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◊ Du lundi 31 juillet au mercredi 

2 août, Carnac, exposition-vente 
des moniales orthodoxes. Une 
soeur peindra des poupées russes 
pendant l'exposition. Le bénéfice 
des ventes est destiné à l'aide aux 
femmes en difficulté et aux enfants 
polyhandicapés de Minsk. Mardi 1er 
août à 10 h 30, présentation d’un 
film sur les œuvres du Monastère. 
Les sœurs vous accueillent toujours 
chaleureusement autour du samovar 
(dégustation du thé russe).
Rdv : maison de la catéchèse, venelle 
de la Forge, derrière l’église Saint 
Cornély.  
 

◊ Du lundi 31 juillet au samedi 

5 août, Maison-Notre-Dame-de-
Fatima, Bieuzy-Lanvaux, exercices 
spirituels de Saint-Ignace pour 
jeunes filles.

 cooperatrices.bieuzy@free.fr 

◊ Du lundi 31 juillet au samedi 

5 août 
Sainte-Anne-d’Auray, Festival des 
familles : 
"Paix et joie dans ta famille !", 
organisé" par le Verbe de vie. 
Célébrations, conférences pour les 
parents, activités pour les enfants, 
camp-jeunes pour les 14/17 ans, 
temps d’écoute, confessions, forums, 
veillées, spectacles… Avec la parti-
cipation du Père Brice de Malherbe, 
docteur en théologie, d'Inès Pelissié 
-du-Rausas, docteur en philosophie, 
Jean Paul et Hélène Perez, médecins

Contact : 02 97 22 21 92
 josselin@leverbedevie.net 

◊ Lundi 31 juillet 

○Abbaye Saint-Gildas-de-Rhuys, 
20 h : conférence « Pour com-
prendre l’Islam, une approche 
spirituelle », avec Monseigneur 
Michael Fitzgerald, président émé-
rite du Conseil pontifical pour le 
dialogue interreligieux, nonce apos-

tolique au Caire en Égypte durant 6 
ans. Tarif de 8 à 10 €.

Contact : 02 97 45 23 10 
 abbaye.de.rhuys@wanadoo.fr 

www.abbaye-de-rhuys.fr 

○Relais Saint-Joseph-de-l’Océan, 
Saint-Pierre-Quiberon, 20 h : 
conférence « Les langages de 
l’amour » avec M. et Mme d’Audif-
fret.

Contact : 02 97 30 91 29 
www.relaisdelocean.com

○Église de Saint-Pierre-Quiberon, 
21 h : concert « Ensemble Callio-
pée ».

Presbytère Quiberon  02 97 50 12 47

○Centre interparoissial de Locma-
ria, Carnac , 21 h, conférence « Les 
religions au service de l’Homme 
et de sa fragilité », avec le père Ber-
nard Senelle, o.p.

Presbytère Carnac 02 97 52 08 08

◊ Du mardi 1er au mardi 8 août 
Abbaye Saint-Gildas-de-Rhuys, 
retraite spirituelle « Louez le 
nom du Seigneur ». Méditation sur 

"Les Estivales de Penboc’h" - Du 31 juillet au 15 août, Arradon, 
Conférences Centre Sèvres Penboc'h
Tous les matins de 10 h à 12 h.

○Lundi 31 juillet 
Odile Flichy, communion et conflit dans les 
premières communautés chrétiennes. La frater-
nité.
Jean Picq, Politique et religion : relire l'his-
toire, éclairer le présent.
○Mardi 1er août
Catherine Schmezer : Les bacchantes 
d'Euripide peuvent-elles nous apprendre à 
vivre ensemble ?
Gerhard Schmezer : Trump et ce qui reste 
de la vérité.
○Mercredi 2 août
Odile Flichy : communion et conflit dans les 
premières communautés chrétiennes. La crise 
corinthienne.
Jacques scheuer : Lieux et non lieu : la 
marche du pèlerin hindou.
○Jeudi 3 août
Bertrand Hériard-Dubreuil : Réduire les 
inégalités, une exigence écologique et sociale.
Patrick Verspieren : La médecine a t-elle 
pour mission de soulager toute souffrance ?
Patrick Goujon : Nos sens spirituels. Un 
éclairage par la dame à la licorne ?

○Vendredi 4 août
Patrick Vespieren : Menaces sur le secret 
médical.
Jacques Scheuer : Ânanda : la joie dans la 
tradition de l'Inde.
○Lundi 7 août
Etienne Grieu : Qu'est-ce qui fait vivre en-
core quand tout s'écroule ?
Jacques Scheuer : Pèlerins bouddhistes, 
qu'est-ce qui les fait marcher ?
François Euvé : La vision politique de Teill-
hard de Chardin.
○Mardi 8 août
Odile Flichy : communion et conflit dans les 
premières communautés chrétiennes. La crise 
galate.
Etienne Grieu : Parler aujoud'hui du salut.
François Euvé : La religion est-elle violente ?
○Mercredi 9 août
Patrick Vespieren : La médecine a t-elle 
pour mission de soulager toute souffrance ?
Michel Fédou : 500 ans après la Réforme, 
quel dialogue ?
○Jeudi 10 août
Gerhard Shmeezer : Trump et ce qui reste 
de la vérité.
Etienne Grieu : Pertinence et impertinence 
de l'Église.
○Vendredi 11 août

Catherine Schmezer : les Grecs avaient-ils 
le sens de l'histoire ?
Henri Madelin : Teillhard et l'avenir de l'hu-
manité.
Patrick Goujon : Une pédagogie de la conso-
lation : les lettre d'Ignace de Loyola.
○Lundi 14 août
Catherine Schmezer : Les bacchantes 
d'Eruipide peuvent-elles nous apprendre à 
vivre ensemble ?
Bertrand Hériard-Dubreuil : Réduire les 
inégalités, une exigence écologique et sociale.

Concert, dimanche 6 août, 20 h 30, 
chapelle Saint-Joseph, centre spirituel de 
Penboc'h. Natacha Triadou, violon, et le quatuor 
Cordialis. Oeuvres : Vivaldi, les quatre saisons ; 
J.B. Bach, concerto pour violon en La mineur ; N. 
Paganini : La Campanella. Entrée libre.

Exposition de photos : Chemins de 
vie .
Ciné-club à la Médiathèque d’Arra-
don.

Contact : 02 97 44 00 19 
accueil@penboch.fr 

www.penboch.fr 

Semaine du 31 juillet au 6 août
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"Les Estivales de Penboc’h" - Du 31 juillet au 15 août, Arradon, 

les noms de Dieu dans la Bible et le 
Coran, avec Mgr Michael Fitzgerald, 
Jérusalem, président émérite du 
Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux, ancien nonce Aposto-
lique en Égypte

Contact : 02 97 45 23 10 
abbaye.de.rhuys@wanadoo.fr 

www.abbaye-de-rhuys.fr 

◊ Mardi 1er août

○Église de Malestroit, 20 h : « Mar-
di de Saint-Gilles », récital « Les 4 
saisons de Vivaldi » avec Natacha 
Triadoux, violoniste.

Presbytère Malestroit 02 97 75 11 62

○Église de Séné, 20 h : concert ac-
cordéon classique et violoncelle. 
Musiques originales de la grande 
Europe. Entrée libre.

Presbytère Séné  02 97 66 90 21

○Église Saint-Cornély, Carnac, 21 
h : concert de piano. Voyage à tra-
vers l’Europe de Chopin, Beethoven, 
Liszt… 

Presbytère Carnac 02 97 52 08 08
○Église Saint-Joseph, La Trini-
té-sur-Mer, 21 h, concert violon-
celle et accordéon classique. Au 
programme : Moussorgski, Dvorak, 
Bach, Vivaldi etc. Libre participation.
Contact : Presbytère Carnac 02 97 52 08 08

◊ Du mercredi 2 août au jeudi 3 
août, chapelle Saint-Michel, Loc-
mariaquer : animation « Croquis » 

du golfe du Morbihan, de 10 h 30 à 13 
h et de 16 h à 19 h.

◊ Du mercredi 2 au dimanche 

6 août , Rennes, Camp Amor Dei. 
Départ 2 août 9 h ; arrivée 6 août. 
Un périple à la découverte de la 
vie consacrée pour toute jeune 
se posant la question de la vie reli-
gieuse : Augustines hospitalières de 
Malestroit, Dominicaines de Beau-
fort, Petites Sœurs des Pauvres à 
Saint-Pern, Fraternités Monastiques 
de Jérusalem au Mont-Saint-Michel.
Tarif : 35 €.

Contact : Sœur Marie-Elisabeth
latourstpern.jeunes@orange.fr

◊ Mercredi 2 août 

○Plouharnel, abbaye Sainte-Anne 
de Kergonan : "les Mercredis de 
Kergonan" avec Dom Éric de Re-
viers  : " le cantique des cantiques", 
et Dom Philippe Piron ; "La Vierge-
Marie en notre vie". Messe chantée 
en grégorien à 10 h  ;  vêpres à 18 h.
Journée sans inscription ; se 
présenter à l’abbaye.
○Carnac : Grand Rallye Pour Tous, 
de 10 h à 17 h environ ! Rendez-
vous à la chapelle Sainte-Barbe, 
Plouharnel.

Contact :  gabergerat@hotmail.fr
06 79 28 75 99

Inscriptions : doyennecarnac@gmail.com.

○Saint Pierre Quiberon, 8 h : 
laudes sur la plage de Keraude, au 
port d’Orange, suivies de la messe 
à la chapelle de la communauté des 
sœurs dominicaines.
○Chapelle Sainte-Hélène, Au-
ray  20 h : festival "Chapelle en 
concert". avec Evann Loget-Ray-
mond contre-ténor et orgue positif
Tarif 8 €, gratuit pour les – de 10 ans.
Contact : 02 97 57 55 23 

accueil@admas.fr 
www.academie-musique-arts-sacres.fr 

○ S a i n t - P i e r r e - Q u i b e r o n , 
20 h,   lectio divina  proposée 
par la communauté des soeurs 
dominicaines.

Contact : 02 97 30 94 89 

○Basilique Notre-Dame-de-Para-
dis, Hennebont, 20 h : « Mercredi 
de la Basilique », conférence "Les 
bannières".avec Hubert Rivet. Ren-
dez-vous d’une heure suivi d’un pot 
de l’amitié. Entrée libre.

Presbytère Hennebont 02 97 36 22 57

○Cathédrale Saint-Pierre, Vannes, 
20 h 45 : concert d’orgue avec Pas-
cal Reber (Strasbourg).

Presbytère Cathédrale 02 97  47 10 88

○Île-aux-Moines, 21 h, spectacle 
« Splendeurs infracassables des 
jours sans histoires », à la cha-
pelle de l'Espérance. Création et 
interprétation : Frère Grégoire Plus, 
à partir de textes inédit de Christian 
Bobin. Participation libre, nombre 
de places limitées.

Réservation: brgregoire@hotmail.com

◊ Du jeudi 3 août au mercredi 

16 août, Carnac, Maison de la ca-
téchèse, venelle de la Forge, derrière 
l’église Saint-Cornély : exposition-
vente du Burkina-Faso, statuettes, 
linge, sacs, vêtements, cadeaux, bi-
joux…

Presbytère Carnac 02 97 52 08 08

◊ Du jeudi 3 au jeudi 10 août, 
Centre Ti Mamm Doué, Cléguérec : 
retraite « Dieu, le père de Jésus 
Christ : dire Dieu aujourd’hui », 
avec le père Bertrand Gandubert, 
dominicain, Paris.

Contact : 02 97 38 06 84 
ti.mammdoue@wanadoo.fr 

www.timammdoue.org 

Tro-Breiz 2017 : de Saint-Pol-de-Léon à Tréguier 

Au Moyen-Age, le tour de Bretagne ou Tro Breiz désignait le pèlerinage 
en l’honneur des sept Saints Fondateurs de la Bretagne. Le pèlerin 
allait s’incliner sur les tombeaux des évêques fondateurs: Brieuc et 

Malo dans leur ville, Samson à 
Dol-de-Bretagne, Patern à Vannes, 
Corentin à Quimper, Pol Aurélien 
à Saint-Pol-de-Léon et Tugdual 
à Tréguier. Une nouvelle grande 
boucle est repartie en 2011 
autour de la Bretagne au départ 
de Tréguier pour rejoindre St 
Brieuc... La sixième étape relie 
Saint-Pol-de-Léon à Tréguier, 
du lundi 31 juillet au samedi 5 
août. 

Renseignements : malxdp@wanadoo.fr 
02 97 44 74 63 www.trobreiz.com
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◊ Jeudi 3 août 

○Guern, 15 h : Jeudi de Quelven. 
Présentation de l’orgue monu-
ment historique. 15 h 30 : visite 
guidée du sanctuaire et présentation 
de la Vierge ouvrante
17 h : récital d’orgue avec vidéo pro-
jection (durée : 1 h). Répertoire ba-
roque. Libre participation.

www.orgue-de-quelven.org
Office de tourisme 02 97 25 04 10

○Église Notre Dame de Victoire, 
Lorient, 15 h : « Jeudi de l’été ». 
Visite de l’église Notre-Dame de-
Victoire (Saint-Louis) et de son 
cloître par le service municipal du 
patrimoine. Occasion de découvrir 
ou redécouvrir un patrimoine reli-
gieux de la reconstruction de Lo-
rient.

Presbytère Saint-Louis 02 97 64 38 64

○Plouharnel, abbaye Sainte-Anne 
de Kergonan, 17 h 30 : conférence 
« Le Puy du Fou, le fruit d’une 
aventure culturelle » avec la parti-
cipation de Philippe de Villiers.

www.kergonan.org
○Chapelle de Trévenaste,   Sar-
zeau, 21 h : concert « Iberica ». 
Piano, violon, violoncelle, dans le 
cadre du circuit des chapelles. Tarif : 
10 €, 5 €.

Presbytère Sarzeau  02 97 41 81 07
○Église de Crac’h, 21 h : concert 
d’accordéon classique et violon-
celle, musiques originales de la 
grande Europe.

Presbytère Crac’h 02 97 55 03 44

○Chapelle Saint-Colomban, Car-
nac, 21 h : concert de piano avec 
Marie-Pierre Carlier. « Mes hom-
mages, Monsieur Schumann ».

Presbytère Carnac 02 97 52 08 08
○ A b b a y e 
Saint-Gildas-
de-Rhuys, 21 
h : concert « 
Trio Megma 
Voix ».

Presbytère 
Sarzeau 02 97 41 

81 07

◊ Vendredi 4 août 

○Plouharnel, abbaye Saint-Michel 
de Kergonan : adoration du Saint 
Sacrement pour demander des 
vocations.
○Église d'Arradon, 11 h 15 : "Ven-
dredi du marché". Concert orgue 
et violons avec René Guyomarch 
et Jean-Marie Lions.

Contact : P-Y. Dagault 02 97 44 86 58

○Église de Pénestin, 20 h : concert 
orgue et bombarde.

 Presbytère  02 56 50 57 02

○Salle paroissiale, Saint-Philibert, 
20 h : conférence « L’Eucharistie 
au début de l’Église ».

Presbytère Saint-Philibert 02 97 24 84 04

○Cathédrale Saint-Pierre, Vannes, 
20 h 45 : conférence "Pertinence 
et impertinence de l'Église", avec 
le père Étienne Grieu, jésuite.

Presbytère cathédrale : 02 97 47 10 88

○Église de Sarzeau, 21 h : concert 
accordéon classique et violon-
celle, avec la participation de 
Musiques originales de la grande 
Europe. Œuvres de Beethoven, Mas-
senet, Vivaldi, Bach. Libre participa-
tion aux frais

Presbytère Sarzeau  02 97 41 81 07

○Chapelle de Sainte-Barbe, Plou-
harnel, 21 h : concert quatuor à 
cordes ; œuvres de Beethoven, Mo-
zart, Reinecke, Chostakovitch. Parti-
cipation libre.

Presbytère Carnac 02 97 52 08 08

◊ Du samedi 5 au dimanche 6 
août, Pénerf, fête de la mer. Diverses 

manifestations et animations tout le 
week-end. Dimanche à 10 h 50 sur 
le port: procession en costumes 
bretons . 11 h, messe suivie de la 
bénédiction des bateaux. Vers 16 
h 30 : bénédiction de la mer et jet 
de gerbe en mémoire des péris en 
mer.

Jacques Laffuge 06 58 24 41 84
 
◊ Samedi 5 août 

○Chapelle de Notre-Dame-de-Fa-
tima, Bieuzy-Lanvaux, 16 h : neu-
vaine du premier samedi du mois. 
Exposition du Saint-Sacrement, cha-
pelet, adoration, consécration au 
Cœur Immaculé et bénédiction du 
Saint-Sacrement. 

cooperatrices.bieuzy@free.fr 

 Église Notre-Dame-de-Victoire (Saint-Louis)
Mardi 8 août : à 21 h 30, concert de musique sacrée celtique : 
Erixua (La Galice) et Hamon/Hervieux (La Bretagne) : « Autour 
de l’orgue ».
Mercredi 9 août : à 21 h 30, concert de musique sacrée celtique : 
Kanomp Breizh (ensemble choral de Bretagne).
Jeudi 10 août : à 21 h 30, concert de musique sacrée celtique : 
Côr Meibion Orffiws Abertyleri a Chwm et Sioned Webb & Ar-
fon Gwilym (Pays de Galles).
Vendredi 11 août : à 20 h 30, veillée celtique de prière avec 
Memo (Mission étudiante du Morbihan).
Dimanche 13 août, 11 h : messe en breton. 
Mardi 15 août : Fête de l’Assomption : à 10 h 30, messe au Pé-
ristyle (près de l’hôtel d’agglomération, face à la mer). Départ 
de la procession de l’église Notre-Dame de Victoire à 10 h. 

Samedi 5 août 2017 à 15h30

www.natachatriadou.com

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

JR

Libre participation 

avec la violoniste Natacha TRIADOU 
et le Quatuor CORDIALIS

Abbaye de Timadeuc - BP 17, Thymadeuc, 56580 Bréhan
Tél : 02 97 51 50 29

Abbaye Notre Dame 
de Timadeuc

BREHAN

 VIVALDI
et BACH, PAGANINI...

Les Quatre Saisons



○Accueil Saint-Joseph, Saint-Pierre-Quiberon, 21 h : 
conférence « La vie des premiers frères de l’Ordre 
des Prêcheurs », avec le frère Augustin Pic, dominicain 
du couvent de Rennes.
○Église Notre-Dame-de-Locmaria, Quiberon, 21 h : 
concert vocal et instrumental. avec Accordiese, en-
semble vocal et instrumental d’Auray. Libre participation 
aux frais.
Presbytère Quiberon 02 97 50 12 47

◊ Du dimanche 6 au vendredi 25 août, chapelle 
Saint-Michel, Locmariaquer, de 10 h 30 à 19 h : anima-
tion « Peintures, collages photos». Avec Stephtout. 
Contact : 06 61 86 30 32 ou 02 97 24 14 47

◊ Dimanche 6 août 

○Chapelle de Locunolé, Quistinic : Pardon de Saint-
Guénolé et Saint-Antoine-l’ermite.
Presbytère Bubry    02 97 51 70 38
○Langonnet , 10 h : Pardon de Saint-Germain.
Contact : Presbytère Gourin 02 97 23 41 83
○Elven, 10 h : Pardon de Sainte-Anne.

Presbytère Elven 02 97 53 31 25

○Seglien, 11 h : Pardon du Clandy. Messe avec chants 
en breton et en français.

Contact : 02 97 28 00 28

○Brouël à Ambon, 11 h : Pardon de Notre-Dame-de-
Mille-secours.

Presbytère Muzillac 02 97 41 67 49

○Saint Abraham, 11 h : Pardon de Saint-Etienne.
Contact : Presbytère Sérent  02 97 75 94 17
○Chapelle de Saint-Colomban, Carnac, 11 h : Pardon 
de Saint-Colomban. Messe du Pardon (procession à 

partir de la fontaine). Vente de fars, de crêpes, de confi-
ture au profit des travaux d’entretien et de restauration 
de la chapelle.

Presbytère Carnac 02 97 52 08 08

○Sarzeau : 11e Pélé Vélo Cycl’Amen, de 8 h à 17 h.
Rdv à la Maison des Pères de Picpus (trajet de 40 km en-
viron). Bénédiction des pèlerins en la chapelle de Saint-
Sébastien de Kerguet. Inscriptions : 3 €.

Presbytère Sarzeau   02 97 41 81 07 cyclamen56@gmail.com

○Saint-Gildas-de-Rhuys, fête celtique. À 9 h et 11 h : 
messes à l’abbatiale ; 19 h : repas inter-paroissial, salle 
Kercaradec ; 21 h : Fest Noz, salle Kercaradec.

Presbytère Sarzeau 02 97 41 81 07

○Pénerf, 10 h : fête de la mer ; 10 h 50 : procession sur 
le port ;11 h  : messe puis bénédiction des bateaux et 
jet de gerbes en mémoire des disparus en mer. Diverses 
animations tout le week-end.

Presbytère Muzillac 02 97 41 67 49

○Saint-Philibert ; 12 h : kermesse paroissiale.
Presbytère Saint Philibert 02 97 24 84 04

○Basilique Notre-Dame-du-Roncier, Josselin, 17 h : 
concert orgue et flûte, avec Jean-François Haberer et 
Céline Jacob.

Presbytère Josselin 02 97 22 20 18

○Chapelle Saint-Joseph-de-Penboc’h, Arradon, 20 h : 
concert. Avec la participation de Natacha Triadou, vio-
lon, et du Quatuor Cordialis.

Contact : 02 97 44 00 19 
accueil@penboch.fr 

www.penboch.fr 


