Diocèse de Quimper et Léon - Service pour l’Animation Spirituelle
Propositions pour le mois de décembre 2017

Questions de société,
regards de Chrétiens
Dans une économie néolibérale, comment remettre
l’homme et son
environnement au cœur des
décisions? : Partage
d’expériences

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

lundi 4 décembre
libre présence de 9h 30, jusqu’à 16h
à l’Île blanche (LOCQUIREC) (2)

samedi 2 décembre
de 9h30 à 11h30 à Créac’h
Balbé (SAINT-URBAIN) (1)

Apprenons à prier

du samedi 2 décembre (12h)
au dimanche 3 (16h)
à Créac’h Balbé (SAINT-URBAIN) (1)

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

dimanche 10 décembre

Retraite à l’Ile Blanche
« La retraite
professionnelle, un
nouveau départ ? »

« Rencontrer
Celui qui vient »

avec les sœurs apostoliques de
saint Jean

« Autour du prophète
Elie»
Oratorio Elias de
Mendelssohn

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

Entrée dans
le temps de l’avent

Halte spirituelle pour entrer
dans le temps de l’Avent

Musique et spiritualité

« La prière au rythme
des jours »

Avec M.-D. MANAUD

du Service diocésain pour
l’animation spirituelle

samedi 9 décembre
de 10h à 15h à Créac’h Balbé
(SAINT-URBAIN ) (1)

Par le P. Georges COTTIN
(Jésuite) et Barbara WALTER
(Centre spirituel de Penboch)

du lundi 11 décembre
(18h)

au vendredi 15 (14h)
L’Île blanche (LOCQUIREC) (2)

Lecture priée de la

Rendez-vous avec la Bible

Parole de Dieu

« L’arbre dans la Bible »

Se ressourcer, écouter la
parole, accompagner un
groupe

par les sœurs apostoliques
de Saint Jean

Par BLB
( Bible et Lecture Bretagne)

samedi 16 décembre
de 14 h à 18 h au Centre
Saint-Jacques (GUICLAN) (3)

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

de 10h à 12 h à Créac’h Balbé (5)

Théâtre et
Spiritualité

Lecture priée de la

« La foi que j’aime le mieux,
dit Dieu, c’est l’Espérance »

samedi 16 décembre

Pour un temps de
ressourcement durant
l’Avent à partir
d’Internet

Parole de Dieu

Par Pierre GRANDRY,
comédien

Se ressourcer, écouter la
parole, accompagner un
groupe

vendredi 29 décembre
à 15h à l’Île blanche
(LOCQUIREC) (2)

Retraite de l’Avent sur
Croire.com

Notre Dame du Web
(jésuites)

par Mme Nicole MARY

www.ndweb.org

mardi 12 décembre
de 18h30 à 20h15,
maison de Kernisy QUIMPER
(4)

Des fiches de temps
de prière pour l’Avent,
préparées par le service pour
l’animation spirituelle,
sont disponibles
sur le site du diocèse :
http://diocese-quimper.fr
Rubrique :
se ressourcer / vie spirituelle

retr@ite avent 2017 avec
Saint Joseph :
(carmes)
www.carmes-paris.org

Marche pour la Paix
lundi 1° janvier 2018
Abbaye de Landévennec
8h et 15h

(1)

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

(4)

Renseignements : Nicole MARY 02 98 95 75 72 ou n.mary2@wanadoo.fr

(5)

Renseignements : Sœur Marie-Jean-Baptiste 02 98 46 47 15 ou sr.ap.brest@stjean.com
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