Diocèse de Quimper et Léon - Service pour l’Animation Spirituelle
Propositions pour le mois de février 2018

Questions de société,
regards de Chrétiens
“ Pour un partage plus juste,
une autre manière de
consommer”
Avec l’association « courtcircuit »

samedi 3 février
de 9h30 à 11h30 à Créac’h
Balbé (SAINT-URBAIN)
(1)

Fêtons la St Valentin

Accueillir l’étranger : Un
défi ? Une chance ?
Une réflexion à partir de
l’Ecriture et de nos
expériences personnelles

Un temps de fête, un temps
en amoureux, un temps
d’échanges…
Se redire OUI

Avec Nicolas GUERIN, aumônier
d’hôpital, formateur théologique
en divers pays d’Afrique

samedi 10 février

du samedi 17 février
(14h30) au dimanche 18
(16h)

à partir de 14h jusqu’en soirée
Centre spirituel diocésain de
Créac’h Balbé….. (1)

à l’Île blanche (LOCQUIREC) (2)

Parcours biblique

Rendez-vous avec la Bible

Lundi de la rencontre
Faire une pause,
prendre du temps pour soi,
prier, être écouté…

lundi 5 février
libre présence de 9h 30, jusqu’à 16h
à l’Île blanche (LOCQUIREC) (2)

« Les livres de sagesse
dans la Bible»

« L’arbre»

Par le P. Yves SAOÛT
formateur bibliste

(Bible et Lecture Bretagne)

mardi 13 février
de 14 h à 16 h à l’Île blanche
(LOCQUIREC) (2)

Par BLB

samedi 17 février
de 14 h à 18 h au Centre
Saint-Jacques (GUICLAN) (3)

Apprenons à prier

Questions vives
d’aujourd’hui
« Demandez
et vous recevrez »
Par le P. Jean-Michel
MOYSAN

« La prière au rythme
des jours »

Avec M.-D. MANAUD

samedi 24 février

Pour ceux qui
souhaitent un temps
de ressourcement
pour le Carême, chez
eux, à partir
d’Internet
www.retraitedanslaville.org

de 9h à 16h à l’Île blanche
(LOCQUIREC) (2)

Notre Dame du Web
(jésuites)

du Service diocésain pour
l’animation spirituelle

samedi 17 février
de 10h à 15h à Créac’h Balbé
(SAINT-URBAIN ) (1)

Célébrer
« la messe autrement »
suivie d’un pique-nique :
Prière, convivialité…

www.ndweb.org
Retraite dans la ville
(dominicains)

samedi 24 février
Connaître des figures
et maîtres spirituels
« Hildegarde de Bingen,
une conscience inspirée
du XIIe siècle»

ouvert à tous,
avec accueil des enfants,
à 18h au Centre spirituel diocésain
de Créac’h Balbé…..(1)

Retr@ite carême 2018
(carmes)
www.carmes-paris.org

Musique et spiritualité

des fiches pour des

« Les psaumes de
Carême, dont le Miserere,
le psaume 118… »

temps de prière en
disponibles sur le site

Par Elen LE TROCQUER,
professeur de lettres classiques

Ecoute contemplative
commentée par le P. Michel
BERDER, bibliste,
commentateur musical

dimanche 18 février

dimanche 25 février

quimper.fr/fr/

ouvert à tous, participation libre
de 15h à 17h30 à Créac’h Balbé
(SAINT-URBAIN ) (1)

de 15h à 18h à Créac’h Balbé
(SAINT-URBAIN ) (1)

carême seront
internet diocésain
http://diocese-

(1)

Inscription à Créac’h Balbé : 02 98 25 00 43 ou cbalbe@diocese-quimper.fr

(2)

Inscription ou renseignement à l’Île Blanche : 02 98 67 43 72 ou ileblanchelocquirec@wanadoo.fr

(3)

Renseignements : Pierre Chamard-Bois 02 98 49 00 71 ou pierrechamard@yahoo.fr
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