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LETTRE D’INFORMATION juin 2017  

 

  EDITO    
L'année scolaire s'achève, l'été nous tend les bras, avec sa promesse de chaleur et de 

repos. Cette saison est souvent propice à la découverte d’autres paysages, à la rencontre 

de personnes différentes, à la convivialité autour d’un barbecue ou d’un apéritif.  

Et si nous profitions de cette douceur estivale justement pour nous laisser surprendre par 

l’inconnu, par ce que nous n’avons pas l’habitude d’apprécier, par une lumière nouvelle 

dans l’horizon et laissions monter en nous la joie pour cette création qui nous dépasse. 

Barbara Walter 

   DERNIERES ACTUALITES   

 

Semaine du Golfe, que de bateaux... 

Plus de 1.000 bateaux ont défilé à 

l'occasion de la neuvième édition de la 

Semaine du Golfe et les retraitants ont pu 

admirer cette féerie de bateaux lors de la 

fabuleuse parade finale du 27 mai à partir 

du site de Penboc'h. 

Inauguration de la chapelle 

Lundi 12 juin, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir plus de 150 personnes, 

principalement des donateurs et des 

entreprises ayant œuvré à la beauté de la 

chapelle… 

 >> LIRE LA SUITE 

 ( ) 

mailto:accueil@penboch.fr
http://www.penboch.fr/2017/06/inauguration-de-chapelle-lundi-12-juin-2017/
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Expo-photos 

« Chemins de vie… », c’est le thème de 

cette expo-photos visible dans le parc de 

Penboc’h jusqu’au mois de septembre. 

Yvon Boëlle, Michel Jamoneau et Jean-

Marie Liot nous font cheminer à l’aide de 

regards sur la différence, sur l’itinérance et 

sur le monde de la mer. A voir et à revoir. 

 

 

Ce n'est qu'un au-revoir... 

Anne et Xavier Cadou sont partis vers de 

nouvelles aventures. Après un long 

discernement, ils sont allés déposer leurs 

valises à Millau après avoir fêté dignement 

ce départ, entourés de beaucoup d'amis. 

Gageons que... 

>> LIRE LA SUITE 

   LES PETITES MAINS DE L’OMBRE      

Nous travaillons dans l’ombre et sans cette 

ombre point de lumière. Ce que nous faisons 

ne se voit guère mais ce que nous ne faisons 

pas se voit. La chambre que découvre le 

retraitant est propre, les draps et serviettes 

sont sur le lit, les sanitaires sentent bon et 

cela paraît tellement naturel que l’on en 

oublie qu’il y a des petites mains dans l’ombre 

qui œuvrent à ce bien être...  

>> LIRE LA SUITE 

   A MEDITER      

Sortir de soi, de ses habitudes, se mettre en 

route sur des chemins inconnus, oser 

s’ouvrir à l’imprévu, se laisser irradier par la 

joie d’un sourire, écouter le silence et se 

sentir transformé par un obstacle 

surmonté… Ces cheminements croisent les 

forces et les fragilités de chacun et 

dessinent la carte des victoires qui nous font 

grandir, qui nous rapprochent de nous-

même et de Dieu. 

 

mailto:accueil@penboch.fr
http://www.penboch.fr/2017/06/ce-n-est-qu-un-au-revoir/
http://www.penboch.fr/2017/06/ce-n-est-qu-un-au-revoir/
http://www.penboch.fr/2017/06/petites-mains-de-lombre/
http://www.penboch.fr/2017/06/petites-mains-de-lombre/
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   LES EVENEMENTS A VENIR   
 

A l’écoute du Serviteur – Retraite pour 

les dirigeants 

Du 30 juin au 4 juillet 

Couples – de 10 ans de mariage avec 

enfants 

Du 8 au 9 juillet 

Retraite pour les sourds 

Du 10 au 15 juillet 

JRS – Accueil de migrants 

Du 15 au 20 juillet 

 

 

CVX – Session Vacances spirituelles 

Du 9 au 15 juillet 

Et du 21 au 29 juillet 

5 jours ouverts à tous, pour se retrouver, 

se détendre, prier ensemble parents, 

enfants et jeunes, grands-parents, 

célibataires, parrains, marraines et filleuls. 

Sessions proposées par la CVX 

>> EN SAVOIR PLUS  

Fêter la Saint Ignace ! 

Le 31 juillet 

Nous invitons tous les amis de Penboc’h à 

venir fêter avec nous le fondateur de la 

Compagnie. Eucharistie à 18h suivie d’un 

apéritif amical et d’un pique-nique partagé, 

avec ce que chacun aura apporté.   

Les Estivales fêtent leurs 10 ans ! 

Du 29 juillet au 15 août 

Temps de repos, de rencontres, 

d’échanges entre générations… 

Au programme :  

- les conférences du Centre Sèvres, 

- les films présentés par Michel Farin, sj, 

- l’exposition photos « Chemins de vie »,  

- le concert avec Natacha Triadou et le 

Quatuor Cordialis le dimanche 6 août 

2017 à 20h30 

Et bien d’autres surprises ! 

>> EN SAVOIR PLUS   

 

Jeunes professionnels 

Du 16 au 26 août 

Temps de vacances, de session et de 

formation, de partage et de prière entre 

Jeunes Professionnels de la France 

entière. 

A nous de mettre en commun ce qui fait la 

beauté de nos vies, de relire l’itinéraire 

parcouru, de laisser la lumière de 

l’évangile nous éclairer et orienter notre 

chemin à venir… 

>> EN SAVOIR PLUS 

 

mailto:accueil@penboch.fr
http://www.penboch.fr/2017/06/session-vacances-spirituelles-9-15-juillet-2017/
http://www.penboch.fr/programmes/estivales-de-penboch/
http://www.penboch.fr/programmes/penboch-jeunes-professionnels/

