
Centre Spirituel  de PENBOC’H 

C o u s i n a d e  

Faire la fête et réfléchir 
ensemble autour d’une 
Conférence-débat avec 

Christoph Theobald 

 sur le Thème :  

« Urgences pastorales,  
à la rencontre des 

périphéries » 

 

Information 
Afin de mieux vous accueillir dans les prochaines 
années, le site de Penboc’h est en travaux de 
septembre 2018 à août 2019 pour une complète 
rénovation des bâtiments. 

Pendant cette période, les activités que nous 
proposons ont lieu à la maison Saint Marie à 
Sainte Anne d’Auray (56400), où nous sommes 
installés depuis septembre 2018.  

Moyens d’accès 
PAR LA ROUTE 

Ste Anne d’Auray est situé à quelques kilomètres 
de la N165. 
 
PAR LE TRAIN 

La gare SNCF la plus proche est la gare d’Auray. 
Il faut ensuite prendre le bus TIM Ligne n°5 di-
rection Vannes jusqu’à l’arrêt « La mairie » à Ste 
Anne d’Auray. 
 
Il est aussi possible de prendre le train jusqu’à la 
gare de Vannes, puis de prendre le bus TIM ligne 
n°5 direction Auray jusqu’à l’arrêt « La mairie » à 
Ste Anne d’Auray. 

Internet : www.penboch.fr 

4, rue de l’Abbé Allanic         

56400 - Ste Anne d’Auray 

**Le P.A.S. ignatien, est une association fondée 
en 2013. Elle a pour mission la Promotion, 
l'Aide et le Soutien aux propositions de la fa-
mille. 
 

**Le RIO, (Réseau Ignatien de l’Ouest), membre du 
PAS Ignatien, est une association de fait, constituée en 
2008. Son secrétariat permanent est composé de Co-
rinne Dupont, Dany Michon, Marie-Christine et 
Claude Henri Pesquet.  

Les « tribus » de la famille dans l’Ouest : 

 
 

 

Journée de fête ignatienne 
organisée par le RIO** dans le cadre 
des activités du « P.A.S. ignatien »*  



 
      9h30 Accueil 
    10h15 Se connaître     
    10h45  Introduction,               

    11h00 Christoph Theobald 
   « Urgences Pastorales,  à la rencontre  
   des périphéries »  

    12h30 Repas partagé * 
    14h00 « 6x6 » 
    15h15 Questions-réponses avec Christoph  
   Theobald 
    16h30 Eucharistie 
    17h30 Départ 

 

  *     avec ce que chacun apporte 

J o u r n é e  d e  f ê t e  
i g n at i e n n e  

Une participation de 10€ 
par adulte est souhaitée 
pour les frais d’organisa-
tion. 

Les familles avec enfants 
sont les bienvenues. Pour 
des considérations d’orga-
nisation il est demandé à 
tous de se faire connaître 
avant le 1er mai auprès 
de :  

Marie-Christine Pesquet  

(marie-christine@pesquet.com) 

Afin de respecter notre envi-
ronnement, pensez, entre 
vous, au covoiturage. 
 


