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« Venez à l’écart
et reposez-vous un peu » 

(Evangile selon St Marc 6, 31)

Diocèse de Nantes
Kerguénec
44350 - Saint-Molf 
Tél. 02 40 24 91 55
Site internet : www.kerguenec.net

- Espace Spirituel Catholique -
Dans un cadre agréable prendre le temps de :

                         un moment,
 faire silence,
  s’exprimer,
   échanger... 

Possibilité d’une halte personnelle sur une 
journée à l’aide d’un livret-guide fourni. 
(Apporter son pique-nique. NB : pas d’hébergement).

l’écouter,
 l’entendre,
  lui parler...

un  « chemin  de louange ».

KKerguénecerguénec
S’arrêter     

Chercher Dieu,

Parcourir 

Chaque semaine, du lundi au vendredi :

Avec une équipe
prêtre, diacre, laïcs pour vous accueillir...

Louange du matin (prière des Laudes) : 9h
Eucharistie : 18h30 (sauf mercredi 16h)
Sacrement de réconciliation

0707 JUILLET -  JUILLET - 2424 AOUT AOUT

Accueil - Rencontre - Prière

Point Librairie
De 10h à 12h et de 15h30 à 18h30

Nantes - 103.8
Pornic - 92.5
Chateaubriant - 97.2

Laval - 87.6
Mayenne - 89.5
Château-Gontier- 92.9

Veillées de prière
     Jeudi 23 juillet

« Jeunes et vieux se réjouiront ensemble » (Jr 31, 13) 
à 21h - église Ste-Thérèse (La Baule-les Pins). Veillée animée 
par l’équipe de Kerguénec. 

 Jeudi 13 août

Une soirée aux fl ambeaux pour fêter l’Assomption
à 20h30 - Kerguénec. Veillée proposée par les paroisses 
de la Presqu’île et l’équipe de Kerguénec. 
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Mercredi          juillet

Vacances : une expérience spirituelle.  
Nos loisirs seront-ils temps libre ou temps vide ?...

Par Mgr Jacques NOYER, ancien évêque d’Amiens 
chargé de la pastorale du tourisme et des loisirs.
  

Lundi          juillet

« Désert, ma cathédrale ». 
Témoignage d’un évêque chez les Musulmans.

Par Mgr Claude RAULT, « évêque du Sahara ».

Avec les jeunes, comment décoder la 
violence ?

Par le P. Jean-Marie PETITCLERC, prêtre, salésien, 
éducateur auprès des jeunes de banlieue.

Lundi           août

L’Eglise et le village. La vie paroissiale dans 
nos campagnes au XIXe siècle.

Par M. Marcel LAUNAY, professeur émérite de 
l’Université de Nantes, spécialiste de l’histoire du 
catholicisme contemporain.

« L’Evangile, un chant nouveau ».  
Nourrir sa foi et sa prière avec des chants aux 
couleurs de la Bonne Nouvelle.

Par M. Claude BERNARD, P. Michel WACKENHEIM, 
parolier et compositeur de chants liturgiques.
  

Lundi          août

« La bourse ou la vie ? » 
… De Wall Street aux quartiers Nord de Marseille.

Témoignage de Fr Henry QUINSON, ancien « trader », 
moine des cités.

Bioéthique. Chance ou risque pour la dignité 
de l’homme ? 
Dans le contexte du débat sur la loi de bioéthique.

Par M. Jacques RICOT, philosophe, spécialiste en 
bioéthique, et M. Xavier BRUNIER, diacre et médecin.
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Les Saints de chez nous. 
Voyage en images dans les chapelles et églises 
de la Presqu’Ile Guérandaise. 

Par Mme Catherine de SALABERRY, bibliste, spécialiste 
de l’image.
  

Lundi          août17

« Pour moi, vivre, c’est le Christ ! » (Ph 1).  

Avec St Paul, une journée sur les pas du Christ.

Par le P. Vianney BOUYER, bibliste, professeur au 
Séminaire Interdiocésain de Nantes.  (Apporter une bible).

19Mercredi          août

Mercredi          juillet

Dans la musique, trouver l’homme, trouver 
Dieu. Témoignage ; parcours à travers œuvres 
et compositeurs. 

Par M. René MARTIN, créateur des « Folles Journées » de 
Nantes, du Service diocésain « Art, culture et foi ».  

« Latcho drom » (Bonne route).
Un roman sur les Gens du voyage et les Roms ; 
une proximité d’Eglise.

Témoignage du P.  Christophe SAUVÉ,  aumônier manouche.

Mercredi          juillet

« Qu’est-ce que l’homme pour que Tu 
penses à lui ? » (Ps 8).  
Tellement dépendant... et pourtant libre…

Par Sr Marie-Claire BERTHELIN, accompagnatrice 
spirituelle, sœur de la Retraite.
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Journée de récollection

10h-17h

Lundi          juillet13

Journée de récollection

Lundi     0   juillet

« Dieu n’est pas ce que vous croyez ». 
Un livre, des mots pour dire Dieu aux hommes 
d’aujourd’hui.

Par le P. Jean-Marie PLOUX, de la Mission de France, 
prêtre à Bergerac. Prix Siloë 2009.
  

2021h-23h
Economie en crise. Comment réagir, 
comment agir ? 
Des pistes concrètes, individuelles et collectives.

Par Mme Brigitte BITRIAN, M. Loïc LAINE (diacre), 
économistes, co-auteurs du livre « La mondialisation.
Paroles de chrétiens ».

24Lundi          août21h-23h

Jeudi          juillet
23 Veillée, 21h La Baule - voir au verso

Jeudi         août13 Veillée, 20h30 Kerguénec - voir au verso

 Conférences du Lundi soir de 21h à 23h

 Les Mercredis de Kerguénec de 10h à 17h 

(Conférence - Débat - Eucharistie).

Garderie  pour les enfants, service possible de plateau-repas.

44350 St Molf - 02 40 24 91 55


