Propositions pour le mois de juillet 2019

https://cpsainttugdual.catholique.fr/Propositions-pour-le-mois-de-juillet.html

Propositions pour le mois de
juillet 2019
- Accueillir - Vie de la communauté -

Date de mise en ligne : mercredi 26 juin 2019

Copyright © Paroisse Saint-Tugdual de TREGUIER - Tous droits réservés

Copyright © Paroisse Saint-Tugdual de TREGUIER

Page 1/4

Propositions pour le mois de juillet 2019

Alors que les vacances se dessinent, voici quelques conseils pour ne pas laisser votre vie
spirituelle de côté durant ce temps estival. Ainsi, vous pourrez continuer à dialoguer avec
Dieu partout où vous irez. (Aleteia)
Nous enrichirons cet article au fur et à mesure des propositions. A plus, alorsâ€¦

Pour les amateurs de musique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les mercredis de l'orgue : les mercredis 17, 24 et 31 juillet, à la cathédrale, de 12 h 00 à 13 h 00
Chants celtiques et religieux par la chorale Awel Dreger, le 9 juillet à l'église de Penvénan, 20 h 30
Ruvres de Mozart et Mendelssohn par l'orchestre de la Bastille, le 13 juillet à la chapelle Saint-Gonéry en
Plougrescant, 20 h 30
Ruvres de Mozart et Mendelssohn par l'orchestre de la Bastille, le 14 juillet à la cathédrale de Tréguier, à 15 h
Flûte et guitare par le Duo Arrin, le 15 juillet à l'église de Port-Blanc, 20 h 30
Musique traditionnelles de Bretagne par le Duo Baron-Salaün, le 18 juillet à l'église de Pleubian, 21 h 00
Musique classique par le Choeur de Cologne, le 21 juillet à la cathédrale de Tréguier, 20 h 30
Musique et chants d'Irlande par France Allart-Lawena, le 24 juillet à l'église de Lézardrieux, 20 h 15
Musique bretonne et celtique par Jean Baron et Sophie Pagnon, le 25 juillet à la chapelle Saint-Gonéry en
Plougrescant à 21 h
Musiques traditionnelles de Bretagne par le Duo Baron-Salaün, le 26 juillet à l'église de l'Armor, 21 h
Musiques celtiques par Ar Selaou, le 26 juillet à la cathédrale de Tréguier, 21 h 00
Concert-prière par le Duo Mariam, le 27 juillet à la chapelle de Port-Blanc à 21 h 00
Musique celtique, flûte traversière, guitare et chant par le Duo Arrin, le 30 juillet à la chapelle Saint-Gonéry en
Plougrescant à 20 h 30.

Lectures et animation musicale :
•

En souvenir de Philippe Mac Leod, poète et écrivain chrétien, lectures et animation musicale, le vendredi 26
juillet à la chapelle de Goz-Iliz à Camarel en Pleudaniel à 19 h.
Voir article sur ce site : Philippe Mac Leod

Pour les fans d'architecture, peinture,
sculpture et art religieux :
•

Tour des chapelles de la presqu'île, jeudi 18 juillet. Rendez-vous à l'église de Pleudaniel à 14 h 30 (co-voiturage
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•

•
•
•

possible) puis visite de Pleudaniel, Saint-Antoine, Saint-Aaron, Saint-Votrom. Inscription souhaitée au 02 56 39
39 93.
Soirée-découverte de la chapelle de Port-Blanc, mercredi 31 juillet, 20 h 30. En dehors de cela, en juillet et août
la chapelle est ouverte de 10 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h. 41 personnes se mobilisent pour le gardiennage et
le dialogue avec les visiteurs.
Plougrescant : visites de l'église Saint-Gonéry de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h, assurées par Marc
Ponsonnet et son équipe. Contact : 02 96 92 03 36.
La Roche-Derrien : visite de l'église de 9 h à 19 h. Des casques-audio fournis par la mairie permettent une
présentation autonome de l'histoire de la Roche (devant le vitrail de la bataille de Charles de Blois).
Visites de la cathédrale Saint-Tugdual, à partir du 14 juillet, du lundi au samedi, par des guides formés par la
paroisse. Les horaires sont de 10 h 30 à 12 h 30 (sauf mercredi matin) le matin et de 15 h à 18 h l'après-midi.

Les pardons de nos paroisses, un
encouragement à la sainteté :
•
•

Dimanche 7 juillet : saint Nicolas de Buguélès en Penvénan à 10 h 30
Dimanche 7 juillet : pardon de N.-D. de Bon Secours à Guingamp

•
•

Dimanche 14 juillet : saint Maudez à Hengoat à 11 h 00
Vendredi 19 juillet : sainte Eliboubane à l'île Loaven en Plougrescant. Rendez-vous à 14 h à la chapelle
Saint-Gonéry de Plougrescant, procession vers l'île Loaven (2,5 km), traversée de la grève, vénération des
reliques et ablutions (voir l'article dans le Mouezh Sant Tugdual), et messe sur l'île à 15 h 00.
Dimanche 21 juillet : pardon de Notre-Dame de Kermassac'h à 10 h 30 à la chapelle, en Lanmodez
Dimanche 21 juillet : sainte Brigitte en Berhet à 11 h 00
Lundi 22 juillet : sainte Marie-Madeleine à la chapelle 2 rue Gambetta à Tréguier à 18 h 00
Vendredi 26 juillet : sainte Anne à la chapelle en Prat à 10 h 30
Vendredi 26 juillet : Grand pardon de sainte Anne d'Auray

•
•
•
•
•
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•
•

Dimanche 28 juillet : saint Gonéry à la chapelle en Plougrescant à 10 h 30
Dimanche 28 juillet : sainte Anne à la chapelle en Troguéry à 11 h 00.

Des vacances avec Dieu :
•

Adoration

•
•
•
•
•
•

•

A la cathédrale, lundi, mardi, jeudi, après la messe de 18 h 30 à 19 h 00
A la cathédrale, mercredi, avant la messe, de 11 h 00 à 11 h 30
A la chapelle Ste-Marie-Madeleine, jeudi de 20 h 00 à 21 h 00
A l'Eglise de Kerbors, lundi de 18 h 00 à 19 h 00
A l'oratoire de la Communauté des Filles de la Divine Providence à Lézardrieux, le 1er vendredi du mois de
16 h 30 à 17 h 30

Confessions

•
•

•

A la cathédrale, le mercredi de 11 h 00 à 11 h 30 et le jeudi à 18 h 30

Chapelet

•
•
•
•

A la salle paroissiale de Penvénan, les mardis 2, 9 et 23 juillet à 17 h 00
A l'église de Penvénan, le vendredi à 17 h 00
A la chapelle de Port-Banc, le jeudi à 18 h 00.

Et pour finir, une p'tite bouffe :
•

Repas partagé au presbytère de Tréguier le mercredi 24 juillet à partir de 18 h 30. Pour rencontrer les
vacanciers et les paroissiens. Chacun apporte de quoi partager avec ses voisins.

Illustration : L'enfant à la pelle par Antoine Vincent. Avec l'aimable autorisation de l'artiste. Galerie Antoine Vincent 18 rue du Cheval Blanc 28000 Chartres tél : 02 37 36 77 03 - mobile : 06 14 39 31 98 - email : antoine-vincent chez
neuf.fr et site officiel
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