Diocèse de Quimper et Léon - Service pour l’Animation Spirituelle
Propositions pour juin et juillet 2017
Vivre la vigile de
Pentecôte
randonnée spirituelle,
rencontre, convivialité,
enseignement et
célébration : « l’EspritSaint au cœur de nos
rencontres »

samedi 3 juin
à partir de 14h à église Irvillac
puis au centre de
Créac’h Balbé (SAINT-URBAIN)
(1)

Retraites spirituelles
à l’Ile Blanche
« Tu m’as façonné
un corps… »
Par le Fr Jean-Pierre
BRICE-OLIVIER,
dominicain

du lundi 5 juin (soir)
au dimanche 11 (matin)
-o0o-

« L’Eucharistie
dans le chemin de vie
chrétienne »
Par le P. Marcel AUBREE,
prêtre du diocèse de Rennes

Questions de société,
regards de Chrétiens
« comment rendre crédible
le mot “politique” autour de
nous : défense du bien
commun, souci du vivre
ensemble ...? »

du lundi 12 juin (soir)
au lundi 19 (matin)
-o0o-

« Aller à la rencontre
de Dieu à travers
quelques grandes étapes
de la Révélation »
Par le P. Alain
MARCHADOUR,
assomptionniste

samedi 10 juin
de 9h30 à 11h30
au centre de Créac’h Balbé
(SAINT-URBAIN)
(1)

du lundi 19 juin (soir)
au dimanche 25 (matin)
-o0o-

« Adeptes de la Voie de
Jésus » (Ac 9,2)
Par le P. Gérard NASLIN,
prêtre du diocèse de Nantes

du lundi 26 juin (soir)
au dimanche 2 juillet
(matin)

à l’Île blanche (LOCQUIREC) (2)

Un jour à l’écart
Faire une pause, prendre
du temps pour soi, prier,
être écouté…

lundi 12 juin
libre présence de 9h 30 à 16h
à l’Île blanche (LOCQUIREC) (2)

Parcours biblique
« Grands récits de la Bible
racontés aux adultes »

Par le P. Yves SAOÛT
formateur bibliste

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

Halte Spirituelle
Célébration, prière,
enseignement

mercredi 7 juin
de 17h15 à 21h30 Eglise de
Roscoff (6)
apporter le pique-nique

Marcher et prier
« La messe autrement »
suivie d’un pique-nique :

Samedi 24 juin
ouvert à tous, accueil des enfants,
à 18h au Centre spirituel diocésain
de Créac’h Balbé…..(1)

Randonnées avec partage
de la parole de Dieu
P. Louis QUEMENEUR, et
Mme Malou Le Bars

du dimanche 30 juin (18h)
au vendredi 4 juillet (18h)
abbaye de LANDEVENNEC (3)

Propositions pour juillet et août 2017
Retraites spirituelles
à l’Ile Blanche
« Du cœur de Dieu au cœur
de nos vies, du cœur de nos
vies au cœur de Dieu… »
Par le P. Gérard LE STANG
Curé doyen de Lesneven

du dimanche 2 juillet

du dimanche 16
juillet (soir)
au samedi 22 (matin)
-o0o-

« Un Dieu qui fait vivre »
Par le P. Charles le Dû, jésuite

du dimanche 23 juillet
(soir)

(soir)

au samedi 29 (matin)

au samedi 8 (matin)

-o0o-

-o0o-

Exercices de saint Ignace

« La sainteté des gens
ordinaires»

Par le P. Yves Simoëns, jésuite

Par le P. Gilles FRANCOIS,
Postulateur de la cause de
Madeleine Delbrêl

du lundi, 9 juillet (soir)
au samedi 15 (matin)

du dimanche 30 juillet
(soir)

au samedi 21 août
(matin)

Un jour à l’écart

« Cheminer avec les
rencontres de Jésus… »

Faire une pause, prendre
du temps pour soi, prier,
être écouté…

Par le P. Philippe POTTIER

lundi 3 juillet

-o0o-

P. du diocèse de Sées

libre présence de 9h 30 à 16h
à l’Île blanche (LOCQUIREC) (2)

Session annuelle
de lecture biblique
« notre corps de
Résurrection »
Par l’ABLB

Du samedi 8 au mardi
11juillet
Centre de Keraudren BREST (4)

Session
« Bible et Argile »
« Est-ce une folie de
pardonner ? »
à partir du livre de Jonas

Association « paroles et
racines »

Du 20 au 25 juillet
Abbaye de Landévennec

(7)

Marcher et prier
En marchant, faire retraite
Avec le P. A.Gourmelen et
une équipe

23 (12h) au 26 août (18h)
A l’Île blanche (LOCQUIREC) (2)

(1)

Renseignements et inscription à Créac’h Balbé : 02 98 25 00 43 ou cbalbe@catholique-quimper.cef.fr

(2)

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

(3)

Renseignements et inscription : P. Louis Quemeneur : 06 81 23 89 09 ou l.quemeneur@wanadoo.fr

(4)

Renseignements et inscription : Malou Le Bars 02 98 48 48 26 ou malou.lebars@orange.fr

(5)

Renseignements : service diocésain pour l’animation spirituelle 06 85 33 22 73 ou aspir29@hotmail.com

(6)

Renseignements :Yannik Pinoteau 06 73 01 03 53

(7)

Renseignements : Michelle Gyte 05 59 65 83 77 ou www.parole-et-racines.asso.fr
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