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Ordinations :
Le dimanche 24 juin 2012 à 15h00 en la cathédrale St Etienne de St-Brieuc
Mgr Denis Moutel ordonnera
•
•
•

Guillaume de Montgolfier prêtre diocésain
Mikerson Olivier prêtre dans la Société des Pères de St-Jacques
Benoît Lévêque diacre en vue de devenir prêtre

Soyez nombreux à vous joindre à cet événement diocésain plein d'espérance !

A l'occasion des ordinations, plusieurs veillées de prière pour les vocations sont proposées dans le diocèse :
•
•
•
•

le samedi 9 juin à 20h30 à l'église St Joseph de Léhon
le jeudi 14 juin à 18h30 à la basilique de Guingamp
le vendredi 22 juin à 20h30 à l'église St Yves de St-Brieuc
le samedi 23 juin à 20h30 à l'église St Nicolas de Loudéac

Ces veillées sont ouvertes à tous.
Les jeunes y sont tout particulièrement invités.

Propositions Diocésaines de la Pastorale des Jeunes
Stage des jeunes musiciens :
Du lundi 9 juillet au dimanche 15 juillet 2012
Une semaine de formation, de création, de réflexion pour des jeunes musiciens qui souhaitent se mettre au service
de la liturgie dans leurs paroisses. A partir de 12 ans, organistes et instrumentistes divers ayant au moins 2 ans de
pratique. Le stage aura lieu à St-Urbain (29) en collaboration avec le diocèse de Quimper et Léon.

Contact : Gwenael Le Cam 02.96.64.19.90
( en cas d'absence, vous pouvez laisser un message )
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Vacances inspirées :
Du dimanche 15 juillet au dimanche 22 juillet 2012 à St-Cast-le-Guildo
Camp diocésain pour jeunes lycéens (15-18 ans )
Ouvert aux jeunes sortant de 3e
De vraies vacances ( plage, veillées, jeux, randonnées ... ) ...
mais aussi des vacances inspirées ( temps de prière, de célébration, de partage d'Evangile ... ).

A noter : En 2012, le camp des « Vacances inspirées » fête ses 10 ans d'existence à St-Cast ! Tous les anciens et
amis du camp sont invités à célébrer cet anniversaire le dimanche 22 juillet à partir de 11h00 - Messe au chapiteau ;
Pique-nique ; après-midi ludique « Annif inspiré à St K ! » Veillée festive d'action de grâce avec le groupe « Talitha
Koum » en présence de Mgr Moutel

Contact : P. Hervé Le Vézouët 02.96.68.13.46
pastojeunes diocese22.fr
http://saintbrieuc-treguier.catholiâ€¦

Pélerinage à Lourdes avec l'hospitalité Diocésaine :
Du mardi 4 au lundi 10 septembre 2012
Chaque année, des jeunes ( + de 17 ans ), se joignent à l'Hospitalité Diocésaine pour se mettre au service des
personnes malades et handicapées qui participent au Pèlerinage diocésain à Lourdes.

Contact : P. Mickaël Levacher 06.78.78.43.49
mickael.leva orange.fr

Dates à retenir dès maintenant :
•
•
•

Samedi 13 octobre 2012 ( 14h00/22h30 )
Rassemblement diocésain des jeunes. Lancement de l'année pastorale.
22-27 avril 2013 : Pélé-Ados à Lourdes ( 12/14 ans )
17-28 juillet 2013 : JMJ à Rio de Janeiro - Brésil ( 18-30 ans )
Si vous êtes intéressés par les JMJ, faites-vous connaître en envoyant un mail à pastojeunes diocese22.fr en
précisant vos coordonnées.

Autres propositions :

Festival « Holy Fest » Samedi 30 juin 2012 - Dimanche 1er juillet 2012<span class='spip_document_3729
spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:150px;'>

A Vannes, un festival de musique chrétienne, unique en Bretagne avec Glorious, LZ7, DJ Yoann ...
http://holyfest.fr/

Ecole de prière :
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Du 8 au 14 juillet 2012 au lycée du Restmeur à Pabu/Guingamp
Une semaine destinée aux enfants de 8 à 13 ans : ateliers pour s'émerveiller devant la nature, grands jeux,
eucharistie, louange, expression gestuée, mime, veillées festives, découverte de la Parole de Dieu.

Plus d'infos :
•
•

Anne-Marie LE DORE 02.96.70.20.69
Guillaume de MONTGOLFIER 06.87.45.86.43

Retraites jeunes à Tressaint :
Une pauseâ€¦ pour se ressourcer, prier, faire le point, éclairer ses questions, aller plus loin ...
<span class='spip_document_3723 spip_documents spip_documents_right' style='float:right; width:150px;'>

Collégiens :
Du 21 au 26 août 2012 avec le P. Olivier Gravouille, le P. Stéphane Blin et des membres du Foyer

Lycéens :
Du 26 au 31 août 2012 avec le P. Hervé Gosselin, le P. Nicolas Guillou et des membres du Foyer

Infos : Foyer de Charité de Tressaint - 02.96.85.86.00
foyerdecharite tressaint.com
http://www.tressaint.com/jeunes

Pour toutes informations :

Pastorale des Jeunes 22
7, rue Jules Verne
22000 Saint-Brieuc
02 96 68 13 46 - 02 96 68 13 49
pastojeunes diocese22.fr
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