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Messe Chrismale

La messe chrismale qui devait avoir lieu le mardi saint 7 avril a été reportée. Le droit canonique demande que cette
messe soit célébrée avant la fin du temps pascal. Aussi, notre évêque, avec un groupe très restreint, célébrera cette
messe où seront bénies l'huile des catéchumènes, l'huile des personnes malades et le Saint-Chrême, le mardi 26
mai à 20h00 dans la chapelle de la Maison St Yves. Elle sera retransmise sur RCF Côtes d'Armor et sur le site
internet du diocèse : https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/
Depuis début avril, une messe présidée par Mgr Denis Moutel ou l'abbé Hervé le Vézouët (vicaire général), est
retransmise en direct sur RCF Côtes d'Armor, tous les mercredis à 11h00 depuis la Maison Saint-Yves.

Vous pouvez soutenir votre église et vos prêtres en
faisant un don
Télécharger l'application « la quête » sur votre smartphone et choisissez l'église de votre lieu habituel.
ou
Quête en ligne (https://donner.catholique.fr/quete/)
ou
Faire un don : Denier de l'église

Jour du Seigneur
11h00 Messe en direct des studios du Jour du Seigneur sur France 2

Chaque jour sur Facebook et internet :
La messe TV en Live sur la page Facebook JDS
Des modules vidéos pour « Garder le cap »
Émission en replay sur https://www.lejourduseigneur.com/

Pendant ce temps de crise, KTO renforce la prière sur son antenne

Pour garder vive la flamme de l'espérance
Pour répondre à l'appel du pape François, une chapelle virtuelle est mise en ligne depuis mercredi 25 mars, jour de
l'Annonciation. Pour y déposer une bougie, votre prière.
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Pour aider les paroisses
Dans ce contexte du Covid-19, une plateforme temporaire d'offrande de quête en ligne est aussi mise en place. Les
dons seront versés aux diocèses et répartis dans les paroisses.
Pour y accéder : https://donner.catholique.fr/quete/

Communauté de l'Emmanuel
Messe quotidienne en direct de la Communauté de l'Emmanuel

Emmanuel Play
Faire un don à la Communauté de l'Emmanuel c'est soutenir la nouvelle évangélisation !
Faire un don

Prière du soir en direct depuis Taizé
Devant les mesures de confinement dans différents pays, à Taizé nous voudrions exprimer notre solidarité spirituelle
avec tous ceux qui sont dans la solitude.
A partir de lundi soir 16 mars, à 20h30 (heure Europe occidentale), une prière avec un petit groupe de frères sera
diffusée en direct depuis la communauté. Le lien sera publié sur cette page au début de la diffusion.
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