
Calendrier Confirmands 2ème semestre 2017 

 
 15 septembre : rencontre confirmands 

 
 24 septembre : messe en famille (à Caulnes – 10h30) 

 

 1er octobre : messe en famille (à Broons – 10h30) 
 

 13 octobre : rencontre confirmands 
 

 5 novembre : messe en famille (à Plumaugat – 10h30) 
 

 11 novembre : retraite de confirmation (à confirmer) 
 

 19 novembre : messe en famille (à Sévignac) 
 

 3 décembre : messe en famille (à St Jouan de l’Isle – 10h30) 
 

 17 décembre : Confirmation (à Broons) 
 

 23 décembre : Temps fort de Noël pour tous (de 10 h à 12 h) 
 

 24 décembre : Veillée de Noël (à Caulnes et à Broons) 
 

D’autres dates seront ajoutées au fur et à mesure, notamment pour préparer la 
célébration de la confirmation. 
 
A noter également les propositions de la pastorale des jeunes du diocèse de St Brieuc et 
Tréguier : 

- PELERINAGE A ROME ET ASSISE (pour les 3èmes et 2ndes) 
Du samedi 28 avril au vendredi 4 mai 2018 

Partir à la découverte de l’Eglise universelle à l’occasion du Jubilé de la Miséricorde : mettre ses pas 
dans ceux des premiers chrétiens, assister à l’audience pontificale, célébrer dans les basiliques 
romaines, visiter la Rome antique ... en terminant par une journée « franciscaine » à Assise. 
Accompagné par Mgr Denis MOUTEL.  

- PELERINAGE A LISIEUX (pour les 4èmes) 
Samedi 24 et dimanche 25 février 2018 

Un week-end diocésain proposé aux 4èmes pour partir à la découverte d’une jeune sainte «Thérèse de 
l’enfant Jésus ». Animation par le groupe AVELIG. Accompagné par Mgr Denis MOUTEL. Tarif : 75 € 

- PELERINAGE A TAIZE (15 ans et +) 
VACANCES D'AVRIL 2018 

Avec la communauté des frères de Taizé, s’offrir une pause pour se ressourcer, prier avec des jeunes 
de plusieurs nationalités, partager sa quête spirituelle à la lumière de l’Evangile. Pour les lycéens, 
étudiants et jeunes professionnels (15 ans et +). Tarif : 170 € pour les lycéens 

 
D’autres propositions s’ajouteront au fur et à mesure de l’année, n’hésitez pas à vous 
inscrire à la newsletter de la Pasto Jeunes 22 sur http://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/-
pastojeunes22-.html 
 
Contact : 

- Gwenola Santier : gwen0723@hotmail.fr – 06/67/23/39/38 
- Morgane Santier : santier.morgane@gmail.com – 06/32/60/59/05 
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