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Itinéraire de Carême pour vivre une 
conversion à l’écologie intégrale.

 
La Pastorale des Jeunes et des Vocations, 
la Pastorale familiale et l’Observatoire des 
Réalités Sociales travaillent ensemble cette 
année à l’occasion de l’année anniversaire 
de Laudato Si.
Après le feuillet de prière du mois de 
septembre, le Forum Mission vécu fin 
janvier et le Padlet ressources mis en ligne, 
ils proposent un itinéraire de Carême pour 
vivre une conversion à l’écologie intégrale.

Cliquez ici 

https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/_vQyTW6T7j-EA67qoSKGYc5bXuKbqXtUjn11dHx7Uh7e7q7usDbUVxEP-OonIXNmqQyfH-nev7nY77V_kuzLePYeJAeHuZwT4129zzzLlM0lEqKSU6fTgflHHqqInzYjJSQdQyRn4ciJp02F3Fcnj6Z_AbR3THi23FntwBrIwODW_ATaiiWr0I_7wH6ZEJcG1LXWWHWK1wVUQblFiCvuULnT1PqtGXuhqf3hs56Nam25bf0MQ93_tRmaKNVyevNo9BAKiVaIgZzJL413tQwzcTIiqCWi3scNzMPYUcu0


Vivre le Carême en famille avec le Family 
Spi

 
Le Family Spi reprend du service !
Chaque semaine, vivez le Carême en famille 
autour de l’évangile du dimanche, une prière et 
des activités par tranche d’âge et à vivre 
ensemble.
Cette année, le service de catéchèse vous 
propose de construire « un arbre de Carême ».
Vous le ferez grandir en l’habillant chaque jour 
de feuilles colorées comprenant des versets de 
la Bible pour aider à la prière, et de tout ce qui 
peut l’embellir, à l’image de votre chemin vers 
Pâques : des dessins, des efforts fournis, des 
prières, des fleurs, des petits bricolages.
Chaque jeudi, le Family Spi sera alimenté, 
mais vous pourrez retrouver les activités des 
semaines précédentes.

Cliquez ici 

Vivre le Carême à travers la liturgie
 
« Le Carême : un voyage de retour à Dieu » Pape 
François, 17 février 2021
Le pape François nous invite à faire de notre Carême 
2021 « un voyage de retour à Dieu ».
Durant ces quarante jours qui nous mèneront à 
Pâques, le Service de Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle vous propose de découvrir quelques 
œuvres d’art sacré, des chants liturgiques, … en 
s’appuyant sur la Parole que Dieu nous adresse 
durant ces cinq semaines.

Pour en savoir +, cliquez ici 

https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/asea7qwNhnSVoaUbXNaEtiv1O5uBhvTdqKoRqkYDy3OY4yJI2V1NNiQT4csllf9EoFZo4a0MywqlvuYNb-apV8v8FhfDDI4bWCNjq9Ex2hDsKjzWnBHMNee5P3IdPajVBCNOTUbR4tIOibXg7imvGbtXIkDBkAhXYqtVJu91Jj-_9mJVJisPOvTbP-Vo-te1vG8qfEq8eYEkhjADVFe1FOt9LvefbOrcUvd5qRMkX0AmI9WipF00KQxPrYRRHCWDsuE
https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qX5N9b8wtMFw1v_Kr7b9iBvGaiz3K3_Ze3oKafJYGLnNv42FEIWHrly-Kr5rqMVr3YYf-4zzZshTmpNg0doIKl28t7z_96i0N5egOEuEw9uvL4vjrzYgrlo2lH0SPevuTXQgDaqdJN1Zp-aaWLKwDxpABCwOsit_EAljRtqvjFNu


Campagne Carême 2021 avec le 
CCFD

 
Une quête au profit du CCFD Terre 
Solidaire aura lieu le 21 mars 2021, 
cinquième dimanche de Carême.

Cliquez ici 

Pourquoi pratiquer l’Eucharistie ?
 
La Mission ouvrière et l’Action catholique 
ouvrière proposent un temps de réflexion 
et d’approfondissement en quatre étapes, 
les samedis 20 mars, 10 avril, 22 mai et 19 
juin, de 14 h à 16 h, à la salle paroissiale 
de Lambézellec, à Brest (en fonction de la 
situation sanitaire).

Cliquez ici

https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/hN01Ut0822s6GUvt9a3NF8OqzUK4WmCB1LP3VwRmseNnhHa24NTxCRpmbDx1LDgPNp7GTGZ9owknXoGwkgKsZNNt1xoq4MQuEC9oUf4p9WOFrLwWyztS8SBY5jrAEPIeaEjsfQN9cGAbHyz_InItdn9jWePTk9MH7UGxTvkDXFn5j38Q0b3qG2O8Wr5aHU-XSKmbriEEu5mn7gIQA8PKaqBN5YiaYPK-LFw0lCivGhtjW16g
https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/o3H9LVP7soXAjQH5c_5Uj1_yWQxDYFtMZo9ojO2mg1XhCxfSsJvSy91G3G3UFxo7sg7CFMOrq1dBH1Qs2L0cnLpN-ewRQER1vOvlbleePjwbGGvlgCJjUtlE9x0udIdkJJWBCx5iz6c18MdBIgZpb_q7igpqGtQ5th0W6IhQtG65ONRR-AlRhb4Aptvy3WbzN45HQvBv2O28NM0ULZFOvzrnPmvcfJ08iAAjP4fu6HIiyKXETSs


La paroisse du Folgoët accueille la Vierge 
pèlerine

 
Prier avec la Vierge pèlerine, Notre Dame de 
La Salette

Pour connaître les horaires et les lieux, cliquez ici 

"Ensemble à Lourdes" reporté du 25 au 30 
octobre 2021.

Et du 23 au 30 octobre 2021 pour les 
collégiens et lycéens.

 
Pour des raisons indépendantes de notre 
volonté, nous vous annonçons le report du 
pèlerinage diocésain à Lourdes. Des 
contraintes logistiques liées à la situation 
sanitaire actuelle (Covid19) ne nous 
permettent d’envisager un pèlerinage 
serein au mois de mai prochain.
Le pèlerinage est reporté sur les dates 
suivantes : du 25 au 30 octobre 2021. Et du 
23 au 30 octobre 2021 pour les collégiens 
et lycéens.
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.

Cliquez ici 

https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sjzBocwxM3CgACm5Y4AMiiV1pvJ79gX9AirPyZLBVFTdAUUx0PSDH88k34jqM5b6aGrPvFcXykC9P213STowp0H0pL0Q6oVy1Wn6r_hcQq3LL5fXBoOct46UEJT4Tzh5bL8V5pry2duSFS3xXREv_XmjJ-n8HufDrpmMi6dFC95Iy7eSCW9vDoWPDi8drknSsdJ7yuyNQ045hG_ijbOCSz65lEiAOzTgWcOcZyG9216JYyn6nwceRX3PK2B3K6fqQ2EXLOm9rX4HcLW-zE-m2NZVrigJJ9lkE-J47j53_HdRuqy5hfRNnnxEiHQeD73VF2mlWcx9YSa2C7RolcoO_qOAbQ
https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EaxqIFQna_CHdFUGRCed7VxTXmn7gRktMkejOem_2LoIxwKE4lqPSmhXBXseFa822cuVKFxvkM6J-We9A7dAVSCI6Vkow9ZDg2-rlbRjmHZp35fo3KnnwozG-T0SmU0oM92l8Nh4v9XSVDu2CsBwayIKWNe83seBmqF48tt5L4NaQFsNTywq1_0q6g8eeytKtGuxOleoSRVxZXi2dlZjbJN3OHffNjHzba2YkHl3EXXrBDb1ea1qxeRzNYAphBZgV5IfIdg3MOM


Pour Michel Berder et Hugues Cousin, 
in memoriam

 
Le dernier numéro des Suppléments aux 
Cahiers Évangile (numéro 194), sur « 
Lire la Bible avec Haendel », porte en 
première page un beau texte de Gérard 
Billon, ancien directeur du Service 
biblique catholique Évangile et Vie : Pour 
Michel Berder et Hugues Cousin, in 
memoriam. Le numéro leur est « dédié »

Cliquez ici 

Diocèse de Quimper et Léon
communication@diocese-quimper

https://5s0tu.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/V7j25AslWdMEAwKmc_LRZyZwlZ1RhiyoxPjLAJATASfxbO7r3Rv7_NpN7NZ5Y2VDsxPONfWtm5LNgKnaXmpjrl8iM1IUvNNiKb9vmiTJGoN50tUKnANM2ueYpLUowW23H3jUsAWgcTdDuvcJz47vOBiKxUXGbTqwHmdcOzjfb8IVo7wSjwZF9hbA2jqzAGlB5V1QSBMIqmuJ_c0Ha5XBMX4nHXWBnoa6ka6gB_NubNxUMp4alsyfSjb_J77zbaM3_TFfEg

