Mardi 5 novembre 2019 : Découvrez le montage vidéo – NOUVEAU !
Mardi 12 novembre 2019 : Naviguez sur Internet - le web 
Mardi 19 novembre 2019 : Communiquez sur Internet - les mails, le 
« cloud »
Mardi 3 décembre 2019 : Musique ! Saisissez vos partitions 
Mardi 10 décembre 2019 : Gérez des informations avec un tableur
Mardi 17 décembre 2019 : Rédigez des documents avec un traitement 
de texte
Produisez des documents du plus simple au plus complexe (sur deux 
jours) : Mardi 7 janvier 2020 : Le logiciel de publication assistée par 
ordinateur Scribus ; Mardi 14 janvier 2020 : Mise en application par 
la réalisation d’un livret 
Mardi 21 janvier : Captivez votre auditoire avec un bon diaporama  

Contact et inscription :
Service diocésain de formation (voir contact page 2).
Informations pratiques
Les formations se déroulent de 9 h à 16 h 30 au Relecq-Kerhuon 
(près de Brest), Espace Letty, 20 rue Abbé Letty (dans la cour du 
presbytère). Les stagiaires sont invités à apporter leur ordinateur 
(personnel ou emprunté). Les personnes ne pouvant le faire risquent 
de devoir travailler en double avec un autre stagiaire.
Les logiciels utilisés pourront être installés par l’animateur en début 
de séance (et en toute légalité) sur les ordinateurs non équipés.
Participation demandée : 10 € la journée.
Apporter son pique-nique ; possibilité de réchauffage sur place.
Public
Pour les acteurs en paroisses, services, mouvements...
et dans la limite des places disponibles, des proches et amis.
Séances supplémentaires à la demande
En cas de demande par un groupe de personnes éloignées de Brest, 
ou pour approfondir un sujet, l’animateur pourra se déplacer pour 
quelques séances adaptées. À étudier au cas par cas. N’hésitez pas 
à contacter le Service de formation (voir contact page 2).
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Session du Parcours Fondamental  
de Théologie 
 
Rapports entre chrétiens et juifs : une réflexion théologique

Il y a plus de cinquante ans, le Concile Vatican II promulguait 
la Déclaration Nostra Aetate. L’article 4 de cette déclaration 
inscrit les rapports entre l’Église catholique et le peuple juif 
dans un nouveau cadre théologique. En 2015, la commission 
romaine pour les relations avec le judaïsme produisait un 
document intéressant : « Les dons et l'appel de Dieu sont 
irrévocables » (Rm 11,29). Ce document présente les réflexions 
des catholiques sur toutes ces questions en les situant dans une 
perspective théologique afin qu’elles puissent faire l’objet d’un 
approfondissement de la part des membres des deux traditions 
de foi. La session s’appliquera en particulier à travailler ce 
texte de plus près. 

Pour rentrer dans ce document et mesurer l'enjeu de ce 
dialogue pour aujourd'hui, la session sera assurée par le 
Frère Louis-Marie COUDRAY, o.s.b., Directeur du Service 
national pour les relations avec le judaïsme.

Samedi 28 mars 2020 et dimanche 29 mars 2020 au Juvénat 
Notre-Dame (Châteaulin).
 

Contact et inscription :
Public
Cette session est de nature à intéresser un large public, au-delà des 
étudiants du PFT. Toute personne intéressée par cette question est 
la bienvenue.
Coût
40 € (sans les repas)
Contacts
Sr Marie-Thérèse MARZIN
06 08 03 25 83 / marithe.marzin@wanadoo.fr
Service diocésain de formation (voir contact page 2).

Conférences et sessions
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Conférences du Centre Missionnaire 
Saint-Jacques 

13 octobre : « Baptisés et envoyés – L'Église du Christ en 
mission dans le monde ! » (Débat). Par P. Paul DOSSOUS,  
P. Gérard LE STANG et Mme Anna MÉTAILLER

10 novembre : "LA FOI DE MES PÈRES, Ce qui restera de la 
chrétienté bretonne". Par M. Pierre-Yves LE PRIOL, historien.
 
8 décembre : Missionnaires de Saint-Jacques, des traces des 
premiers moments. Par M. Yann CELTON, bibliothécaire du 
diocèse de Quimper et Léon.
 
12 janvier : Où en est la mission dans le diocèse de Saint-Brieuc 
et Tréguier ? Par Mgr Denis MOUTEL, évêque du diocèse de 
Saint-Brieuc et Tréguier
 
9 février : La mission et l’entraide missionnaire extraordinaire : 
comment organiser la mission aujourd’hui ? Par Sœur Elisabeth 
AULIAC, présidente de l’EMI.
 
8 mars : Quel regard sur la mission de l’Église dans le contexte 
du monde actuel ? Par Mgr Lucien FRUCHAUD, évêque émérite 
du diocèse de Saint-Brieuc & Tréguier
 
12 avril : Un jeune prêtre s’interroge devant la Missio ad 
Gentes. Par P. Brice CANÉLIN-JUNIOR, prêtre de Saint-Jacques
 
10 mai : L’Église en Orient : Où en est-on de la mission 
chrétienne ? Intervenants divers
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14 juin : Quelle formation pour les futurs prêtres face à la 
Mission de l’Église ? Par P. Pierre DE COINTET, Recteur du 
Grand Séminaire Saint-Yves de Rennes
 
Chaque deuxième dimanche du mois, de 15 h 30 à 17 h 30
 

Contact et inscription :
Public
Ouvert à tous

Lieu 
Centre Missionnaire Saint-Jacques (Guiclan)
 

Contact
P. Georgino RAMEAU
02 98 68 72 76 ; secgelsaintjacques@gmail.com
 
Renseignements et mises à jour sur : 
www.missionnaires-st-jacques.org (rubrique Conférences)

Session annuelle de lecture biblique
  

Depuis vingt ans, un rendez-vous annuel de lecture des Écritures 
est organisé : quatre jours pour prendre le temps d’entrer à 
plusieurs dans ce monument qu’est la Bible en suivant un fil 
rouge qui traverse l’Ancien et le Nouveau Testament. 

Des précisions seront données ultérieurement.
Organisée par l’association Bible et Lecture Bretagne.

 
Contact et inscription :
Public

Ouvert à tous

Contacts

P. Claude CHAPALAIN : 02 98 20 46 43 /  
claude.chapalain@wanadoo.fr

Malou LE BARS : 02 98 48 48 26 / malou.lebars@orange.fr 

Hélène GAC : 02 98 62 05 87 / gac.helene@wanadoo.fr 

Ninon LE FERS : 06 25 58 45 52 / ninon.lefers@orange.fr
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Découvrir le patrimoine religieux 

Le service diocésain de formation 
propose des conférences sur le 
patrimoine religieux finistérien afin 
de rendre accessibles les richesses 
de notre diocèse. Il s’agit de faire 
connaître et découvrir des sites remar-
quables souvent méconnus illustrant 
les thèmes choisis. Les conférences 
sont proposées à la fois dans le Nord 
et le Sud du département.

Les thèmes de l’année 2019/2020 :

Le diocèse de Quimper dans la Grande Guerre.  
Par Yann CELTON
Dates : 1er février à Kernilis et 7 Mars à Saint-Thurien.

De l'eau à l'autel. Par P. Job AN IRIEN
Dates : 8 février à Tréflévenez et 14 mars à Plomodiern.

Ex-voto marins et pardons côtiers. Par Hélène BARAZER
Dates : 15 février à St-Jean-du-Doigt et 21 mars à Plouhinec.

Les conférences commencent à 14 h pour se terminer vers 
15 h 30 et sont suivies d’une collation puis d’une visite guidée 
d’un édifice religieux, de 16 h à 17 h.

Il est conseillé de s’inscrire.

Contact et inscription :
Service diocésain de formation (voir contact page 2).

Public

Ouvert à tous

Coût

20 € pour trois conférences (ou plus) ou 8 € par conférence
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Notes...



SE RESSOURCER
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L'accompagnement spirituel...

Accompagner spirituellement, c’est « aider la personne à 
prendre conscience qu’elle est mue par l’Esprit de Dieu, l’aider à 
reconnaître la source vive en elle, plus ou moins ensablée, l’aider 
à découvrir son urgence intérieure, à déceler les puissances 
de vie qui sont en elle, à fonder ses décisions sur une double 
reconnaissance, celle de sa réalité et celle de la présence divine 
en elle. » Odilon de Varine, s.j.

Pourquoi être accompagné personnellement ?

L’accompagnement spirituel a pour but d’aider une personne à 
relire sa vie pour y découvrir la présence et l’action de Dieu. 
Il permet à l’accompagné(e) de grandir dans une relation 
personnelle avec Dieu, à la lumière de sa Parole, qui éclaire et 
donne sens à sa vie.

Le fait de parler à une personne de ce que je vis m’aide à en 
prendre conscience, à mettre des mots sur des réalités. Dans la 
recherche et le dialogue avec Dieu, il est bon de ne pas rester 
seul pour mieux comprendre ce que l’on vit.
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... un chemin de liberté

L’accompagnateur, par son écoute active, me permet de 
repérer mon désir, mon chemin avec le Seigneur. 
Les accompagnateurs sont des chrétiens, hommes ou femmes, 
prêtres, laïcs ou religieux qui, au nom de l’Église, offrent un 
service d’écoute et de présence pour aider les personnes à 
découvrir leur chemin. Ils sont eux-mêmes accompagnés, se 
sont formés et reçoivent leur mission de l’Église.
Cette mission d’écoute et d’aide au discernement implique un 
respect absolu du secret et de la liberté de la personne.

Si vous souhaitez faire cette démarche, si vous avez le désir de 
commencer ce chemin, vous pouvez vous adresser au Service 
pour l’Animation Spirituelle du diocèse de Quimper et Léon 
qui, après avoir dialogué avec vous, vous mettra en contact 
avec un accompagnateur.

Contact et renseignements :

Maison Diocésaine Relais
20 avenue de Limerick
29000 Quimper

06 85 33 22 73
aspir29@hotmail.com
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Le corps en prière
"La blessure et le souffle" : un regard spirituel sur la blessure 
psychique
Dans un monde tourbillonnant, agité, bousculant, prendre le temps de 
faire une halte, l’espace d’un week-end, pour se pencher sur sa vie en 
mettant en résonance les aspects psychologiques de l’existence avec 
ceux d’un cheminement dans la foi chrétienne. Éclairer les voies par 
lesquelles ces 2 dimensions de l’humain, psychologique et spirituelle, 
peuvent s’intégrer à la lumière de l’Évangile pour déboucher sur une 
plus grande liberté intérieure en même temps qu’un ajustement plus 
serein à la réalité. Week-end rythmé par la pratique de la méditation 
chrétienne silencieuse.

Week-end du vendredi 8 novembre à 19 h au dimanche 10 
novembre 2019 à 16 h.
Avec Eric CLOTUCHE, professeur honoraire de philosophie et 
de psychologie, psychothérapeute et Yves LE THERISIEN.

Contact et inscription :
Lieu
Abbaye Saint-Guénolé (Landévennec)
Coût
120€ tout compris
Contact
yves.le-therisien@wanadoo.fr

Prière
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PRIER AVEC...
Prier avec Etty HILLESUM 

Le 11 janvier 2020 de 14h à 17h.
Conférence animée par Malou LE BARS

Contact et inscription :
Maison d’accueil de L’Île-Blanche (Locquirec)  
02 98 67 43 72 
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr

Persévérants dans la prière
À quoi sert d’aller à la messe ?
On va parfois à la messe avec un sentiment de lassitude… Essayons 
de regarder cette cérémonie sous un jour nouveau, en découvrant 
ensemble le trésor que révèlent les signes, les gestes et les textes. 

Les samedis 21 septembre 2019, 19 octobre 2019,  
16 novembre 2019 ; 14 décembre 2019, de 14 h à 18 h.
Animation : Marie-Dominique MANAUD, du service diocésain 
pour l’animation spirituelle.

Contact et inscription :
Public et coût
Ouvert à tous, participation libre.
Lieu
Juvénat Notre-Dame Penn Feunteun, 29150 Châteaulin
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RETRAITES SPIRITUELLES
À L'ÎLE-BLANCHE (LOCQUIREC)
Inscriptions à la maison d’accueil. Les retraites sont ouvertes 
à tous, elles comportent plusieurs temps d’enseignement et un 
accompagnement spirituel est possible.

Contact et inscription :
Maison d’accueil de l’Île-Blanche 
BP 13  - 29241 Locquirec
02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr 
Site internet : ile-blanche-locquirec.fr

Cheminer avec le cantique des cantiques, du Jardin de la 
Création au jardin de l’âme
Avec ce poème de l’amour divin et humain, nous nous laisserons 
prendre par le bien aimé pour devenir réceptifs à son appel. Nous 
reconnaîtrons son appel au sein de la nature préservée de l'Île-
Blanche pour y frayer nos propres chemins.

Retraite "aromathérapie et prière"
Du 2 septembre 2019 (18 h) au 6 septembre 2019 (matin)
Avec Mme Maïté LEROY et Sr Anne-Marie MORVAN, 
communauté de l'Île-Blanche.

"Croire quand même…!"
À travers le grand espace offert à la foi dans l’évangile de Jean, nous 
tenterons d’éclairer notre propre cheminement de croyant, à travers 
ses ombres et ses lumières.

Retraite du 9 septembre 2019 (soir) au 15 septembre 2019 (matin)
Père Alain MARCHADOUR, Assomptionniste

"Un temps fort d’initiation : découvrir ou redécouvrir la prière... 
à l’école de saint Ignace"
Faire l’expérience, à partir de la Parole de Dieu, d’une rencontre 
de Dieu au cœur de ma vie, aidé par les indications données aux 
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retraitants, un accompagnement personnel et le silence de la retraite.

Retraite du 5 au 8 mars 2020
Corinne DUPONT, communauté de Penboc’h 

 
"Philippe Mac Leod : un maître spirituel pour aujourd’hui ?"
Comment aller à l’essentiel ? Comment parler de Dieu en notre temps ? 
Sa quête et son amitié pour Dieu ont conduit Philippe MAC LEOD à 
développer et à partager une oeuvre poétique et spirituelle.
Monsieur François DUYK, ami de Philippe MAC LEOD, et formateur, 
se propose de nous faire découvrir les principaux axes de la fécondité 
spirituelle de cet homme de prière… Quelques  jalons, une “petite 
voie” offerte à notre propre soif spirituelle… Un chemin qui peut 
permettre à chacun de commencer là ou il est et d’aller aussi loin qu’il 
voudra.

Samedi 29 février 2020 de 9h30 à 16h30

Libre participation
Possibilité de repas sur place : 14,50 € (s’inscrire à l’avance)

 
Vivre le "Triuduum Pascal"   
Trois jours pour entrer dans le mystère et la joie de Pâques.

Retraite du 9 avril 2020 (10 h) au 12 avril 2020 (14 h) 
P. Jean-Yves BAZIOU, prêtre du diocèse de Quimper et Léon

 
"Si la Bible m’était contée…"
Quelques récits bibliques pour trouver du goût à la prière à partir 
de la Parole de Dieu et nous laisser conduire sur le chemin de la vie 
spirituelle.

Retraite du 7 mai 2020 (au soir) au 13 mai 2020 (matin) 
Père Georges COTTIN, Jésuite

"La joie de l’Évangile remplit le coeur des disciples"
À l’école de la parole de Dieu et de l’enseignement du Pape François, 
à l’écoute de l’Esprit-Saint, relire nos vies pour y discerner les appels 
à être plus vivants, plus frères, et témoins au coeur de ce monde et 
de l’Église.

Retraite du 17 mai 2020 (soir) au 21 mai 2010 (matin)
Père Philippe POTTIER, prêtre du diocèse de Sées

"L’art de Jésus de rencontrer et de dialoguer"
La façon dont Jésus accueille, écoute et entre en dialogue avec les 
personnes rencontrées - très diverses - peut nous suggérer un style 
d’hospitalité.  Elle peut aussi penser un mode de présence de l’Église 
dans les sociétés plurielles.

Retraite du 2 juin 2020 (soir) au 8 juin 2020, matin 
Père Jean-Yves BAZIOU, prêtre du diocèse de Quimper et Léon
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"Jésus, l’homme de la rencontre", à partir de l’évangile de saint 
Jean
En suivant la trame de cet Évangile, la proposition s’appuiera sur des 
textes tirés de l’expérience de Tibhirine et les 19 martyrs d’Algérie qui 
ont donné leur vie par amour pour le peuple ou se vivait leur vocation.

Retraite du 11 juin 2020 (soir) au 17 juin 2020 (matin)
Mgr Claude RAULT, évêque émérite du Sahara

"Icône et prière :  Partir à la rencontre de Dieu"
L’atelier est conduit de manière à ce que chacun, même dépourvu de 
notions de peinture et de dessin, puisse parcourir le chemin proposé. 
Groupe limité à 10 personnes.

Retraite du 29 juin 2020 (soir) au 4 juillet 2020 (matin)
Sr Anne-Claire DANGEARD, dominicaine

À l’écoute de Madeleine DELBREL : "La sainteté des gens 
ordinaires"
"Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette 
rue, que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre 
sainteté."

Retraite du 7 août 2020 (soir) au 13 août 2020 (matin) 
P. Gilles FRANÇOIS, prêtre du diocèse de Créteil, postulateur 
de la cause de Madeleine DELBREL

"Le baptême d’hier à vivre aujourd’hui...la mission de toujours 
à porter chaque jour…"
De Paul, apôtre des nations à Jean Eudes qui contemple l’amour de 
Dieu pour nous, de Jésus qui entre dans le monde au Christ qui frappe 
à la porte de nos vies : une halte pour repartir à la suite du ressuscité 
qui nous envoie : ”Allez, de toutes les nations, faites des disciples…” 
en commençant par l’être davantage nous-même !

Retraite du 17 août 2020 (soir) au 23 août 2020 (soir)
P. Laurent TOURNIER, eudiste, supérieur du séminaire d’Orléans

"Viens et vois…"
D'une chapelle à l’autre, écouter la parole et dialoguer pour ouvrir 
dans nos coeurs des chemins d’Évangile, des chemins dans nos vies.

Retraite en marchant du lundi 26 août 2020  (12 h) au jeudi 29 
août 2020
Accompagnement d’une équipe
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“ Du rocher , jailliront des sources….”
À Mériba, l’eau a surgi du rocher… Dieu a pu transformer les déserts 
en zones humides et fertiles. Les coeurs secs peuvent devenir des 
coeurs de chair.” Rien n’est définitivement mort avec Dieu. 

Retraite du 1er septembre 2020 (soir) au lundi 7 septembre 2020 
(matin)
Frère J.C. LAVIGNE, dominicain

"Choisis et établis par Jésus pour porter du fruit" Jn 15,16
Pour être disciple-missionnaire, tendre à vivre un enracinement fort 
dans le Christ… devenir ainsi, peu à peu, des pierres vivantes fondées 
sur la pierre angulaire…

Retraite du 14 septembre 2020 (soir) au 20 septembre 2020 (matin) 
Mgr Philippe GUENELEY, évêque émérite de Langres

"À la suite de Jésus de Nazareth... avec le bienheureux Charles 
de Foucauld"
L’Évangile au quotidien et l’apostolat de la bonté.

Retraite du 5 octobre 2020 (soir) au 11 octobre 2020 (matin)
P. Lommig GONIDOU, prêtre diocésain, aumônier de l'Île-
Blanche



44

HALTES SPIRITUELLES

Des propositions destinées aux personnes ou aux équipes de 
chrétiens (mouvements, fraternités, paroisses...) désireuses de 
prendre une pause de ressourcement dans le quotidien de leur 
vie.

Les journées à l'écart
Venez vivre une pause bienfaisante : silence, marche, partage, 
possibilité d’écoute, d’accompagnement à la maison d’accueil 
de l’Île-Blanche, à Locquirec.

Habiter le temps présent      Samedi 7 septembre 2019
Grandir en liberté intérieure         Lundi  7 octobre 2019
Etre bienveillant    Lundi 4 novembre 2019
Accueillir la joie    Samedi 14 décembre 2019
Savourer la Parole   Lundi 6 janvier 2020 
Se réconcilier : le pardon               Samedi 8 février 2020
Jeûner pour quoi ?   Lundi 2 mars 2020
Se convertir à l’écologie (Laudato si')  Lundi 6 avril 2020
Mon image : Icône ou idole ?         Samedi 2 mai 2020
Vouloir le bien commun   Lundi 1er juin 2020

Animation : Sr Valentine COHIC, Fille du Saint-Esprit, et Anne 
JÉZÉQUEL, membre de la Communauté Vie Chrétienne.

De 9 h 30 à 16 h 30
Libre participation

Contact et inscription :
Maison d’accueil de l’Île-Blanche (Locquirec)  
02 98 67 43 72
Repas possible sur place sur réservation auprès de la maison de 
l’Île-Blanche (Locquirec).
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Marcher et prier
Marcher avec partage de la Parole de Dieu.
À partir de l’abbaye de Landévennec sur les chemins de la presqu’île de 
Crozon.

Du 26 juin 2020 (soir) au 1er juillet 2020
Avec le P. Louis QUEMENEUR, prêtre du diocèse de Quimper, 
Malou LE BARS, animatrice en lecture biblique, le frère Jean 
Yves HAMON, et une équipe.

Contact et inscription :
P. Louis QUEMENEUR
06 81 23 89 09 ou l.quemeneur@wanadoo.fr
Malou LE BARS
06 09 13 62 44 ou malou.lebars@orange.fr
Hébergement 
Abbaye de Landévennec
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Le chemin des frères dans la Bible
Dans un parcours à travers les textes du Premier et du Nouveau testament, 
nous verrons comment se tissent ou se retissent des liens de fraternité, 
comment ils nous traversent.

Le 15 février 2020 de 9 h 30 à 16 h 30.
Avec Malou LE BARS, qui privilégie la lecture figurative des 
textes.

Contact et inscription :
Maison d’accueil de l’Île-Blanche (Locquirec)  
02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr

Initiation à la lecture priée de la parole 
de Dieu (Lectio divina)
Apprendre à accueillir la Parole de Dieu dans une approche priante, 
afin de s’en nourrir et grandir dans l’intimité avec le Christ. Pouvoir 
susciter éventuellement et accompagner des groupes de lectio divina là 
où nous vivons, dans les petites fraternités. Une continuité d’assiduité est 
souhaitable. Ce parcours ne nécessite pas de connaissances préalables.

Les mardis : 29 octobre 2019, 26 novembre 2019, 10 décembre 
2019, 25 février 2020, 31 mars 2020, 28 avril 2020, 26 mai 
2020.
Animation par Nicole MARY.

Contact et inscription :
Lieu et horaires
Maison de Kernisy, 
3, allée de Kernisy à Quimper, 
de 18 h 30 à 20 h 15.
Coût 
Libre participation
Inscription auprès de l’animatrice avant le début ou à la première 
rencontre pour l’ensemble du parcours.
02 98 95 75 72 – n.mary2@wanadoo.fr

 

Prier avec la Bible
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QUESTIONS VIVES AUJOURD’HUI

Des questions vives de la vie humaine à éclairer, questions 
ayant des retentissements importants dans la vie relationnelle, 
sociale et la vie spirituelle. Il est important de se donner des 
clefs pour mieux les gérer, et poursuivre un chemin de vie…

LA VIOLENCE 
À sa seule évocation, "la violence" dérange, fait peur, nous bouscule 
dans notre être. Elle éveille en nous des images faisant écho à notre 
histoire et à notre vécu, mais aussi à nos craintes de parents, d’homme, 
de femme, de citoyen, d’enfant que nous avons été.

La violence dans tous ses états : le 7 décembre 2019
Nos sociétés sont-elles plus violentes qu’autrefois ? 
Ne sommes-nous pas devenus plus sensibles ou moins endurants à cette 
violence ? Quelle parole chrétienne sur cette violence ?

Les écrans rendent-ils violents ? : le 25 janvier 2020 
L’outil internet a pris une place considérable dans nos vies. Il est devenu 
omniprésent. Derrière les écrans peuvent parfois se jouer des scènes de 
violence ou des appels à la violence.
Comment les repérer ? Comment exercer notre liberté ?

Deux journées sont proposées avec P. Armand GUEZINGAR, 
prêtre, théologien, responsable de la formation continue dans 
le diocèse de Quimper et Léon

Maison d’accueil de L’Île-Blanche à Locquirec

La communication non-violente : stage d’initiation 
La parole, miroir de l’âme ? 
Le stage de deux jours sera un chemin de découverte d’un processus 
de communication. Il mettra en lumière nos façons d’être en relation 
avec nous-mêmes, avec les autres… de développer plus de conscience, 
d’attention à notre manière de nous exprimer et, peut-être, faire de notre 
parole une pratique spirituelle ? 

Du 4 avril 2020 à 9 h 30 au 5 avril 2020 à 17 h 30
Josiane Parramont

Contact et inscription :
Maison d’accueil de L’Île-Blanche à Locquirec

Pour vivre en chrétien
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Traverser les conflits de la vie
Nous n’aimons pas les conflits et souvent la tentation est de les fuir. 
Pourtant, bien souvent, il s’imposent à nous dans notre quotidien : couple, 
famille, voisinage, milieu professionnel et ecclésial. 
Avec la Bible  (Actes des Apôtres), nous verrons comment les premiers 
chrétiens ont du affronter des conflits, à l’interne et à l’externe, par quels 
moyens ils ont cherché et trouvé des règles pour identifier et gérer leurs 
conflits. Ne pas fuir, ni s’écraser, mais assumer la relation conflictuelle et 
la transformer en chance pour soi-même et pour l’autre.

Les 15 novembre 2019 (soir) 16 novembre 2019 et 17 novembre 
2019 (matin).
Avec Olivier BELLEIL, membre de la Communauté du Verbe de 
Vie.

Contact et inscription :
Maison d’accueil de L’Île-Blanche à Locquirec

Écologie et spiritualité
“Toute la nature, en plus de manifester Dieu, est un lieu de sa présence “ 
Pape François, Laudato Si' n°88
Le cri d’alarme lancé par nombre d’experts sur l’état de la biodiversité 
de la planète ne peut nous laisser indifférents. A l’Île-Blanche, haut lieu 
préservé, l’objectif de ce séminaire propose d’éveiller notre conscience, 
de nous aider à transformer nos modes de vies en devenant acteur 
d’espérance pour la création.

Les 9, 10 et 11 novembre 2019.
Séminaire animé par Maîté LEROY

Contact et inscription :
Maison d’accueil de l’Île-Blanche à Locquirec

Rencontres : "Questions de société, regards de chrétiens"
L’actualité nous interpelle : nous l’abordons dans un espace de réflexion 
ouvert à tous pour construire une Église fraternelle.
Ces échanges donnent sens à notre humanité et à notre foi.
Un expert vient éclairer ponctuellement le thème abordé. 

Le 1er samedi du mois, de 9h30 à 11h30.

Contact et inscription :
06 27 12 52 91 
Le thème abordé est diffusé au préalable par les médias 
(diocese-quimper.fr, RCF Finistère).

            .
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AUTOUR DES MOMENTS 
IMPORTANTS DE LA VIE

Préparation au mariage 
"En route vers l’alliance… Venez comme vous êtes, l’inattendu vous 
habite". Cette proposition concerne ceux qui ont choisi de se marier à 
l’église ; ce week-end propose de faire découvrir le mariage chrétien et 
de vivre un temps fort, ensemble, de préparation à cet engagement sous 
le regard de Dieu.

Du samedi 21 mars 2020 à 10 h au dimanche 22 mars 2020 à 
17 h.

Animation par une équipe des services diocésains de la 
pastorale des familles, de l’animation spirituelle et de la 
pastorale sacramentelle du mariage.

Contact et inscription :
Coût 55€
Centre spirituel Saint-Jacques de Guiclan 
Inscriptions/renseignements pastoraledesfamilles29@gmail.com

Fêtons la Saint-Valentin
Vous avez célébré votre mariage à l’Église ? Venez redire votre "Oui" ! Et 
vivre avec nous la Saint-Valentin. Un temps en amoureux... Un temps de 
fête... Un temps d’échanges.

Samedi 8 février 2020 de 17 h à 22 h.

Contact et inscription : voir ci-dessus

Préparation spirituelle à la naissance 
Le temps de l’attente d’un enfant est un temps privilégié pour se préparer 
à l’accueil de la vie, don de Dieu. Ces rencontres sont proposées aux 
futurs parents pour partager avec d’autres ce moment important, méditer 
et contempler à partir de la Parole de Dieu et vivre une célébration de 
bénédiction de l’enfant à naître.

Se préparer spirituellement à la naissance avec Églantine 
JOUANNO et une équipe de la pastorale des familles.

Parcours en Automne : 20 octobre 2019 et 10 novembre 2019.                         
Parcours au Printemps : 3 mai 2020 et 17 mai 2020.
              

Contact et inscription :
Églantine JOUANNO
06 15 89 17 22, eglantinemarie@orange.fr 
Lieu : Église de Rumengol  de 15 h à 17 h 
Coût : 10€
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Les lundis de mai
 
Prendre le temps de contempler des œuvres d’art du patrimoine 
local, d’écouter des textes bibliques, de méditer et de prier, 
personnellement et ensemble. La matinée est consacrée à 
découvrir l’église ou la chapelle du lieu de rendez-vous. 
L’après-midi, deux autres lieux (chapelles ou églises proches) 
sont visités.

Les rencontres sont animées par  
les Pères Claude CHAPALAIN et Georges LE GAL,  
et les Frères Henri RIVOALEN et Jean Yves HAMON.

Le parcours aura lieu les quatre lundis de mai, de 9h30 
à 16h30 ; on peut choisir de ne participer qu’à certaines 
visites.

4 mai 2020 La Roche-Maurice - La Martyre - Landerneau 
(St-Thomas et St-Houardon)

11 mai 2020 Quimperlé (Ste-Croix et Notre-Dame) - Rédéné 
(Chapelle de Rosgrand) - Moëlan (Chapelle St-Philibert)

18 mai 2020  St-Pol de Léon (Cathédrale - Chapelle du Kreisker- 
chapelle St-Pierre)

25 mai 2020 St Herbot - Brennilis - Huelgoat (Chapelle Notre-
Dame-des-Cieux)

Contact et inscription :
Coût
5€/journée - restaurant ou apporter son pique-nique.
Inscriptions/renseignements
Fr Jean Yves HAMON 
06 73 62 33 02 
jeanyveshamon29@hotmail.fr

Chemins spirituels 
dans le patrimoine 
religieux finistérien
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PROPOSITIONS SPIRITUELLES
RÉGULIÈRES DANS LE DIOCÈSE

GROUPES DE PRIÈRE

RENOUVEAU CHARISMATIQUE
 Nord-Finistère :
BREST

- Maison des œuvres à Saint-Louis, mardi à 14h, 02 98 45 
93 44
- Presbytère de Kerbonne, mardi à 14h, 09 54 86 06 16 
- Église de Kerinou, mercredi à 20h30, 02 98 46 03 96
- Chapelle de l’église St-Jacques du Dourjacq (Communau-
té de l’Emmanuel), premier lundi du mois à 20h30, 
06 07 66 24 40 

PLOUGASTEL- DAOULAS
Crypte de l’église, mercredi à 20h30, 06 77 47 42 88      

LESNEVEN     
Église de Trégarantec, mercredi à 20h30, 02 98 83 68 80 

LANDERNEAU  
Chapelle du Presbytère, 11 traverse des boucheries, 
mercredi à 20h, 02 98 21 44 15

CLÉDER
Centre paroissial, mardi à 20h30, 06 52 97 91 56

MORLAIX  
Salle Jean-Paul II, oratoire chapelle de Coatserho, lundi à 
15h, 02 98 62 19 51                                                              

 Sud-Finistère :
AUDIERNE

Groupe de prière "louange"
Salle paroissiale rue Emile-Combe (derrière l'église St-
Joseph), de 17h30 à 18h30, le premier mercredi du mois, 
02 98 70 77 15. Michel Caussin, 06 81 08 05 56

CLOHARS-FOUESNANT
Chapelle du Caillou Blanc, mercredi à 18h45, 
02 98 54 71 77

QUIMPER     
Chapelle  St-Laurent, av. de Limerick / rue des Sept-îles, 
mardi à 20h, 06 24 56 25 76

PLEYBEN-CHÂTEAULIN
Juvénat de Châteaulin, jeudi à 20h30, 02 98 73 08 95    

LOCTUDY
Paroisse de Loctudy, vendredi à 18h, 02 98 82 17 54

PLOMEUR
Presbytère, 1 route de Penmarch, jeudi à 20h30, 
02 98 82 06 20
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NÉVEZ  
Maison Paroissiale, route de Kerlosquet, mercredi à 
20h30, 02 98 06 80 30

QUIMPERLÉ 
Groupe Eau Vive, tous les lundis soir à 19h30, presbytère 
6 rue l’angor 29300 Quimperlé.

Pour tous renseignements complémentaires
Marie-Christine LE ROY, coordinatrice diocésaine pour le 
Renouveau Charismatique : 06 28 35 12 76 ou mclr3@orange.fr

ASSEMBLÉES DE PRIÈRE POUR CEUX QUI SOUFFRENT
BREST (ÉGLISE DE KÉRINOU) : le 3e jeudi du mois de 18h30 à 
20h. Contact : 06 70 52 77 42.
QUIMPER (CHAPELLE DE KERNISY) : le 3e mardi du mois 
de 18h45 à 20h15. Contact : 06 77 51 36 00.
MORLAIX : Contact : 02 98 63 44 61.

PRIÈRES DE TAIZÉ
BREST : Mission St-Luc (Bd Léon-Blum, sous l'église St-Luc)
Contact : 06 37 16 85 14.
PLOUHINEC : À l'église St-Julien. Deux fois par mois. 
Contact : 06 72 18 94 63.

PRIÈRE EN ASSISE SILENCIEUSE
BREST, méditation chrétienne à l'oratoire de l'église St-Luc, les 
2e et 4e jeudi du mois, de 18 à 19h. 
Contact : 06 33 05 89 49.

PRIÈRE EN MÉMOIRE DE LA VEILLE DU CHRIST 
AU JARDIN DES OLIVIERS LE JEUDI SAINT
BREST, à l'église St-Michel, avec les sœurs apostoliques de 
St-Jean, tous les jeudis de 20h à 21h.

GROUPES DE SPIRITUALITÉ
Des équipes, groupes et communautés de différents spiritualités 
(franciscaine, ignacienne, dominicaine, carmélitaine, etc) se 
réunissent régulièrement dans le diocèse, leurs coordonnées 
sont disponibles auprès du service diocésain pour l’animation 
spirituelle.

GROUPES DE RENCONTRE 
ET D'ÉCHANGE DE PARCOURS ALPHA
Dix soirées et un week-end sur le sens de la vie et la foi 
chrétienne.
Nord-Finistère : 06 08 49 07 88
Sud-Finistère : 06 47 48 98 77
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ÉMISSIONS SUR RCF FINISTÈRE

La prière du matin à 6h45, à 7h45 et à 8h45.
La halte spirituelle tous les jours à 15h15.
Aux couleurs du dimanche, le dimanche à 8h10.
Dans l'Église, le dimanche à 9h et le mercredi à 19h30.
La Bible à plusieurs voix, le dimanche à 10h30.
Et bien d'autres émissions.

HORAIRES DES MESSES DANS LES 
LIEUX DE RESSOURCEMENT SPIRITUEL

Île-Blanche : semaine : 11h30 ; dimanche : 10h.
Carmel de Morlaix : tous les jours à 8h30.
St-Jacques à la maison de retraite : semaine : 9h30 ; dimanche : 
10h.
Abbaye de Landévennec : semaine : 11h15 ; dimanche : 
10h30.
Maison de retraite de Kernisy : du lundi au vendredi : 
17h45 ; samedi : 11h15 ; dimanche : 10h30.
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SE FORMER • CALENDRIER 2019 - 2020

Légende : (voir adresses en page 8)
LA : Landévennec
IB : Île-Blanche (LOCQUIREC)
KE : Maison de Kernisy (QUIMPER)
SJ : Centre missionnaire de Saint-Jacques (GUICLAN)
JU : Juvénat Notre-Dame (CHÂTEAULIN)
SL : Brest Saint-Louis (parcours biblique)
SM : Brest Saint-Marc (parcours biblique)
BL : Brest Lambézellec (parcours biblique)
LR : Le Relecq-Kerhuon (informatique)

 Cycle de formation
 Formations bibliques
 Formations spécialisées
 Conférences et sessions

SEPTEMBRE 2019

 21 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 13
23 : Journée de rentrée du PFT (1er et 2nd cycles) JU 10
 28 : Journée des équipes pastorales JU 24
30 : Introduction à l’Ancien Testament (PFT 1er cycle)  JU 10

  

OCTOBRE 2019
 1 : L’informatique, c’est le mardi  LR 29
3 : Grec biblique  JU 23
5 : Sur nos chemins avec Jésus-Christ !  JU 26
 5 : Rencontre pour les animateurs bibliques  JU 19
 7 : Introduction à l’Ancien Testament (PFT 1er cycle) JU 10
7 : Question de Dieu de Trinité (PFT 2nd cycle) JU 11
 8 : L’informatique, c’est le mardi  LR 29
10 : Grec biblique  JU 23
 12 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 13
 12 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église  JU 15
13 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques SJ 31
 14 : Introduction à l’Ancien Testament (PFT 1er cycle) JU 10
 14 : Question de Dieu de Trinité (PFT 2nd cycle) JU 11
15 : L’informatique, c’est le mardi LR 29
15 : Parcours biblique IB 20
16 : Parcours biblique SL 20
17 : Grec biblique  JU 23
 17 : Parcours biblique SM 20
18 : Parcours biblique BL 20
 19 : Rendez-vous avec la Bible IB 22

 NOVEMBRE 2019

 4 : Introduction à l’Ancien Testament (PFT 1er cycle) JU 10
 4 : Question de Dieu de Trinité (PFT 2nd cycle) JU 11
5 : L’informatique, c’est le mardi  LR 29
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7 : Grec biblique  JU 23
9 : Formation des délégués pastoraux et leurs adjoints JU 25
10 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques SJ 31
 12 (mardi) : Question de Dieu de Trinité (PFT 2nd cycle) JU 11
12 : L’informatique, c’est le mardi  LR 29
12 : Parcours biblique IB 20
13 : Parcours biblique SL 20
14 : Journée de formation à l’accueil paroissial JU 27
 14 : Grec biblique  JU 23
14 : Parcours biblique SM 20
 15 : Parcours biblique BL 20
 16 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 13
 16 : Rendez-vous avec la Bible IB 22
 18 : Introduction à l’Ancien Testament (PFT 1er cycle) JU 10
19 : L’informatique, c’est le mardi  LR 29
 21 : Grec biblique  JU 23
 23 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église  JU 15
 25 : Validation Introduction  

à l’Ancien Testament (PFT 1er cycle)  JU 10
28 : Grec biblique  JU 23

  

DÉCEMBRE 2019

 2 : Croire au Dieu de Jésus-Christ (PFT 1er cycle) JU 10
 2 : Question de Dieu de Trinité (PFT 2nd cycle) JU 11
3 : L’informatique, c’est le mardi  LR 29
 5 : Grec biblique  JU 23
8 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques SJ 31
 9 : Croire au Dieu de Jésus-Christ (PFT 1er cycle) JU 10
 9 : Question de Dieu de Trinité (PFT 2nd cycle) JU 11
10 : L’informatique, c’est le mardi  LR 29
 10 : Parcours biblique IB 20
 11 : Parcours biblique SL 20
12 : Grec biblique  JU 23
 12 : Parcours biblique SM 20
13 : Parcours biblique BL 20
 14 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 13
14 : Formation des délégués pastoraux et leurs adjoints JU 25
14 : Rendez-vous avec la Bible IB 22
 16 : Halte spirituelle du PFT (1er et 2nd cycles) LA 10
 17 : L’informatique, c’est le mardi  LR 29

   
JANVIER 2020

 6 : Question de Dieu de Trinité (PFT 2nd cycle) JU 11
7 : L’informatique, c’est le mardi  LR 29
 11 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 14
12 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques SJ 31
 13 : Croire au Dieu de Jésus-Christ (PFT 1er cycle) JU 11
 13 : Les sacrements (PFT 2nd cycle) JU 12
 14 : L’informatique, c’est le mardi  LR 29
14 : Parcours biblique IB 20
15 : Parcours biblique SL 20
 16 : Parcours biblique SM 20
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 17 : Parcours biblique BL 20
 18 : Rendez-vous avec la Bible IB 22
 20 : Croire au Dieu de Jésus-Christ (PFT 1er cycle) JU 10
 20 : Les sacrements (PFT 2nd cycle) JU 11
 21 : L’informatique, c’est le mardi  LR 29
 27 : Croire au Dieu de Jésus-Christ (PFT 1er cycle) JU 10
 27 : Les sacrements (PFT 2nd cycle) JU 11

  

FÉVRIER 2020

1 : Rencontre pour les animateurs bibliques  JU 19
1 : Découvrir le patrimoine religieux  33
 8 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 14
 8 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église  JU 15
8 : Formation des délégués pastoraux 

et leurs adjoints VISIO 25
8 : Découvrir le patrimoine religieux  33
9 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques SJ 31
 10 : Validation Croire au Dieu  

de Jésus-Christ (PFT 1er cycle) JU 10
 10 : Les sacrements (PFT 2nd cycle) JU 11
11 : Parcours biblique IB 20
 12 : Parcours biblique SL 20
 13 : Parcours biblique SM 20
 14 : Parcours biblique BL 20
15 : Découvrir le patrimoine religieux  33
22 : Rendez-vous avec la Bible IB 22

   

MARS 2020

 2 : Les premiers siècles du christianisme (PFT 1er cycle) JU 10
 2 : Les sacrements (PFT 2nd cycle) JU 11
 7 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 14
7 : Découvrir le patrimoine religieux  33
8 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques SJ 31
 9 : Les premiers siècles du christianisme (PFT 1er cycle) JU 10
 9 : Les sacrements (PFT 2nd cycle) JU 11
 10 : Parcours biblique IB 20
 11 : Parcours biblique SL 20
 12 : Parcours biblique SM 20
13 : Parcours biblique BL 20
14 : Découvrir le patrimoine religieux  33
14 : Rendez-vous avec la Bible IB 22
 16 : Les premiers siècles du christianisme (PFT 1er cycle) JU 10
 16 : Les sacrements (PFT 2nd cycle) JU 11
 16 : Pré-session (PFT 16h30-18h30)  JU 10
21 : Formation des délégués pastoraux et leurs adjoints JU 25
 21 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église  JU 15
21 : Découvrir le patrimoine religieux  33
 23 : Les premiers siècles du christianisme (PFT 1er cycle)  JU 10
28 : Session du Parcours Fondamental de Théologie  JU 30
 29 : Session du Parcours Fondamental de Théologie  JU 30
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AVRIL 2020

 4 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 13
 6 : Les premiers siècles du christianisme (PFT 1er cycle) JU 10
12 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques SJ 31
18 : Rendez-vous avec la Bible IB 22
 27 : Validation Les premiers siècles  

du christianisme (PFT 1er cycle) JU 10
 27 : Philosophie et théologie (PFT 2nd cycle) JU 11
 27 : Post-session (PFT 16h30-18h30)  JU 10

  

MAI 2020

 4 : Initiation au questionnement 
philosophique (PFT 1er cycle) JU 10

 4 : Philosophie et théologie (PFT 2nd cycle) JU 11
10 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques SJ 31
 11 : Initiation au questionnement  

philosophique (PFT 1er cycle) JU 10
 11 : Philosophie et théologie (PFT 2nd cycle) JU 11
 12 : Parcours biblique IB 20
 13 : Parcours biblique SL 20
14 : Journée de formation à l’accueil paroissial JU 28
14 : Parcours biblique SM 20
 15 : Parcours biblique BL 20
 16 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 14
 16 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église  JU 16
16 : Rendez-vous avec la Bible IB 22
 18 : Initiation au questionnement  

philosophique (PFT 1er cycle) JU 10
18 : Philosophie et théologie (PFT 2nd cycle) JU 11
 25 : Initiation au questionnement philosophique  

(PFT 1er cycle) JU 10
 25 : Philosophie et théologie (PFT 2nd cycle) JU 11

   
JUIN 2020

6 : Formation des délégués pastoraux et leurs adjoints LA 25
 8 : Initiation au questionnement philosophique  

(PFT 1er cycle) JU 10
 8 : Philosophie et théologie (PFT 2nd cycle) JU 11
9 : Parcours biblique IB 20
 10 : Parcours biblique SL 20
 11 : Parcours biblique SM 20
12 : Parcours biblique BL 20
 13 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 14
 14 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques SJ 31
 15 : Validation Initiation au questionnement 

philosophique (PFT 1er cycle) JU 10
 15 : Philosophie et théologie (PFT 2nd cycle) JU 11
 22 : Validation Philosophie et théologie (PFT 2nd cycle) JU 11
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SE RESSOURCER • CALENDRIER 2019 - 2020

Légende : (voir adresses en page 8)
LA : Landévennec
IB : Île-Blanche (LOCQUIREC)
KE : Maison de Kernisy (QUIMPER)
SJ : Centre missionnaire de Saint-Jacques (GUICLAN)

 Prière
 Prier avec la Bible

SEPTEMBRE 2019

2-6 : Retraite à l’Île-Blanche  IB 40
7 : Journée à l’écart  IB 44
7 : Questions vives aujourd'hui :  

questions de sociétés, regards de chrétiens  48
9-15 : Retraite à l’Île-Blanche  IB 40
21 : À quoi sert d’aller à la messe ?  JU 39

OCTOBRE 2019

5 : Questions vives aujourd'hui : 
questions de sociétés, regards de chrétiens  48

7 : Journée à l’écart  IB 44
19 : À quoi sert d’aller à la messe ?  JU 39
20 : Préparation spirituelle à la naissance (Rumengol)  49
29 : Initiation à la lecture priée de la Parole de Dieu  KE 46

NOVEMBRE 2019

2 : Questions vives aujourd'hui : 
questions de sociétés, regards de chrétiens  48

4 : Journée à l’écart  IB 44
8-10 : La blessure et le souffle  LA 38

9 -11 : Écologie et spiritualité  IB
10 : Préparation spirituelle à la naissance (Rumengol)  49
15-16 : Questions vives aujourd’hui : 

 traverser les conflits de la vie   48
16 : À quoi sert d’aller à la messe ?  JU 39
26 : Initiation à la lecture priée de la Parole de Dieu  KE 46

 Pour vivre en chrétien
 Chemins spirituels dans le 

patrimoine religieux finistérien
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DÉCEMBRE 2019

7 : Questions vives aujourd'hui :  
questions de sociétés, regards de chrétiens  48

7 : Questions vives aujourd’hui :  
 La violence dans tous ses états  IB 48

10 : Initiation à la lecture priée de la Parole de Dieu  KE 46
14 : À quoi sert d’aller à la messe ?  JU 39
14 : Journée à l’écart  IB 44

JANVIER 2020

4 : Questions vives aujourd'hui :  
questions de sociétés, regards de chrétiens  48

6 : Journée à l’écart  IB 44
11 : Prier avec Etty Hillesum  IB 39
25 : Questions vives aujourd’hui :  

 Les écrans rendent-ils violents ?  IB 47

FÉVRIER 2020

1 : Questions vives aujourd'hui : 
questions de sociétés, regards de chrétiens  48

8 : Journée à l’écart  IB 44
8 : Fêtons la st Valentin  SJ 49
15 : Le chemin des frères dans la Bible  IB 46
25 : Initiation à la lecture priée de la Parole de Dieu KE 46
29 : Philippe Mac Léod, un maître spirituel    

 pour aujourd’hui ?  IB 40

MARS 2020

2 : Journée à l’écart  IB 44
5-8 : Retraite à l’Île-Blanche  IB 40
7 : Questions vives aujourd'hui : 

questions de sociétés, regards de chrétiens  48
21-22 : Préparation au mariage  SJ 49
31 : Initiation à la lecture priée de la Parole de Dieu  KE 46

AVRIL 2020

4 : Questions vives aujourd'hui :  
questions de sociétés, regards de chrétiens  48

4-5 : Questions vives aujourd’hui :  
 la communication non violente  IB

6 : Journée à l’écart  IB 44
9-12 : Triduum pascal  IB 41
28 : Initiation à la lecture priée de la Parole de Dieu  KE 46



61

MAI 2020

2 : Questions vives aujourd'hui : 
questions de sociétés, regards de chrétiens  48

2 : Journée à l’écart  IB 44
3 : Préparation spirituelle à la naissance (Rumengol)  49
4 : Les lundis de mai   50
7-13 : Retraite à l’Île-Blanche  IB 41
11 : Les lundis de mai  50
17 : Préparation spirituelle à la naissance (Rumengol)  49
17-21: Retraite à l’Île-Blanche  IB 41
18 : Les lundis de mai  50
25 : Les lundis de mai  50
26 : Initiation à la lecture priée de la Parole de Dieu  KE 46

JUIN 2020

1 : Journée à l’écart  IB 44
2-8 : Retraite à l’Île-Blanche  IB 41
6 : Questions vives aujourd'hui : 

questions de sociétés, regards de chrétiens  48
11-17 : Retraite à l’Île-Blanche  IB 42
26/06 au 01/07 : Marcher et prier LA 45
29/06 au 04/07 : Retraite à l’Île-Blanche  IB 42

AOÛT 2020

7-13 : Retraite à l’Île-Blanche  IB 42
17-23 : Retraite à l’Île-Blanche  IB 42
26-29 : Retraite en marchant  IB 42

SEPTEMBRE 2020 

1-7 : Retraite à l’Île-Blanche  IB 43
14-20 : Retraite à l’Île-Blanche  IB 43

OCTOBRE 2020

5-11 : Retraite à l’Île-Blanche IB 43
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Les rendez-vous de l'année

Du 10 au 16 septembre 
Pèlerinage diocésain à Lourdes

Dimanche 22 septembre 
Pardon du monde rural, à la chapelle Saint-Antoine 
(Ploudiry)

Samedi 28 septembre 
Journée diocésaine des équipes pastorales, au Juvénat de 
Châteaulin

Octobre 2019 
Mois missionnaire

Dimanche 6 octobre
À 15h30, en la cathédrale Saint-Corentin (Quimper) : 
Ordination presbytérale de Sébastien Davy

Samedi 12 octobre
À Châteaulin : Rassemblement Cléophas, organisé par le 
Service de la catéchèse.

Du 27 novembre au 1er décembre 
Visite pastorale de la Paroisse Saint-Colomban en Pays de 
Quimperlé

Du 4 au 8 mars
(Dates à confirmer ultérieurement)
Visite pastorale de la Paroisse Brest – Sainte Trinité

Mercredi 8 avril
à 18h30, en la cathédrale Saint-Corentin : Messe 
chrismale

Du 13 au 17 mai
Visite pastorale de la paroisse Sainte-Anne – Châteaulin 
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Retrouvez l'intégralité de ce livret sur :

diocese-quimper.fr


