
 

« A la rencontre des personnes qui vivent de la pêche artisanale 
en Mauritanie et au Sénégal », avec le CCFD—Terre Solidaire 

Exposition à la Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours de la Pointe Saint-Mathieu, 
Juillet—Août 

« Le chant de la terre »,  

Chapelle Sainte-Cécile de Briec 

Exposition de peinture d’Hortense Dami-
ron 

 Juillet et août, tous les jours, 15h à 18 h 
Escape Game—Eglise de Daoulas,  

Mercredi 21 juillet,  20h00 

Mercredi 25 août, 20h00 

Pastoquizz en famille à l’abbaye  
Saint-Mathieu 

Jeudi 15 et 29 juillet à 20h00 

Juillet: 17 Plouescat, 18 Roscoff, 24 Penzé 
Août: 14 Plougoulm, 15 Roscoff 

20h 30 à l’église 

VOIR 

Le patrimoine religieux 

De nombreuses églises ou chapelles sont ouvertes no-
tamment pendant l’été. Elles offrent un temps de dé-

couverte ou de ressourcement.  

Il est possible de se renseigner auprès des 
paroisses. 

Plusieurs édifices (voir  carte jointe) bénéfi-
cient pendant la saison estivale; de la présence 

des guides bénévoles de la SPREV. Avec eux, 
la visite est offerte.  

Ils se reconnaissent à leur clef. 

Renseignements: www.sprev.org 

 

DECOUVRIR 

CHANTER, PRIER 

Exposition 

Eglise Saint-Joseph de Tréboul
(Douarnenez) en juillet 

Eglise d’Audierne en août 

JOUER 



Donnez une âme à vos vacances  

en Finistère ! 

Bienvenue en Finistère! 
Riche d’une tradition et d’une histoire, le territoire du diocèse de Quimper et Léon, 
est un espace de ressourcement. Par la diversité de son littoral, par ses différents 
paysages, il offre à son visiteur de nombreuses occasions de promenade ou de pra-
tiques sportives. 

Il est aussi marqué par une habitude de convivialité par sa cuisine, ses fêtes (Fest-
Noz, festivals, pardons…) 

Enfin, à travers ses chapelles, ses églises, ses lieux d’accueil, il offre aussi de nom-
breuses occasions de pause spirituelle, permettant à chacun de faire le point sur le 
sens à donner à sa vie. 

Que ce séjour vous soit profitable à tout point-de-vue. 

Bel été 2021 ! 

Actualités des paroisses  

et horaires de messe:  

https://www.diocese-quimper.fr/nos-paroisses/ 

Vivre les pardons bretons 
Les pardons bretons sont l’expression toujours 
renouvelée d’une Foi ancestrale. Ils se vivent au 
niveau d’un quartier, d’une paroisse ou du dio-
cèse. 
Renseignements auprès des paroisses 

Les centres et maisons d’accueil spirituel 

Centre Missionnaire Saint-Jacques de Guiclan 
02 98 68 72 76 / secgelsaintjacques@gmail.com  
Le Juvénat Notre-Dame de Châteaulin: Au carrefour du Finistère 
02 98 86 11 56 / juvenat-notre-dame@wanadoo.fr  
L’Ile-Blanche de Locquirec: Maison d’accueil et centre spirituel 
02 98 67 43 72 / ileblanchelocquirec@wanadoo.fr  
L’abbaye Saint-Guénolé de Landévennec: lieu de pause 
02 98 27 73 34 / accueil.landevennec@orange.fr  
Le Carmel de Morlaix 
02 98 88 05 82 / carmel-de-morlaix@wanadoo.fr  

Les sanctuaires diocésains 

 Notre-Dame de Rumengol 

 Notre-Dame du Folgoët 

 Notre-Dame des Portes (Chateauneuf-
du-Faou) 

 Notre-Dame de Kernitron (Lanmeur) 

 Sainte-Anne-la-Palud (Plonevez-Porzay) 

 Cathédrale de Quimper 

 Cathédrale de Saint-Pol-de-Léon 

Fête des grands-parents,  

dimanche 25 juillet à  

Sainte-Anne-La –Palud 

Brest 89.0 
Morlaix 96.7 
Plonevez-du-Faou 105.2 
Quimper 92.6 
Quimperlé 99.6 

CELEBRER 

SE RESSOURCER 

BIENTÔT 

BIENTÔT 


