
Newsletter été 2021

Bel été à toutes et à tous !
Pour un été culturel et cultuel dans le diocèse de Quimper et Léon

Cliquez ici 

Retour en images sur l’ordination 
sacerdotale de Laurent Daniellou
 
Laurent Daniellou a été ordonné prêtre le 
dimanche 20 juin 2021 à 15h30 en la 
cathédrale Saint-Corentin à Quimper.

Cliquez ici 

https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/oLbB-3kK7GlWueboKXtoUOzBiUq6fn6pp68ZIZpyz0rMpxumeM5gQAHrCYKkTpXBgyRsx3rGFlfB-aEcvhXjXtsyQ02XyBjLpjUfYwRnzfle-_PdQ6FdGaLbz0b3AmwZel8O2YfUm6lq8ILSZLhAymhDM4scyplFCjuCOkpJKNdjkg_A7tFAsfIEhdJmZ5PjPbejDvHTZ9BoPEVRV3OvzrT3eTQk1cF5RD4rHcfGCkAB9JTULFvoRZMyGtSfl7vI
https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/IPs7EfwVzx-bH6nJGFbxYRw9ePQxmsCSnPK_574RzEp5H-hETkyB7zbxIqCqBRl0aVVGgmJxS2nzU5S0Uz5iyR_AAo0P-9aKbmmSMnmFA9orVMJgfQPtgZPzJRaOiQt6bv_Jsvq6kDcAOOPnnULIQZwQ9PPDLuYQXGAlBRfJ02ZQFR11QqgiEUWRUYaa8beHlgueKY3kh3v1RCnwqy2acjZmck_Su9zSk5vnZg


Officiel – Nominations
 
Par décision de Monseigneur Laurent 
Dognin, Évêque de Quimper et de Léon, 
en date du 19 mai 2021, sont nommés à 
compter du 1er septembre 2021 … suivez 
le lien ci-dessous ...

Cliquez ici 

Mgr Laurent Dognin dans l’émission La vie 
des diocèses sur KTO
 
Mgr Laurent Dognin était l’invité de l’émission 
La vie des diocèses diffusée lundi 28 juin à 
21h40

Pour voir ou revoir l'émission,cliquez ici 

Pèlerinage des époux et pères de famille 2021
 
Les 2,3 et 4 juillet, les époux et pères de famille du diocèse de Quimper et Léon sont conviés 
à marcher ensemble vers le sanctuaire de Rumengol en union avec les autres pèlerinages de 
pères et époux des autres diocèses de France en lien avec Cotignac.

Pour en savoir plus, cliquez ici 

https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nCzQGJ8D3YbL8vYZiR7zrW5Qu10yzIS4LeNxLYinImVSajhCFG_qWrSPSvCzLr90lswdsxsu_xYdoZOEnG3f11pf5mrLAybOxfkELWu5YY4ygrdH7sJBAHq2b00ZtYGBUAPBzwJotdsCw4yiwFOqsdngoqR9EvZmWNVaH-0aCbnj5MpMasjBVY6sCuDHNV5RQIfD7m2Xcgf8kuEojeO8L5jGjVEpWxrRMA
https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xcQtWYehkh7FewfGyFZ2M1kCJkfR2zkPliE29mHAZW8kF_RB0vGvLUxwuxVDk6WH3mbQXLnwEoaTxCzOd8DH-9l_pOx5KHrxpXiFXaidUmuDmVUmMUNm4Dw34YyFt_UyhoMqM_tghEcLVFDICjRx6zzfF4EqFljgVRU5uUT5gc8T43EznZ6hr0xf4C4w2IniWJawnvuBsHqoSwL0UPnPftAFmBQudmW1tjJWN_R-ymzW-EXqAeuljYZaJEKIBedVQ7U
https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/jGdoBFdVcF86d5dJe5GOkGqsUvZr04lzLuFZAxthw-SY2WFQZkwdkfDFfTHGXfrs07fzbky62S0Q3JOTYGKwU-jw54iCc0-uSQcqEd3Z14z6tMRY2Yl60x34xyGF6EneexJxs9FJlQYM-yKyIZ5s1i_K6hjYsOY6aE-TtVC5QikEUqmJ7zcTQ3CpUGSYlA0Yr11ZZGL7HKKxFyCP1cg15DY6CeAvXZyvr2NN2G3cpn1f89O4OHJe-4-ziVsZ-ZTUNW5e3IY-SgzOhlQlNxeh_KPi


Mets du caté dans ton été
 
Comme l’année dernière, le service 
diocésain de catéchèse propose un carnet de 
vacances pour les enfants de 8 à 11 ans

Pour en savoir plus, cliquez ici 

Cléophas 2021
 
Cleophas aura lieu samedi 16 octobre 2021 
de 10h à 17h au lycée Saint-Louis de 
Châteaulin

Pour en savoir plus, cliquez ici 

Messe d'action de grâce
 
Pour fêter les 10 ans du pèlerinage 
En Hent, une messe d'action de grâce 
présidée par le père Christian 
Bernard, vicaire épiscopal et futur 
curé de la paroisse Notre-Dame du 
Folgoët – Abers – Côte des Légendes 
aura lieu le dimanche 22 août à 
14h30 sur l'esplanade devant l'autel 
des Pardons au Folgoët.

Pour en savoir plus, cliquez ici 

https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/cak8AKzl9YbsfZG3X6VQguiNI-YYP-avC16z1ofG-ymPElM2FnKYLAMUyu90Em9mjUOTnBpEUnwZrlW5jMPoGGwwha72XAs9BU7jFGZK9h8ssn4wpd71WsLytDgNrGBEMxjC7DnEgWUSarzpAm61yz6ZS60jh53O_xBRW5f2gIBV3gXlxmkqhB-L8l9gOC5Rz-lucdrYut2qmhVbp8Fe_oqn30QK4nT5cxb8qQ
https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/gBB0N-4DRNrjdQjxe5rpCEusM8MEdw0tAcumSH9FM8dBjSbvSDt9Pmpzba5rKu1N6EFZiV5Bnw9fmIjPdoAmlb-SDsVNwvamdo7u4CqawDAHb76aRp4fAPFKbfpega56Au7-AWxHBDflCAHJlzI7YHsBypAUX8vbIxneQRVHAL0Or9BBe5jIRJNci0CcVjSe2AzfSiaLlIUtVw40AV2LlJe79Q
https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/PKJ4Rz_2QJssCn7DQYu11qr1pmtUr2dwHawnphzKCgBwZTakzUzzufF-IaDiuhj2RbAKw3on3JAJYfNnKL2ZomSgY41IawCRqo4WPcEjwS-QnocGQv5ccAXPbt7eL_4f1QzyFUS2oEAOENdI4jN1n_f3B4PJjnHyHrLbw_p-CDlJ87hFi5K4Zez2cFvC-tgpSzdroi83WbM98zzCr6U2Gxq_PUQBLmbOs9-Y5_lhVf2Qm8vVR7sB


Des activités riches et variées pour les enfants et les jeunes 

Camp école de prière
 
Du 11 au 17 juillet et du 1 au 7 août 2021 

Cliquez ici 

Enracinés
 
Du 11 au 16 juillet 2021

Cliquez ici 

En Hent !
 
Du 15 au 22 août 2021

Cliquez ici 

https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/DcN-G04gaFkCNZMaaokXxN1U305aviBIPFne3ckvpDaSv2tsgarfLF2RIERNDoO9rtvuR6TnrEgNwM4yhWvi4dFbg2_rMrUgok5YsYkr6EJyFgrW5aSop8iI3Ug545AKP4sLpXK75O3snUMAkkjVCbQIy-A0tPcu9iCIK6vZjiyo_CBddjIx42DsxGr2_doFYY_z2iVZiZV1_1Lub9WBFKM
https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/vSJ6avHw9lVVZ9NWVq_0-nMdzvX7IrckVNnyfMSV3C4yP3v6eFHiW8WZWTJBcauocC3jIS4F8YqB39lAo83s9sa0yt3tjz4sJvZDG3DuQSn87zzqlS993jtrYpbxkgEwB4UNqHQSe8qoPmML-y0S_F6JRhPMENowt7EEHdnMRAffFL4U-aA8YDR6KeZ-f3BcIl8mASIkClc5_oXfej5p4qUqooZcHdBC
https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7rLNy3NoGA3kbXdoUlY-e2sJoSTb5VNitYFBu-1V1MSd7iTALCCHaKyx9KDTTwGRqmjEEwXp2O0w0iVsrERPqBfMeIKEMuRKHsRt2S6DApfjso3yr-seMNMEburFUUq_D6So-r1u2gJAfj3vSwgoIoTVEwp7zYo5TwP6M6Pu8k_BSTcAa3GjSXZZ7v0M0TAbsS0wwIfYL68F0l2UmiBB8-3QTfDgokF9QQ


Pèlerinage en Provence
 
Il reste encore des places pour le 
pèlerinage en Provence du 4 au 
11 octobre 2021

Pour en savoir plus, cliquez ici 

Ensemble à Lourdes
 
Enfants, jeunes, adultes, familles… 
tous êtes attendus pour vivre pendant 
ces quelques jours des rencontres 
intergénérationnelles, des temps 
d’animation, des échanges, des 
moments de réflexion, des temps de 
célébrations et de prières.

Pour en savoir plus, cliquez ici 

https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/QRyou48nTVDdLrOAc8hcV4yjv9R_deYOZMfAacXP2BHQVHcF_NS5G_aS-b3SyVyAXgk6ObrIg2TTEtZOd_sSUd0b31lVWV7TNRNXE-9MeZHfRvRNCF3bCrsVzuT9rLjyKwVp50R85GZ_9iOsKiYeSkCX0kph7qKgx3GrMl1bBKNSOXQmH8NTjKiSRnseY3tXFqma7C7aONvnBOzzWuLo1CMoUeIdtQZsHnNapU5Yc0Vdv12DkO8KEwFvrTB4BT5I83YFfy3rfg-gHJlM7TaXiyu131vgaIXAM6xebuUj1qUJ9lD-NyPHgPoeSy758DBkUPOxnT2kkVNTmq441YboHpEDG7E
https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aGKRRKIpT6_4PDw_PNmXNB61iv0mqVuTlCwXnHKTXzyz95KS79A2b0nLcg0j3JbrrHj2kD1YAyuLlSehmducWgPfplnj02Dez-tc-P_MJIMbxBUbHYvsYWCRhwpvwl6uC9oN7WXH6OFtsMvdltTjKZRJoFDTLtZIEAwbpForxvinr1dcOSYyMHDUvDMtRvEKKgfXxGfqy2RLQ338q-E_357XZqV2Bf6HlZVdbASP-FqluNHr1cjTMJ2cJgM2y1xbUA


Diocèse de Quimper et Léon
communication@diocese-quimper 

Diaconie et Fraternité : quels enjeux 
pour nos paroisses ?
 
Le service diocésain de la Diaconie et 
de la Solidarité vous invite à une 
journée de réflexion, de rencontre et de 
partages d’expériences le Samedi 04 
Décembre 2021 de 9h30 à 17h au 
Juvénat de Châteaulin

Pour en savoir plus, cliquez ici 

Saint Charles de Foucauld, une figure spirituelle 
pour notre temps
 
Le service diocésain de l'animation spirituelle vous 
propose de découvrir comment la spiritualité de 
Frère Charles interpelle notre temps.

Pour en savoir plus, cliquez ici 

https://webmail.sfr.fr/main.html#
https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/mZms6VQ9HwrikKuL0yL0fwexd29WH7oI6LT8lXgHbC1VBv88qNDfZ0x-03deAct2AufXsMwe3miFkwMgl3dL7GyfDtVz2mHE7rUB9Sp8-79d5OpDfIYcf4dZnqlsaJpBlVMIJDbIWoo5sovBOQBY9S00tZX8WNSScuL1sp9bJF47C-3SDKn2UuEeAs2ahO7wGGRX0eeuWlF3LWLfcpuS52MgR7hdZf7hg_giRjD2bOpikA
https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/OnhtaisEBU-4OnPV1e3kQAdqrkGyJwFlBjxnCjPtxDq6eju5Z3H2AI_3vjxBKENpJW9HmZJSoe1uFfuTeYoVtzn1q3zd3GDi53CpWEwKETOMAyWnYNHPClzyoGcwb-G0TCskXV-9zCTCqdUjcoctxdyRnSPjoVpUqVsQGB0CPvF3kiw0fsfcu2BPpCS9TIBRnK9J1N9VoUwAqEJAovuoMIgxdh6ut827agb0GAJAXjzoyTSLcy9bE9Ai10VV5PUr3-GZY7Tsp89xA67d

