Diocèse de Quimper et Léon - Service pour l’Animation Spirituelle
Propositions pour le mois de novembre 2017
Lundi de la rencontre
Faire une pause, prendre
du temps pour soi, prier,
être écouté…

Préparation
spirituelle à la
naissance

Retraite spirituelle
«Les psaumes : Parole de
Dieu… »

lundi 6 novembre

Rencontres proposées aux
futurs parents

Par Sr AM.MORVAN fse et
GDUMUR afse

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

Par Mme E. JOUANNO
et une équipe

du lundi 6 novembre
(12h)

au vendredi 10 (14h)
à l’Île blanche
(LOCQUIREC) (2)

Questions de société,
regards de Chrétiens

Session

“Dans l’économie
d’aujourd’hui, la vision
utilitaro-libérale de
l’homme”
Avec le P. Armand
GUEZINGAR

samedi 4 novembre
de 9h30 à 11h30 à Créac’h
Balbé (SAINT-URBAIN) (1)

dimanche 5 novembre
de 15h à 17h à RUMENGOL (5)

Retraite spirituelle
Renaître après l’épreuve
Par le P. J.DE LONGEAUX
jésuite

Rendez-vous avec la Bible
« L’arbre dans la Bible » »
Par BLB

( Bible et Lecture Bretagne)

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

Sr Marie-Noëlle CHRISTIEN
et Mme Thérèse BRODIN

du jeudi 16 (18h) au
dimanche 19 novembre
à l’Île blanche(LOCQUIREC) (4)

« Burn-out : comment
rebondir ? »
Par le P.G. COTTIN jésuite
et B.WALTER de Penboch

du lundi 13 novembre
(18h)

au vendredi 17 (9h)
à l’Île blanche
(LOCQUIREC) (2)

lecture priée de la Parole
de Dieu
Se ressourcer, écouter la
parole, accompagner un
groupe
par les sœurs apostoliques
de Saint Jean

samedi 18 novembre
de 10h à 12 h à Créac’h Balbé
(1)

lecture priée de la Parole
de Dieu

Questions vives
d’aujourd’hui

Se ressourcer, écouter la
parole, accompagner un
groupe

«la maladie bipolaire,
comment faire face ?»

par Mme Nicole MARY

mardi 14 novembre
de 18h30 à 20h15
maison de Kernisy à QUIMPER

« Un dimanche pour
Dieu en famille »

Par le P. JM MOYSAN
formateur diocésain,
et le Dr LE LANN
psychiatre

samedi 25 novembre
de 9h à 16h à l’Île blanche
(LOCQUIREC) (2)

Témoins
«l’Eglise et l’Europe : des
racines à la relance»
Par Mr E.MORUCCI

Sociologue – fondateur de la
maison de l’Europe à Brest

dimanche 26
novembre
à 15h au centre spirituel
diocésain Créac’h Balbé
(1)

Parcours biblique

Journée conviviale avec
causeries et échanges
pour les adultes,
catéchèse et jeux pour
les enfants.

Célébrer
« la messe autrement »

Par les sœurs apostoliques
de saint Jean

Samedi 25 novembre

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

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

« Les livres de sagesse
dans la Bible»

Par le P. Yves SAOÛT
formateur bibliste

mardi 28 novembre
de 14 h à 16 h à l’Île blanche
(LOCQUIREC) (2)

dimanche 19
novembre
de 9h30 à 16h30 à Créac’h
Balbé (SAINT-URBAIN) (1)

(1)

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

(2)

Inscription 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 : Sœur Marie-Noëlle 09 75 39 01 61 ou marie-noelle.christien@laposte.net

(5)

Inscription : Eglantine Jouanno 06 15 89 17 22 ou eglantinemarie@orange.fr
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