Diocèse de Quimper et Léon - Service pour l’Animation Spirituelle
Propositions pour le mois de juin 2018
Questions de société,
regards de Chrétiens
suite à l’intervention du Père
Guézingar : quelles actions
prioritaires engager pour une
responsabilité sociale et
environnementale de l’entreprise
et contre l’exclusion ?

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

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

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

Parcours biblique
« Les livres de sagesse
dans la Bible»

Par le P. Yves SAOÛT
formateur bibliste

mardi 5 juin
de 14 h à 16 h à l’Île blanche
(LOCQUIREC) (2)

Retraites spirituelles
à l’Île blanche (LOCQUIREC) (2)

Célébrer
« la messe autrement »

Se laisser rencontrer par le Christ
en contemplant les rencontres de
Jésus dans l’Evangile

suivi d’un pique-nique :
Prière, convivialité…

Par le P. Claude FLIPO,
jésuite, Lille

Samedi 23 juin
ouvert à tous,
avec accueil des enfants,
à 18h à Créac’h Balbé
(SAINT URBAIN)…..(1)

du mardi 6 juin (18h)
au mardi 12 (9h)
-o0o-

Marcher et prier

Retraite en silence pour découvrir
ou redécouvrir la prière

Randonnées avec
partage
de la parole de Dieu

Avec Sr Pierrette
LALLEMANT
Sr de la Retraite

du mercredi 13 juin (18h)
au dimanche 17 (9h)
-o0o-

P. Louis QUEMENEUR,
Mme Malou LE BARS
et fr J.-Y HAMON

du vendredi 29 juin (19h)
au mardi 3 juillet (18h)

Des différentes manières que
Dieu prend pour nous
convertir
Par le P. Xavier LOPPINET,
dominicain, Rennes

du mardi 19 juin (18h)
au lundi 25juin (9h)

P. Louis Quemeneur (3)

Pour information :
COLLOQUE
«818-2018 : Landévennec, une
abbaye bénédictine en
Bretagne »
6-7-8 Juin, à l’abbaye

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