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EDITO

La crise sanitaire du covid 19 nous a tous atteints. D’abord pour 
certains dans leur corps et leur santé ; pour tous par la maladie 
voire la disparition de personnes proches ou plus lointaines. Pour 
tous encore, par les changements parfois conséquents de leurs 
habitudes de vie, de travail, et pour certains de leurs ressources ou 
de leurs perspectives proches.
 
Le confinement a été une épreuve vécue différemment par les uns 
et les autres. Il fut parfois tragique. Il a des conséquences sociales 
et économiques graves. Il a pu aussi permettre de vérifier ce à quoi 
nous tenons vraiment. Toute crise est un temps de discernement 
(l’origine du mot “crise” est “discernement”) qui met en lumière 
l’essentiel en le distinguant de l’accessoire qui encombre, voire 
paralyse.
 
La formation théologique et pastorale ainsi que toute démarche 
relevant du ressourcement spirituel demeurent des outils précieux 
pour mener à bien un discernement et construire pas à pas un 
véritable développement humain intégral, comme nous y engage 
le pape François.
 
Nous vous invitons, dans cette perspective, à vous approprier les 
propositions de ce livret et de les faire connaître autour de vous. 
Bonne lecture !

P. Armand GUÉZINGAR
Délégué diocésain à la formation
  
Jean-Dominique MONNOYEUR
Délégué diocésain pour l’animation spirituelle
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CENTRES ET MAISONS
D'ACCUEIL SPIRITUEL

CITÉS DANS CE LIVRET

ABBAYE ST-GUÉNOLÉ
LANDÉVENNEC

ST-JACQUES DE
GUICLAN
Sté des Prêtres 
de St-Jacques
BP 40319 
29403 LANDIVISIAU cedex
02 98 68 72 76 
secgelsaintjacques@gmail.com

MAISON DE RETRAITE
3, allée de Kernisy 
29000 QUIMPER
02 98 53 81 12

ABBAYE ST-GUÉNOLÉ
Rue Gorrequer
29560 Landévennec
02 98 27 73 34
abbaye.landevennec@orange.fr

MAISON D'ACCUEIL L'ÎLE-BLANCHE
BP 13 - 29241 LOCQUIREC
02 98 67 43 72
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr

CARMEL DE MORLAIX
9 rue Sainte-Marthe
29600 MORLAIX
02 98 88 05 82
carmel-de-morlaix@wanadoo.fr

KERNISY
QUIMPER

JUVÉNAT NOTRE-DAME
Penn Feunteun
29150 Châteaulin
02 98 86 11 56
juvenat-notre-dame@wanadoo.fr

Présentation des maisons d’accueil du diocèse 
en page 6 de la partie « Se ressourcer » de ce livret.
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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 2020/2021 
est celui de l’année B.

Qu’est-ce que l’homme ? 
Par P. Armand GUÉZINGAR
Les diverses dimensions constituant l’être humain : la vie en société, 
la personne, le corps, les relations inter-humaines, la temporalité. 
Une introduction à quelques penseurs de philosophie morale sera 
proposée.  
Les lundis : 28 septembre, 5 octobre, 12 octobre, 2 novembre, 
9 novembre, 30 novembre (validation)

Introduction au Nouveau Testament
Par P. Michel MAZÉAS
À partir d’une lecture de quelques grands textes du Nouveau 
Testament, les questions suivantes seront abordées : composition 
du Nouveau Testament ; histoire de sa rédaction (traditions orales, 
rapport à la vie et aux théologies des communautés chrétiennes) ; 
le Canon des Écritures ; textes apocryphes et textes canoniques. 
Les lundis : 16 novembre, 23 novembre, 7 décembre, 11 janvier, 
18 janvier, 25 janvier (validation)

L’agir chrétien dans le monde contemporain… Un parcours de 
théologie morale
Par P. Jean-Michel MOYSAN
La foi en Jésus-Christ demande-t-elle cohérence en termes de 
vie « morale », c’est-à-dire de vie chrétienne ? Sur quelles bases 
la fonder  ? Dans quels domaines de la vie humaine  ? Les divers 
niveaux de ‘vérité morale’. La décision de conscience face à Dieu 
et face à soi-même. Place de l’Église dans l’aide à la vie chrétienne. 
Peuple de Dieu et Magistère. 
Les lundis : 1er février, 8 février, 15 février, 8 mars, 15 mars, 
29 mars (validation)
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Connaissance des grandes religions actuelles :

Le judaïsme, par M. Frédéric NIORÉ : Lundi 12 avril
Le bouddhisme, par M. André PAUBERT : Lundi 19 avril
L’islam (1), par P. Jean CONQ : Lundi 10 mai
L’islam (2), par P. Jean CONQ : Lundi 17 mai
Les religions ancestrales, par P. Yves SAOÛT : Lundi 31 mai
Les religions et le Salut au Concile Vatican II, par P. Yves SAOÛT : 
Lundi 7 juin
Validation : Lundi 14 juin

Contact et inscription : 

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

 117 € par module de 30 heures. 
 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.

Sr Marie-Thérèse MARZIN
06 08 03 25 83 / marithe.marzin@wanadoo.fr
Service diocésain de formation (voir contact page 2)
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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 2020/2021 est celui 
de l’année F.

Les Lettres de Saint Paul
par P. Yves SAOÛT
L’objectif est de découvrir d’abord quelle est la pensée de Paul 
sur le Christ, l’Église, le salut et la vie chrétienne dans la charité, 
pensée qui est inséparable de sa personnalité et des circonstances 
de sa vie. Ensuite, l’objectif est d’aider à la lecture de toutes les 
lettres pauliniennes, y compris de celles qui sont aujourd’hui 
attribuées à des disciples de Paul. Concrètement seront étudiées 
une lettre écrite par Paul durant son activité missionnaire, puis 
une des lettres appelées «de la captivité» et enfin une des lettres 
appelées «pastorales». Les étudiants volontaires pourront présenter 
brièvement les autres lettres.
Les lundis : 28 septembre, 5 octobre, 12 octobre, 2 novembre, 
9 novembre, 16 novembre, 23 novembre, 7 décembre (validation)

Histoire de l’Église : du Moyen-Âge au Monde Moderne
par André PAUBERT
Après un regard sur le Moyen-Âge (le Schisme avec l’Église 
d’Orient, la réforme grégorienne, le renouveau monastique, 
le Grand Schisme d’Occident, les hérésies), il sera traité de la 
Réforme protestante et de la Réforme catholique (Concile de 
Trente). Nous terminerons par plusieurs aspects de la vie religieuse 
au XVIIe siècle, spécialement en France (le mouvement mystique 
et la spiritualité française, la crise janséniste).
Les lundis : 11 janvier, 18 janvier, 25 janvier, 1er février, 8 février, 
15 février, 8 mars, 15 mars (validation)
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Anthropologie chrétienne
par P. Armand GUÉZINGAR
« Tu nous as faits pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos tant 
qu’il ne demeure en toi » (Saint Augustin). Dans la lumière de la foi 
au Christ, ce module se propose d’approfondir une compréhension 
chrétienne de l’homme, par une réflexion théologique unissant 
une réflexion sur la création, le travail, le péché originel, la vocation 
et le salut de l’homme. Chemin faisant, il nous reviendra de faire 
référence à des données classiques de la confession de foi. Nous en 
chercherons la plus grande justesse théologique et verrons en quoi 
elles expriment le fond de ce qui rend la foi chrétienne si originale.
Les lundis : 29 mars, 12 avril, 19 avril, 10 mai, 17 mai, 31 mai, 
7 juin, 14 juin (validation)

Contact et inscription : 

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

 162 € par module de 42 heures. 
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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, servante du Christ au milieu du monde  

(année C – 2020/2021) ;
• L’Église annonce le Christ  

(année A – 2021/2022).
• L’Église, mystère de communion en Jésus Christ  

(année B – 2022/2023) ;

L’Église dans le monde de ce temps ; Présentation de l’année ;       
Introduction et présentation de Gaudium et Spes 
par P. Sébastien GUIZIOU, P. Armand GUÉZINGAR et 
Wenceslas GARAPIN
Samedi 26 septembre 2020

Quelques principes d’anthropologie chrétienne 
par P. Jean-Michel MOYSAN
Samedi 10 octobre 2020

Dignité de l’homme : questions d’éthique 
par P. Jean-Michel MOYSAN
Samedi 7 novembre 2020

La doctrine sociale de l’Église : aperçu historique 
par P. Hervé QUEINNEC
Samedi 12 décembre 2020

La doctrine sociale de l’Église : approche théologique 
par P. Armand GUÉZINGAR
Samedi 16 janvier 2021

Théologie de la création 
par P. Armand GUÉZINGAR
Samedi 13 février 2021

Diaconie dans L’Église : servir dans la charité 
par Pascale JOUSSET et Ludovic RAULLIN
Samedi 13 mars 2021
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L’unité des chrétiens : l’œcuménisme 
par Jean-Claude BRÉHIN
Samedi 10 avril 2021

L’économie au service de l’homme 
par Matthieu LE TRUÉDIC et Wenceslas GARAPIN
Samedi 15 mai 2021

Théologie pastorale : la communication 
par Nadine FLICOTEAUX
Samedi 12 juin 2021

Contact et inscription : 

Les cours ont lieu de 9 h à 17 h au Juvénat Notre-Dame 
(Châteaulin). 
Wenceslas GARAPIN 
Service diocésain de formation (voir contact page 2)
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, 
qui démarre en octobre 2020, 
comprenant 10 samedis matin, de 

9h à 12h30, au Juvénat Notre-Dame à Châteaulin avec possibilité 
de repas à l’issue. 
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’efficacité de son implication dans l’Eglise et dans le monde.

Fin du Parcours 2018 – 2020 (année B) pour les personnes déjà 
inscrites :

26 septembre 2020 : L’Écologie et le développement humain 
durable. Christian TOULLEC

24 octobre 2020 : Agir dans un monde globalisé. Jean PIANEL

En 2020 - 2021 : année A
 
10 octobre 2020 : Aux origines de l’enseignement social : Des 
sources bibliques à Laudato si’. P. Armand GUÉZINGAR

21 novembre 2020 : 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

13 février 2021 : 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 

3 avril 2021 : La question politique. La participation politique. 
La participation politique. L’autorité en politique. La démocratie. 
Subsidiarité et solidarité. Laïcité. Jacques LE GOFF

5 juin 2021 : Pratiquer le discernement éthique. Mme Dominique 
COATANÉA



14SE FORMER SE FORMER

En 2021-2022 : année B

La question financière : le chrétien et l’argent. « Les problèmes 
économiques et financiers ». Texte de la congrégation pour la 
doctrine de la foi et du dicastère pour le service du développement 
durable. P. Armand GUÉZINGAR

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

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

Agir dans un monde globalisé. Économie mondiale et finance. 
Autorité mondiale. Perspectives. Jean PIANEL

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

Contact et inscription : 

 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. 

 15 € par séance soit 150 € pour les deux années scolaires  
Possibilité de payer en deux fois, soit 75 euros par année scolaire 
M. Jean PIANEL 
06 74 52 27 97 / jm.pianel1@orange.fr 
Service diocésain de formation  
02 98 64 58 83 / formation@diocese-quimper.fr
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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
Joëlle et Max PÉNARD, 06 08 07 16 12 ; penardjm@wanadoo.fr

Bénodet : 
Annick LHUILLIER, 06 27 36 01 35 ; anik.lhu@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

Crozon : 
Bernard LE ROY, 02 98 26 21 03

Brest : 
P. Yves SAOÛT, 06 95 98 54 42; ysaout@gmail.com ; 
Michel QUENTRIC, 06 68 39 27 63 ; mq293@hotmail.com
Malou LE BARS, 06 09 13 62 44 ; 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

 Les personnes concernées par une initiation à la Bible ou un  
approfondissement.
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L’évangile de l’année : Saint Marc

À la demande des paroisses

L’année liturgique B nous fait retrouver l’évangile de Saint Marc. 
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 (Evangile, 

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.

 Toute personne désireuse de connaître l’évangile selon Saint 
Marc.
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Rencontres 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 21 novembre 2020 
Thème principal de la journée : 
« Bible et Création à l’heure de Laudato Si’ » Par P. Abbé Jean-
Michel GRIMAUD

Samedi 13 mars 2021
Thème principal de la journée : 
« Marie » Par P. Gérard NICOLE

Contact et inscription : 

 De 9 h 30 à 16 h 30 au Juvénat Notre Dame (Châteaulin)
Nicole MATHIOT
02 98 94 52 06 / nicole-mathiot@orange.fr
Service diocésain de formation (voir contact page 2)
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Parcours biblique : 
L’homme et la terre dans la Bible (dans la ligne de Laudato si’)

La terre créée par Dieu et confiée à l’homme
IB le 6 février ; RU le 6 mars.

Quand les hommes guerroient et oppriment, la terre souffre
IB le 13 mars ; RU le 17 avril.

La terre dans les psaumes de supplication et de louange
IB le 10 avril ; RU le 5 juin.

Intervenant : P. Yves SAOÛT
06 95 98 54 42 / ysaout@gmail.com

Contact et inscription : 

 IB : Maison d’accueil de l’Île-Blanche, 
 18 € la journée (repas non compris)

Inscriptions : Maison d’accueil de l’Île-Blanche 02 98 67 43 72 
ileblanchelocquirec@wanadoo.fr

 RU : Maison Sainte Thérèse à Rumengol, 
 Prévoir 2,50 € par personne pour la location de la salle

Inscriptions auprès de Yves Saoût, pour prévoir la salle. Le repas ne 
sera pas assuré par la maison Ste Thérèse. 

 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

« La Loi pour la Vie »

De l’ancienne à la nouvelle Alliance, du Décalogue aux Béatitudes :
un chemin de libération à parcourir ensemble, à la suite du Christ 
venu accomplir la Loi. 
Le sabbat est fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat 
(Mc 2, 27)

Une série de sept rencontres est proposée pour l’année 2020-
2021.

Les samedis, de 14 h à 18 h : 
24 octobre, 5 décembre 2020
9 janvier, 6 février, 13 mars, 17 avril, 29 mai 2021

Contact et inscription : 

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 ».
Les temps de lecture sont animés par Hélène GAC 
et Malou LE BARS avec une petite équipe.

 Centre missionnaire Saint-Jacques (Guiclan) ; 02 98 68 72 76 
 Ouvert à tous

Animation : 
Hélène GAC : 02 98 62 05 87 ; gac.helene@wanadoo.fr 
Malou LE BARS : 06 09 13 62 44 ; malou.lebars@orange.fr 
Secrétariat : 
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 
2020/2021, seront donnés les cours de 2e année.
Intervenant : André GUYON
Les jeudis : 1er octobre, 8 octobre, 15 octobre, 5 novembre, 
12 novembre, 19 novembre, 26 novembre, 3 décembre, 
10 décembre.

Contact et inscription : 

De 9 h à 12 h au Juvénat Notre-Dame (Châteaulin)
 60 € 
 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.
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 : 

 Les lieux et dates des cours sont à définir avec l’animateur.
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 leur mission, une formation a été proposée 
à ces délégués et leurs adjoints qui allie formation théologique, 
pastorale et spirituelle. Ce parcours, sur deux ans, va s’achever cet 
automne 2020.
Un nouveau cycle de deux ans devrait démarrer en septembre 
2021.

Samedi 17 octobre, de 9h à 16h, au Juvénat Notre-Dame 
(Châteaulin) en présence de l’Évêque. 
Le Projet Pastoral, probablement questionné par les enseignements 
et implications de la pandémie.
Intervenants : 
P. Christian BERNARD et un délégué pastoral de la paroisse 
Saint-Mathieu en Pays d’Iroise ; 
P. Guillaume CROGUENNEC et un délégué pastoral de la 
Paroisse Saint-Colomban en Pays de Quimperlé

Samedi 14 novembre, de 9h à 16h, à l’Abbaye Saint-Guénolé 
(Landévennec) 
Journée de ressourcement spirituel

Contact et inscription : 
 Les délégués pastoraux et leurs adjoints déjà inscrits à la 

formation
 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

Contact et inscription : 

 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.
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 
Nouvelles. 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 leur donner des clefs 
pour être plus à l’aise dans leur mission.
Le service de formation à l’Accueil Paroissial organise deux 
journées de formation :

Jeudi 19 novembre 2020
 Pour les personnes n’ayant pas pu participer 

à la session de novembre 2019
La vie sacramentelle
Intervenant : P. Christian LE BORGNE, 
Curé de la Paroisse Sainte-Anne - Châteaulin

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 soi-même au clair sur 
ce que l’on appelle « 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. 
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Mardi 18 mai 2021 au Juvénat 
ou Jeudi 20 mai 2021 au Centre missionnaire Saint-Jacques 
(Guiclan)
Accueillir
Intervenants : P. Armand GUÉZINGAR, Délégué diocésain à la 
Formation, Christine GRANVOINNET et l’équipe d’animation

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.

Contact et inscription : 

 De 9h15 à 16h15 au Juvénat Notre-Dame (Châteaulin) 
ou au Centre missionnaire Saint-Jacques (Guiclan)

 25 € / journée (repas compris) pris en charge par la paroisse
Membres des équipes d’accueil paroissial
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.

 Frais de déplacement des formateurs
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.

Gérez votre ordinateur : les bases indispensables à voir ou revoir, 
en 2 jours :

• Mardi 6 octobre  : Windows – organisation (dossiers, 
fichiers…), mises à jour, etc.
• Mardi 13 octobre : Sécurité, confort – sauvegardes, gestion 
des mots de passe, etc.

Utilisez vos appareils mobiles - Smartphones et tablettes 
Android :

• Mardi 3 novembre : (re)découverte, applications, utilisation.
Exploitez les ressources d’Internet :

• Mardi 10 novembre  : Naviguez sur le web, téléchargez 
logiciels, videos, etc.
• Mardi 17 novembre  : Communiquez sur Internet – mails, 
« cloud », visio-conférences.

Réalisez tous vos documents pour mieux communiquer :
• Mardi 1er décembre : Utilisez au mieux vos photos numériques.
• Mardi 8 décembre  : Découvrez le montage vidéo  ; tout le 
monde peut filmer maintenant !
• Mardi 15 décembre  : Musique  ! Saisissez vos partitions 
(animateurs, musiciens…)
• Mardi 12 janvier : Gérez des informations avec un tableur.
• Mardi 19 janvier : Rédigez des documents avec un traitement 
de texte.



26SE FORMER SE FORMER

• Mardi 2 février  : Réussissez vos présentations avec un bon 
diaporama

Produisez des documents du plus simple au plus complexe (sur 
deux jours) : 

• Mardi 9 février : Le logiciel de publication assistée par 
ordinateur Scribus ;
• Mardi 16 février : Mise en application par la réalisation d’un 
livret

Contact et inscription : 

Service diocésain de formation (voir contact page 2).
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, notamment LibreOffice et Scribus, 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.

 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  
et Session diocésaine

Rapports entre chrétiens et juifs : une réflexion théologique

Il y a plus de cinquante ans, le Concile Vatican II promulguait la 
Déclaration Nostra Ætate. 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 :
Mme Danielle GUERRIER, déléguée diocésaine pour les Relations 
avec le Judaïsme du diocèse de Saint-Denis, Membre du Conseil 
National pour les Relations avec le Judaïsme de la Conférence des 
évêques de France et Enseignante au Centre Chrétien D’Études 
Juives du Collège des Bernardins.

Samedi 20 mars 2021 et dimanche 21 mars 2021 

Contact et inscription : 

 au Juvénat Notre-Dame (Châteaulin) 
 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.

 40 € (sans les repas)

Sr Marie-Thérèse MARZIN
06 08 03 25 83 / marithe.marzin@wanadoo.fr
Service diocésain de formation (voir contact page 2).
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Conférences du Centre Missionnaire St-Jacques
• La mission de l’école Catholique aujourd’hui
Conférence-débat avec Véronique BILLON
8 novembre 2020

• Accompagnement des personnes âgées : regard sur l’être humain
Conférence-débat avec Sr Anne-Marie Dauguet, Srs Augustines de la 
miséricorde de Jésus, et Hélène BLAISE, de la Fondation Ildys
13 décembre 2020

• Comprendre l’Église : crise sanitaire et anthropologie chrétienne
P. Alexandre JOLY, évêque auxiliaire de Rennes
10 janvier 2021

• L’Église au service de la réconciliation, de la justice et de la paix
Expérience missionnaire en Afrique, par Sr Charlotte MATENDO
14 février 2021

• Crise sanitaire et l’Église Catholique en France
Regard rétrospectif sur l’histoire du catholicisme dans la société française 
et bretonne à l’heure du covid-19, par Yvon TRANVOUEZ
14 mars 2021

• La fragilité humaine au cœur de la mission évangélisatrice de l’Église.
P. ADUEL JOACHIN, Prêtres de Saint-Jacques
9 mai 2021

• La mission dans l’Église. Collaboration Prêtres et laïcs, quelle 
articulation ?
Conférence-débat avec le P. Joseph COSTE
13 juin 2021

Chaque deuxième dimanche du mois, de 15 h 30 à 17 h 30

Contact et inscription : 

 Ouvert à tous

 Centre Missionnaire Saint-Jacques (Guiclan)
P. Georgino RAMEAU
02 98 68 72 76 ; secgelsaintjacques@gmail.com

Renseignements et mises à jour sur :
www.missionnaires-st-jacques.org (rubrique Conférences)
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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 remarquables souvent méconnus illustrant les thèmes 
choisis. Les conférences sont proposées à la fois dans le nord et le 
sud du département. 

Porche de Lanhouarneau

Les thèmes de l’année 2021 :

• Les épidémies dans le patrimoine religieux. 
 P. Job AN IRIEN
13 février à Pont-l’Abbé avec visite de l’église Notre-Dame des 
Carmes 
13 mars à Plouézoc’h avec visite de la chapelle Saint-Antoine et de 
l’église Saint-Etienne

• Les symboles des Apôtres. Comment reconnaître un saint ? 
 Par Daniel CROUAN, André MOSER 
 et Yannick CONNAN
6 février à Brasparts avec visite de l’Église Notre-Dame-de-Saint-Tugen 
20 mars à Lanhouarneau avec visite de l’Église Saint-Hervé 

Contact et inscription : 

Les conférences commencent à 14h pour se terminer vers 15h30 
et sont suivies d’une collation puis d’une visite guidée d’un édifice 
religieux, de 16h à 17h.
Service diocésain de formation (voir contact page 2).

 Ouvert à tous
 8 € par conférence ; 16 € pour deux conférences (ou plus)

Il est conseillé de s’inscrire.
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Bibliothèque
Ouverte à tout public, elle regroupe 90 000 ouvrages concernant 
le domaine des religions, de la philosophie et, plus généralement, 
des sciences humaines.
Des usuels, comme Catholicisme, le Dictionnaire de spiritualité, 
le Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique sont 
disponibles sur place.
La bibliothèque est abonnée à 50 titres de périodiques, comme 
La Nouvelle revue théologique, Études, Codex, Civiltà cattolica…
Le prêt à domicile est autorisé pour une grande partie des ouvrages. 
Le travail sur place est possible.
Le catalogue en ligne permet de s’assurer de l’existence et de la 
disponibilité d’un document pour tous les sites.

https://bdq.bibliossimo.net/pmb/opac_css/

La bibliothèque centrale à Quimper (évêché)
3 rue de Rosmadec 
Ouvert le lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 18 h ; vendredi sur 
rendez-vous de 14 h à 17 h
Il est prudent de se renseigner en cas de modification des horaires.
Consultation sur place : gratuit.
Prêt : 15 € par an, 8 € pour les étudiants.
02 98 55 34 47 / bibliotheque@diocese-quimper.fr
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La bibliothèque du centre de Keraudren à Brest
110 rue Ernestine de Trémaudan
Ouvert le mercredi de 16 h à 18h30 ; le samedi de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 16h.
02 98 34 66 21 / bibliotheque@centrekeraudren.com

La bibliothèque du Juvénat de Châteaulin
Elle est réservée aux étudiants inscrits aux formations diocésaines, et 
participant à des sessions sur place.

La bibliothèque numérique
Elle regroupe de nombreuses ressources concernant l’histoire du 
diocèse.
http://diocese-quimper.fr/bibliotheque/

Yann CELTON, bibliothécaire diocésain
3 rue de Rosmadec - 29018 Quimper Cedex
02 98 55 34 47 / bibliotheque@diocese-quimper.fr
Voir aussi le site diocésain : diocese-quimper.fr/bibliotheque-
diocesaine
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Calendrier
Légende : (voir adresses en page 4)

 
LA : Abbaye Saint-Guénolé (LANDÉVENNEC)
IB : Maison d’accueil L’Île-Blanche (LOCQUIREC)
JU : Juvénat Notre-Dame (CHÂTEAULIN)
SJ : Centre missionnaire Saint-Jacques (GUICLAN)
LR : Le Relecq-Kerhuon (informatique)
RU : Maison Sainte-Thérèse (RUMENGOL)

 Cycles de formation
 Formations bibliques
 Formations spécialisées
 Conférences et sessions

SEPTEMBRE 2020
21 : Journée de rentrée du PFT (1er et 2nd cycles) JU 7
26 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
26 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église JU 13
28 : Qu’est-ce que l’homme ? (PFT 1)  JU 7
28 : Les Lettres de Saint Paul (PFT 2) JU 9

OCTOBRE 2020
1 : Grec biblique JU 20
5 : Qu’est-ce que l’homme ? (PFT 1)  JU 7
5 : Les Lettres de Saint Paul (PFT 2) JU 9
6 : L’informatique, c’est le mardi  LR 25
8 : Grec biblique JU 20
10 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
10 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église  JU 13
12 : Qu’est-ce que l’homme ? (PFT 1)  JU 7
12 : Les Lettres de Saint Paul (PFT 2) JU 9
13 : L’informatique, c’est le mardi  LR 25
15 : Grec biblique JU 20
17 : Formation des délégués pastoraux et leurs adjoints  JU 21
24 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église  JU 13
24 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19

 
NOVEMBRE 2020

2 : Qu’est-ce que l’homme ? (PFT 1)  JU 7
2 : Les Lettres de Saint Paul (PFT 2) JU 9
3 : L’informatique, c’est le mardi  LR 25
5 : Grec biblique JU 20
7 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
8 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques  SJ 28
9 : Qu’est-ce que l’homme ? (PFT 1)  JU 7 
9 : Les Lettres de Saint Paul (PFT 2) JU 9
10 : L’informatique, c’est le mardi  LR 25
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12 : Grec biblique JU 20
14 : Formation des délégués pastoraux et leurs adjoints  LA 23
16 : Introduction au Nouveau Testament (PFT 1)  JU 7
16 : Les Lettres de Saint Paul (PFT 2) JU 9
17 : L’informatique, c’est le mardi  LR 25
19 : Journée de formation à l’accueil paroissial JU 23
19 : Grec biblique JU 20
21 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église  JU 13
21 : Rencontre pour les animateurs bibliques  JU 17
23 : Introduction au Nouveau Testament (PFT 1)  JU 7
23 : Les Lettres de Saint Paul (PFT 2) JU 9
26 : Grec biblique JU 20
30 : Validation Qu’est-ce que l’homme ? (PFT 1)  JU 8

DÉCEMBRE 2020
1 : L’informatique, c’est le mardi  LR 25
3 : Grec biblique JU 20
5 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19
7 : Introduction au Nouveau Testament (PFT 1)  JU 7
7 : Validation Les Lettres de Saint Paul (PFT 2) JU 9
8 : L’informatique, c’est le mardi  LR 25
10 : Grec biblique JU 20
12 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
13 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques  SJ 28
14 : Halte spirituelle du PFT (1er et 2nd cycles) LA 7
15 : L’informatique, c’est le mardi  LR 25

JANVIER 2021
9 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19
10 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques  SJ 28
11 : Introduction au Nouveau Testament (PFT 1)  JU 7
11 : Histoire de l’Église (PFT 2) JU 9
12 : L’informatique, c’est le mardi  LR 25
16 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
18 : Introduction au Nouveau Testament (PFT 1)  JU 7
18 : Histoire de l’Église (PFT 2) JU 9
19 : L’informatique, c’est le mardi  LR 25
25 : Validation Introduction au Nouveau Testament (PFT 1)  JU 7
25 : Histoire de l’Église (PFT 2) JU 9

FÉVRIER 2021
1 : L’agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1)  JU 7
1 : Histoire de l’Église (PFT 2) JU 9
2 : L’informatique, c’est le mardi  LR 25
6 : Parcours biblique IB 18
6 : Découvrir le patrimoine religieux  29
6 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19
8 : L’agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1)  JU 7
8 : Histoire de l’Église (PFT 2) JU 9
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9 : L’informatique, c’est le mardi  LR 25
13 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
13 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église JU 13
13 : Découvrir le patrimoine religieux  29
14 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques  SJ 28
15 : L’agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1)  JU 7
15 : Histoire de l’Église (PFT 2) JU 9
16 : L’informatique, c’est le mardi  LR 25

MARS 2021
6 : Parcours biblique RU 18
8 : L’agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1)  JU 7
8 : Histoire de l’Église (PFT 2) JU 9
13 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
13 : Découvrir le patrimoine religieux  29
13 : Rencontre pour les animateurs bibliques  JU 17
13 : Parcours biblique IB 18
13 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19
14 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques  SJ 28
15 : L’agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1)  JU 7
15 : Validation Histoire de l’Église  (PFT 2) JU 9
20 : Découvrir le patrimoine religieux  29
20 : Session du PFT et session diocésaine JU 27
21 : Session du PFT et session diocésaine JU 27
29 : Validation L’agir chrétien (PFT 1)  JU 7
29 : Anthropologie chrétienne (PFT 2) JU 9

AVRIL 2021
3 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église  JU 13
10 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
10 : Parcours biblique IB 18
12 : Connaissance des grandes religions actuelles (PFT 1)  JU 7
12 : Anthropologie chrétienne (PFT 2) JU 9
12 : Post-session du PFT JU 27
17 : Parcours biblique RU 18
17 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19
19 : Connaissance des grandes religions actuelles (PFT 1)  JU 7
19 : Anthropologie chrétienne (PFT 2) JU 9
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MAI 2021
9 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques  SJ 28
10 : Connaissance des grandes religions actuelles (PFT 1)  JU 7 
10 : Anthropologie chrétienne (PFT 2) JU 9
15 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
17 : Connaissance des grandes religions actuelles (PFT 1)  JU 7
17 : Anthropologie chrétienne (PFT 2) JU 9
18 : Journée de formation à l’accueil paroissial JU 23
20 : Journée de formation à l’accueil paroissial SJ 23
29 : Rendez-vous avec la Bible SJ 19
31 : Connaissance des grandes religions actuelles (PFT 1)  JU 7
31 : Anthropologie chrétienne (PFT 2) JU 9

JUIN 2021
5 : Parcours sur l’Enseignement social de l’Église JU 13
5 : Parcours biblique RU 18
7 : Connaissance des grandes religions actuelles (PFT 1)  JU 7
7 : Anthropologie chrétienne (PFT 2) JU 9
12 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 11
13 : Conférence au Centre missionnaire Saint-Jacques  SJ 28
14 : Validation Connaissance des grandes religions actuelles (PFT 1)  JU 7
14 : Validation Anthropologie chrétienne (PFT 2) JU 9
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