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1er au 20 décembre 
Visite pastorale  du pays de La-Roche-Ber-
nard-Questembert-Muzillac.

Mercredi 22 décembre 
Conseil épiscopal élargi.

Vendredi 24 décembre
Messe de la nuit de Noël, cathédrale.

Samedi 25 décembre
11 h : messe de la Nativité, 
Sainte-Anne-d’Auray.

Agenda du diocèse
Kristenion é Morbihan
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Chrétiens en Morbihan
Conférence et débats « La pauvreté 
n’est pas une fatalité, des solutions existent », 
proposés par le Secours Catholique du 
Morbihan. Ateliers, stands du « Pacte » 
et associations caritatives partenaires. 
S’insccrire avant le 26 novembre.
Jeudi 2 décembre de 14 h à 21 h, palais 
des arts de Vannes.

morbihan@secours-catholique.org
morbihan@bretagne.ccfd.fr

Week-end Priscille et Aquila Pente-
côte sur notre couple ! Sous l’impulsion de 
l’Esprit Saint, vivre durant un temps de 
Cénacle conjugal.
Du 3 (soir) au 5 décembre, Espace 
Montcalm à Vannes.

06 03 42 70 76
cenaclevannes@gmail.com

B’ABBA, rencontre de catéchu-
mènes ados, de 14 à 17 ans. Ren-
contre, partage autour d’un petit déjeuner.
Samedi 4 décembre de 10 h à 12 h. Salle 
paroissiale Bourdeloy, Auray.

catechese56@gmail.com

Concert de la chorale Notre-Dame-de-
Roncier, chants de Noël traditionnels.
Samedi 4 décembre à 15 h, église de 
Plumelec.

06 15 12 35 34

Pèlerinage du monde agricole : 
« Cette terre qui nous fait vivre », 
proposé par la diaconie du Morbihan, les 
Journées paysannes et Chrétiens dans le 
monde rural (CMR).
Dimanche 5 décembre. Sanctuaire de 
Sainte-Anne-d’Auray.
10 h | Accueil. 11 h | Messe. 14 h | Table 
ronde avec des représentants d’activités 
agricoles.

responsablediaconie@diocese-vannes.fr
06 58 01 68 03 

www.journees-paysannes.org

Auditions de Noël. Les élèves de 
l’Académie, Les classes de chant choral, 
d’instruments traditionnels et d’orgue, 
proposent des petits concerts autour des 
noëls de Bretagne et du monde. 
Mercredi 8 et 15 décembre à 11 h 15, 
salle Monseigneur de Ségur à la mé-
diathèque de Sainte-Anne-d’Auray.

02 97 57 55 23

Conférence Comment parler d’amour à 
nos jeunes dans un monde hyper-sexualisé ? 
par Anne-Sixtine Pérardel, conseillère en 
vie affective et sexuelle. Vente de livres et 
dédicace de l’auteur. Entrée libre.
Jeudi 9 décembre à 20 h 30, salle 17 Es-
pace Montcalm à Vannes.

afc56vannes@afc-france.org

Relire sa vie professionnelle. Ses-
sion proposée à ceux qui souhaitent re-
lire leur vie professionnelle, faire le point, 
prendre un nouveau départ. 
Du 9 au 12 décembre, Centre spirituel 
de Penboc’h.

www.penboch.fr
02 97 44 83 83

Exposition de crèches, plan à 
l’église et à la mairie de Pleucadeuc. 
Visite gratuite.
Du 9 décembre au 12 janvier, Pleuca-
deuc.

www.crechesdenoel.fr

Stop, je me pose. Pendant 2 jours, 
prendre du recul dans un lieu de silence 
à l’écoute de la Parole de Dieu, retrouver 
souffle et repartir, aidé de la prière igna-
tienne et d’un accompagnement spiri-
tuel personnel.
Du 10 au 12 décembre, Centre spiri-
tuel de Penboc’h.

www.penboch.fr
02 97 44 83 83

 Retrouvez 
toutes les actualités sur 
le site internet du diocèse

vannes.catholique.fr

Le PASS sanitaire peut être de-
mandé pour certaines activités. 
Merci de vous renseigner auprès 

des organisateurs.

Prier pour la vie durant l’Avent. Le 
premier week-end de l’Avent, l’Église nous 
convie à prier pour la vie. 
 La pastorale familiale propose des res-
sources pour organiser dans les paroisses 
une veillée pour la vie, un chapelet, un 
temps d’adoration ou de jeûne pour la 
vie. Intentions de prière et images sur de-
mande.

sophie.loche@diocese-vannes.fr
06 14 39 73 66

 En lien avec la pastorale familiale et 
le diocèse de Vannes, nous pouvons sou-
tenir concrètement l’association La  Til-
ma par une prière aux intentions de La 
Tilma, par un soutien matériel, un don 
financier ou une opération au profit de 
l’association.

contact@latilma.com 07 81 74 28 99
www.latilma.com



Agenda du diocèse
Quand vient la crise. Notre couple vit 
de grandes difficultés ? Deux jours pour 
retrouver un peu de paix, relire personnel-
lement ce que nous vivons et le partager 
ensemble, nous laisser éclairer et conduire 
par l’Esprit du Seigneur.
Du 10 au 12 décembre, Centre spirituel 
de Penboc’h.

www.penboch.fr
02 97 44 83 83

Concert de la chorale Notre-Dame-de-
Roncier, chants de Noël traditionnels.
Samedi 11 décembre à 15 h, salle de 
l’Écusson à Josselin.

06 15 12 35 34

Concert d’une chorale corse.
Dimanche 12 décembre de 14 h à 16 h, 
église Sainte-Anne-d’Arvor, Lorient.

paroisses.saja@gmail.com / 02 97 64 16 57

Film documentaire «Le Mékong, au 
fil d’un fleuve mythique ». Réservation 
conseillée.
Dimanche 12 décembre de 16 h à 18 h 30, 
Abbaye de Rhuys.

www.abbaye-de-rhuys.fr
abbayederhuys@gmail.com / 02 97 45 23 10

Lumière de Béthléem. La Lumière, 
reccueillie à Béthléem, arrivera dans le  
Morbihan le 12 décembre à Sainte-An-
ne-d’Auray, lors de la messe à 17 h. Cha-
cun est le bienvenu ! Organisé par les 
scouts et guides de France.
Dimanche 12 décembre, Sainte-An-
ne-d’Auray, à 17 h.

02 97 57 68 80

Marché de Noël et chœurs à 
Sainte-Anne. Organisé par la sanctuaire 
et la ville de Sainte-Anne-d’Auray en 
face de la crèche extérieure. Petit marché 
de Noël (biscuits, miel et vin chaud) et 
chœurs de la maitrise de Sainte-Anne sur 
le parvis à 14 h 15, 15 h 15 et 16 h 15.
Vendredi 17 décembre, sur le parvis de 
Sainte-Anne-d’Auray.

02 97 57 68 80

Moon Walk. Marche pour collégiens et 
lycéens pour préparer Noël. Départ de 
Vannes à 19 h ; arrivée et messe aux flam-
beaux à Sainte-Anne-d’Auray à minuit.
Vendredi 17 décembre, de Vannes à 
Sainte-Anne-d’Auray.

www.polejeunes56.fr
polejeunes56@gmail.com - 06.74.68.88.97

Le Mystère de Noël, veillée ma-
riale jouée par les enfants de la pa-
roisse Saint-Patern. Entrée libre.
Dimanche 19 décembre à 16 h, 
église Saint-Patern, Vannes.

02 97 47 16 84

Concert de Noël avec tous les 
chœurs de la maîtrise. Chants 
d’Avent et de Noël, d’ici et d’ailleurs. 
Participation libre, dans la limite des 
places disponibles.
Dimanche 19 décembre à 17 h 30, 
basilique de Sainte-Anne-d’Auray.

02 97 57 55 23

Dimanche de la Fraternité. 
Journée de rencontre et de partage. 
Ouvert à tous. Sans inscription pré-
alable. Eucharistie pour ceux qui le 
souhaitent, repas partagé (prévoir 
pique-nique). Échanges, film, té-
moignages, balades.
Dimanche 19 décembre, Centre 
spirituel de Penboc’h.

www.penboch.fr
02 97 44 83 83

Messe de Noël en breton, ani-
mée par le chœur d’homme bre-
tonnant Kaloneu Derv Bro Pondi. 
Orgue : Jorj Belz ; bombarde : Izan 
Belz et Dominig Mahé.
Vendredi 24 décembre, 17 h, Ba-
silique Notre-Dame-de-Joie, 
Pontivy.
La basilique sera ouverte dès 16 h.

Vivre Noël à l’abbaye. « Notre 
Dieu est un Dieu surprenant ! » 
Comment se préparer à l’accueillir ? 
Du mardi 21, soir, au samedi 25 
décembre, Abbaye de Rhuys.
Le 25 décembre rencontre frater-
nelle et conviviale autour d’un repas 
festif. 

www.abbaye-de-rhuys.fr
abbayederhuys@gmail.com / 02 97 45 

23 10

Vivre et célébrer Noël en-
semble, de manière simple, frater-
nelle et joyeuse, seul(e) ou avec l’un 
de vos proches (enfant, parent, ami). 
Du 22 au 26 décembre, Centre 
spirituel de Penboc’h.

www.penboch.fr
02 97 44 83 83

Affiche à télécharger sur le site internet du diocèse : vannes.catholique.fr

MoonWalk
Le peuple qui marchait dans les ténèbres 

a vu se lever une grande lumière. (Isaïe 9,1)

17 décembre 2021

SAINTE-ANNE D'AURAY
Minuit

Messe aux flambeaux

VANNES
lieu à préciser - 19h

Départ de la marche 

Renseignements & Inscriptions:

www.polejeunes56.fr

polejeunes56@gmail.com  -  06.74.68.88.97

Tu es collégien ou lycéen ?
Viens te préparer à Noël !


