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Mercredi 11 janvier
Conseil épiscopal.

Samedi 14 janvier
Soirée au foyer Jean-Paul-II.

17-18 janvier
Rencontre de la Commission pour les 
mouvements et associations de fidèles, 
Conférence des évêques de France, Paris.

Vendredi 20 janvier
Conseil épiscopal.

Samedi 21 janvier
Vœux du diocèse.

Dimanche 22 janvier
Messe à Sulniac.

Mardi 24 janvier
Conseil diocésain pour les affaires 
économiques (CDAE).

24-25 janvier
Conseil épiscopal.

Jeudi 26 janvier
Commission diocésaine d’art sacré.

Vendredi 27 janvier
Rencontre avec les prêtres entre 10 et 
20 ans de sacerdoce.

Samedi 28 janvier
Assemblée générale de l’Association 
diocésaine de Vannes.

Dimanche 29 janvier
Messe à Guilliers, bénédiction de la 
cloche.

Mardi 31 janvier 
Rencontre avec les prêtres entre 20 et 30 
ans de sacerdoce.

Agenda du diocèse
Kristenion é Morbihan
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Chrétiens en Morbihan
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

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.

La fin de vie en question. Table ronde 
proposée par l’AFC du pays de Vannes.
Jeudi 12 janvier, 20 h 30. Palais des arts 
de Vannes, salle Ropartz.

afc56vannes@afc-france.org 
www.afc56.fr

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

Session «Du temps pour nous». Courts 
éclairages et témoignages, essentielle-
ment réflexion personnelle et à deux, 
échanges entre participants, recueil-
lement et prière. En groupe de 12-15 
couples, de tous âges (*). Animation par 
un couple et un religieux. 
Du 20 au 22 janvier, Centre spirituel 
de Penboc’h.

02 97 44 83 83

Amor Dei : des week-ends pour 
discerner, proposés dans l’année aux 
jeunes filles par des congrégations 
féminines, afin de donner des clefs 
de discernement et aider celles qui le 
souhaitent dans leur cheminement. 

Chaque week-end a lieu dans une 
communauté différente, chacune étant 
témoin d’une forme de vie religieuse : vie 
contemplative, canoniale, et apostolique. 
Au programme : prière, enseignements, 
temps fraternels, silence et recueillement, 
liturgie, rencontre possible avec une 
sœur ou un intervenant. Organisation 
soutenue par le pôle Vocations du diocèse 
de Vannes.
Prochains week-ends :  21 et 22 janvier 
2023, chez les Augustines de Malestroit. 
Thème : « Le discernement ».
22-23 avril 2023, chez les Petites Sœurs 
des Pauvres à Saint-Pern (35). Thème : 
« La connaissance de soi ».

parcoursvocationamordei@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 départementale du CCFD-
Terre Solidaire. 
Dimanche 29 janvier, 15 rue Émile Le 
Labourer, Baud.
10 h : accueil ; 10 h 15 : présentation 
des outils  du CCFD ; 11 h 15 : 
célébration (animée par une chorale 
africaine) ; 12 h 30 : pique-nique ; de 
14 h 15 à 17 h : conférence L’impact des 
changements climatiques sur la souveraineté 
alimentaire, avec Mathilde Brochard, 
chargée de mission au CCFD-Terre 
Solidaire et Morgan Ody, membre de la 
Confédération paysanne et coordinatrice 
générale de la Via Campesina.
Garderie sur réservation.

02 97 47 04 52 ccfd56@ccfd-terresolidaire.org

Film documentaire «Éthiopie, marcher 
pour Genna» Tarif de 4 à 8 €.
Dimanche 29 janvier à 16  h, Abbaye de 
Rhuys.

02 97 45 23 10
🡶 Retrouvez toutes les actualités 

sur le site internet du diocèse
vannes.catholique.fr



Agenda du diocèse
Enfants adorateurs. Rencontre mensuelle 
pour les enfants de la maternelle au CM2. 
Temps d’adoration adapté à chaque âge : 
vie de saints, enseignements, jeux, chants. 
Adoration et enseignement pour les 
mamants (garderie pour les tout-petits). 
Mercredi 1er février de 14 h 30 à 16 h. Le 
Vincin, Arradon.

02 97 63 89 65 vannes@fmnd.org

Pour un christianisme universaliste 
enraciné : conférence de Laurent 
Dandrieu, rédacteur en chef culture de 
Valeurs actuelles, proposée par l’AFC du 
pays de Vannes. 
Vendredi 3 février, 20 h 45, Espace 
Montcalm, Vannes. Assemblée générale 
à 19 h 30. 
Entrée libre

afc56vannes@afc-france.org 
www.afc56.fr

Session «Célibataire, et après ?». 
Réflexion avec d’autres, partage, prière.
Du 3 au 5 février, Centre spirituel de 
Penboc’h.

02 97 44 83 83

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

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

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

Être parents d’ados, ça s’apprend ! Par-
cours Parents en visio-conférence, pour 
construire une vie de famille sur des 
relations saines et durables. 
Soirées ouvertes à tous : parent seul, en 
couple, toute personne qui accompagne 
un adolescent entre 11 et 18 ans.
5 rencontres en visio-conférence de 
20 h 30 à 22 h :
mercredi 11 janvier : construire des 
relations solides ;
mardi 17 janvier : combler les besoins 
des ados ;
mardi 24 janvier : fixer les limites ;
mardi 31 janvier : développer leur 
maturité ;
mercredi 8 février : les aider à faire les 
bons choix.
Chaque thème reprend les points essen-
tiels de l’éducation avec un regard chré-
tien. Les exposés sont complétés par 
l’analyse d’experts, des témoignages, des 
exercices pratiques et des échanges en 
petits groupes.

parcoursalpha56@gmail.com 
07 86 63 09 89

www.parcoursalpha.fr/parents

Épiphanie 2023: le goûter des Princes: le 21 janvier avec Mgr Centène  
C’est devenu une tradition. Pour la fête de !’Épiphanie, Mgr Raymond Centène, évêque de Vannes convie des personnes en situation de fragilité 
et les associations qui les accompagnent. Un moment de convivialité, mais aussi de prière autour de la galette des rois dégustée dans un bel esprit 
de partage. Le goûter des Princes, qui aura lieu le samedi 21 janvier 2023 à l’évêché sera aussi !occasion d’échanger, de témoigner, et de chanter.  
Les années passées, des structures comme l’EPSM de Saint-Avé, La Source, Chrétiens en monde rural, Sourire du Jardin, la conférence Saint-
Vincent de Paul ou encore la Fraternité Notre-Dame de Kervignac avaient répondu à l’invitation de Mgr Centène.  
Bien sûr plusieurs rois et reines seront couronnés ce jour-là. Mais là n’est pas !essentiel car le goûter des Princes est aussi signe d’unité: chaque 
fois, cest 30 ou 40 personnes qui se retrouvent devant la crèche, comme les bergers il y a plus de 2 000 ans ... 


