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Sauf Lundi (Messe à 18 h 00 Communauté du Verbe de Vie)
Mardi au vendredi, messe à 18 h 00 (sauf 1er Jeudi du mois)
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Chapelet du lundi au jeudi à 17 h 30
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1er samedi du mois, messe à 10 h 00
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31 janvier :

...FEVRIER 2019...

Séance Ciné : « fORGIVEN » de Roland Joffé
20 h 45 :
Cinéma « Le Beaumanoir » - Josselin
En 1994, à la fin de l’Apartheid , Nelson Mandela nomme L’archevêque Desmond Tutu président de la commission Vérité et réconciliation : aveux contre rédemption. Il se
heurte le plus souvent au silence d'anciens tortionnaires. Jusqu'au jour où il est mis à
l’épreuve par Piet Blomfield , un assassin condamné à perpétuité. Desmond Tutu se bat
alors pour retenir un pays qui menace de se déchirer une nouvelle fois …
Ce film est une ode magnifique au pardon et à la rédemption. Puisse-t-il toucher de
nombreux cœurs !

31 janvier :

2 février :

2 février :

1er samedi du mois, 10 h 00 : messe à la basilique
Journée mondiale de la vie consacrée,
Accueil des religieux et des religieuses du doyenné de Ploërmel,
messe à 10 h 00 à la basilique suivie d’un temps de partage à la
salle paroissiale st Michel
Journée intergénérationnelle,
Accueil à 9 h 30 à la salle St Michel, messe à 10 h 00 à la basilique
pique-nique, chemin du pèlerin… goûter, ateliers et soirée crêpes

7 et 28 février : Partage autour du catéchisme de l’Eglise Catholique

Séance Ciné : « fORGIVEN » de Roland Joffé
20 h 45 :
Cinéma « Le Beaumanoir » - Josselin
En 1994, à la fin de l’Apartheid , Nelson Mandela nomme L’archevêque Desmond Tutu président de la commission Vérité et réconciliation : aveux contre rédemption. Il se
heurte le plus souvent au silence d'anciens tortionnaires. Jusqu'au jour où il est mis à
l’épreuve par Piet Blomfield , un assassin condamné à perpétuité. Desmond Tutu se bat
alors pour retenir un pays qui menace de se déchirer une nouvelle fois …
Ce film est une ode magnifique au pardon et à la rédemption. Puisse-t-il toucher de
nombreux cœurs !
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salle paroissiale st Michel
Journée intergénérationnelle,
Accueil à 9 h 30 à la salle St Michel, messe à 10 h 00 à la basilique
pique-nique, chemin du pèlerin… goûter, ateliers et soirée crêpes
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15 h 30 - salle paroissiale St Michel
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26 février :

rencontre de l’équipe « pilote » du Pardon
10 h 00 - presbytère de Josselin
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1er mars :

Rencontre de l’équipe des animateurs « jeunes et adultes »
de la veillée du Pardon de Notre-Dame du Roncier
20 h 00 - salle paroissiale St Michel
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