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ÉDITO

La Formation pour nourrir notre intelligence
 
 
Croyants pratiquants ou personnes en recherche, notre 
intelligence a besoin d’être nourrie et éclairée. La formation est 
là pour nous aider à répondre aux questions que nous nous posons 
sur nous-mêmes et le sens de notre existence, sur la foi et l’Église, 
sur les grandes questions posées par notre société et les nombreux 
débats qui la traversent. 
 
Découvrez les différentes propositions de formation offertes par 
notre diocèse.
 
Se former, c’est aussi se mettre en situation d’annoncer la lumière 
du Christ avec davantage de justesse et d’audace dans le monde 
d’aujourd’hui tel qu’il ne cesse de changer.
 
Il vous reste à choisir…

P. Armand GUÉZINGAR
Délégué diocésain à la formation
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CYCLES DE FORMATION

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 2022/2023 est 
celui de l’année A. 

Journée de rentrée : lundi 12 septembre 2022

Introduction à l’Ancien Testament
par P. Michel MAZÉAS 
Ce parcours propose quelques entrées pour donner du goût à 
la lecture des livres de l’Ancien Testament : leur enracinement 
historique, leurs théologies, les différents genres littéraires. En 
quoi ces livres « inspirés » sont-ils de nature à nourrir le croyant 
d’aujourd’hui ?
Les lundis : 19 septembre, 26 septembre, 3 octobre, 10 octobre, 
17 octobre, 7 novembre (validation)
 
Les premiers siècles du christianisme
par Gaëlle DE FRIAS 
Introduction à l’histoire de l’Église des premiers siècles : l’expansion 
du christianisme ; les questions théologiques des premiers siècles ; 
introduction à quelques Pères de l’Église.
Les lundis : 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 
5  décembre, 12 décembre, 16 janvier (validation)
 
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 : 23 janvier, 30 janvier, 6 février, 27 février, 6 mars, 
13 mars (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 : 27 mars, 3 avril, 15 mai, 22 mai, 5 juin, 12 juin 
(validation)
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Horaires et lieu : 

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

 122 € 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.

P. Armand GUÉZINGAR
06 80 20 00 64 / armandguezingar29@gmail.com
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 
heures. Il favorise une approche plus universitaire et se déroule sur 
quatre ans (années C, D, E, F). Le programme de 2022/2023 est 
celui de l’année D.

Journée de rentrée : lundi 12 septembre 2022

Histoire du catholicisme : de 1750 à nos jours
par Frédéric LE MOIGNE 
Alternant vues générales et approches ponctuelles, le cours 
portera sur l’ébranlement du catholicisme par la civilisation 
moderne et la diversité des réactions de l’institution ecclésiale, 
entre intransigeance et accommodations.
Les lundis : 19 septembre, 26 septembre, 3 octobre, 10 octobre, 
17 octobre, 7 novembre, 14 novembre, 21 novembre (validation)

Ancien Testament : le Dieu de la Promesse et de l’Alliance dans la 
Loi, les Prophètes et les autres Écrits
par P. Yves SAOÛT 
Ce module de théologie de l’Ancien Testament se propose de 
faire entrer dans quelques textes savoureux (spécialement chez 
les prophètes), sans négliger d’affronter les problèmes littéraires 
et historiques qui s’y rencontrent. Différentes méthodes actuelles 
d’approche des textes seront utilisées. Ce module est proposé aux 
personnes ayant déjà suivi une introduction à l’Ancien Testament.
Les lundis : 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre, 16 janvier, 
23 janvier, 30 janvier, 6 février, 27 février (validation)

Ecclésiologie
par P. Jean-Yves DIROU 
En partant du Concile Vatican II, à la lumière de la Tradition et 
du Magistère, et en lien avec la vie ecclésiale actuelle, ce cours 
s’attachera à approfondir les principaux aspects de l’Église comme 
mystère, communion et mission. Le cours abordera les points 
suivants : les grandes images bibliques : peuple de Dieu, corps du 
Christ, temple de l’Esprit ; le fondement apostolique de l’Église ; 
la notion d’Église-sacrement ; la constitution ministérielle et 
hiérarchique de l’Église ; les ministères et charismes dans une 
Église tout entière ministérielle ; l’Église dans son rapport au 
Royaume et au monde.
Les lundis : 6 mars, 13 mars, 27 mars, 3 avril, 15 mai, 22 mai, 5 juin, 
12 juin (validation)
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Contact et inscription : 

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

 170 € par module de 42 heures. 
 Ce cycle est ouvert aux personnes ayant fait le 1er cycle. Il est 

également ouvert à d’autres personnes pour des modules de leur 
choix, à condition de posséder le niveau requis. 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 est nécessaire.

P. Armand GUÉZINGAR
06 80 20 00 64 / armandguezingar29@gmail.com
Service diocésain de formation (voir contact page 2)
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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 annonce le Christ (année A)
• L’Église, mystère de communion en Jésus Christ (année B)
• L’Église, servante du Christ au milieu du monde (année C)

Le programme de 2022/2023 est celui de l’année B.

Samedi 17 septembre 2022
L’Église s’incarne en un lieu : le diocèse 
par P. Sébastien GUIZIOU, P. Jean-Yves DIROU et 
Wenceslas GARAPIN

Samedi 15 octobre 2022
Quelques périodes clés de l’histoire de l’Église 
par P. Hervé QUEINNEC

Samedi 19 novembre 2022
Vie baptismale et charismes 
par P. Jean-Yves BAZIOU

Samedi 10 décembre 2022
Le mystère de l’Église 
par P. Jean-Yves DIROU
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Samedi 14 janvier 2023
Ministères et vie consacrée 
par P. Jean-Yves DIROU

Samedi 4 février 2023
La liturgie : l’Église en prière 
par P. Sébastien GUIZIOU

Samedi 11 mars 2023
Introduction au droit canonique 
par P. Hervé QUEINNEC

Samedi 1er avril 2023
Sacrements et initiation chrétienne 
par P. Sébastien GUIZIOU

Samedi 13 mai 2023
L’eucharistie et la réconciliation 
par P. Sébastien GUIZIOU

Samedi 17 juin 2023
Théologie pastorale 
par Christophe PICHON

Contact et inscription : 

Les cours ont lieu de 9 h à 17 h au Juvénat Notre-Dame 
(Châteaulin). 
Chaque personne est envoyée en formation par un responsable 
ecclésial. 

Wenceslas GARAPIN 
Service diocésain de formation (voir contact page 2)
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FORMATIONS BIBLIQUES

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...). 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

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

Pont-l’Abbé : 
Christine GRANDVOINNET, 06 66 29 34 46 ; 
chrisgrandvoinnet@gmail.fr

Concarneau et Rosporden : 
Daniel MARTIN, 07 63 72 39 81; d.martin9@sfr.fr 

Douarnenez : 
F. Henri RIVOALEN, 02 98 92 29 66 ; henri.rivoalen@gmail.com

Crozon : 
Bernard LE ROY, 06 07 54 77 09 ; dr.leroy.bernard@wanadoo.fr

Brest : 
Malou LE BARS, 06 09 13 62 44 ; malou.lebars@orange.fr 
Michel QUENTRIC, 06 68 39 27 63 ; mq293@hotmail.com

Saint-Renan : 
Catherine PENET, 02 98 32 63 85 ; catherinepenet@wanadoo.fr

Landerneau : 
Serge DANIÉLOU, 02 98 81 02 73 ; serge.danielou@orange.fr
P. Yves SAOÛT, 06 95 98 54 42; ysaout@gmail.com

Lesneven : 
P. Yves PAUL, 02 98 36 81 71 ; ypaul29@free.fr

Carantec et Saint-Pol : 
Laurence PESCE, lauremap@hotmail.fr

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

À la demande des paroisses

L’année liturgique A nous fait retrouver l’évangile de saint 
Matthieu. 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 (Évangile, 
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 
Matthieu.



13SE FORMER

Rencontres pour les animateurs bibliques 

Chaque année, les animateurs des groupes bibliques sont invités à 
deux journées de formation (travail sur un livre biblique ou sur une 
question particulière, communication sur l’animation des groupes, 
information sur de nouvelles parutions).

Le P. Cyriaque DANGUY des DÉSERTS, Bibliste, animera les 
deux rencontres de l’année :

Samedi 15 octobre 2022
« Et pour le goûter, un psaume… »
C’est ainsi qu’un bon père jésuite 
encourageait la prière au quotidien. 
Quatre temps rythmeront notre 
journée  : Après une présentation 
générale du livre des psaumes (1), nous 
étudierons précisément le psaume 32 
par un travail guidé en petits groupes 
(2). Après un temps de reprise (3), 
nous prierons ensemble, nourris par le travail de la journée et croyant en 
l’inspiration du psautier, « parole de Dieu et parole à Dieu » (4).
Quelques clés seront données pour vivre une telle démarche dans le cadre 
paroissial.

Samedi 11 mars 2023
Avec Jonas, être prophète aujourd’hui
Par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Nous ne sommes 
pas les premiers à nous sentir déroutés par un tel appel… 
Quatre temps rythmeront notre journée : Après une présentation 
générale du livre de Jonas (1), nous en étudierons précisément un passage, 
par une étude guidée en petits groupes (2). Après un temps de reprise (3), 
nous prierons ensemble, nourris par l’aventure de Jonas, demandant au 
Seigneur de nous renouveler dans notre être de prophètes (4).
Des clés seront données pour une lecture studieuse et priante du livre entier 
dans le cadre paroissial (quatre petits chapitres…).

Contact et inscription : 

 De 9 h 30 à 16 h 15 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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Les rendez-vous avec la Bible
Nous craignons parfois d’ouvrir la Bible seul. Nous pressentons 
cependant qu’elle recèle des trésors, accessibles à ceux et celles 
qui prennent du temps pour labourer le champ des Écritures ; 
transmises de génération en génération, elles sont promesses 
de bonheur – à condition que nous les lisions ensemble et 
attentivement, aujourd’hui, pour notre temps.
 
La vérité vous rendra libre…
 
Lorsque nous sommes attentifs, dans la lecture de la Bible, à la 
vérité, à la liberté, nous découvrons qu’il en est partout question ! 
 
Nous revendiquons d’être des individus libres et capables d’accéder 
à la vérité. Mais il est probable que les textes bibliques nous 
délogent de nos certitudes pour nous entraîner dans un tout autre 
espace de vérité et de liberté !
 
« Vous connaitrez la vérité et la vérité vous libérera » Jean 8,31
 
Un cycle de 8 rencontres est proposé pour l’année 2022-2023, au 
Centre Missionnaire Saint-Jacques en Guiclan. 

Les samedis, de 14 h à 18 h : 
2022
8 octobre : « Personne ne pouvait plus le lier ! » Marc 5,1-20 ; en 
écho Luc 8,26ss
5 novembre : « Choisis la vie ! » Deutéronome 30,1-20
3 décembre : « Les fils sont libres ! » Matthieu 17,24-27 ; en écho 
Mt 22,15-22

2023
07 janvier : « Ne crains pas car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton 
nom, tu es à moi » Isaïe 42,18 – 43,7
11 février : « C’est pour la liberté que le Christ nous a libérés  »  
Galates 5 (ou Rm 8,1-17)
18 mars : « La parole mensongère : celle de la bête de la mer et celle 
de la bête de la terre » Apocalypse 13
15 avril : « La Samaritaine » Jean 4,1-42
13 mai : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 
disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera » Jean 
8,30-56



15SE FORMER

Les rendez-vous avec la Bible
Nous craignons parfois d’ouvrir la Bible seul. Nous pressentons 
cependant qu’elle recèle des trésors, accessibles à ceux et celles 
qui prennent du temps pour labourer le champ des Écritures ; 
transmises de génération en génération, elles sont promesses 
de bonheur – à condition que nous les lisions ensemble et 
attentivement, aujourd’hui, pour notre temps.
 
La vérité vous rendra libre…
 
Lorsque nous sommes attentifs, dans la lecture de la Bible, à la 
vérité, à la liberté, nous découvrons qu’il en est partout question ! 
 
Nous revendiquons d’être des individus libres et capables d’accéder 
à la vérité. Mais il est probable que les textes bibliques nous 
délogent de nos certitudes pour nous entraîner dans un tout autre 
espace de vérité et de liberté !
 
« Vous connaitrez la vérité et la vérité vous libérera » Jean 8,31
 
Un cycle de 8 rencontres est proposé pour l’année 2022-2023, au 
Centre Missionnaire Saint-Jacques en Guiclan. 

Les samedis, de 14 h à 18 h : 
2022
8 octobre : « Personne ne pouvait plus le lier ! » Marc 5,1-20 ; en 
écho Luc 8,26ss
5 novembre : « Choisis la vie ! » Deutéronome 30,1-20
3 décembre : « Les fils sont libres ! » Matthieu 17,24-27 ; en écho 
Mt 22,15-22

2023
07 janvier : « Ne crains pas car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton 
nom, tu es à moi » Isaïe 42,18 – 43,7
11 février : « C’est pour la liberté que le Christ nous a libérés  »  
Galates 5 (ou Rm 8,1-17)
18 mars : « La parole mensongère : celle de la bête de la mer et celle 
de la bête de la terre » Apocalypse 13
15 avril : « La Samaritaine » Jean 4,1-42
13 mai : « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes 
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Contact et inscription : 

Ces rendez-vous sont organisés par l’association « Bible et 
Lecture, Bretagne ».
Il est possible de suivre tout le cycle ou de venir à l’une ou l’autre 
des rencontres.

Ils sont animés par Hélène GAC, Malou LE BARS, 
Jean-Luc AUTRET et une petite équipe.

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

Contacts : 
Malou LE BARS : 06 09 13 62 44 ; malou.lebars@orange.fr 
Hélène GAC : 02 98 62 05 87 ; gac.helene@wanadoo.fr 
Ninon LE FERS : 06 25 58 45 52 ; ninon.lefers@orange.fr 
Jean-Luc AUTRET : 06.86.35.90.59 ; jelk.autret@wanadoo.fr 

www.bible-lecture.org
bl-bretagne@bible-lecture.org
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Lecture priée de la Parole de Dieu

Lectio Divina : initiation ou redécouverte de la lecture priée de la 
Parole de Dieu. 
Apprendre à accueillir la Parole de Dieu dans une approche 
priante, afin de s’en nourrir et grandir dans l’intimité avec le Christ. 
Pouvoir susciter éventuellement et accompagner des groupes de 
lectio divina là où nous vivons, dans les petites fraternités. Une 
continuité d’assiduité est souhaitable. Ce parcours ne nécessite 
pas de connaissances préalables. 
 
 
Les mardis, de 18h30h à 20h15 : 
 
En 2022 : 25 octobre, 22 novembre, 13 décembre
En 2023 : 24 janvier, 21 février, 21 mars, 25 avril, 23 mai
 
Animation par Nicole MARY
 
 

Maison de Kernisy
3 allée de Kernisy à Quimper

 Libre participation
Inscription auprès de l’animatrice avant le début de la séance ou à la 
première rencontre pour l’ensemble du parcours.

02 98 95 75 72 – n.mary2@wanadoo.fr
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Grec et hébreu bibliques 

Grec
Cycle de deux ans d’apprentissage (27 heures par an).
En 2022/2023, seront donnés les cours de 2e année.
Intervenant : André GUYON
Les jeudis : 29 septembre, 6 octobre, 13 octobre, 20 octobre, 
10 novembre, 17 novembre, 24 novembre, 1er décembre, 8 décembre, 
15 décembre (validation)

Contact et inscription : 

De 9 h à 12 h au Juvénat Notre-Dame (Châteaulin)
 70 € pour 27 heures de cours
 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 2 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.
Intervenant : Michel QUENTRIC 

Contact et inscription : 

 Les lieux et dates des cours sont à définir avec l’intervenant.

Michel QUENTRIC 
02 98 80 33 88 ou 06 68 39 27 63 / mq293@hotmail.com
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FORMATIONS À L’INITIATIVE DU 
SERVICE DIOCÉSAIN DE FORMATION

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...) ;
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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L’accueil paroissial

Formation à l’écoute

En tant qu’accueillant 
paroissial, notre premier 
souci est l’accueil et l’écoute 
des personnes qui passent la 
porte de la maison paroissiale. 
Conscients d’être souvent le 
premier visage de l’Église 
que certaines rencontrent, 
nous savons l’importance de 
ce premier contact, comment il peut être déterminant pour la 
relation qui s’établira ensuite avec le prêtre ou les bénévoles de tel 
ou tel service.
 
Cette formation sur l’écoute proposée cette année a pour but 
d’aider l’accueillant à identifier les différents types d’écoute 
et à repérer son attitude dominante et ses conséquences sur 
l’interlocuteur. 
Un exposé théorique suivi d’études de cas pratiques en petits 
groupes, permettront de mieux comprendre les enjeux de ce 
premier contact, comment faire preuve d’une juste empathie, 
comment reformuler ou pas les questions…
 
Deux dates et deux lieux vous sont proposés : 

Jeudi 17 novembre 2022
au Juvénat Notre-Dame, Châteaulin
 

Mardi 16 mai 2023
au Centre Saint-Jacques, Guiclan

Formatrice : Geneviève de LEFFE, Conseillère conjugale et 
familiale, membre du CLER.
 
Afin de faciliter les échanges, le nombre maximum de participants 
est fixé à 60 personnes par session.

Contact et inscription : 

De 9h30 à 16h 
 30 € / journée (repas compris) pris en charge par la paroisse
 Membres des équipes d’accueil paroissial, secrétaires de paroisse

Service diocésain de formation (voir contact page 2).
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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 4 octobre : Windows – organisation (dossiers, fichiers…), 
mises à jour, etc.
Mardi 11 octobre : Sécurité, confort – sauvegardes, gestion des 
mots de passe, etc.

Utilisez vos appareils mobiles - Smartphones et tablettes Android :
Mardi 18 octobre : (re)découverte, applications, utilisation.

Exploitez les ressources d’Internet :
Mardi 8 novembre : Naviguez sur le web, consultez des sites, 
téléchargez logiciels, vidéos, etc.
Mardi 15 novembre : Communiquez sur Internet – mails, « cloud », 
visio-conférences.

Réalisez tous vos documents pour mieux communiquer :
Mardi 29 novembre : Utilisez au mieux vos photos numériques.
Mardi 6 décembre : Découvrez le montage vidéo ; tout le monde 
peut filmer maintenant !
Mardi 13 décembre : Musique ! Saisissez vos partitions (animateurs, 
musiciens…)
Mardi 10 janvier : Rédigez des documents avec un traitement de 
texte.
Mardi 17 janvier : Gérez des informations avec un tableur.
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Produisez des documents du plus simple au plus complexe (sur 
deux jours) :
Mardi 31 janvier : Le logiciel de publication assistée par ordinateur 
Scribus ;
Mardi 7 février : Mise en application par la réalisation d’un livret.
Mardi 28 février : Réussissez vos présentations avec un bon 
diaporama.

Contact et inscription : 

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 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. 

Service diocésain de formation (voir contact page 2).
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SESSION ET CONFÉRENCES

Session du Parcours Fondamental de Théologie  
et Session diocésaine ouverte à tous

QUE FAIRE DE NOTRE FRAGILITÉ ?
Diagnostic, compréhension et ouverture éthique.

par Fred POCHÉ, Professeur de philosophie à l’UCO Angers et 
auteur de plusieurs ouvrages. 
 
Depuis quelques décennies, au sein des discours publics - ceux 
des journalistes, des politiques, du monde associatif, etc - nous 
assistons à une véritable inflation du thème de la « fragilité ». 
Un tel état de fait nécessite de prendre au sérieux le contexte 
actuel de notre société. Car il s’agit de comprendre pourquoi ce 
vocabulaire s’impose plus particulièrement aujourd’hui, de quoi 
est-il le symptôme et qu’exprime-t-il d’une nouvelle manière de se 
rapporter à soi, aux autres, au monde ? 

Au cours de cette session de formation, il conviendra alors  
de proposer un « diagnostic du présent » afin de mesurer les 
transformations de notre société actuelle. L’on s’efforcera, 
également, de regarder les enjeux éthiques qui découlent de cette 
situation. Pour ce faire, nous nous arrêterons, notamment, sur le 
sens de la plainte – ou de son impossibilité – manifestée par ceux 
qui se trouvent en situation de vulnérabilité. Au regard de cette 
articulation entre la situation vécue et le souci d’aider l’autre, nous 
dessinerons quelques repères pour un accompagnement.

Samedi 18 et dimanche 19 mars 2023 

Contact et inscription : 
De 9h à 17h

 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.

 45 € (sans les repas)

Service diocésain de formation (voir contact page 2).
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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 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. 

Conférences de l’année 2023 :

Les épidémies dans le patrimoine religieux. 
par P. Job AN IRIEN
18 mars : Pont-l’Abbé et visite de l’église Notre-Dame des Carmes 
6 mai : Plouézoc’h et visite de la chapelle Saint-Antoine et de 
l’église Saint-Etienne

P. Maunoir et Dom Michel Le Nobletz, grands missionnaires des 
campagnes bretonnes. 
par P. Hervé QUEINNEC
25 mars : Douarnenez et visite de l’Église
13 mai : Le Conquet et visite de l’Église et de la chapelle Notre-
Dame de Bon Secours

Les symboles des Apôtres. Comment reconnaître un saint ? 
par Daniel CROUAN, André MOSER et Yannick CONNAN
1er avril : Brasparts et visite de l’Église Notre-Dame-et-Saint-
Tugen 
20 mai : Lanhouarneau et visite de l’Église Saint-Hervé 

Contact et inscription : 
De 14h à 17h

Conférence suivie d’une visite guidée
 Ouvert à tous
 8 € par conférence ; 20 € pour trois conférences et plus

Il est recommandé de s’inscrire. 

Service diocésain de formation (voir contact page 2).
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Chemins spirituels dans le patrimoine religieux 
du Finistère

 Les Lundis de Mai
 
Chaque lundi de mai, de 9h30 à 16h30, le Service diocésain pour 
l’animation spirituelle propose à ceux qui le souhaitent de prendre le 
temps de contempler des œuvres d’art du patrimoine local, en relation 
avec des textes bibliques. Cette année nous avons choisi de découvrir (ou 
redécouvrir) les grands calvaires du diocèse. Chaque journée se termine 
par un temps de prière dans le dernier édifice visité.
 

Lundi 1er mai : Paroisses Notre-Dame de 
la Joie en Pays Bigouden et Saint-Tugdual 
- Douarnenez
matin, SAINT-JEAN-TROLIMON (cal-
vaire et chapelle de Tronoën) et PEN-
MARC’H (chapelle de La Madeleine 
- photo)   ; après-midi, POULDREUZIC 
(chapelle de Penhors) et PLOVAN (église 
Saint-Gorgon).
 
Lundi 8 mai : Paroisse Saint-Yves en 
Pays de Morlaix
matin, PLOUGONVEN (calvaire et 
église Saint-Yves) ; après-midi, PLOU-
RIN-LES-MORLAIX (église Notre-
Dame) et PLEYBER-CHRIST (église 
Saint-Pierre).
 

Lundi 15 mai : Paroisse Brest Élorn – Saints Pierre et Paul
matin, PLOUGASTEL-DAOULAS (calvaire et église Saint-Pierre)  ; 
après-midi, quelques chapelles (Saint-Jean, La Fontaine-Blanche, 
Saint-Guénolé).
 
Lundi 22 mai : Paroisse Sainte-Anne - Châteaulin
matin, PLEYBEN (calvaire et église Saint-Germain - photo ci-contre)  ; 
après-midi, quelques chapelles (Saint-Laurent, Notre-Dame-de-
Lannélec), et LOTHEY (église Saint-They du Vieux-bourg).
 
Lundi 29 mai : Paroisse Saint-Tiviziau – Bro Landi
matin, GUIMILIAU (calvaire et église Saint-Miliau) ; après-midi, 
LAMPAUL-GUIMILIAU (église Notre-Dame et chapelle Sainte-Anne).
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Les rencontres sont animées par une équipe : 
F. Jean-Yves HAMON, P. Georges LE GAL, Christine et Jean-
Pierre CARADEC, Marie-Geneviève DUBOIS, Françoise 
PELLEN, Nicole et Jacques ROPARS.
 
Des modifications peuvent intervenir. Penser à consulter le site diocésain. 

 Ouvert à tous
 Participation aux frais d’animation : 5 € par journée 

Repas au restaurant (13-16 €) ou apporter son pique-nique

Jean Yves HAMON 
06 73 62 33 02 - jeanyveshamon29@hotmail.fr

Conférences du Centre Missionnaire St-Jacques
Comme les années passées, les conférences seront proposées par le 
Centre Missionnaire Saint-Jacques : 

Chaque deuxième dimanche du mois, de 15h30 à 17h30

Contact et inscription : 

 Ouvert à tous
 Centre Missionnaire Saint-Jacques (Guiclan)

P. Georgino RAMEAU
02 98 68 72 76 ; secgelsaintjacques@gmail.com

Vous trouverez les enseignements et mises à jour sur :
www.missionnaires-st-jacques.org (rubrique Conférences)
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BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE
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, Etudes, Le Monde de la Bible, 
Communio, Lumen Vitae…
Le prêt à domicile est autorisé pour les ouvrages postérieurs à 
1880. 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 17 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, 10 € 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
Ouverte le mercredi de 16h à 18h30 ; le vendredi de 17h à 19h.
02 98 34 66 21 / bibliotheque-keraudren@diocese-quimper.fr

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.
bibliotheque.diocese-quimper.fr

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 : 
www.diocese-quimper.fr/bibliotheque-diocesaine
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Calendrier
 Cycles de formation
 Formations bibliques
 Formations à l’initiative du Service diocésain de formation
 Conférences et sessions

JU : Juvénat Notre-Dame - Châteaulin 
SJ : Centre missionnaire Saint-Jacques - Guiclan 
LR : Espace Letty - Le Relecq-Kerhuon 
KE : Maison de Kernisy - Quimper
Légende : (voir adresses en page 32)

SEPTEMBRE 2022
12 : Journée de rentrée du PFT (1er et 2nd cycles) JU 5
17 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 9
19 : Introduction à l’Ancien Testament (PFT 1) JU 5
19 : Histoire du catholicisme (PFT 2) JU 7
26 : Introduction à l’Ancien Testament (PFT 1) JU 5
26 : Histoire du catholicisme (PFT 2) JU 7
29 : Grec biblique JU 17

 
OCTOBRE 2022

3 : Introduction à l’Ancien Testament (PFT 1) JU 5
3 : Histoire du catholicisme (PFT 2) JU 7
4 : L’informatique, c’est le mardi  LR 20
6 : Grec biblique JU 17
8 : Les rendez-vous avec la Bible SJ 14
10 : Introduction à l’Ancien Testament (PFT 1) JU 5
10 : Histoire du catholicisme (PFT 2) JU 7
11 : L’informatique, c’est le mardi  LR 20
13 : Grec biblique JU 17
15 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 9
15 : Rencontre pour les animateurs bibliques  JU 13
17 : Introduction à l’Ancien Testament (PFT 1) JU 5
17 : Histoire du catholicisme (PFT 2) JU 7
18 : L’informatique, c’est le mardi  LR 20
20 : Grec biblique JU 17
25 : Lectio Divina KE 16

NOVEMBRE 2022
5 : Les rendez-vous avec la Bible SJ 14
7 : Validation : Introduction à l’Ancien Testament (PFT 1) JU 5
7 : Histoire du catholicisme (PFT 2) JU 7
8 : L’informatique, c’est le mardi  LR 20
10 : Grec biblique JU 17
14 : Les premiers siècles du christianisme (PFT 1) JU 5
14 : Histoire du catholicisme (PFT 2) JU 7
15 : L’informatique, c’est le mardi  LR 20
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17 : Formation à l’accueil paroissial JU 19
17 : Grec biblique JU 17
19 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 9
21 : Les premiers siècles du christianisme (PFT 1) JU 5
21 : Validation : Histoire du catholicisme (PFT 2) JU 7
22 : Lectio Divina KE 16
24 : Grec biblique JU 16
28 : Les premiers siècles du christianisme (PFT 1) JU 5
28 : Ancien Testament (PFT 2) JU 7
29 : L’informatique, c’est le mardi  LR 20

 
DÉCEMBRE 2022

1 : Grec biblique JU 17
3 : Les rendez-vous avec la Bible SJ 14
5 : Les premiers siècles du christianisme (PFT 1) JU 5
5 : Ancien Testament (PFT 2) JU 7
6 : L’informatique, c’est le mardi  LR 20
8 : Grec biblique JU 17
10 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 9
12 : Les premiers siècles du christianisme (PFT 1) JU 5
12 : Ancien Testament (PFT 2) JU 7
13 : L’informatique, c’est le mardi  LR 20
13 : Lectio Divina KE 16
15 : Validation : Grec biblique  JU 17

 
JANVIER 2023

7 : Les rendez-vous avec la Bible SJ 14
10 : L’informatique, c’est le mardi  LR 20
14 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 9
16 : Validation : Les premiers siècles du christianisme (PFT 1) JU 5
16 : Ancien Testament (PFT 2) JU 7
17 : L’informatique, c’est le mardi  LR 20
23 : Qu’est-ce que l’homme ? (PFT 1) JU 5
23 : Ancien Testament (PFT 2) JU 7
24 : Lectio Divina KE 16
30 : Qu’est-ce que l’homme ? (PFT 1) JU 5
30 : Ancien Testament (PFT 2) JU 7
31 : L’informatique, c’est le mardi  LR 20

 
FÉVRIER 2023

4 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 9
6 : Qu’est-ce que l’homme ? (PFT 1) JU 5
6 : Ancien Testament (PFT 2) JU 7
7 : L’informatique, c’est le mardi  LR 20
11 : Les rendez-vous avec la Bible SJ 14
21 : Lectio Divina KE 16
27 : Qu’est-ce que l’homme ? (PFT 1) JU 5
27 : Validation : Ancien Testament (PFT 2) JU 7
28 : L’informatique, c’est le mardi  LR 20
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MARS 2023

6 : Qu’est-ce que l’homme ? (PFT 1) JU 5
6 : Ecclésiologie (PFT 2) JU 7
11 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 9
11 : Rencontre pour les animateurs bibliques  JU 13
13 : Validation : Qu’est-ce que l’homme ? (PFT 1) JU 5
13 : Ecclésiologie (PFT 2) JU 7
18 : Découvrir le patrimoine religieux  23
18 : Les rendez-vous avec la Bible SJ 14
18 : Session du PFT et session diocésaine JU 22
19 : Session du PFT et session diocésaine JU 22
21 : Lectio Divina KE 16
25 : Découvrir le patrimoine religieux  23
27 : L’agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1) JU 5
27 : Ecclésiologie (PFT 2) JU 7

 
AVRIL 2023

1 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 9
1 : Découvrir le patrimoine religieux  23
3 : L’agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1) JU 5
3 : Ecclésiologie (PFT 2) JU 7
15 : Les rendez-vous avec la Bible SJ 14
25 : Lectio Divina KE 16

MAI 2023
1 : Chemins spirituels dans le patrimoine religieux Finistère  24
6 : Découvrir le patrimoine religieux  23
8 : Chemins spirituels dans le patrimoine religieux Finistère  24
13 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 9
13 : Découvrir le patrimoine religieux  23
13 : Les rendez-vous avec la Bible SJ 14
15 : L’agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1) JU 5
15 : Ecclésiologie (PFT 2) JU 7
15 : Chemins spirituels dans le patrimoine religieux Finistère  24
16 : Formation à l’accueil paroissial SJ 19
20 : Découvrir le patrimoine religieux  23
22 : L’agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1) JU 5
22 : Ecclésiologie (PFT 2) JU 7
22 : Chemins spirituels dans le patrimoine religieux Finistère  24
23 : Lectio Divina KE 16
29 : Chemins spirituels dans le patrimoine religieux Finistère  24

 
JUIN 2023

5 : L’agir chrétien dans le monde contemporain (PFT 1) JU 5
5 : Ecclésiologie (PFT 2) JU 7
12 : Validation : L’agir chrétien (PFT 1) JU 5
12 : Validation : Ecclésiologie (PFT 2) JU 7
17 : Institut de formation des responsables ecclésiaux JU 9
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE

Vendredi 23 septembre 2022
Au Juvénat, dans le cadre de la formation permanente 
des prêtres et des diacres, rencontre avec le Père Alain 
THOMASSET, à propos de son ouvrage « Familles, belles et 
fragiles ! Mettre en œuvre Amoris Laetitia dans l’Église ». 
 
Samedi 24 septembre 2022
Assemblée diocésaine sur le thème de la démarche synodale 
« Devenir chrétiens en famille », au Juvénat de Châteaulin 
avec la participation du Père Alain THOMASSET.
 
Samedi 8 octobre 2022
Cléophas au lycée Saint-Louis à Châteaulin 
 
Samedi 21 janvier 2023
Nouvelle Assemblée diocésaine pour avancer sur le 
« Renouveau du ministère presbytéral dans une Église 
synodale, fraternelle et missionnaire. »
 
Mercredi 5 avril 2023
Messe chrismale à 18h30 à la cathédrale Saint-Corentin, 
Quimper.
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MAISONS D'ACCUEIL DU DIOCÈSE

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 : pages 34 à 36.
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ÎLE-BLANCHE
LOCQUIREC

KERNISY
QUIMPER

JUVÉNAT NOTRE-DAME
CHÂTEAULIN

ST-JACQUES
GUICLAN

CARMEL
MORLAIX
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Les maisons d’accueil en Finistère
L’ÎLE-BLANCHE : 
MAISON D’ACCUEIL ET CENTRE SPIRITUEL

À Locquirec, la Maison de l’Île-
Blanche, site d’exception sur 
les bords du Douron, est un lieu 
propice au ressourcement humain 
et spirituel. C’est aussi une maison 
d’accueil aux portes ouvertes, animée 
par une équipe soucieuse de lui 
donner une âme : une communauté 
de religieuses de la Congrégation des 
Filles du St-Esprit, un aumônier, des 
salariés laïcs, des bénévoles ; chacun 
selon sa tâche, son statut mais tous 

ensemble contribuent à la vie de l’Île-Blanche.
Les propositions : des retraites spirituelles, des temps de réflexion sur des 
questions d’actualité, un espace de prière, d’accompagnement spirituel ; 
un accueil de groupes divers ; une étape pour le Tro Breizh, le chemin de 
Compostelle, ou autre ; des temps de repos  ; une salle de conférence 
équipée d’un système de traduction simultanée pour des Chapitres 
de congrégations religieuses, des séminaires d’entreprise (4 langues 
possibles).

Contact : 02 98 67 43 72, ileblanchelocquirec@wanadoo.fr

CENTRE MISSIONNAIRE SAINT-JACQUES :
INSTITUT MISSIONNAIRE

Situé au cœur du pays des enclos 
paroissiaux, mémoire artistique et 
religieuse de la Bretagne, le Centre 
missionnaire Saint-Jacques est 
animé par la Société des Prêtres de 
Saint-Jacques, institut missionnaire 
présent en Haïti, au Brésil et en 
France. Une équipe de prêtres y vit 
à l’année.
Installé dans les locaux du 
séminaire, le centre est un lieu 
de ressourcement où peuvent se 

retrouver des personnes, des groupes d’Église, des familles pour des 
activités, pour un moment de convivialité et pour un temps de prière. 
Conférences et expositions organisées par le centre rythment l’année. Au 
départ du centre, un chemin de randonnée balisé permet de découvrir la 
propriété de 17ha et de rejoindre plusieurs circuits de randonnée balisés.
Contact : 02 98 68 72 76, secgelsaintjacques@gmail.com
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ABBAYE SAINT-GUÉNOLÉ : LIEU DE PAUSE

Le monastère, fondé par saint Guénolé il y a 15 siècles, se situe à 
l’embouchure de l’Aulne dans un écrin de verdure ouvert sur la rade de 
Brest.

Il rassemble aujourd’hui une 
communauté de 18 moines 
bénédictins qui cherchent Dieu 
par une vie de prière, de travail et 
d’accueil en suivant la Règle de 
saint Benoît. Ceux qui le souhaitent 
peuvent participer aux offices, vivre 
un séjour de retraite au monastère 
ou tout simplement, au fil d’une 
promenade, bénéficier du cadre de 
silence de l’abbaye.
Contact : 02 98 27 73 34, 
accueil.landevennec@orange.fr

JUVÉNAT NOTRE-DAME : 
AU CARREFOUR DU FINISTÈRE

Le centre « Juvénat » de Châteaulin, 
au centre du Finistère, vous accueille 
dans un cadre agréable très bien 
desservi par deux voix express en 
direction de Quimper, Brest et 
Rennes. Il dispose de 12 salles de 
réunion de 10 à 200 places, d’une 
soixantaine de chambres et de 3 salles 
de restauration.
Le centre, ouvert toute l’année, 
est fréquenté par les mouvements 
d’Église, l’Enseignement Catholique 

et par de multiples associations, groupes, sociétés, entreprises qui ont 
besoin de nos locaux pour assurer des stages de formation, séminaires, 
assemblées générales, camps de jeunes, formations sportives (foot, 
vélo...).
Il accueille aussi des particuliers pour des séjours de vacances et de 
découverte en demi-pension ou en pension complète.

Contact : 02 98 86 11 56, juvenat-notre-dame@wanadoo.fr
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CARMEL DE MORLAIX

Accueil dans la tradition monastique 
du Carmel, privilégiant le calme, le 
silence, l’espace personnel pour la 
prière.
• Pour retraites individuelles en 
chambre ou en ermitage avec 
participation aux offices liturgiques 
de la communauté – repas servis.
• À la journée : accueil de groupes 
(salles du monastère) – 30 
personnes maxi
• À la nuitée : accueil de pélerins du 
Tro Breiz et St-Jacques

• En autonomie et en maison indépendante dans un espace vert clos :
Pour vacances - repos - recul (famille, communautés religieuses)
Pour un temps sabbatique, un temps pour Dieu, de ressourcement, de 
réflexion, discernement.
Tous les jours : messe à 8h30
Tous les vendredis : Adoration de 17h30 à 18h30.
Autres moments de prière communautaire : laudes à 7h30 - Prière du 
milieu du jour : 12h
Vêpres à 17h suivie de l’oraison - Complies : 20h15
« Il est bon que les chrétiens du XXIe siècle se souviennent que l’église 
doit toujours être adossée au désert. 
Elle y plonge ses racines comme en un terroir de Dieu ; elle y a ses 
arrières à partir desquelles elle peut opérer. »
(Dom A. Louf.)

Contact : 02 98 88 05 82, carmel-de-morlaix@wanadoo.fr



37SE FORMER

ÉMISSIONS SUR RCF FINISTÈRE

La prière du matin à 6h45, à 7h45 et à 8h45.
La halte spirituelle tous les jours à 13h45 et 20h45.
Une foi par jour, le vendredi à 19h30 et le dimanche à 9h.
La Bible à plusieurs voix, le dimanche à 10h30. 
Et bien d’autres émissions.

HORAIRES DES MESSES DANS LES LIEUX D’ACCUEIL

Île-Blanche : semaine : 11h30 ; dimanche : 10h.
Carmel de Morlaix : tous les jours à 8h30.
St-Jacques à la maison de retraite : semaine : 9h30 ; dimanche : 
10h.
Abbaye de Landévennec : semaine : 11h15 ; dimanche : 10h30.
Maison de retraite de Kernisy : du lundi au vendredi : 17h45 ; 
samedi : 11h15 ; dimanche : 10h30 ; la veille des fêtes solennelles, 
à 11h15.
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