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Chapelet à 14h30, le lundi 7 janvier à l'église du Sacré-Coeur des Villages.

La rencontre de l'équipe M.C.R. du relais Sainte Thérèse aura lieu le mardi 8 janvier à 14h30 à la Maison
Paroissiale rue Abbé Duchesne, avec partage de la galette des Rois.

Mardi 8 janvier à 20h30, rencontre préparation baptême, salles St Matthias (sous l'église St Yves - Rue du Vieux
Puits)

Permanence des Mouvements Jeunes - Le mercredi 9 janvier 2019 de 14 h à 17 h La Jeunesse Ouvrière
Chrétienne (JOC) et le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC) invitent les jeunes qui aimeraient en
savoir plus sur leurs activités à venir les rencontrer durant leur permanence à la Maison Saint-Yves.

Adoration eucharistique du Saint Sacrement, jeudi à la basilique Notre Dame d'Espérance de 12h à 17h30.

Rencontre MCR à la Source le jeudi 10 janvier à 14h30.

Parcours Saint-Jean le jeudi 10 janvier à la Maison St Yves. 18h30 : messe à la chapelle- 19h : pique-nique tiré du
sac- De 20h à 22h : formation.

CATE - salles St Matthias - Vendredi 11 janvier de 17h15 à 18h30 - CE2-CM1-CM2 - Samedi 12 janvier de10h à
12h - CE1-CE2-CM1-CM2

Parcours Zachée - Contrairement à ce qui est indiqué dans le livret de formation, la réunion d'information se
déroulera le 14 janvier à 20h30 à la Maison St-Yves. Contact : Pierre de Rosanbo au 06 60 17 65 60

Parole gestuée - Mise en oeuvre d'un passage de la Bible dans une traduction rythmée. RDV lundi 14 janvier de
17h30 à 19h à la Maison Saint-Yves.Contact : Cathy Courroye au 06 68 28 87 67

VOIR AUTREMENT - Vous êtes ou vous connaissez des personnes aveugles ou malvoyantes. Découvrez les aides
et solutions pour améliorer l'autonomie des personnes déficientes visuelles : le vendredi 18 janvier à 9h à la
Technopole Saint-Brieuc, 6 rue Camille Guérin à Ploufragan. Table ronde sur la déficience visuelle : le thème : «
l'inclusion des personnes aveugles et malvoyantes à tous les âges de la vie ». Ateliers et stands : nouvelles
technologies, aides techniques, activités sportives et loisirs adaptés, essais chiens guides d'aveugles, canne blanche
électronique, braille, parcours de locomotion... Déjeuner facultatif à 5Euros. S'inscrire impérativement au
06.45.87.96.78 ou par mail à visioncotesdarmor chez gmail.com avant le 10 janvier.

Dimanche 20 janvier à l'église St Yves, vente de tote bags (petits sacs en toile) à partir de 3Euros pour aider les
jeunes de 5e et 4e qui partent à Lourdes en avril. Merci d'avance.

Vivre les JMJ de Panama à Saint-Pern (35) les 26 et 27 janvier en présence d'autres jeunes bretons. Infos et
inscriptions : http://jmj.aumonerie.fr

Pèlerinages diocésains - Du 7 au 14 avril, Taizé avec la Pastorale des jeunes - Du 8 au 13 avril, Lourdes Ados 14 mai, journée à Notre-Dame du Roncier (Josselin) - Du 17 au 25 mai, Russie (avec le diocèse de Laval) - 11 et
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14 juin, circuit des chapelles - Du 19 au 26 juin, Crète - Du 11 au 21 juillet, Jordanie-Terre Sainte - Du 3 au
9 septembre, Lourdes diocésain - Du 10 au 21 septembre, St-Jacques de Compostelle - Du 23 septembre au
2 octobre, Liban - Du 7 au 12 octobre, pèlerinage « Arcabas » - Du 15 au 22 octobre, Rome-Assise Contact :
Service des pèlerinages au 02 96 68 13 50
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