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DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT DU 29 NOVEMBRE 2020 :
LE DROIT A ÉTÉ RÉTABLI ET LA RAISON RECONNUE
 
Paris, le 29 novembre 2020
Par sa décision du 29 novembre 2020, le juge des référés du Conseil d’État a retenu le
caractère disproportionné de la mesure gouvernementale qui limitait à 30 le nombre de
personnes autorisées à assister aux cérémonies religieuses dans les lieux de culte

 Lire la suite 

https://5s0tu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/_i3NyyEIuu4svsgqYtd71v9bhgkCSrC_yxwONqHydsk8W6lHuweELSb56-dZWur8i61zNFQyHHVAqmirvblaPKzZDLkQrluQ189sYMb_cswdGFngO4cpvJa9Kcoho0A4Dc4qedL3XV_s7KGz-me0KfZh9X_rZpa2yXyK1P4Vic0_qCfv5EFGDTgQDcgDyT1vrqhM9i_Qxp6oTU7YOhFZwdf39koAcG18AEAN74lhZSWDDmumUg1Vl3UXM0dkx7MPDktxN08rmNOo2vYlSBLWLwN5BFROJXa7J4kuhWgUDhirXozwgZ2XMRiHFdaeUHM


L'Église a besoin de votre soutien
 
Vos dons au Denier sont essentiels pour l’Église, aujourd’hui et demain !
Par Sa naissance, Jésus nous apporte un message de paix, de joie et d’amour.
Pour que l’Église puisse continuer de porter cette Bonne Nouvelle, nous sommes 
appelés en ce temps de Noël à lui en donner les moyens.

 Cliquez ici   

Liturgie domestique

Chaque semaine, une liturgie domestique proposée par le service de la Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle

 CCliquez ici 

https://5s0tu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/lShM-AJDNZTXXc2wczzPv316n7Oksv6Lp0RTEe4mcTPGu08wdAcO-MbBRzxAjn5Gn8YT2kN2MMEnJYk2p65YPo-aW0evI4IZyUuKC82WBQaWzX11xbMahHUyl7W9wek04nUyFKEhm4ZCWOV63E0tTePV7cH-0EmDZKU7zszp6ezOI6HXywFcPYF7Qn0tKu8PjILSeQRRjK7pkUqHCmmO
https://5s0tu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/aQF7WUQawY8xOygNR0-TxT9ARlbFBQU9FDkPAFD7epT9GoEsAM-jGJv8TSzyKlKbkf9gM6Boqhh2rE9TCbLGYlKd-QfonOH7Jcl988F3tLhSWoGfuE0fgGryW619ud0Y3DpVUD3TcxhpUZU4b9EulHtu3OMatvxIbBSZFz76tjnT8UvNh7JVyAqXnEdAd4qe_8fOhB-K2WrsfpJ6exgtlI8


L’Avent : un temps subtil et léger, un temps d’espérance

Des calendriers de l'Avent numériques 

 

Chaque semaine de décembre, le service de la Pastorale liturgique et sacramentelle 
propose quelques ingrédients pour nourrir notre attente et notre espérance.

Cliquez ici 

Pour découvrir le 
calendrier de l'Avent créé 
par la Pastorale des jeunes
et des vocations

Cliquez ici 

https://5s0tu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/T9Aj9sdyd4WzsAEYGyf0jZCfa7tz_RznpvxufIXDga9Mn9Tt9KKsR-0AhmeERtZU0-A3GAtQXN62PUpeuBjPGxKwQyEtIQUPtt2KnfEBHM0HvlrajeHbGfNyOZ8Vh-DLqcpaasXTCv61Y7k-8TuNulyKHUzrVCOh1lM
https://5s0tu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/YC22bj3VmLwF8VsIP1bubEhi1TstmJz0gK9JmuefiEuoBKqdeY-pcm2FfhiNtC9Xv6wPUuqzgPwbfipzuE3OqTox5SAm-jQNPGSPkot3p-CT5S8VhqIYrS1K3-641ciIWXbUZG6E63M7q_hsnqzySxyRBsMIT6I9Xa0VAitjC8Hy


Pour découvrir le 
calendrier de l'Avent créé 
par la service de 
catéchèse

Cliquez ici 

Pour découvrir le 
calendrier de l'Avent créé 
par la Pastorale des 
familles

 
Cliquez ici 

Abonnez-vous à Église en 
Finistère

Une idée à mettre au pied du sapin, un 
abonnement à la revue diocésaine Église
en Finistère

Cliquez ici 

https://5s0tu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/dyeNMPc4wFf46QKZo1k7tfa8ZbTxZ-oUCquIiazJcxVcXdP0LmtVMjzf1N05ZTrMJirQvw0AQaMRfn1jEhpA1KmRxpZOGpKnO81pazKgploNBqzpHHkzHsh8vyJ6bjLNJxXPTmXmEh5RerpET0xSe2WJB9irOP1_ahwGB99V4z7n2DWj2TGSpKklfXZ8cmg3BPiqM07Rfqinxvr0iyQtoqRsbGPR__nFAVlm-gYToQN0qA
https://5s0tu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/2gMKJ-Ml1GIA64Myf3fTatdEzby8k2V1a3NW-exufTqUDxH0fVBvBIZq9W5L3QssngVAdHnE4N-D5bPyTE_AshirgptrfriosyPLkgCSaWYiPIDdK-B_tNdwFeyG7fZcI2MJpmRcC3Vrrl-PCsVorEn9i_M53T2iFxVpGwBQo6DF6Dvcn8zlkgW1dTXyXHDESqVdbsier0iFbIkmQPnJmU2Cw46pb7QGwQFpSQ
https://5s0tu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/BrlfMEexdNLKuQT8SQ1jkyucUtKF2Z5rqjB_0b8AHRCGm31aaGyY3tRzA-hqh-ksq53DkQZAshW8XfwRtsB88m0ftbBdwBqC-2GPLCHc-k26_ffb-S1E3pC02_LAYQIc5TDvpShPc8heMx95TwJWa6l7xiqnFUqKxSuMmfn6D0ghgovO9U6ou_1VmGPtKbuPa44U0PjAtQ


Le Secours catholique a besoin de vous
 
En cette période de crise sanitaire et sociale, le Secours catholique poursuit son action 
pour les plus démunis.
Chaque jour, le Secours Catholique-Caritas France agit en France, près de chez vous, 
et dans le monde.

Merci de votre soutien, merci de votre générosité !

 
Cliquez ici 

Pèlerinages – Année 2021
 
En 2021, partez en pèlerinage !
Rendez-vous sur le site du diocèse

 
Cliquez ici 

https://5s0tu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/2oOEwO8x0h-S4W0amErp0tt9NgDH1l9s9iv36WLTk3YUnh-w1m4qX90nvhjcZ9YvTQKtF_oHnnq-77R0jKPJgNsrHqWx2WarQk7wjOJSdkO1ML038GzW7b2vPfiSnUFmVcFIFjDauQUa2aHB3GkLLAcgTuU-WpIJYeKrQP8IBzVGOfcI4jNS9I_PPY2lPmvJHPY5rtgusic5gRFJLHzumvvPfdazB30GCP5W
https://5s0tu.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/IGGSbc_JEjLCEBObJjsxM1pnqz_DWwBx6Dfl7vNaM3nnWibWyPPGrIkPGBW5Hbb8sTtBlDg7Cmc_k1cNB02_Cdnn3t2y5woIXJZz5X_sxvTZoIIdK80S1cwlDdYTOYvyq_Cy2LOyphD5iu40yeLCnc7qxHecayexyY_DnpxvsddV-WQYUgfr5E7Vt89mx_CcHahKJpoaNgqQR7Redp2gZ_EEviC644fkk10-cKMuziobaXsBpOKbopa7zSJ_QSofRxSPT0NACc0S4MKUdlMQ4zlFM8N60bZssyo0QClbwKivJxXWA3Pnu4RBYTk

