Vos rendez-vous du mois de

mars 2020
L'équipe d'Accueil Info Famille 56 vous accueille :
Mardi, Jeudi et vendredi de 13h30 à 16h30
Pour nous contacter : 02.97.68.42.32 ou contact@aif56.fr
Vous souhaitez faire paraitre vos informations ?
Prenez contact avec AIF avant le 20 de chaque mois si possible, contact@aif56.fr

Votre demande sera étudiée pour validation.

APPEL A COTISATION 2020
Vous appréciez la newsletter qui vous est adressée par AIF 56 pour les
informations ainsi diffusées. Alors en ce début d'année 2020, encouragez-nous
en devenant membre adhérent. Pour cela, il suffit de vous acquitter d'une

cotisation annuelle de 5€ (bulletin d'adhésion joint à la newsletter). Votre soutien
nous est très précieux pour poursuivre cette ambition collective, maintenir un
accueil inconditionnellement bienveillant et créer du lien.
L'équipe d'AIF 56, comptant sur vous, vous remercie de votre générosité.

CONFERENCES, PARTAGE et ESPERANCE

Dimanche 1er mars à 15h à Vannes
Conférence de carême : "Le Carême, une ascension vers le Christ"
Par l'abbé d'Anselme.
Lieu : Eglise Saint Patern, 4 place Sainte Catherine
Renseignements : 02.97.47.16.84, paroisse.st.patern@orange.fr

Dimanche 1er mars à 17h à Vannes
Concert d'orgue
Par Jean-Pierre Maudet.
Lieu : Cathédrale, place Saint Pierre
Renseignements : 02.97.47.10.88, http://www.cathedrale-vannes.fr

Du lundi 2 mars à 18h au vendredi 6 mars à 14h à Sainte Anne d'Auray
"La retraite professionnelle, un nouveau départ"
Session pour les 60-65 ans... Face à de nouvelles interrogations sur le sens global de
son existence, se donner l'occasion de faire le point et d'accueillir un nouvel élan.
Lieu : Maison Ste Marie, 4 rue de l'abbé Allanic
Renseignements : 02.97.44.00.19 ou accueil@penboch.fr

Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mars et 28 avril de 20h15 à 22h15 à Sainte Anne
d'Auray
Retraite de Carême
Lieu : Maison Ste Marie, 4 rue de l'abbé Allanic
Renseignements : 02.97.44.00.19 ou accueil@penboch.fr

Mercredi 4 mars à 20h, jeudi et vendredi 5 et 6 mars de 8h45 à 16h30 à Lorient
Formation "Comment entrer dans la joie du pardon ?"
Pardonner... c'est bon pour la santé ... ou bien ... c'est "Mission Impossible" ?
Animée par Sabine Poujade, ancienne coordinatrice de la fraternité Mère de
Miséricorde, fondatrice des Chemins de Consolation.
Lieu : Paroisse Ste Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch
Renseignements : 06.37.21.91.64 ou barbara.sauty@gmail.com

Mercredis 4, 18 et 25 mars, mercredi 1er avril à 20h30 à Vannes
Commentaires de la Passion du Christ
Par l'abbé George Henri Péres.
Lieu : Presbytère de Saint Patern, place Sainte Catherine
Renseignements : 02.97.47.16.84, paroisse.st.patern@orange.fr

Mercredi 4 mars à 20h30 à Vannes
"La relation médecin-malade : quel impact du numérique ?"
Retransmission de la soirée de l'Ethique Publique du Centre Sèvres.
Lieu : 55 rue Monseigneur Tréhiou, Espace Montcalm, salle 17.
Contact : 02.97.44.83.83 ou ssbmorbihan@gmail.com

Jeudi 5 mars à 20h30 à Vannes
"Quelle place pour la famille dans la ville d'aujourd'hui ?"
Table ronde avec les candidats aux Municipales, organisée par les AFC (CSP56).
Lieu : 55 rue Monseigneur Tréhiou, Espace Montcalm, salle 17
Contact : afc56vannes@afc-france.org

Vendredi 6 mars de 10h à 12h à Vannes
Faire ses produits d'entretien naturels
Organisé par Ateliers sauvages et Bio Golfe.
Lieu : 3 rue Louis de Broglie
Contact : 06.43.61.68.31, aureliedethy.ateliers@gmail.com

Samedi 7 mars de 9h15 à 12h45 à Sainte Anne d'Auray
"Quand vient la crise"
Souffler et prendre du temps pour son couple, personnellement et à deux.
Lieu : Maison Ste Marie, 4 rue de l'abbé Allanic
Informations : 02.97.44.00.19, accueil@penboch.fr

Du samedi 7 mars à 10h au dimanche 8 mars à 17h à Sainte Anne d'Auray
WE pour les couples de plus de 10 ans de mariage
Prendre un temps de repos, de parole et de ressourcement sous le regard de Dieu.
Lieu : Maison Ste Marie, 4 rue de l'abbé Allanic
Renseignements : 02.97.44.00.19 ou accueil@penboch.fr

Du samedi 7 mars à 13h30 au dimanche 8 mars à 16h30 à Vannes
Session de formation Méthode de l'ovulation Billings
Pour les couples, fiancés, célibataires, médecins, sages-femmes, infirmières, prêtres...
Lieu : Salle paroissiale de l'église ND de Lourdes
Inscriptions et informations : 06.25.58.42.87, billingsvannes@gmail.com

Dimanche 8 mars à 14h30 à Vannes
Dimanche en compagnie - Jeux de société
Lieu : Salle paroissiale de St Pie X, 8 rue de St Pie X
Contact : 02.97.44.47.84, hervechantal.lf@orange.fr

Dimanche 8 mars à 15h à Vannes
Conférence de carême : "Susciter la grâce et faire la volonté de Dieu"
Par l'abbé Brillet.
Lieu : Eglise Saint Patern, 4 place Sainte Catherine
Renseignements : 02.97.47.16.84, paroisse.st.patern@orange.fr

Du lundi 9 mars à 18h au vendredi 13 mars à 9h à Sainte Anne d'Auray
"Bénévole, un métier ?"
S'adresse à des personnes bénévoles dans une association.
Lieu : Maison Ste Marie, 4 rue de l'abbé Allanic
Renseignements : 02.97.44.00.19 ou accueil@penboch.fr

Mardi 10 mars de 9h30 à 16h30 à Josselin
Journée de rencontre : "Réflexion sur les chemins du deuil"
Organisée par le mouvement Espérance et Vie.
Lieu : Salle St Michel et Verbe de Vie, rue Lucien Briend
Contact : 02.97.41.52.34 ou 02.97.11.22.67

Mardi 10 mars de 18h30 à 20h30 à Arradon
La Renaissance à travers la peinture, la sculpture et l'architecture
Cycle de conférences sur "l'Art chrétien". Prochaine date : 07/04.
Lieu : Campus du Vincin
Informations : 02.97.46.33.60 ou campus-vannes@uco.fr

Mercredi 11 mars de 20h à 22h à Vannes
Conférence "Qui sont les couples heureux ? Gérer les crises et les conflits
conjugaux"

Intervention d'Yvon Dallaire, psychologue, formateur, auteur et conférencier.
Lieu : Palais des Arts et des Congrès, place de Bretagne
Réservation : http://www.jauneturquoise.fr/act2170-vannes-qui-sont-ces-couplesheureux.html, 06.88.73.82.45

Du lundi 16 mars à 18h au vendredi 20 mars à 9h à Sainte Anne d'Auray
"Burn out, comment rebondir ou aider à rebondir ?"
S'adresse à des personnes qui "n'en peuvent plus", veulent comprendre ce qui leur
arrive et souhaitent trouver une nouvelle dynamique.
Lieu : Maison Ste Marie, 4 rue de l'abbé Allanic
Renseignements : 02.97.44.00.19 ou accueil@penboch.fr

Jeudi 19 mars à 20h à Vannes
Conférence débat "Cyber Harcèlement ... et si on en parlait ?"
Animée par Iceberg Digital, société de conseil à l'usage des outils numériques, S.
Derveaux, avocate et D. Magre, infirmière.
Lieu : Amphithéâtre du lycée Saint Paul, 12 allée Gabriel Deshayes
Contact : 02.97.46.61.30

Jeudi 19 mars à 20h30 à Arradon
Soirée Net For God
Film "Sicile, terre d'accueil. La rencontre avec l'humanité blessée".
Lieu : Accueil paroissial, 2 rue Louis Quilleré
Contact : 07.86.63.09.89

Vendredi 20 (de 13h45 à 20h) et samedi 21 mars (de 8h45 à 17h30) à Vannes
Stage d'approfondissement à l'écoute
Par Maryvonne Verdier, conseillère conjugale et familiale du CLER.
Lieu : Maison du Diocèse, 55 rue Mgr Tréhiou
Inscriptions : bdesalins@free.fr, 06.99.81.53.64

Samedi 21 mars de 9h30 à 16h30 à Vannes
Tourisme social, solidaire et durable, un défi pour l'Eglise et pour la société"
Rencontre territoriale organisée par les Pastorales des Réalités du Tourisme et des
Loisirs PRTL de la province de Rennes,
Lieu : Maison du Diocèse, 55 rue Mgr Tréhiou
Inscriptions : 06.61.08.06.69, prtl.territoriales@orange.fr

Mardi 24 mars de 18h à 20h à Arradon
Conférence "Plan de Dieu et espèce humaine"
Cycle de conférences "Ces vérités qui fâchent". Par l'abbé GH Pérès.
Lieu : Campus du Vincin
Informations : 02.97.56.33.60 ou campus-vannes@uco.fr

Mardi 24 mars à 20h30 à Vannes
Conférence "Une juste autorité en valorisant l'estime de soi"
Par l'APEL de l'école Nicolazic, avec Marie-Laure Guyot de Salins, infirmière scolaire
et conseillère familiale du CLER Amour et Famille.
Lieu : Ecole Nicolazic, 17 av du Président Roosevelt
Contact : 02.97.63.09.58, apel.nicolazic@gmail.com

Samedi 28 mars de 9h à 17h à Vannes
Journée des mamans d'une personne malade ou handicapée
"Mon enfant est différent : quels chemins pour moi ?".
Organisée par Handicap 56 et OCH (Office Chrétien des personnes Handicapées).
Lieu : Espace Montcalm, 55 rue Monseigneur Tréhiou, parking rue des Ursulines
Renseignements : 06.10.61.67.57, handicap@diocese-vannes.fr, mamanvannes@och.fr

Samedi 28 mars de 9h30 à 16h30 à Locminé
S'engager pour le vivant, l'Homme, la planète : espérance et défis
Journée de ressourcement ouverte à tous. Garde d'enfants possible.
Lieu : Congrégation des soeurs de Kermaria
Renseignements : 02.97.68.15.50, federation.cmr56@wanadoo.fr

Samedi 28 mars à 10h à Tréhorenteuc
L'Eucharistie et le saint Graal
Découverte du patrimoine religieux.
Lieu : Eglise de Tréhorenteuc
Renseignements : 02.97.68.15.99, formationpermanente@diocese-vannes.fr

Dimanche 29 mars à 10h30 à Cléguer
Les chemins du Tro Breizh
Marche entre Cléguer et Arzano.
Lieu : RV à l'Eglise Saint Gérand
Contact : 06.71.05.41.74, malixdp@wanadoo.fr

Dimanche 29 mars à 15h à Vannes
Concert : "Les 7 paroles du Christ"
Lieu : Eglise Saint Patern, 4 place Sainte Catherine
Renseignements : 02.97.47.16.84, paroisse.st.patern@orange.fr

Lundi 30 mars de 14h à 16h ou de 20h à 22h30 à Saint Avé
ATELIER DES PARENTS : La relation parent-adolescent
Les Parenthèses propose un temps convivial de paroles, d'échanges et d'informations
sur l'éducation, ouvert à tous les parents.
Lieu : Espace Jean Le Gac, rue des Alizés
Informations : parentheses@saint-ave.fr, 02.97.60.70.10

Pour les HOMMES / DAMES et les JEUNES ADULTES

Tous les jeudis de 9h à 12h (hors vacances scolaires) à Vannes
AU BON THE DES MAMANS
Accueil, rencontres, ateliers. Pour les femmes avec ou sans bébé, seules ou
accompagnées, pour se détendre, se ressourcer ... Garde d'enfants proposée.
Lieu : AIF56, parking de l'espace Montcalm, rue des Ursulines
Renseignements : 02.97.68.42.32 ou Facebook : au bon thé des mamans

Dimanche 1er mars à Vannes
Rencontre Jeunes Professionnels (30/40 ans environ)
Dîner partagé et échanges à partir d'un sujet de vie les 1ers dimanches du mois.
Ouverture, convivialité, formations personnelle et spirituelle.
Contact : Anthony 06.86.82.64.07, tonus5629@gmail.com

Du lundi 9 mars à 12h au samedi 14 mars à 12h à Pluvigner
Retraite pour hommes
Lieu : Maison Notre-Dame de Fatima, Bieuzy-Lanvaux
Informations : 02.97.56.01.69 ou soeurscpcr.bieuzy@gmail.com

Jeudi 12 mars de 10h à 15h30 à Arradon
Retraite pour mamans et dames
Silence, prière, enseignements. Garderie pour enfants.
Lieu : Famille Missionnaire de Notre-Dame, 21 chemin du Vincin
Informations et inscriptions : 02.97.63.89.65 ou vannes@fmnd.org

Vendredi 13 mars à 19h au samedi 14 à 12h30 à Josselin
Samedi St Joseph, pour les hommes
Adoration, enseignement, partage, lectio divina et messe.
Lieu : Maison Saint Louis Marie, 2 rue Lucien Briend
Informations : 02.97.22.21.92 ou josselin@leverbedevie.net

Dimanche 15 mars de 9h30 à 17h à Pluvigner
Halte spirituelle de Carême pour hommes et jeunes gens
Conférence "La foi face au défi de la mentalité magique". Avec la participation du Père
Jean-Christophe Thibaut.
Lieu : Maison Notre-Dame de Fatima, Bieuzy-Lanvaux
Informations : 02.97.56.01.69 ou soeurscpcr.bieuzy@gmail.com

Lundi 16 mars à Pluvigner
Journée pour dames
Avec le Père Jean Christophe Thibaut.
Lieu : Maison Notre-Dame de Fatima, Bieuzy-Lanvaux
Informations : 02.97.56.01.69 ou soeurscpcr.bieuzy@gmail.com

Mardi 17 mars de 10h à 15h à Josselin
Mardis de Désert, pour les femmes
Louange, enseignements, eucharistie, repas, détente, adoration, sacrement de
réconciliation, écoute spirituelle.
Lieu : Maison Saint Louis Marie, 2 rue Lucien Briend
Informations : 02.97.22.21.92 ou josselin@leverbedevie.net

Du 11 au 15 mai à Quiberon
Kite/Surf & Pray pour les femmes (+ de 18 ans)
5 jours de kitesurf ou surf en alternance avec des moments de ressourcement et de
détente. Organisé par les Frères de Saint Jean de la paroisse St Christophe à Lorient.
Lieu : Chez les Dominicaines de Saint Pierre Quiberon, 9 rue Pasteur
Informations : Frère Jean Christian 06.85.37.77.07, kiteandpraywomeval_lip@yahoo.fr

Pour les JEUNES

Les mercredis après-midis
Activités ludiques et pédagogiques pour les 5-12 ans
La maison de la Nature propose un panel d'activités de découverte de la faune et de la
flore.
Lieu : Maison de la Nature de Vannes, 8 rue des Salines
Informations et inscriptions : 02.97.62.59.15 ou Contact.MaisonNature@mairie-vannes.fr

Mercredi 4 mars de 14h30 à 16h à Arradon
Enfants adorateurs (de la maternelle au CM2)
Temps d'adoration adapté à chaque âge. Vie de saints, enseignements, jeux, chants.
Garderie pour les tout-petits et enseignement pour les mamans.
Lieu : Famille Missionnaire de Notre-Dame, 21 chemin du Vincin
Informations et inscriptions : 02.97.63.89.65 ou vannes@fmnd.org

Samedi 7 mars de 14h30 à 17h à Arradon
Patronage collégiens à partir de la 6ème
Après-midi détente, jeux,temps spi, découvertes et prière.
Lieu : Famille Missionnaire de Notre-Dame, 21 chemin du Vincin
Informations et inscriptions : 02.97.63.89.65 ou vannes@fmnd.org

Mercredi 18 mars de 14h à 17h à Arradon
Bricospi (pour adolescentes à partir de la 4ème)
Prière, bricolage, bivouac (temps spi pour aider les adolescentes à prendre en main leur
vie spirituelle).
Lieu : Famille Missionnaire de Notre-Dame, 21 chemin du Vincin
Informations et inscriptions : 02.97.63.89.65 ou vannes@fmnd.org

Samedi 21 mars de 10h à 17h à Carnac
Mission XY, pour les garçons de 10 à 14 ans, accompagnés de leur père
Une journée pour transmettre une vision positive du corps. Apprendre à connaître son
corps, à apprivoiser les changements de la puberté, découvrir la puissance de vie qui
est en chacun.
Lieu : Collège St Michel
Informations : http://cycloshow-xy.fr

Samedi 28 mars de 10h à 16h30 à Arradon
Retraite de carême pour enfants (de 7 ans à la 5ème)
Lieu : Famille Missionnaire de Notre-Dame, 21 chemin du Vincin
Informations et inscriptions : 02.97.63.89.65 ou vannes@fmnd.org

Samedi 4 avril de 10h à 17h à Vannes
Atelier Cycloshow pour les filles de 10 à 14 ans, accompagnés de leur mère
Une approche originale, ludique et interactive, pour aborder avec sérénité les
changements du corps à la puberté et s'émerveiller devant la transmission de la vie.
Informations : http://cycloshow-xy.fr, 06.07.45.79.12

Du 13 au 18 avril à Lourdes
Pélé diocésain (collégiens et lycéens)
Renseignements : 06.74.68.88.97 http://cpj56.org

Du mercredi 15 au samedi 18 avril à Bréhan
Séjour MRJC (14-18 ans) "En chantier"
Lieu : Abbaye de Timadeuc
Renseignements : 06.98.82.78.25, morbihan@mrjc.org

Du 18 au 25 avril à Sainte Anne d'Auray
Formation BAFA dès 17 ans
Session générale (ou Approfondissement du 20 au 25 avril). Camps St Vincent Ferrier.
Informations et inscriptions: 07.69.04.63.42 ou bafa@csvf.fr

Du samedi 4 au vendredi 10 juillet à Guehenno
Camp MRJC (11-15 ans) : Séjour à la ferme "Théâtre pour tous"
Lieu : Ferme de Bremelin
Renseignements : 06.98.82.78.25, morbihan@mrjc.org

A NOTER DANS VOS AGENDAS

Vendredi 3 et samedi 4 avril à 20h30, dimanche 5 avril à 17h à Lorient
Son et Lumière Bernadette Soubirous
Lieu : Eglise Ste Bernadette, presbytère, 10 rue Corentin Le Floch
Renseignements : 02.97.37.08.18, spectaclesaintebernadette@gmail.com

Vendredi 3 avril de 18h30 à 20h30 à Vannes
Café-rencontre autour de l'IVG
Par AGAPA, accompagnement dans l'écoute et la bienveillance des personnes ayant
vécu une interruption de grossesse accidentelle, médicale ou volontaire.
Lieu : UDAF Maison des Familles, 47 rue Ferdinand Le Dressay
Inscriptions directement sur le site : http://www.agapa.fr

Samedi 4 avril de 10h à 12h à Vannes
Présentation du parcours Témoins de l'Amour
Par Alex Deschenes. Venez découvrir un parcours innovant de préparation au mariage.
Lieu : Maison du Diocèse, rue des Ursulines, salle n°30
Inscriptions avant le 30/03 : 06.67.07.43.39, pastoralefamiliale@diocese-vannes.fr

ANNONCES

TEMPS D'ECOUTE "En parler pour comprendre"
Une spécialiste de la petite enfance se tient à la disposition des parents d'enfants jusqu'à
10 ans pour un temps d'écoute gratuit.
Consultation bimensuelle.
Lieu : AIF56, parking de l'Espace Montcalm, rue des Ursulines
Contact : AIF 56 au 02.97.68.42.32 ou contact@aif56.fr

CONSEIL CONJUGAL ET FAMILIAL
Accueil de toute personne seule ou en couple, mariée ou non, souhaitant réfléchir sur sa
propre vie, améliorer sa communication et ses relations (de couple, en famille ...), ouvrir
de nouvelles pistes, prendre une décision, surmonter des difficultés.
Consultation sur RDV.
Contact : AIF 56 au 02.97.68.42.32 ou contact@aif56.fr

MAGASIN PARTAGE à Vannes
Boutique de vêtements et accessoires de seconde main. 100% des bénéfices sont
reversés à une association. Ouvert mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à
13h / de 14h à 18h30.
Lieu : 4 bis rue Porte Poterne
Contact : 02.57.62.08.24 ou http://magasin-partage.org

ECHOPPES SAINT VINCENT DE PAUL à Vannes
APPEL AUX DONS ! Vous pouvez déposer les objets du lundi au vendredi de 14h30 à à
18h à l'échoppe. Le produit des ventes est intégralement reversé à sa commission sociale
pour l'aide aux démunis.
Lieu : 4 bis rue St Symphorien
Contact : 06.32.06.00.22

FORMATION D'ANIMATEURS TEENSTAR, besoin d'un co-animateur pour le
parcours garçons à Vannes !
Parcours d'éducation affective pour jeunes et adolescents.
Lieu : A Rennes du 11 au 15 mars
Contact : http://www.teenstar.fr, Pastorale Familiale 06.67.07.43.39

RCF - Radio Sud Bretagne : fréquence Vannes 90.2 - fréquence Lorient 102.8

INTENTIONS du PAPE FRANCOIS - mars 2020
Les Catholiques en Chine : "Que l'Eglise en Chine
persévère dans la fidélité à l'Evangile et grandisse dans
l'unité."
A DECOUVRIR : Les Vidéos du Pape !!

