~ ETE 2013 ~
Paroisse de Pleumeur-Bodou (Relais de Pleumeur-Bodou, Trébeurden, Trégastel, Ile-Grande)
Vème Session de « CULTURE ET FOI »
(salle Weillant à Trébeurden, 5bis rue de Kerariou)

Matinées « PARLONS-EN »

CONFERENCES

10h30 -12h (salle Weillant)

20h30 – 22h (salle Weillant)

Mardi 30 juillet :
Pour saluer le centenaire de Jean Sulivan (prêtre - écrivain breton :
1913 – 1980),

« De Dieu inconnu à l'incognito de Dieu. »

Jeudi 18 juillet :

« Paroles d’Église dans l'espace public. »
Anne Philibert, ancienne élève de l'ENA, agrégée d'histoire.
Jeudi 1er août :

Joseph Thomas, écrivain ; dernier ouvrage paru : « Prier 15 jours
avec Jean Sulivan » (Petite Cité).

« Comment croyait-on au moyen-âge ? »

Mardi 6 août :

Jeudi 8 août :

« Fin du monde ou fin d'un monde. »
Père Jérôme Prigent, prêtre de l'oratoire, vicaire à Saint-Eustache.

Karin Ueltschi, professeur de littérature médiévale à l'université de
Reims.

« Les peintres et la Cène. Le choix de Philippe de
Champaigne. » (projections)
Véronique Alemany, Conservateur Général du Patrimoine.
Jeudi 22 août :

Mardi 13 août :

« A propos du Credo : questions d'actualité. »
Père Laurent Le Boulc'h, curé de Lannion, prêtre modérateur de la
paroisse de Pleumeur-Bodou.

« Voici venu le temps des pédagogues : la pédagogie du
Christ. »
Père Laurent Le Boulc'h, curé de Lannion et prêtre modérateur de la
paroisse de Pleumeur-Bodou.

SPECTACLE (entrée libre)
à l'église de Trébeurden le jeudi 25 juillet à 20h30
« Voyage à bord de La Providence. » (1)
Pierre Grandry (auteur du spectacle sur VaticanII présenté à ND de Paris en oct. 2012) et Daniel Denécheau, accordéon-diatonique.
(1) empruntant l'image et le nom d'un navire infatigable (La Providence), l'auteur évoque
l'évangélisation du monde par les ordres religieux féminins (XVII et XVIIIème siècles).

Contacts : Maison paroissiale, 5 bis rue de Kerariou , Trébeurden tél : 02 96 23 51 92 – site internet : http://paroissepb.org
Noël Lefort, noelclaudie@wanadoo.fr

