Diocèse de Quimper et Léon - Service pour l’Animation Spirituelle
Propositions pour le mois de janvier 2018

Marche pour la paix
Circuit de randonnée à
partir de l’abbaye de
Landevennec,
avec temps de partage
célébrations, collation
lundi 1er janvier
Circuit du lever du jour à 8h
et de l’après-midi à 15h.
Rendez-vous à l’église paroissiale
de Landevennec.
Libre accès, ouvert à tous (5)

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

lundi 8 janvier
libre présence de 9h 30, jusqu’à 16h
à l’Île blanche (LOCQUIREC) (2)

Rendez-vous avec la Bible
« L’arbre dans la Bible »
Par BLB
(Bible et Lecture Bretagne)

samedi 13 janvier
de 14 h à 18 h au Centre
Saint-Jacques (GUICLAN) (3)

Questions vives
d’aujourd’hui
« Quand les addictions
nous collent à la peau »

Questions de société,
regards de Chrétiens

samedi 6 janvier
de 9h30 à 11h30 à Créac’h
Balbé (SAINT-URBAIN) (1)

Avec le Dr Pierre
BODENNEZ, du secteur
addictologie de l’hôpital de
Bohars et le P. Jean-Michel
MOYSAN

samedi 13 janvier
de 9h 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 16 janvier
de 14 h à 16 h à l’Île blanche
(LOCQUIREC) (2)

Session : « Gérer les
conflits relationnels »
Un cheminement à la
lumière de l’Evangile
Par Ariane THIRAN, formatrice de
l’association Sortir de la violence

du samedi 20 janvier
(9h30) au dimanche 21
(17h)

à Créac’h Balbé St Urbain (1)

Session :
« Ni paillasson,
ni hérisson »
Comprendre l’autre et se
faire comprendre :
vivre en paix avec notre
part de lumière et notre
part d’ombre, en relation
avec celle des autres.
association Sortir de la violence

du samedi 20 janvier
(9h30) au dimanche 21
(17h)

à Créac’h Balbé St Urbain (1)

Lecture priée de la

Célébrer
« la messe autrement »
suivie d’un pique-nique :
Prière, convivialité…

samedi 27 janvier
ouvert à tous,
avec accueil des enfants,
à 18h au Centre spirituel diocésain
de Créac’h Balbé…..(1)

Le corps en prière
Journée « Corps et
intériorité : JONAS »
Travail sur l’apprivoisement du
corps dans une perspective
spirituelle. Exercices méthode
Vittoz, à partir du livre de
JONAS
Par Lucienne CAOUISSIN,
Véronique MARAVAL et
Yves LE THERISIEN

« Faire corps ensemble à la
recherche de la Source »
Avec le P. Dominique
TRIMOULET et Malou LE
BARS, animatrice de groupes
bibliques

du samedi 27 (14h30) au
dimanche 28 (16h)
à l’Île blanche (LOCQUIREC) (2)

« Un dimanche pour
Dieu en famille »
Journée conviviale avec
causeries et échanges
pour les adultes,
catéchèse et jeux pour
les enfants.
Par les sœurs apostoliques
de saint Jean

samedi 27 janvier
de 9h30 à 17h à Créac’h Balbé
(SAINT-URBAIN)
(1)

conférence

Parole de Dieu

« une paix juste et durable en
Palestine/Israël »

Se ressourcer, écouter la
parole, accompagner un
groupe

Avec JC SAUZET
Aumônier à Jérusalem

par Mme Nicole MARY

Le corps en prière

Lundi 29 janvier

mardi 23 janvier

14h30 à Quimper
20h30 à Guipavas

de 18h30 à 20h15,
maison de Kernisy QUIMPER (4)

CCFD/Sec.Catholique

dimanche 28 janvier
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 ou renseignement 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 : Nicole MARY 02 98 95 75 72 ou n.mary2@wanadoo.fr

(5)

Renseignements : abbaye.landevennec@orange.fr ou 02 98 27 73 34
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