
   

A
G

E
N

D
A

 
M

O
N

SE
IG

N
EU

R
C

E
N

T
È

N
E

Du 26 novembre au 18 décembre 
Visite pastorale du pays de Locminé.

Mercredi 21 décembre 
Conseil élargi.

Samedi 24 décembre
Messe de la veille de la Nativité, 
cathédrale, Vannes.

Dimanche 25 décembre 
11 h, Messe de la Nativité, basilique de
Sainte-Anne-d’Auray.

Agenda du diocèse
Kristenion é Morbihan

Le journal du diocèse de Vannes Supplément n°1524 - Décembre 2022

Chrétiens en Morbihan
Exercices spirituels de saint Ignace, 
avec les CPCR pour homme : du 4 au 
9 décembre ou du 26 au 31 décembre. 
Maison Notre-Dame-de-Fatima, Bieuzy-
Lanvaux.

02 97 56 01 69 bieuzy@cpcrsoeurs.org
www.cpcrsoeurs.org

Chœur Slava, polyphonies orthodoxes.
Dimanche 4 décembre à 17 h, église 
Saint-Pierre d’Arradon.
Entrée adulte : 10 €.

02 97 44 03 72

Concert de Noël, avec la chorale Notre-
Dame-du-Roncier. Chants de Noël 
traditionnels. Chef de chœur  : Gérard 
Lamarque ; piano et orgue : Francis 
Kalaman.
➤ Dimanche 4 décembre à 15 h 30, 
église Saint-Mélec, Plumelec ;
➤Samedi 17 décembre, 16 h, basilique 
Notre-Dame du Roncier, Josselin ;
➤Dimanche 18 décembre, 15 h 30, 
église Saint-Nicolas, La Gacilly.

Journée de rencontre pour les veufs et 
veuves, proposée par Espérance et vie, 
mouvement chrétien pour les premières 
années du veuvage. Thème : L’espérance est 
contagieuse. 
Mardi 6 décembre de 9 h 30 à 17 h, 
Maison du diocèse, Vannes.

Marie-Annick le Drapper 06 86 06 27 37

Merci Marie ! Solennité de l’Immaculée 
Conception, jeudi 8 décembre :
➤à la basilique Notre-Dame du Roncier, 
Josselin, 18 h 30, début de la procession à 
la fontaine ; 19 h - 20 h 30 : messe suivie 
de la veillée (confessions possibles). 

02 97 22 10 18 
sanctuairendrjosselin@orange.fr

➤avec le doyenné Vannes-Arradon. 
Jeudi 8 décembre : 19 h, marche au 
départ du jardin des remparts de 
Vannes  ; 20 h, messe solennelle à la 
cathédrale.

Pause au monastère. En quête de 
sens ? Une journée, libéré des portables, 
téléphones et soucis du quotidien, pour 
découvrir la vie monastique au rythme de 
la vie fraternelle, de la prière, du travail et 
du silence. Pour les jeunes de 18 à 30 ans. 
➤ Samedi 10 décembre de 9 h à 18  h, 
Bénédictins de Kergonan, Sainte-Anne 
de Kergonan, Plouharnel.
fr Jean-Tugdual 02 97 52 30 75 communaute@

kergonan.org
➤ Samedi 10 et dimanche 11 décembre, 
Abbaye La Joie Notre-Dame, 
Campénéac.

accueil.jnd@orange.fr 02 97 93 42 07
www.abbaye-lajoie-nd.com

Concert de l’Avent. Mélodies de 
l’Avent et de Noël avec Laetitia 
Corcelle et Emmeran Rollin. Œuvres 
de Bach, Gounod, Holst et plus encore. 
Participation libre aux frais.
Samedi 10 décembre, 17 h.
Église Saint-Louis de Lorient.

02 97 57 55 23 accueil@admas.fr
www.academie-musique-arts-sacres.fr

Un Noël à Rochefort, par la troupe de 
Saint-Marc. 
Samedi 10 et 17 décembre à 18 h ; 
samedi 24 décembre à 17 h 30. Parvis de 
la Collégiale, Rochefort-en-Terre.

Concert Les 3 B, Bach, Beethoven, 
Brahms, avec l’Instant en duo.
Dimanche 11 décembre, 16 h, Abbaye 
de Rhuys, Saint-Gildas-de-Rhuys.

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

Noël enchanté avec la maîtrise de 
Sainte-Anne-d’Auray, organisé par 
Les musicales d’Arradon. Pièces d’Avent 
et de Noël d’hier et d’aujourd’hui. 
Participation libre aux frais.
Dimanche 11 décembre, 17 h, église 
Saint-Pierre de Baden.

06 52 83 61 56 musicales.arradon@gmail.com
www.lesmusicalesdarradon.com

Messes de Noël en breton
24 décembre

➤Plœmeur, 17 h, église de Lomener.
➤Pontivy, 17 h, basilique (messe ani-
mée par le chœur d’hommes Kaloneu 
Derv Bro Pondi).
➤Crac’h : 17 h.
➤Lorient, 17 h 30, église Notre-Dame 
de Victoire (Saint-Louis),messe bil-
lingue français-breton.

À vendre !
La paroisse de Port-Louis vend :
4 enceintes Ateis smartvox 
550w/100v, 

2 enceintes JBL Control 25-1- 100V8OHMS, 
une table de mixage et une centrale pour 
micro portable. 
Matériel en très bon état. 
Valeur estimée : 2 500 €.

Contact : J.-P. Bourdiec 02 97 82 44 96 
06 45 60 46 96

🡶 Retrouvez toutes les actualités 
sur le site internet du diocèse
vannes.catholique.fr



Agenda du diocèse
Fêter Notre Dame de Guadalupe avec 
La Tilma, association qui héberge et 
accompagne des femmes enceintes en 
situation de solitude et de précarité.
Temps de prière animé par le groupe 
Louange et adoration ; envoi en mission de 
l’équipe de La Tilma par le père Marivin ; 
vente de petits objets.
Dimanche 11 décembre de 16 h à 17 h 30, 
cathédrale de Vannes.

contact@latilma.com 07 77 26 28 23
www.latilma.com 

Les crèches de Noël de Pleucadeuc. 
Nombreuses crèches de Noël traditionnelles 
ou confectionnées par les habitants. 
Du 11 décembre au 8 janvier, 
Pleucadeuc. 

www.crechesdenoel.fr

Ouvrons la Bible, le cycle de Joseph, 
avec le père Yann Lamouroux. Soirée 
organisée par l’Association pour la 
connaissance de la Bible.
Jeudi 15 décembre, 20 h, Palais des arts, 
Vannes.

acbvannes@gmail.com
www.associationpourlaconnaissancedelabible.fr

Exposition Les anges de nos campagnes.
Du 16 décembre au 4 janvier, de 14 h 
à 17 h 30, chapelle Notre-Dame-du-
bourg, Arradon.

communication@doyenne-arradon.fr

Crèche vivante de Noël, racontée par 
sainte Anne, la grand-mère de Jésus. 
Spectacle organisé et joué par les jeunes  
et enfants de la paroisse, chants de Noël.
Dimanche 18 décembre à 15 h et 16 h 30. 
Entrée libre.

paroisse@saintpatern.bzh
www.stpatern-vannes.fr

Concert de Noël à Sainte-Anne-
d’Auray. Les chœurs de la maîtrise réunis 
interprêteront des noëls célèbres.
Dimanche 18 décembre, 17 h. Basilique 
de Sainte-Anne-d’Auray. Participation 
libre aux frais.

02 97 57 55 23 accueil@admas.fr
www.academie-musique-arts-sacres.fr

Concert du chœur d’hommes de Vannes 
et de Nova Vove.
Dimanche 18 décembre, 20 h 30, Abbaye 
de Rhuys, Saint-Gildas-de-Rhuys.

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

Chants de Noël en breton. Concert du 
Tro Pêr Vari. 
Mercredi 28 décembre, 16 h, Abbaye de 
Rhuys, Saint-Gildas-de-Rhuys.
Tarifs : 15 € - 8 €.

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

« L’Emmanuel, Dieu avec nous » : 
retraite animée par l’équipe de l’Abbaye 
de Rhuys.
Du 21 au 25 décembre, Abbaye de 
Rhuys, Saint-Gildas-de-Rhuys.

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

Vivre et célébrer Noël de manière sobre, 
fraternelle et joyeuse dans un climat 
de partage. Ateliers chants, décoration, 
écriture, fleurissement, crèches. Balades, 
temps de prière et de méditation.
Du 22 au 26 décembre, Centre spirituel 
de Penboc’h.

www.penboch.fr

Escape Game à Sainte-Anne-d’Auray. 
Retrouvez la statue disparue en relevant 
défis et indices. Sur réservation.
Mercredi 28 décembre, 14 h, entrée de 
la basilique.

02 97 57 55 23 accueil@admas.fr

Concert de l’Épiphanie avec la Psallette 
de Malestroit. 
Samedi 7 janvier, 17 h, basilique de 
Sainte-Anne-d’Auray.
Dimanche 8 janvier, 17 h, église Saint-
Gilles de Malestroit. Participation libre 
aux frais.

Vivre les JMJ avec la communauté 
Saint-Jean de Lorient, pour les jeunes à 
partir de 16 ans. 
➤ une semaine en diocèse au Portugal  
(24- 30 juillet).
➤ une semaine de JMJ à Lisbonne (1-6 août).

campsaintjeanlorient@gmail.com

Vers le baptême : rencontre diocésaine 
pour les primaires se préparant au 
sacrement du baptême, proposée par le 
service diocésain de catéchèse.
➤ Mercredi 18 janvier de 13 h 30 à 
17 h 30, Espace Montcalm, Vannes.
➤ Samedi 28 janvier, de 10 h à 15 h 30, 
Espace Saint-Phélan, Lorient.

catechese56@gmail.com

Accompagner les personnes en fin de vie 
ou provoquer la mort ? Rencontre animée 
par le groupe bioéthique diocésain. 
Mercredi 25 janvier, 20 h, salle 
paroissiale, rue Launay, Hennebont. 

Journée des futurs mariés : le mariage, 
chemin de joie ! Proposée par la pastorale 
familiale.
Samedi 1er avril 2023, de 14 h 30 à 
21 h 30, Sainte-Anne-d’Auray.
Journée accessible sur inscription. Dîner 
pour deux inclus.

contact.futursmaries56@gmail.com
06 67 07 43 39 

www.vannes.catholique.fr

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

Parcours AlphaCouples
Un couple, ça se construit. Embarquez 
pour le parcours Vannes 2023 !
Sept dîners en tête-à-tête, un exposé sur 
le thème de la soirée. Partage en couple 
dans une ambiance chaleureuse.
Les jeudis de 20 h à 22 h, à l’Espace 
Montcalm.
5 janvier : poser les bons fondements ;
12 janvier : l’art de la communication ;
26 janvier : la résolution des conflits ;
2 février : la puissance du pardon ; 
9 février : l’impact de la famille ;
2 mars : une sexualité de couple épanouie ;
9 mars : donner et recevoir l’amour ;
16 mars : soirée de clôture.

alphacouplevannes@gmail.com
06 74 94 22 37

www.parcoursalpha.fr/couple


