
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au cœur 

du monde 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Grandir 

dans la foi 

2018 - 2019 

 

SE FORMER       SE RESSOURCER 



  

 
 

 

 

 

  

  

 

 

 

Public : 

Acteurs pastoraux  

dans leur ensemble 

(prêtres, diacres, séminaristes, 

laïcs en mission ecclésiale, 

membres des EAP...) 

Toute personne intéressée 

par les réalités sociales  

et humaines,  

les initiatives porteuses 

d’espoir. 

 

 

Contact et inscription : 

Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  

81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

CMR22  

(Chrétiens dans le Monde Rural) 

Tel. 06 42 48 00 89 

Mail : gl-cmr22-secretaire 

@orange.fr 

 

Inscription souhaitée, pour 

l’organisation des carrefours, 

pour le 20 septembre 2018 

 
Repas du midi : 

Pris sur place 

Apporter son pique-nique 

 

 

Participation libre 
(pour frais et intervenants) 
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Public : 

Acteurs pastoraux  

dans leur ensemble 

(prêtres, diacres, séminaristes, 

laïcs en mission ecclésiale, 

membres des EAP...) 

Toute personne intéressée 

par les réalités sociales  

et humaines,  

les initiatives porteuses 

d’espoir. 

 

 

Contact et inscription : 

Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  

81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

CMR22  

(Chrétiens dans le Monde Rural) 

Tel. 06 42 48 00 89 

Mail : gl-cmr22-secretaire 

@orange.fr 

 

Inscription souhaitée, pour 

l’organisation des carrefours, 

pour le 20 septembre 2018 

 
Repas du midi : 

Pris sur place 

Apporter son pique-nique 

 

 

Participation libre 
(pour frais et intervenants) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DANS LA DYNAMIQUE DU SYNODE
 

Vie en rural : chances et défis

« ...  choisir l’Espérance par nos engagements dans la 

société... » 

« ... connaître la réalité sociale et économique de son 

territoire... » 

« ... pour que, dans l’esprit de Laudato SI, nous puissions 

prendre soin de notre maison commune... » 

« ... formation, ressourcement des acteurs pastoraux

Actes du synode

 

Une rencontre sur le rural pour s’informer, échanger, 

découvrir des initiatives sur notre territoire des Côtes d’Armor

 

Samedi 29 septembre 2018

9h45 à 16h30 
Sanctuaire marial N.D. de Toute Aide à Querrien

 

Matinée : monde rural dans son ensemble
 

� Un élu de petite commune partage son regard et son

expérience - échanges 
 

� Carrefours d’initiatives : plusieurs propositions

� jeunes en rural 

� lien social : réseau de visiteurs  

� santé/vieillissement (une association accompagne le 

maintien à domicile) 

� habitat : une petite commune favorise l’existant

� scolarité - particularités rurales ? 
 

Après-midi : monde agricole en évolution 
 

� Etat des lieux et perspectives (Gilles Laudren, ancien 

directeur de Chambre régionale d’agriculture) 
 

� Ateliers/témoignages 

� agriculteur : préservation des terres agricoles

� l’association Solidarité Paysans : accompagnement 

d’agriculteurs en difficulté 

� l’association Agriculture paysanne : 

accompagnement de projets 

� l’association Terre de liens : implication de citoyens 

sur le foncier dans les questions d’installation
 

� Relecture : quelles questions, pour nous citoyens, pour 

l’Eglise diocésaine ? 

 Incidences sur nos engagements et nos missions.
 

� Temps spirituel : envoi par Mgr Moutel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

« ...  choisir l’Espérance par nos engagements dans la 

société... » 

« ... connaître la réalité sociale et économique de son 

territoire... » 

« ... pour que, dans l’esprit de Laudato SI, nous puissions 

prendre soin de notre maison commune... » 

« ... formation, ressourcement des acteurs pastoraux

Actes du synode

 

Une rencontre sur le rural pour s’informer, échanger, 

découvrir des initiatives sur notre territoire des Côtes d’Armor

 

Samedi 29 septembre 2018

9h45 à 16h30 
Sanctuaire marial N.D. de Toute Aide à Querrien

 

Matinée : monde rural dans son ensemble
 

� Joseph Sauvé, maire de Plessala, partage son regard et 

son expérience - échanges 
 

� Carrefours d’initiatives : plusieurs propositions au choix

� jeunes en rural 

� lien social : réseau de visiteurs  

� santé/vieillissement : accompagner le maintien à 

domicile 

� habitat : une petite commune favorise l’existant

� scolarité : prendre en compte les particularités rurales
 

Après-midi : monde agricole en évolution 
 

� Etat des lieux et perspectives (Gilles Laudren, 

directeur de Chambre régionale d’agriculture) 
 

� Ateliers/témoignages 

� terres agricoles et urbanisation : agriculteurs/collectivités

� l’association Solidarité Paysans accompagne des

agriculteurs en difficulté 

� l’association Agriculture paysanne accompagne des 

projets d’installation 

� l’association Terre de liens : des citoyens s’impliquent 

pour faciliter l’accès au foncier 
 

� Relecture : quelles incidences sur nos engagements et 

missions, pour nous citoyens, pour nous membres de

l’Eglise diocésaine ? 
  

� Temps spirituel  

 

II 

 

 

 

 

 
 

SYNODE 

: chances et défis 

choisir l’Espérance par nos engagements dans la 

... connaître la réalité sociale et économique de son 

pour que, dans l’esprit de Laudato SI, nous puissions 

 

formation, ressourcement des acteurs pastoraux... » 

Actes du synode 

Une rencontre sur le rural pour s’informer, échanger,  

découvrir des initiatives sur notre territoire des Côtes d’Armor 

Samedi 29 septembre 2018 

ute Aide à Querrien 

dans son ensemble 

partage son regard et son 

propositions au choix 

/vieillissement (une association accompagne le 

: une petite commune favorise l’existant 

 

(Gilles Laudren, ancien 

cteur de Chambre régionale d’agriculture) - échanges 

: préservation des terres agricoles 

: accompagnement 

: formation-

: implication de citoyens 

sur le foncier dans les questions d’installation 

: quelles questions, pour nous citoyens, pour 

nos missions. 

choisir l’Espérance par nos engagements dans la 

... connaître la réalité sociale et économique de son 

pour que, dans l’esprit de Laudato SI, nous puissions 

 

formation, ressourcement des acteurs pastoraux... » 

Actes du synode 

Une rencontre sur le rural pour s’informer, échanger,  

découvrir des initiatives sur notre territoire des Côtes d’Armor 

Samedi 29 septembre 2018 

Toute Aide à Querrien 

: monde rural dans son ensemble 

partage son regard et 

plusieurs propositions au choix 

le maintien à 

: une petite commune favorise l’existant 

: prendre en compte les particularités rurales 

 

(Gilles Laudren, ancien 

directeur de Chambre régionale d’agriculture) - échanges 

agriculteurs/collectivités 

accompagne des 

accompagne des 

des citoyens s’impliquent 

incidences sur nos engagements et 

nous membres de 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 

 

 

Contact et inscription : 

Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   

22042 ST BRIEUC CEDEX 2 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

Inscription au plus tard  

le  10 septembre 2018  

 

 

 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 

 

 

 

 

Contact et inscription : 
 

Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   

22042 ST BRIEUC CEDEX 2 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

Inscription au plus tard  

le 20 octobre 2018 

 

DANS LA DYNAMIQUE DU SYNODE 

 

 

Un parcours de cinq rencontres en deux lieux du diocèse 

(salles précisées début septembre) : 

 

� Lamballe : le vendredi de 18h30 à 20h00 

21 sept. / 5 oct. / 9 nov. / 23 nov. et 7 déc. 2018 

 

� Dinan : le samedi de 10h30 à 12h00 

22 sept. / 6 oct. / 10 nov. / 24 nov. et 8 déc. 2018 

Des équipes synodales 

… aux fraternités de partage 

DANS LA DYNAMIQUE DU SYNODE 

 

« Former des fraternités chrétiennes 

à l’écoute de la Parole de Dieu » 
Loi synodale 8 

 
Les personnes qui veulent vivre l’expérience de partage à partir 

de la Parole de Dieu peuvent constituer des fraternités de 

partage. 

Un document leur sera remis en novembre, pour le début de 

l’année liturgique, pour animer les échanges en équipe. 

Cette année, nous suivrons saint Luc. 

 

En pratique : 

- Constituer librement des équipes avec un référent 

- Inscrire l’équipe auprès du Service de formation et 

d’animation spirituelle 

- Début novembre, le référent recevra le nombre de carnets 

demandé et un livret animateur. Le carnet permettra 

d’avoir un fil conducteur pour chaque rencontre avec une 

grande souplesse d’organisation. 

- Les équipes peuvent accueillir largement car les pistes 

proposées dans le carnet sont diverses et peuvent convenir 

à des publics très variés. 

 

Initiation à la méditation et au partage 

de la Parole de Dieu (Lectio Divina)  

III 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée Marthe Robin (1902-1981) 

« Jusqu’à la fin du monde, je serai l’apôtre de l’Amour. » 

Frappée très tôt par la maladie, Marthe Robin a lutté pour vivre 

et chercher un sens à son existence. Au milieu de ce combat, 

elle choisit de remettre sa vie à Dieu telle qu’elle est, pour qu’il 

fasse à travers elle beaucoup de bien. Marthe est devenue au fil 

des ans une figure spirituelle incontournable.  

Dans le sillage de Thérèse de Lisieux, Marthe nous ouvre un 

chemin de confiance et d’espérance, où l’intériorité et la 

profondeur conduisent à la joie. Le 7 novembre 2014, le Pape 

François l’a faite vénérable. 
 

Sophie GUEX, postulatrice de la Cause de Marthe Robin, 

interviendra le : 

Samedi 30 mars 2019 de 9h30 à 16h30 

Maison saint-Yves à Saint-Brieuc 
 

Cette journée nous permettra de découvrir la vie de Marthe, 

ses intuitions et son héritage. Des témoignages nous diront le 

souffle qu’elle peut donner à des existences. 

 

 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 

 

Contact et inscription : 

Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   

22042 ST BRIEUC CEDEX 2 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

Inscription au plus tard  

le 23 mars 2019   

 

Déjeuner sur place, 

apporter son pique-nique 

 

 

 

 

 

Public : 

Les personnes ayant participé 

à la rencontre de l’an dernier 

mais aussi toutes les personnes 

intéressées par le sujet 

et qui n’ont pu être là  

en novembre dernier. 

 

Contact et inscription : 

 

Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   

22042 ST BRIEUC CEDEX 2 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

Inscription au plus tard  

le 8 novembre 2018  

 

 

Déjeuner sur place, 

apporter son pique-nique 

 

DES FIGURES SPIRITUELLES 

Journée Madeleine DELBREL 

Le pape François a reconnu vendredi 26 janvier 2018 les "vertus 

héroïques" de Madeleine Delbrel et l’a fait vénérable, première 

étape vers la canonisation. 
 

A la suite de son intervention de l’an passé et pour aller plus 

loin, le P. Raphaël BUYSE du diocèse de Lille revient à St Brieuc 

et nous aidera à voir tout ce que nous pouvons puiser dans un 

itinéraire si exceptionnel : 
 

� En quoi la vie de Madeleine Delbrel peut-elle inspirer notre 

propre vie spirituelle et nos engagements ? 

� En quoi l'itinéraire de Madeleine Delbrel, qui a vécu avant 

Vatican II, est-il fécond ? Qu'a-t-elle à nous dire ?  

� Comment peut-elle éclairer l’Eglise aujourd’hui ? 
 

 

Samedi 17 novembre 2018 de 9h30 à 16h30 

Maison saint-Yves à Saint-Brieuc 
 

Après avoir resitué le cheminement de M. Delbrel, cette 

journée sera centrée sur sa spiritualité, le souffle et l’audace 

qu’elle peut nous donner et qu’elle peut donner à l’Eglise.  
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Journée encyclique « Ecclesiam Suam » 

La 1
ère

 encyclique de Paul VI  

Une encyclique pastorale  

sur les rapports de l’Eglise avec le monde 

 

Une journée d’étude est programmée :  

le samedi 2 mars 2019 de 9h30 à 16h30 

Maison Saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut à St Brieuc 

 

Intervenant : P. Gérard Nicole 

 

A partir de quelques extraits de l'encyclique de Paul VI, 

Ecclesiam suam (1964), cette journée cherchera  

 

� d'une part à comprendre ce que Paul VI attendait du 

dialogue et de la réalité qu'il désigne 

� et d'autre part en proposera quelques illustrations dans la 

vie et la mission de l'Eglise.  

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 

 

 

Contact et inscription : 

 

Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   

22042 ST BRIEUC CEDEX 2 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

Inscription pour  

le 22 février 2019  

 

 

 

Déjeuner sur place, 

apporter son pique-nique 

 

 

 

 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 

 

 

 

 

 

Contact et inscription : 

 

Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   

22042 ST BRIEUC CEDEX 2 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

Inscription pour  

le 26 septembre 2018 

 

 

 

Conférences  Paul VI   

Paul VI (1897-1978) 

Pape et saint 

Servir le Christ, l’Eglise et l’homme moderne 

 

Le dimanche 14 octobre, le Pape François canonisera Paul VI. 

Elu pape sans surprise pour succéder à Jean XXIII, qui venait 

d’ouvrir le concile Vatican II, il donna au Concile et à toute 

l’Eglise une impulsion nouvelle.  

 

Le P. Gérard Nicole nous présentera la vie et le rayonnement 

du Pape Paul VI en deux lieux du diocèse (au choix) : 

 

� Mardi 2 octobre 2018 à 20H30 à Saint-Brieuc   

amphithéâtre du Lycée du Sacré Cœur 

 

� Mardi 9 octobre 2018 à 20H30 à Guingamp  

amphithéâtre de l’UCO 
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Public : 

� Toute personne en 
responsabilité pastorale envoyée 

par sa paroisse,  
son mouvement  

ou son service. 
� Toute personne,  

à son initiative personnelle,  
peut aussi demander  
à suivre la formation. 

Dans tous les cas,  
la demande de formation  

doit  être validée   
par l’équipe d’animation.  

 

Coût : 

275 € par an 
 

Contact : 

Armelle Dolou  
Maison Saint-Yves 

81 rue Math. Méheut - Saint Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 40 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

 

Parcours  « Zachée » 

Objectifs : 

Unifier sa vie de foi et sa vie quotidienne dans l’esprit de la doctrine 
sociale de l’Église, qui est la Parole de Dieu actualisée pour la société. 

• Développer nos talents pour être heureux 

• Devenir ce que nous sommes : un chemin personnel 
d’accomplissement 

Contenu et Modalités : 

• La pédagogie du parcours repose sur le principe de l’auto formation 
et le partage en équipe, sur des temps d’enseignement et la prière. 
 

• 8 thèmes sont développés durant le parcours : Acteurs de la 
création, servir le bien commun, un usage juste de la propriété, une 
option préférentielle pour les pauvres, l’autorité, vivre en 
communauté, unité et liberté, un art de vivre chrétien.                                           

• Rencontres le lundi de 20h30 à 22h00 aux dates suivantes : 
21 janv. (réunion d'information et de présentation du parcours) 

4 et 25 févr / 11 et 25 mars / 29 avril / 13 et 27 mai 2019 
Dates à fixer de septembre à décembre 2019 

 

Maison Saint-Yves - 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 

Public : 

Toute personne intéressée,  
plus particulièrement les personnes 
insérées dans la vie professionnelle, 

les retraités actifs,  
les membres des Services  

et Mouvements diocésains. 

 

  Contact : 

Service de formation 
Maison Saint-Yves 

81 rue Math. Méheut  
Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

ou 

Pierre de Rosanbo 
06 60 17 65 60 

pderosanbo@gmail.com 

 

Public : 

� Toute personne en responsabilité 
pastorale envoyée par sa paroisse,  

son mouvement  
ou son service. 

� Toute personne,  
à son initiative personnelle,  

peut aussi demander  
à suivre la formation. 

Dans tous les cas,  
la demande de formation  

doit  être validée   
par l’équipe d’animation.  

 

Coût : 

275 € par an 
 

Inscription : 

pour le 20 août 2018 au plus tard 
 

Contact : 

Armelle Dolou - Maison Saint-Yves 
81 rue Math. Méheut - Saint Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

Approfondir la foi chrétienne 

Nourrir L’Intelligence de la Foi 

Parcours  « Venez à ma suite » 

Ecole diocésaine d’Evangélisation 

Objectifs : 

• Développer des compétences : théologique, spirituelle, pastorale, 
pédagogique, organisationnelle et culturelle. 

• S’inscrire dans le projet catéchétique diocésain. 

• Pouvoir rendre compte de sa foi au Christ. 
 

Modalités : 

• Parcours sur 2 ans - 10 journées par an à raison d’un lundi par mois 
de septembre à juin de chaque année 

• Chaque participant bénéficie d’un tutorat  
 

Contenu : 

Parcours de type initiatique alternant cours magistraux, travaux de 
groupes et travaux personnels… 

• Approfondissement des fondamentaux de la foi en s’appuyant sur 
le CREDO, le Catéchisme de l’Eglise catholique et les Constitutions 
de Vatican II. 

• Entrer dans une intelligence de la liturgie et des sacrements. 
 

Lieu de la formation : Maison Saint-Yves  
81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 

Cette formation permet d’obtenir le CET (certificat d’étude 

théologique) de l’Université Catholique de l'Ouest. 
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Parcours saint-Matthieu 

La formation est donnée à partir des textes de l’Evangile selon 

saint-Matthieu et de l’enseignement de l’Eglise. 

Les cours sont assurés par le Père Erwan Delahaye, théologien, 

et le Père Loïc Le Quellec, bibliste. 

Dans le cadre de ce parcours, une journée de récollection a lieu 

chaque année, pour marquer la dimension spirituelle de la 

formation. 

 

La formation saint-Matthieu donne des repères pour lire les 

textes de l’Ecriture et de la Tradition de l’Eglise. Elle est offerte 

à tout chrétien dans le seul but de lui permettre d’approfondir 

sa foi et de vivre en disciple du Christ. Au préalable, aucun 

engagement ecclésial n’est nécessaire. 

 

Modalités : Le parcours s’étale sur deux ans, à raison de          

20 rencontres par an, le mercredi soir de 19h à 22h  

     (à l’exception des périodes de vacances) 

 1er cours, le 26 septembre 2018. 
 

Lieu :  Le parcours est commun aux diocèses de Rennes                

             et de Saint-Brieuc 

Par la visio-conférence, la formation pourra être suivie à 

St-Brieuc (Maison St Yves). 

 

 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée. 

 

 

Contact et inscription : 

 

Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   

22042 ST BRIEUC CEDEX 2 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 
 

 

 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée. 

 

Coût : 

30 € par personne pour l’année 

 

 

Contact et inscription : 

 

Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut   

22042 ST BRIEUC CEDEX 2 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

Inscription au plus tard 

le 20 septembre 2018 

 

 

Apporter son pique-nique. 

 

APPROFONDIR LA FOI CHRETIENNE 

Sacrements : 

« Le Christ vivant et agissant en son Eglise » 

Les sacrements de la vie chrétienne, et la vie chrétienne dans sa durée, 
sont comme un appel à la cohérence de vie, à la conversion. 
L’ensemble des sacrements vécus par l’Église forme un tout,  
un support qui permet de vivre sa foi, de la développer 
et de l’épanouir par une vie qui n’est pas morcelée ou éparpillée. 
 

Le diocèse proposait l’an passé un parcours à vivre en zone, en 

communauté pastorale, en paroisse, en équipe, en individuel : 

« Sacrements : le Christ vivant et agissant en son Eglise. » 
 

Devant l’intérêt porté par les participants à cette proposition, le 

parcours sera renouvelé cette année. 

Les personnes intéressées peuvent se signaler au Service diocésain de 

formation qui se chargera de transmettre les supports. 
 
 

Les ressources pédagogiques sont mises à notre disposition par  

le collège des Bernardins. 

 

VII 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction à l’histoire ancienne d’Israël 

De l’Exil à la période grecque  (L1) 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 
 
 
 
 

Contact et inscription : 

Service diocésain de formation 
Maison Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut 
Saint Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 41 
formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

COURS UCO EN VISIO-CONFERENCE 
 

Cinq cours de l’UCO d’Angers pourront être suivis depuis      
Saint Brieuc. Chaque participant peut valider le module 
de formation suivi au même titre que les étudiants 
présents à Angers ou suivre la formation en auditeur 
libre. Le statut sera précisé quelques semaines après le 
début des cours.  
Fonctionnement : 

� Les jours et heures de cours sont indiqués ci-après. Les 
cours sont suivis en groupe et en visio-conférence à la 
Maison saint-Yves à Saint-Brieuc 

� Les participants sont actifs : possibilité de réagir, 
d’interroger l’enseignant, etc... 

� Ceux qui le souhaitent peuvent prolonger le cours par 
un temps d’appropriation collective 

� Les participants qui valident font les mêmes 
évaluations que les étudiants d’Angers. 
 

Répartition des cours sur deux périodes :  
� 1er semestre : du 11 septembre au 11 décembre 2018 
� 2nd semestre : du 7 janvier au 24 avril 2019 
 

Période  :  1
er

 semestre  

Enseignant  :  Christophe Pichon - 12 heures de cours 

Dates et horaires  :  lundi    de 13h45 à 15h45  - du 17 septembre au 22 octobre 2018 

Coût  :  35 € 

 
Contenu   

De l’Exil babylonien à la période hellénistique (IV
ème

 - III
ème

 siècle av J.C) 
Les périodes dites perse et hellénistique sont celles des dernières rédactions de l’Ancien 
Testament. Les traumatismes nés de l’Exil babylonien interrogent les fondements de la 
religion des Israélites et l’existence d’une entité politique indépendante. À force de 
débats, se construit progressivement une identité juive et se dessine le judaïsme 
pluriforme, en Israël et dans la diaspora. Ce cours s’attachera, à partir des données 
littéraires et archéologiques, à reconstituer un scénario possible de cette période, depuis 
le retour d'Exil jusqu'à la période hellénistique. 
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COURS UCO EN VISIO-CONFERENCE (SUITE) 
 

Enseignant  :  Philippe Loiseau 

Période  :  2
nd

 semestre - 24 heures de cours     -     Coût : 70 € 

Dates et horaires  :  lundi   de 13h45 à 15h45  - du 7 janvier au 22 avril 2019 

Contenu   

Le prophétisme biblique est un phénomène complexe. Nous commencerons par le replacer 
dans le contexte religieux du Moyen-Orient ancien et nous prendrons en compte la diversité 
des figures de prophètes. Puis nous découvrirons les principaux livres prophétiques en nous 
interrogeant plus particulièrement sur leur fonction dans l’ensemble du corpus biblique, 
ainsi que sur la signification du passage entre la prédication orale des prophètes et la mise 
par écrit des livres qui s’en réclament au long de l’histoire. 

Lecture conseillée : S. Anthonioz, Le prophétisme biblique (Lectio divina, 261), Paris, Cerf, 2013 

 

Introduction aux prophètes  (L2) 

Enseignante  :  Béatrice Oiry 

Période  :  1
er

 semestre - 24 heures de cours     -     Coût : 70 € 

Dates et horaires  :  lundi    de 16h00 à 18h00  - du 17 septembre au 10 décembre 2018 

Contenu   

Lire le Pentateuque, c’est entrer dans l’histoire d’Israël par ses récits fondateurs des 
origines de l’humanité, de l’élection du peuple, de son Alliance avec Yhwh, de ses 
expériences au désert sous la conduite de Moïse. Le cours voudrait introduire à la lecture de 
cet ensemble en suivant ses dynamiques narrative et théologique. Il introduira également 
aux débats relatifs à l’histoire de la composition du corpus.  

 

Introduction au Pentateuque 

 

Introduction à la Patristique   

Enseignante  :  Marie Chaieb    

� 1er semestre        �   Coût : 70 € -        24 h de cours  (les Pères des 1
er

 au 3
ème

 s.) 

     jeudi   de 13h45 à 15h45   à partir du 13 septembre 2018 

� 2
nd

 semestre        �   Coût : 35 €     -        12 h de cours  (les Pères des 4
ème

 et 5
ème

 s.) 

     jeudi     de 10h15 à 11h10           à partir du 10 janvier 2019 

Contenu   

Qui sont les pères de l’Église ? Qu’ont-ils apporté à la théologie ? Comment les lire ?  
Les Pères des 1

ers
 siècles nous feront découvrir une période de gestation et d’élaboration de 

la pensée théologique. Ceux des 4
ème

 et 5
ème

 siècles nous plongeront dans une période de 
forte émulation de la pensée théologique, jalonnée par les grands conciles œcuméniques. 
Nous étudierons leur apport à l’histoire de la théologie en parcourant des extraits de leurs 
œuvres majeures. 
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Dialogue Interreligieux 

 

Une journée de formation sur la « découverte du Coran » 

 

Intervenant :  M. Omero Marongiu-Perria 

 European Center to Leadership and  

            entrepreneurship Education (Lille) 

 

 

Date :  Jeudi 7 mars 2019 de 9h30 à 16h30 

 

Lieu :  Maison Saint-Yves 

 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 

 

 

Contact et inscription : 

avant le 20 février 2019 

Père Yves LABBE 

Tel. 02 96 61 85 35 

labbe-yves@orange.fr 

 

 

Coût : 

12 € par personne 

(déjeuner sur place compris) 

 

 

 

Public : 

Toute personne intéressée 

 

 

Inscription : 

avant le 30 septembre 2018 

 

Pas de frais d’inscription 

Le document de base sera fourni 

lors de la 1ère rencontre 

au prix de 10 € 

 

 

Contact : 

Service diocésain de formation 

Maison Saint-Yves 

81 rue Math. Méheut - Saint Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

Parcours  « Eglise des commencements » 
 

Un document composé et présenté par 

Jean MASSART 

 

Un atelier animé par Jean CAMPION et Jean MASSART 
 

L’Eglise à ses débuts... Comment et à quel rythme s’est-elle 

développée ? Que savons-nous de son organisation, de sa 

pratique de ses sacrements, de ses ministères ? Fut-elle dès 

l’origine une ou plurielle ? etc... 

 

Méthode de travail : alternance de temps de lecture 

personnelle et de temps d’échanges et de partage. 

 

Dates :            11 octobre - 8 novembre - 13 décembre 2018  

 10 janvier - 14 février - 14 mars - 11 avril 2019. 

 

Horaires :  18h30 à 20h00 

 

Lieu :  Maison Saint-Yves 

 81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 
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Public : 

Paroisses, 
Relais, 

groupes 
 
 

Contact et inscription : 

Service diocésain de formation 
Maison Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut 
22000 Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

 

Parcours Carême 
 

 

Un parcours permettant d’animer quatre rencontres 
de Carême sera proposé en février 2019. 
Il s’appuiera sur l’exhortation du pape François sur la 
sainteté, « la joie et l’allégresse » et sur le document 
du Vatican « les questions économiques et 

financières ». 
 
 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire 
auprès du Service de formation pour obtenir les 
documents « support » avant le 31 janvier 2019. 

XI 

Description :  
L’évangile selon saint Jean est très certainement le plus 
récent des quatre évangiles dans le canon des Écritures. 
D’une grande richesse théologique, d’un style et d’une 
construction littéraire uniques, nous ne pouvons nous lasser 
de le lire et d’en approfondir l’enseignement. Ensemble, nous 
nous confronterons au texte évangélique et, chemin faisant, 
nous essaierons de nous former à l’interprétation du 
quatrième évangile. 
 
Pédagogie :  
Après une introduction à l’ensemble de l’évangile lors de la 
première rencontre, chaque séance se décomposera en un 
temps de travail en petits groupes suivi d’un temps de 
questions/réponses et d’enseignement. 
 
Dates et lieux :  

les jeudis 18 oct. -15 nov. - 13 déc. 2018 -  
10 janv. - 28 févr. - 28 mars - 25 avril - 23 mai - 13 juin 2019 
 

� Maison St Yves - 81 rue Math. Méheut à Saint-Brieuc 
� Dinan (lieu à préciser) : en visio-conférence 

 
Horaires :  

18h30 :  Possibilité de participer à la messe célébrée à la   
  chapelle de la Maison St Yves 
19h00 : Pique-nique tiré du sac (facultatif) 
20h00 à 22h00 : Formation 

 

 

PARCOURS SAINT-JEAN  

 

 

Public : 

Tout public 
 
 
 

Contact et inscription : 

Service diocésain de formation 
Maison Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut 
22000 Saint-Brieuc 
Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 
diocese22.fr 

Inscription au plus tard 

le 10 octobre 2018 
 
 
 

Coût : 

30 € pour le parcours 
Gratuit pour les étudiants 

et les jeunes pro. 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récollection Funérailles 

« Apprendre à écouter » 

 

 

Public : 
 

Membres et guides 

des équipes funérailles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :     

Service diocésain de pastorale  

liturgique et sacramentelle 

(SDPLS) 

Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut  

Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 52 

liturgie@diocese22.fr 

 

 

 

Public : 

Toutes personnes 

susceptibles d’animer 

un temps de prière. 

 

 

 

 

Contact : 

Service diocésain de pastorale  

liturgique et sacramentelle 

(SDPLS) 

Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut  

Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 52 

liturgie@diocese22.fr 

 

VIE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 
 

Atelier pour bâtir un temps de prière 

ou une célébration de la Parole 

Le synode invite les paroisses ou les relais à vivre des temps de 

prières qui peuvent être très divers selon les réalités. 

Le Service diocésain de liturgie se propose de venir à votre 

rencontre pour vous présenter, parmi une dizaine de 

propositions, des supports et des outils qui vous permettront 

d’élaborer ces célébrations. 

 

Déroulement de l’atelier : 

� Rappel de quelques caractéristiques de la prière chrétienne 

et présentation d’outils et de supports disponibles 

� Elaboration concrète d’un temps de prière, à partir des 

outils proposés 

� Temps de prière élaboré vécu ensemble 

� Relecture et mise en perspective 

 

Conditions : 

� Entre 8 et 20 personnes 

� Contact préalable avec le SDPLS pour préciser la demande 

du relais ou de la paroisse 

� Prévoir un créneau d’environ 3h00 (en journée ou en 

soirée). 

 

Une journée de récollection sera proposée par zone pastorale 

pour les guides et membres des équipes de funérailles, autour 

du thème de l’écoute. 

� Matin : écoute de la Parole de Dieu et échange autour de 

l’écoute des familles 

� Après-midi : ateliers diversifiés à partir d’une relecture des 

pratiques pastorales. 

 

Dates et lieux, par zone, de 9h30 à 16h30 : 

Mercredi 17 oct. 2018 Zone de Guingamp (Kerprat) 

Jeudi 15 nov. 2018 Zone de Rostrenen (Gouarec) 

Jeudi 6 déc. 2018  Zone de Lamballe 

Jeudi 24 janv. 2019 Zone de St Brieuc  

   (salle st Matthias à St Brieuc) 

Jeudi 7 févr. 2019 Zone de Lannion (église st Yves) 

Jeudi 14 mars 2019 Zone de Dinan (salle parois. Plancoët) 

Mardi 2 avril 2019 Zone de Loudéac (salle parois. Loudéac) 
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Art sacré   

Le patrimoine de nos églises et chapelles :  

Droits et devoirs 

Public : 

Toute personne qui assure 

le fleurissement des églises 

ou qui souhaite participer       

à ce service. 
 

Coût : 

Frais du parcours à régler 

 lors de l’inscription : 40 € 
 

Contact : 

SDPLS 

Maison Saint-Yves 

81 rue Math. Méheut - St Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 52 

liturgie@diocese22.fr 
 

Public : 

Tous ceux qui chantent  

ou animent les chants de la liturgie 

(membres des chorales,  

groupes de chants, chefs de chœur  

et d’assemblée, organistes…) 

Contact : 

SDPLS 

Maison Saint-Yves  

81 rue Math. Méheut - St Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 52  

liturgie@diocese22.fr 

 

VIE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 
 

Répertoire 

 

Deux après-midis Répertoire de 14h30 à 17h00 

 

Chapelle de la Maison Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 

Dates :  - samedi 13 octobre 2018 

     - samedi 26 janvier 2019 

 

La commission diocésaine d’art sacré vient à la rencontre des 

relais dans les sept zones du diocèse, dans le cadre d’une 

formation de 3h30, pour donner quelques précisions et conseils 

relatifs à la protection et à l’entretien des objets que 

renferment les églises et répondre à vos questions. 

 

Dates et lieux par zone, de 9h00 à 12h30 les vendredis : 

12 oct. 2018 zone de Loudéac (salle parois. Loudéac) 

9 nov. 2018 zone de Dinan (Ploubalay) 

7 déc. 2018 zone de St Brieuc (Maison st Yves) 

11 janv. 2019 zone de Lamballe (salle parois. Lamballe) 

1er févr. 2019 zone de Guingamp (salle parois. Guingamp) 

29 mars 2019 zone de Lannion (église st Yves) 

17 mai 2019 zone de Rostrenen (salle parois. Rostrenen) 

Public : 

Les sacristains,  

les responsables de relais et EAP, 

les bénévoles qui s’occupent  

du ménage, 

les prêtres affectataires, les 

membres d’associations de 

chapelles, les élus des communes 

en tant que propriétaires des lieux 

et d’une grande partie des objets 

se trouvant dans les églises. 

 

Contact : 

Service diocésain de pastorale  

liturgique et sacramentelle 

Maison Saint-Yves  

81 rue Mathurin Méheut  

Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 52 

liturgie@diocese22.fr 

 

Objectif :      Apprentissage technique en art floral pour un  

                       meilleur service de la liturgie et de la prière. 
 

Contenu :  Parcours de base de 3 journées indissociables  

   de 9h15 à 16h30. 
 

Les vendredis 5 oct 2018 - 1er mars et 5 avril 2019 
 

� Initiation à différentes techniques… 

� Lien avec les lieux de la célébration 

� Lien avec les temps liturgiques 
 

Lieu  : Salle paroissiale - rue du Pavillon à Loudéac  

Fleurir en liturgie 
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Public : 

Toute personne intéressée 

 
  

Contact : 

Virginie MERCIER 

Service diocésain de catéchèse  

et du catéchuménat  

Maison Saint-Yves 

81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel. 07 81 63 78 10 

virginie.mercier@diocese22.fr 

 

AU SERVICE DE L’ANNONCE DE LA FOI 
 

Raconté biblique 

La Parole de Dieu se raconte sur le diocèse 

Cette année encore des « conteuses bibliques » sont 

intervenues dans les paroisses, les rassemblements et les 

récollections pour témoigner de leur foi à travers des 

récits bibliques.  

Si l'aventure vous tente, venez nous rejoindre une 

journée par mois pour travailler ensemble ces racontés. 

 

1
ère

 rencontre : 24 sept. 2018 de 10h à 17h  

Maison Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 

Catéchèse 

 

Des temps de récollection et de formation seront 

proposés aux catéchistes et aux communautés pastorales 

au cours de l’année 2018-2019. 

Ces rendez-vous seront pensés et programmés en lien 

avec la pastorale de chaque zone. 

 
 

Public : 

Catéchistes-relais, catéchistes  
 

Contact : 

Service diocésain de catéchèse et 

catéchuménat - Saint-Brieuc  

Jennifer Airault 

Tel. 02 96 68 13 60 

catechese.st.brieuc@diocese22.fr 

 

FOPAC  (Formation continue pour les animateurs en catéchèse) 

 

 

Thème :        Transmettre l’Evangile,  

  une approche originale avec un clown : 

« La Bible dans tous ses états, ce n’est pas pour de rire ! » 

 

Dates :  jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019   

 

Lieu :   à fixer 

 

 

 

Public : 

Catéchistes-relais, catéchistes et 

tous catéchètes (catéchuménat, 

aumôneries scolaires…) 

 
 

Contact : 

Service diocésain de catéchèse et 

du catéchuménat - Saint-Brieuc 

        Virginie Mercier 

Tel. 07 81 63 78 10 

virginie.mercier@diocese22.fr 

ou          Jennifer Airault  

Tel. 02 96 68 13 60 

catechese.st.brieuc@diocese22.fr 
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Portail Ados : 
Regards croisés sur le monde et la culture des jeunes 

Objectif : 

Approfondir une question touchant à la vie des collégiens 

et lycéens pour enrichir la connaissance et les pratiques 

des participants sur les adolescents auprès desquels ils 

sont envoyés. 
 

Dates et lieu :  28 et 29 mars 2019 

       Abbaye de Saint-Jacut-de-la-Mer 
 

Coût : 70 € (frais de formation) + 85 € (frais d'hébergement) 

Sur inscription 

 

Public : 

Tous les responsables (animateurs, 

prêtres, diacres, accompagnateurs)  

en situation d’animation auprès  

des adolescents et toute personne 

intéressée par le thème. 

Toute personne investie dans 

l’aumônerie de  

l’Enseignement public,  

dans la pastorale de  

l’Enseignement catholique,  

dans les mouvements, en 

catéchèse 

 et en pastorale des jeunes. 
 

Contact :     

Dominique BERNARD à Brest  

Tel. 06 76 00 48 79 

fraepgrandouest@gmail.com 

 

 

Contact : 

Annie MARSOLLIER 

AEP 22 

Maison Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut   

Saint-Brieuc 

Tel. 06 74 50 26 71 

aep@diocese22.fr 

FRAEP 

Deux sessions de deux jours pour tous les nouveaux 

responsables d’aumôneries de l’Enseignement public : 

Dates : 17 et 18 novembre 2018 

27 et 28 avril 2019 

Centre de la Hublais - 35510 CESSON SEVIGNE 

Formation des membres E.A.P. 

Une matinée de formation, organisée par secteur, est prévue 

pour les membres des EAP.  

Retenez dès maintenant les dates suivantes : 

� Samedi matin 1er décembre 2018 à Lamballe : pour les 

zones de Dinan et Lamballe 

� Samedi matin 8 décembre 2018 à Guingamp : pour les zones 

de Guingamp et Lannion 

� Samedi matin 19 janvier 2019 : pour la zone de Saint-Brieuc 

� Samedi matin 26 janvier 2019 à Loudéac : pour les zones de 

Loudéac et Rostrenen. 

Un ordre du jour précis sera expédié en octobre. On peut déjà 

signaler que seront abordés les points suivants :  

la « communauté pastorale », les « délégués pastoraux », 

« l’après synode ». 

Vous serez aussi invités à nous transmettre vos questions avant 

la rencontre pour que nous puissions rejoindre vos 

préoccupations. 

 

 

 

 

 

 

Public : 

Membres EAP 

Curés de paroisse 
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Formation à l’écoute 

 
Coût : 

6 € par personne. 

 

Contact et inscription : 

Service de la Pastorale  

de la santé 

Tel : 02 96 68 13 41 

pastoralesante@diocese22.fr  

rdah@diocese22.fr 
presencefraternelle@diocese22.fr 

 

Public : 

Personnes bénévoles  

intervenant  

en aumônerie d’hôpitaux.  

Personnes bénévoles  

de Présence Fraternelle  

visitant en Ehpad et à domicile.  
 

Coût : 

6 € pour la journée. 

Les frais peuvent être  

pris en charge  

par votre zone ou votre paroisse. 
 

Contact : 

Service de la Pastorale  

de la santé 

81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel : 02 96 68 13 41 

pastoralesante@diocese22.fr  

rdah@diocese22.fr 

presencefraternelle@diocese22.fr 

 

PASTORALE DE LA SANTE 
 

Formation initiale des bénévoles 
 

Une journée de formation décentralisée en mars / avril 2019 

(dates à fixer) 

 

Lieux : Dinan / Loudéac / Rostrenen / Tréguier 

 

Finalités :  

Acquérir des moyens pour progresser dans la mission de l’Eglise 

auprès des personnes âgées, isolées, malades ou handicapées. 
 

Objectifs : 

• Liturgie autour des sacrements (eucharistie, réconciliation 

et onction des malades) 

• Le cadre réglementaire 

• La vie d’équipe 

• La spécificité du lieu de mission 

 
 

 

De plus en plus, la personne malade ira de l’hôpital à son 

domicile et réciproquement : 

Pour elle,  quel accompagnement spirituel ? 
 

Ce sera le thème de notre journée diocésaine. 
 

 

Jeudi 6 décembre 2018 de 10h à 17h 

Maison Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 

Public : 

Responsables et bénévoles  

des Services et Mouvements  

de la Pastorale de la santé 
 

Coût : 

30 € pour l’ensemble  

du parcours. 
 

Contact et inscription : 

Service de la Pastorale  

de la santé 

Tel : 02 96 68 13 41 

pastoralesante@diocese22.fr  

rdah@diocese22.fr 

 

 

Trois journées indissociables de 9h30 à 17h00 avec François 

Leclerc, psychologue 

Mercredi 16 janvier 2019 

Mercredi 23 janvier 2019 

Mercredi 30 janvier 2019 

Lieu :            Maison Saint-Yves 

81 Rue Mathurin Méheut à Saint-Brieuc 

 

Journée diocésaine 
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Session d’approfondissement : 

« Se réconcilier avec soi-même » 

Objectif : Travailler sur un chemin de compassion envers nous-

mêmes. Trouver d’autres pistes que celles que nous regrettons 

pour agir à l’avenir en tenant compte des différentes parts de 

nous-mêmes. 

Intervenant : P. Gaël Droumaguet 

Dates et lieux : 

• mardi 4 décembre 2018 : à la Maison St Yves à Saint-Brieuc 

• samedi 8 décembre : Maison paroissiale à Plestin-les-Grèves 

Horaires :  9h30 - 17h00 

Public : 

Toute personne ayant suivi 

la session de sensibilisation 

à la communication bienveillante 

Coût : 

12 € par personne 

Nombre de participants : 

14 maximum 

Contact et inscription : 

Service de formation permanente 

81 rue Math. Méheut - Saint Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

Public : 

Toute personne intéressée 

 

 

Coût : 

25 € par personne 

 

 

Nombre de participants : 

14 maximum 
 

 

Contact et inscription : 

Service de formation permanente 

81 rue Math. Méheut - Saint Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

COMMUNICATION BIENVEILLANTE 
 

Sessions de sensibilisation 

Objectif : Cultiver une communication bienveillante avec soi-

même et avec les autres. Cette session s’inspire de la 

Communication Non violente, élaborée par Marshall 

Rosenberg. 

Intervenant(s) :  P. Gaël Droumaguet 

 Co-animation possible avec Viviane Davy 

          Tous deux sont formés en Communication non violente. 
 

Dates des deux prochaines sessions à la Maison saint-Yves à 

Saint-Brieuc : 

• lundi 12 et mardi 13 novembre 2018  

• jeudi 31 janvier et vendredi 1er février 2019 

Une session est aussi prévue à Plancoët les 6 et 7 octobre 2018 

Horaires des journées :  9h30 - 17h00 

      D’autres sessions seront programmées en semaine ou le    

week end à la Maison saint-Yves ou en paroisse. 

Ateliers de pratique 

Objectif : Continuer à pratiquer ensemble la communication 

bienveillante à partir de différents exercices. 

Intervenant(s) :  P. Gaël Droumaguet 

                           Co-animation possible avec Viviane Davy 

Lieux :  

• Lannion 

• Saint-Brieuc  

Horaires :  14h00 - 16h00 

Un atelier par mois (une régularité est conseillée) 

Public : 

Toute personne ayant suivi 

la session de sensibilisation 

à la communication bienveillante 

Coût : 

Libre participation aux frais 

Nombre de participants : 

12 maximum 

Contact et inscription : 

Service de formation permanente 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 
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Journée d’information et de formation 

sur les réseaux sociaux 

Thème de la journée : 

Quel intérêt d’ouvrir une page Facebook ou un compte Twitter 

au nom de la paroisse et comment bien l’entretenir ? 
 

Deux dates au choix : 

• samedi 23 février 2019 

• mercredi 27 février 2019 
 

Horaires : 9h00 - 17h00 
 

Lieu : Maison Saint-Yves - 81 rue M. Méheut à Saint-Brieuc 

 

COMMUNICATION 

Nourrir L’Intelligence de la Foi 

Journée de la communication 

pour les acteurs pastoraux 
 
 

Thème de la journée : 

Le règlement général pour la protection des données (RGPD) 
 

Deux dates au choix : 

• mercredi 10 octobre 2018 

• samedi 13 octobre 2018 
 

Horaires : 9h00 - 17h00 
 

Lieu : Maison Saint-Yves - 81 rue M. Méheut à Saint-Brieuc 

 

Journée de formation : 

Logiciel gratuit de création de documents 

Objectif :  

Etre autonome dans la création de supports simples (affiches, 

flyers…) 

Deux dates au choix : 

• mercredi 5 juin 2019 

• samedi 8 juin 2019 
 

Horaires : 9h00 - 17h00 
 

Lieu : Maison Saint-Yves - 81 rue M. Méheut à Saint-Brieuc 

 

 

 

Public : 

 

Toutes les personnes engagées 

dans la communication  

de leur paroisse 

ainsi que 

les curés du diocèse. 

 

 

 

 

 

Contact : 

 

Service diocésain de la 

communication  

Tel. 02 96 68 13 40 

Port. 06 70 24 39 43 

communication@diocese22.fr 

 

 

 

 

 

Inscription : 

 

https://saintbrieuc-

treguier.catholique.fr/

servicecommunication 

 

 

 

 

 

 

Déjeuner sur place : 

 

Prévoir son pique-nique 
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Public : 

Toute personne intéressée. 

La session est proposée  

pour les 4 diocèses bretons. 

 

 

Renseignements : 

Dépliants disponibles auprès  

� du CMR Côtes d’Armor 

Tel. 06 42 48 00 89 

annielemercier22@gmail.com 

ou  

� du Service de formation 

Maison Saint-Yves  

81 rue M. Méheut - Saint-Brieuc 

Tel. 02 96 68 13 41 

formationpermanente@ 

diocese22.fr 

 

 

 

Coût de la session : 

20 € par personne 

(hors repas et hébergement) 

Voir dépliant 

 pour les détails de prix 

et renseignements pratiques 

 

 

Inscriptions : 

souhaitées pour  

le 15 septembre 2018 

 

 

RELIRE SA VIE AU REGARD DE LA FOI 
 

« Prendre le temps... 

 du temps pour qui ? pour quoi ? » 

 

Une session de deux jours organisée par le mouvement 

CMR (Chrétiens dans le monde rural) des quatre 

départements bretons 

 

lundi 15 et mardi 16 octobre 2018 

Communauté des Sœurs de la Divine Providence 

22130 CREHEN 

 
« Habiter sa vie au temps de l’accélération ! Qu’il en soit de 

l’accélération du changement technique ou de celle du 

changement social, les réponses ne seront jamais seulement 

scientifiques, politiques ou économiques. Elles doivent être 

aussi éthiques et spirituelles. Elles l’exigent même, au nom 

de la dignité de la personne humaine. » 

Bernard Bougon,  

jésuite, philosophe, psychosociologue. 

 
� Interventions de Jean-Yves Baziou,  

      prêtre et théologien : 

1. « figures du temps vécu » 

2. « approches chrétiennes du temps ». Echanges. 

 

� Témoignages : 

� temps et équilibre psychique (un psychiatre) 

� s’organiser pour avoir du temps 

� proposer un groupe de parole pour favoriser le 

mieux-être 

� pèlerin sur les chemins de Compostelle 

� réflexion sur le désert. 

 

� Ateliers : méditation, contemplation 

 

� Célébration 

 

  et temps conviviaux... 
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XX 

Bible - Théologie - Spiritualité - Liturgie 

Catéchèse - Histoire de l’Eglise 

Biographies et témoignages chrétiens - Société 

Littérature - Philosophie - Fonds ancien 

Pèlerinages - Bretagne - Art et foi - Patrimoine - Tourisme 

Jeunesse (documentaires, albums, romans, bandes dessinées) 

CD - DVD 

S’informer, lire la presse, revues et magazines. 

Accompagner et lire avec vos enfants ou petits-enfants 

Découvrir, lire, écouter, 

   regarder, emprunter... 

Etudier, travailler et approfondir 

dans un lieu calme et paisible 

Partager, rencontrer, échanger 

autour d’un auteur... 

 

Médiathèque Saint-Yves 

81 rue Mathurin Méheut  

22042 Saint-Brieuc cédex 2 

Tel. 02 96 68 13 64 

mediathequesaintyves@diocese22.fr 

Retrouvez notre catalogue sur 

mediatheque-saintyves.fr 

 

 

 

 

  

  

  
Horaires 

Lundi :  14h30 - 17h30 

Mardi :  10h00 - 12h30 

Mercredi :  10h00 - 12h30 

                    13h30 - 17h30 

Jeudi :  10h00 - 12h30 

             13h30 - 17h30 

Vendredi :  13h30 - 17h30 

Samedi :  10h00 - 12h00 

 


