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LETTRE D’INFORMATION janvier 2017  

 

  EDITO    
Une nouvelle année s'ouvre, pleine de promesses, d'espoirs et de possibilités. De grandes résolutions 

sont prises et tiennent généralement le temps d'un élan. Mais de petites modifications dans notre vie 

quotidienne peuvent faire de cette année 2017 une année différente et pleine d'élan. 

Je souhaite à chacun de poursuivre sa route en quête du sens profond et mystérieux qui mène à la 

lumière et à la joie. Et je souhaite à nous tous de cheminer ensemble pour partager  et diffuser cette 

lumière et cette joie. Barbara Walter 

 

   DERNIERE ACTUALITE   

 

Un nouveau site  

Décembre 2016, grande première, le site nouveau 

de Penboc'h a vu le jour ! Les premières réactions 

sont positives avec des qualificatifs tels que 

« lisible, clair, ergonomique ». Une suite est déjà 

prévue. Mais pour l’instant, à vous de juger et au 

plaisir de vous y retrouver en un clic sur : 

www.penboch.fr 

 

Vivre Noël ensemble 

Une trentaine de personnes ont choisi de vivre 

cette semaine autour de Noël autrement. Des 

temps de réflexion, des ballades, des soirées 

jeux, des films ont rythmé ces journées. La 

célébration du 24 au soir a vu se rassembler de 

nombreuses familles des alentours, des amis de 

Penboc'h, des jeunes en vacances dans le coin... 

heureux de partager la nativité autour d'une 

même prière. 
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Et St Nicolas est passé par là 

C'est avec beaucoup de plaisir que les salariés et 

leurs enfants, des amis de Penboc'h, les 

membres de la communauté ont réalisé ensemble 

quelques œuvres pouvant illustrer ou du moins 

marquer la St Nicolas. Moment de joie et de 

convivialité partagées. 

 

 

Les Lundis de Penboc’h © 

Les « nouveaux » Lundis de Penboc’h © prennent 

corps : l’un de nos objectifs était de tester la 

rencontre des générations sur un thème annuel 

ambitieux : l’engagement. Résultat : En novembre 

nous étions 150, étudiants et moins jeunes, à 

l'ISFEC pour recevoir une véritable leçon de philo 

par des élèves de 7 ans ! A méditer … autour, 

notamment, de Dominique Mabon de l’ISFEC, 

de Yan Marchand, philosophe et de Bertrand 

Heriard du CERAS. En décembre, François 

Boedëc, nous a fait travailler sur le texte des 

évêques de France « Dans un monde qui change, 

retrouver le sens en politique ».  

Et nous retrouverons le 16 janvier Jean-Baptiste 

de Foucauld sur "Comment chacun peut devenir 

acteur de démocratie". Une trentaine d’étudiants 

nous aiguillonnera ! A cette occasion, nous 

signerons une convention de partenariat avec les 

« Semaines Sociales de Bretagne ». 

 

A méditer 

D'après le sociologue et philosophe Hartmut Rosa 

"Plus on économise du temps, plus on a la 

sensation d'en manquer". Et, dans cette 

accélération du temps, la période de l'Avent a 

marqué une pause. Quatre semaines pour se 

plonger dans l'attente, l'attente comme un sursis 

au temps qui file, l'attente de ce qui Est et qui 

Vient. Une naissance chaque année renouvelée.  

Comment, au-delà de cette pause de l'Avent, 

résister à la pression du temps et du rendement, 

à la volonté de remplir sa vie de toujours plus ? 

Comment retrouver l'accès à nos rêves, à nos 

désirs les plus profonds ? Cette question pourrait 

être à méditer tout au long de cette année 2017 

 

   LES SESSIONS ET EVENEMENTS A VENIR   
Lundis de Penboc’h 
16 janvier, 21 février, 13 mars 

Jeudis désert,  

2 février, 2 mars 
 

Dimanches de la fraternité 

15 janvier, 19 février, 19 mars  

Célibataires, et après ? 
Du 27 au 29 janvier 

Se laisser rencontrer par le Christ (retraite 5 j) 
Du 25 février au 3 mars 

Burn-Out 

Du 27 février au 3 mars 

Diacres et leurs épouses 

Du 5 au 11 mars 

Retraite Soleil (pour personnes en situation de handicap) 

Du 13 au 17 mars
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