
Rendez-vous diocésains retransmis à la radio ou en vidéo 
 
 En vidéo par un accès disponible  A la radio sur 

 sur le site internet diocésain RCF Côtes d’Armor :  

 saintbrieuc-treguier.catholique.fr  St-Brieuc 100.6 
     Guingamp 98.8 
     Lannion 102.1 
     A la radio par internet : 
     rcf.fr/ecouter/RCF22 
 

Dimanche 17 mai 2020 : Pardon de Saint Yves 
En direct de la Cathédrale de Tréguier 

 - 10h30 : Messe pontificale présidée par Mgr Alexandre JOLY (évêque auxiliaire de Rennes) 

 - 15h30 : Vêpres 
 

Mardi 26 mai 2020 : Messe chrismale 
En direct de la chapelle de la Maison Saint-Yves à Saint-Brieuc 

 - 20h00 : Messe chrismale présidée par Mgr Denis MOUTEL 
 

Dimanche 28 juin 2020 : Ordination presbytérale 
En direct de la chapelle de la Maison Saint-Yves à Saint-Brieuc 

 - 15h30 : Ordination presbytérale de David PLANTET 

 

Rappel : Depuis début avril, une messe présidée par Mgr Denis Moutel ou l’abbé Hervé le Vézouët 

(vicaire général), est retransmise en direct sur RCF Côtes d’Armor, tous les mercredis à 11h00 depuis 

la Maison Saint-Yves.  
 

 

Ressources disponibles 
 

Pendant la période de confinement, de nombreuses ressources pour la vie spirituelle sont 
régulièrement mises en ligne sur le site internet diocésain saintbrieuc-treguier.catholique.fr 
 

Rubrique « Ressourcement spirituel » 
Chaque mercredi, les Services diocésains publient sur le site internet du diocèse des propositions de 
ressourcement spirituel pour tous les âges, à vivre seul ou en famille. 
     

Rubrique « COVID-19 / Informations diocésaines pendant le ressourcement » 
Sur cette page du site internet diocésain, vous retrouvez : 

• Toutes les communications officielles de l’Église de France et du diocèse de Saint-Brieuc et 
Tréguier publiées depuis le début du confinement.  
Exemples :  - Communiqué de presse pour le grand Pardon de saint Yves 2020 
 - Communiqué de la Conférence des évêque des France (28 avril 2020) 
 - … 

• Des fiches pratiques rédigées par des services diocésains ou des paroisses 
 Exemples :  - Pèlerinage paroissial aux sources de mon baptême 
  - Outil de relecture de l’expérience de confinement 
  - 10 idées pour nourrir sa vie spirituelle en restant unis aux autres et à Dieu 
  - Pour se préparer au Pardon en situation de pandémie  
  - ….. 
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