


Service Diocésain de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle 

Programme d’activités 
2018 -2019

SDPLS 
55 rue Mgr Tréhiou - CS 92241 

56007 Vannes Cedex
sdpls@diocese-vannes.fr

02 97 68 15 52

Formation initiale
Intervenante : Pascale Leroy

Cursus de trois journées : 
les Jeudis de 10 h à 16 h

 11 octobre 2018 
22 novembre 2018 

21 mars 2019 
Lieu : salle audiovisuelle de Sainte-Anne-d’Auray
Tarif : 45 € pour les 3 journées.
Prévoir pique-nique.

Renseignements :  laumaille@club-internet.fr

Inscription à retourner au Service SDPLS 
(adresse sur couverture)

Date limite d’inscription : 5 octobre 2018

Nom : ............................................................................... 

Prénom :......................................................................... 

Mail : ................................................................................ 

Téléphone : ................................................................... 
Adresse :...........................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Paroisse :..........................................................................

Fleurir en liturgie

________________________________________

Journée festive 
des chorales et petits 

ensembles vocaux adultes 
du diocèse

Dimanche 18 novembre 2018
de 9 h 45 à 17 h

Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray 
et locaux de l’Académie de Musique Sacrée

Prévoir pique-nique

Inscription à retourner au Service SDPLS 
(adresse sur couverture)

Inscription individuelle :
Nom : .............................................................................
Prénom :......................................................................
Adresse mail : ..........................................................
Téléphone : ...............................................................
Adresse :.......................................................................
.........................................................................................
Pupitre : ......................................................................

________________________________________

OU Inscription par chorale :
Nom chœur ou paroisse :....................................
.........................................................................................
Chef de chœur :..........................................................
..........................................................................................
Mail :...............................................................................
Téléphone :..................................................................

Nombre de personnes par pupitre :
Soprani :................     Alti :..................

Ténors :....................     Basses :................

Soirées Répertoire

Des partitions seront proposées à la vente.

Pas d’inscription nécessaire

Renseignements :
 musiqueliturgique@diocese-vannes.fr

 Questembert, église 
vendredi 5 octobre de 20 h à 22 h

 Hennebont, église  
vendredi 5 octobre de 20 h à 22 h

 Pontivy, salles paroissiales Bolumet 
     vendredi 9 novembre de 20 h à 22 h

 Auray, église 
     vendredi 9 novembre de 20 h à 22 h

 Vannes, chapelle de la Maison du Diocèse 
    vendredi 7 décembre de 20 h à 22 h

 Ploërmel, église  
    vendredi 7 décembre de 20 h à 22 h

Relecture et 
appronfondissement

Destinée uniquement aux personnes 
ayant déjà suivi les quatre topos du 
cursus «Sens des Rites de la Messe» en 
2017- 2018

Deux dates, deux lieux :
Timadeuc 

le lundi 28 janvier 2019
de 10 h à 16 h avec offices 

(repas possible sur réservation)

Sainte-Anne-d’Auray 
le samedi 2 février 2019 de 13 h 30 à 17 h 30

Participation (hors frais repas) 
par personne : 5 €

Inscription à retourner au Service SDPLS 
(adresse sur couverture)________________________________________

Nom : ...............................................................................

Prénom :.........................................................................

Adresse mail : ..............................................................

Téléphone : ...................................................................

Adresse :...........................................................................

..............................................................................................

Paroisse :..........................................................................
 c Timadeuc c Ste Anne d’Auray

Sens des Rites de la messe

 Saint-Philibert : les mardis 2 octobre et 6 no-
vembre 2018 de 9 h à 12 h. Salle ND du Ster (Déjeu-
ner tiré du sac) Ouvert à tous, spécifiquement aux 
équipes du doyenné.
  Vannes : les jeudis 11 octobre et 22 novembre  
2018 de 9 h à 17 h à la Maison du Diocèse. 
(avec repas au self 13 €). Ouvert à tous, spécifique-
ment aux LEME.
  Pontivy : les samedis 1er et 15 décembre 2018, 
12 et 19 janvier 2019 de 9 h 45 à 12 h. Ouvert à 
tous, spécifiquement aux équipes du doyenné.
 Muzillac :  les vendredis 1er, 8, 22 et 29 mars 2019 
de 20 h à 22 h 15 à la salle du presbytère.

Participation : 20 € à régler sur place
Possibilité de «panacher» les lieux, merci de nous le préciser.

________________________________________

Nom : ...............................................................................
Prénom :.........................................................................
Adresse mail : ..............................................................
Téléphone : ...................................................................
Adresse :...........................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
Paroisse :..........................................................................
Veuillez sélectionner votre choix :
 c Saint-Philibert  c Pontivy
 c Vannes   c Muzillac

Inscription à retourner au Service SDPLS 
(adresse sur couverture)

Lieux et dates :


