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Mardi 11 janvier 
Clôture des prospectives de l’Enseignement 
catholique.

Mercredi 12 janvier 
Conseil épiscopal.

Samedi 15 janvier 
Vœux.

Lundi 17 janvier 
Rencontre avec le préfet, sanctuaire de 
Sainte-Anne-d’Auray.

Mercredi 19 janvier 
Conseil épiscopal.

Jeudi 20 janvier 
Vœux  à la Maison Saint-Joachim.

Samedi 22 janvier 
Inauguration civile de la chapelle Saint-
Yves, Vannes.

Dimanche 23 janvier 
• Bénédiction de l’autel et de la chapelle 

Saint-Yves, Vannes.
• Appel au diaconat permanent.

Du 27 au 29 janvier
Conseil épiscopal.

Du 31 janvier au 2 février 
Session en Province.

Agenda du diocèse
Kristenion é Morbihan

Le journal du diocèse de Vannes Supplément n°1516 - Janvier 2022

Chrétiens en Morbihan
Marche pour la paix vers 
Sainte-Anne-d’Auray, proposée par 
Pax Christi et CCFD-Terre Solidaire, 
sur le thème du message du pape Fran-
çois pour la 55e journée mondiale de la 
paix : « Éducation, travail, dialogue entre 
les générations : des outils pour construire 
une paix durable ». Départs de Vannes, 
Arradon, Landaul, Plescop, Saint-Avé, 
Pluvigner, Auray, Brec’h, Pluneret et 
Plumergat, Mériadec. Messe à 11 h à la 
basilique. 
Samedi 1er janvier 2022 à partir de 7 h.

gwenael.leport@wanadoo.fr
ccfd56@ccfd-terresolidaire.org 

02 97 47 04 52

Lingua Latina, cours de langue et 
culture latine, par Anne Mugnier. 
Conférences ouvertes à tous.
Les 6 et 20 janvier de 17 h 30 à 19 h 30, 
campus de l’UCO Bretagne-Sud, Le 
Vincin, Arradon.

02 97 46 33 60

Langue et culture grecque, cours de 
langue et culture grecque, par Angélique 
Rialland.
Les 6 et 20 janvier de 17 h 30 à 19 h 30, 
campus de l’UCO Bretagne-Sud, Le 
Vincin, Arradon.

02 97 46 33 60

Méthode d’ovulation Billings, ses-
sion de formation. Couple : 70 € ; 
personne seule : 50 €. 
Samedi 8 janvier de 9 h à 17 h 30, 
Pontcallec, Institut Saint-Thomas-
d’Aquin, Berné.

www.methode-billings-woomb.fr

Tour des crèches de Kervignac. Vi-
site des crèches des sept chapelles de la 
commune, en voiture. Dans chaque cha-
pelle : temps de prière, accueil du comité 
de chapelle et présentation historique. 
Un vin chaud clôturera la visite.
Dimanche 9 janvier à 14 h 30. Église 
paroissiale de Kervignac.
Le tour des crèches se fera en voiture. 
Covoiturage possible.

02 97 65 77 04

Conte de l’Épiphanie. Concert pro-
posé par la Psalette de Malestroit et 
des élèves du collège Sainte-Margue-
rite-Marie de Josselin. Direction : Marc 
Huck. Accompagnement : Quentin 
Vestur, harpe celtique ; Glenn Gouthe, 
uileann pipes, Michel Jézo, orgue.
Samedi 8 janvier, 18 h, basilique 
Notre-Dame du Roncier.
Dimanche 9 janvier, 16 h 30, chapelle de 
la Maison mère des Frères, Ploërmel.
Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

www.academie-musique-arts-sacres.fr

 Retrouvez 
toutes les actualités sur 

le site internet du diocèse
vannes.catholique.fr

Le Pass sanitaire peut être demandé pour certaines activités. 
Merci de vous renseigner auprès des organisateurs.

200 crèches à découvrir à Pleuca-
deuc. De toutes tailles et de tous 
styles, elles sont fabriquées par les ha-
bitants, la mairie, la paroisse, les com-
merçants, à partir de matériaux divers, 
naturels ou recyclés. Prenez le temps 
de les admirer à votre rythme et de 
rencontrer les habitants du bourg de 
Pleucadeuc et des villages avoisinants. 
Visite gratuite jusqu’au 9 janvier. 
Plan de l’exposition à l’église et à la 
mairie. Circuit fléché. 

www.ccrechesdenoel.fr



Agenda du diocèse
Auprès de Marie, Notre Dame de 
La Salette. Récit de l’apparition, chape-
let, exposition du Saint-Sacrement.
Samedi 8 janvier de 15 h à 17 h. Paroisse 
Saint-Patern.

02 97 47 16 84 | www.stpatern-vannes.fr

Lundi désert. Sans inscription préa-
lable, prévoir votre pique-nique.
Le 10 janvier de 9 h 30 à 16 h, Centre 
spirituel de Penboc’h.

02 97 44 83 83

Un temps pour se poser en couple. 
Thème du jour : La durée : preuves et 
épreuves.
Samedi 15 janvier de 9 h 15 à 13 h. 
Centre spirituel de Penboch, Arradon. 

02 97 44 83 83

Dimanche de la Fraternité. Ouvert à 
tous, sans inscription préalable. Eucharis-
tie, repas partagé pique-nique. Échanges, 
films, témoignages, balades
Le 16 janvier de 11 h à 17 h, Centre spi-
rituel de Penboc’h.

02 97 44 83 83

Retraite pour hommes et jeunes 
gens. Du 17 au 22 janvier, Mai-
son Notre-Dame-de Fatima, Bieu-
zy-Lanvaux.

contact.bieuzy@cpcrsoeurs.org

Conférence Les femmes de la Bible par le 
père Georges-Henri Pérès.
Le 18 janvier de 18 h à 20 h, campus de 
l’UCO Bretagne-Sud, Le Vincin, Arradon.

02 97 46 33 60

Devenir enseignant dans l’Ensei-
gnement catholique. Donnez un 
nouvel élan à votre carrière en rejoignant 
l’Enseignement catholique du Morbihan 
en école, collège, lycée, enseignement su-
périeur, bilingue ou spécialisé... 
Réunion d’information : lundi 17 janvier 
de 18 h à 20 h. Réunion à distance sur 
Teams. Pour participer, rendez-vous sur : 
www.ec56.bzh rubrique évènements

devenirenseignant56@e-c.bzh
02 97 46 60 60

Femmes et vocation au service de 
la vie. Retraite pour étudiantes et jeunes 
pros, avec les petites sœurs des maternités 
catholiques.
Les 22 et 23 janvier à Paris.

femmesauservicedelavie@gmail.com

Touchés par le 
deuil. Comment 
survivre, se recons-
truire, sortir de la 
spirale du chagrin ? 
Faire le point sous le 
regard de Dieu, pour 
aller vers une vie qui 
se renouvelle.
Du 26 au 30 janvier, 
Centre spirituel de 
Penboc’h.

02 97 44 83 83

Peut-on encore 
aimer la France ? 
Conférence de 
Franck Ferrand, 
historien, chroni-
queur, auteur de 
L’année de Jeanne. 
Proposée par l’AFC 
de Vannes. Entrée  : 
5 € | Gratuit pour 
les adhérents.
Vendredi 28 janvier 
à 20 h 30, palais des 
arts, salle Ropartz, 
Vannes.

afc56vannes@afc-
france.org | www.

afc56.fr

Temps spi, catéchuménat des ados 
12/17 ans : Le temps du baptême.
Mercredi 2 février de 14 h à 16 h 30, 
Sainte-Anne-d’Auray.

catechese56@gmail.com
02 97 68 15 59

Pèlerinage à Rome avec la mission 
étudiante Memo, ouvert à tous les étu-
diants. Découverte de Rome, messe dans 
les catacombes, audience papale et glaces 
à l’italienne ! Avec les pères Antoine Le 
Garo, Étienne Portalis et Christian Chérel.
Du 12 au 19 février.
330 € avant le 31 décembre.
350 € après le 31 décembre.

mission.memolorient@gmail.com
06 59 33 36 84

Pèlerinage des collégiens à Lourdes 
sur le thème : « Allez dire aux prêtres ».
Du 18 au 23 avril, à Lourdes.

www.polesjeunes56.fr
polesjeunes56@gmail.com  | 06 74 68 88 97

Sessions BAFA organisées en partena-
riat par les Camps Saint-Vincent-Ferrier 
et l’Afocal. Sessions ouvertes aux jeunes 
âgés de 17 ans révolus, animées par des 
prêtres, des religieuses et de jeunes forma-
teurs.
Du 12 au 19 février, session générale à 
Sainte-Anne-d’Auray.
Du 14 au 19 février, session approfon-
dissement, thème nature et patrimoine, 
Sainte-Anne-d’Auray.
Clôture des inscriptions le 20 janvier.
Renseignements et inscriptions : www.
csvf.fr/formations

bafa@csvf.fr
Sr Clotilde : 07 69 04 63 42

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


