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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE L’EAP DE LA PAROISSE SAINT-TUGDUAL DU  
JEUDI 13 SEPTEMBRE  2018 à 20 H 15 au Presbytère de Tréguier   

 

Présents : Abbé Guillaume Caous (curé), Carline Rouaud (permanente en catéchèse), Maryvonne Arzul 
(Minihy-Tréguier), Rémi Ban (Pleumeur-Gautier), Jacques Couvreur (Penvénan), Daniel Giacobi (Minihy-
Tréguier, délégué pastoral), Cathie Guillo (Penvénan), Marie-Laure Quillévéré (Prat). 
 Absents  :  Aucun 
 

Ordre du jour de l’EAP de la paroisse Saint-Tugdual, jeudi 13 septembre 2018 à 20 h 15 au presbytère 
de Tréguier : 

§ Présentation des nouveaux membres et de leurs attentes  
§ Pourquoi ces appels ?  Perspectives pastorales pour 2018 :(Abbé Caous) 

§ Temps de réflexion et de prière autour de la méditation de l’épisode biblique de la « Tour de Babel ». 

§ Organisation de l’assemblée paroissiale du dimanche 23 septembre de 14 h 30 à 17 h 15.   
§ Début de réflexion sur le calendrier 2018-2019 

§ Dates de la prochaine EAP 

 

� Présentation des nouveaux membres :  

LA NOUVELLE E.A.P. DE LA PAROISSE SAINT-TUGDUAL  
Les membres sont appelés par notre curé pour 3 ans renouvelables une fois.  
             Curé : Abbé                     Carline ROUAUD                  Maryvonne                 Rémi  
          Guillaume CAOUS          Animatrice pastorale               ARZUL                        BAN  

  
    �  guillaume.caous@hotmail.fr                  � pasto.treguier@orange.fr                      � maryarzul@outlook.fr          � canipro22@orange.fr  
                 Jacques              Daniel GIACOBI                           Cathie                       Marie-Laure 
              COUVREUR           délégué pastoral                         GUILLO                     QUILLÉVÉRÉ 

         
� ribambelle@couvreur.cc                         � secgalcptug@gmail.com               � guillo.catherine2@orange.fr          � marie-laure.quillevere@wanadoo.fr     

 
 
Chacun se présente :   
� Abbé Guillaume Caous, curé de la paroisse Saint-Tugdual, entre dans sa 6ème année de ministère 
à Tréguier. Il est secondé par les abbés Caroff et Caboco (il y avait sur le territoire de notre nouvelle 
paroisse 9 prêtres il y a 5 ans.) 
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� Carline Rouaud, animatrice en pastorale.  
   Je m’appelle Carline Rouaud Saint Jalmes, je suis mariée, j’ai deux enfants. Une fille en seconde au 
lycée Savina à Tréguier et un fils en 1ère année de philosophie à l’université de Rennes I. J’ai grandi à 
Lannion,  j’ai travaillé 20 ans dans l’animation sociale et culturelle. Il y a dix ans j’ai reçu un fort appel du 
Seigneur pour travailler au service de son Eglise. Je me suis alors investie comme bénévole sur la 
paroisse de Lannion.  Je fus catéchiste, j’ai fait partie d’une équipe liturgique. J’ai participé au Synode. J’ai 
animé auprès des jeunes le pèlerinage à Lourdes. Je me suis formée à l’école de prière et d’intercession et 
aux sacrements. Ma mission de coordinatrice de la catéchèse est l’opportunité pour moi de vivre ma foi. 
 
� Maryvonne Arzul 
  Je suis originaire de la Presqu'Île, mariée avec 2 enfants, commerçante à Tréguier. Lors de l'adoption de 
nos enfants nous avons  retrouvé le chemin de l'église et avec mon mari nous nous sommes mis à son 
service.  À la demande de l’abbé Caous j'ai accepté de  rejoindre l'EAP pour y servir l’Église.  
 
� Rémi Ban 
Je suis marié, nous avons 2 filles et nous habitons à Kerdavid dans la commune de Pleumeur-Gautier. 
J'exerce le métier d'éducateur canin. Je suis également pompier volontaire. J'ai plusieurs engagements 
spirituels,  j’appartiens à une équipe liturgique et au groupe de prière de Lézardrieux, je suis aussi le 
berger diocésain du Renouveau charismatique du diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier.. 
 
� Jacques Couvreur 
Originaire du Nord, après 40 ans passés en Champagne me voici en retraite ici à Penvenan. Marié avec 
Catherine, nous avons 4 enfants et 9 jeunes petits enfants. C'est naturellement, qu'après Reims, nous 
continuons à cheminer ensemble en équipe liturgique et aux Équipes Notre Dame. Je poursuis également 
mon engagement avec le Secours Catholique sur Tréguier et c'est dans un esprit de service que j'ai 
répondu oui à la demande de l'abbé Caous. 
 
� Daniel Giacobi 
  Je suis originaire de Toulon mais Breton de cœur car depuis 1974, avec Marie-Claire, mon épose, nous 
habitons Tréguier où j’ai fait toute ma carrière de professeur d’Histoire au lycée Savina. Nous avons cinq 
enfants dont une fille religieuse et six petits-enfants. Depuis 1980 nous appartenons à la Communauté de 
l’Emmanuel. Membre des équipes liturgiques de Minihy et Tréguier, secrétaire général de la Communauté 
pastorale, j’appartiens aussi au Fonds Saint-Yves.  
     
	 Cathie Guillo 
J’habite Penvenan, je suis mariée, j’ai 3 enfants. Je travaille aujourd’hui  à la Maison de l’Enfance de la 
ville de Perros-Guirec comme éducatrice de jeunes enfants à 80% et j’ai 1/4 temps pour la zone de 
Lannion en tant que coordinatrice de la pastorale des jeunes en lien avec le diocèse. Je suis aussi 
catéchiste à Tréguier aux soirées 3F. Je suis aussi secrétaire du comité du pardon de  saint Gildas, 
hospitalière à Lourdes et conseillère municipale à Penvenan.  
 

 Marie-Laure Quillévéré 
J’ai la joie d’habiter Prat depuis 34 ans, d’avoir 2 filles qui ont pris leur envol, ajoutant 2 petits enfants à 
mon bonheur. Je suis née sur les hautes falaises de Trédrez –Locquémeau, cette alliance de la terre et de 
la mer  m’a donné le goût de la contemplation, du silence et de mes études des  sciences de la Vie que j’ai 
enseignées.   Très jeune j’ai participé à des réunions  de réflexion sur la Parole de Dieu, à des équipes 
liturgiques, à un groupe de prière puis à la préparation des couples au Mariage et comptant sur les bonnes 
volontés de chacun pour aller vers plus d’unité j’ai accepté cette mission de 3 ans à l’EAP.     
 
�  Pourquoi ces appels ?  Perspectives pastorales pour 2018 : 
La lettre adressée par l’abbé Caous aux anciens membres des EAP des  quatre anciennes paroisses 
explique clairement les choix de notre curé (Annexe 1): « Cette nouvelle équipe s'appuie sur quelques 
critères pour le discernement des membres: parité, diversité des situations professionnelles, d'âge, de 
sensibilité spirituelle, engagement récent en EAP, possibilité d'une prise de responsabilité directe, 
représentativité des 4 anciennes paroisses. Nous serons donc 8 membres… » 
L’efficacité de nos réunions nécessite un nombre de membres limité  et ajoute l’abbé Caous : « Beaucoup 
d'entre vous auraient eu aussi leur place dans cette équipe mais, renouvelée par mandat de 3 ans, il faut 
aussi un vivier extérieur pour porter la mission et envisager un renouvellement ultérieur. » 
Les membres désignés prendront un temps de réflexion dans trois ans, s’ils sont à nouveau appelés par 
leur curé. 
Un pôle-communications (Mouezh, site paroissial, Infos du samedi) va être bientôt mis en place. 
Le cœur de notre action, c’est de savoir que nous sommes tous là en frères et sœurs de Jésus et que nous 
œuvrons avec et pour Jésus en restant attentifs à la charité fraternelle.    



3 
 

� Temps de réflexion et de prière autour de la méditation de 
l’épisode biblique de la « Tour de Babel ». 
 L’animation Bayard : https://youtu.be/QYF38XXauG4 

En Genèse 11  1-9 : « Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. 
Au cours de leurs déplacements du côté de l’orient, les hommes découvrirent une plaine 

en Mésopotamie, et s’y établirent. Ils se dirent l’un à l’autre : « Allons ! Fabriquons des 
briques et mettons-les à cuire ! » Les briques leur servaient de pierres, et le bitume, de 

mortier.  Ils dirent : « Allons ! Bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet 
soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute la 
surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et le Seigneur dit : « Ils 
sont un seul peuple, ils ont tous la même langue : s’ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu’ils 
décideront. Allons ! Descendons, et là, embrouillons leur langue : qu’ils ne se comprennent plus les uns les autres. » De là, le 
Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C’est pourquoi on l’appela Babel, car 

c’est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre ; et c’est de là qu’il les dispersa sur toute la surface 
de la terre. » 

  Le désir d’unification de l’homme va à l’encontre du plan d’Amour de Dieu, il signifie à la fois 
« uniformisation » et volonté de se faire l’égal de Dieu, refus de la dépendance d’Amour envers Dieu. Dieu 
veut la diversité car c’est elle qui conduit l’homme à faire effort pour accepter la différence, pour 
comprendre l’autre. C’est ce qu’explique saint Paul dans sa 1ère Lettre aux Corinthiens (1 Co 12) : 
« Frères, prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les 
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps… Le corps humain se compose non pas d’un 
seul, mais de plusieurs membres. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes 
membres de ce corps. »  La diversité conduit à la communion dont le modèle est la Communion d’Amour 
qui unit la Sainte Trinité.  
Ainsi unité ne signifie pas uniformité. Notre nouvelle paroisse est formée de membres multiples : nos 
4 anciennes paroisses, nos 37 clochers, chacun des fidèles, chacun des habitants. Il ne s’agit pas d’une 
façon brutale et totalitaire d’obliger chacun à s’aligner sur un même moule mais de d’accepter et de 
s’enrichir mutuellement. C’est le rôle du pasteur, notre curé, que de faire vivre ensemble tout ce corps 
dont il est la tête en tant que représentant du Christ. 
On perçoit bien comment le monde contemporain dans sa dérive ultra-libérale du grand marché mondial 
voudrait faire entrer tous les hommes dans le moule unique du « consommateur » manipulé par les 
médias. C’est ce que combat la Doctrine sociale de l’Église. 
Au résultat les briques sont plus importantes que les hommes qui ne sont plus que les rouages 
dociles d’un système mondial.  
À notre échelle paroissiale, la question de la structure et de l’organisation doit passer après 
l’accueil des personnes et la charité fraternelle.  
 
  Organisation de l’assemblée paroissiale du dimanche 23 septembre de 14 h 30 à 17 h 15.  
- En début d’après-midi l’abbé Caous rappelle ce qu’est une paroisse. Daniel Giacobi présente le bilan 
du synode dans la Communauté Pastorale (voir annexes 3 et 4) et nous invoquons l’Esprit Saint. 
- 5 commissions sont prévues :  
« Célébrer la messe du dimanche » (animateur : Rémi Ban) 
« La vie des relais » (animatrices : Maryvonne Arzul avec Marie-Laure Quillévéré) 
 « Vivre la Fraternité »   (animateur : Carline Rouaud) 
« Vivre les sacrements » (animateur : Jacques Couvreur) 
« Communiquer et se former : pourquoi ? Comment ? » (animateurs:Daniel Giacobi et Cathie Guillo) 
- L’Assemblée générale vote à main levée 3 propositions par commission soit au total 15 
décisions de l’assemblée paroissiale à mettre en oeuvre.  
 
� Début de réflexion sur le calendrier 2018-2019 
- Le principe des messes communautaires à des moments liturgiques forts est confirmé. 
- Un pèlerinage au sanctuaire de Montligeon est organisé les lundi 29 et mardi 30 octobre 2018,  

Pourquoi la séparation de ceux qui s'aiment ? Dieu a-t-il voulu la mort ? Où sont nos morts ?  Pourquoi 
prier pour eux ? Une messe change-t-elle la donne ? Le purgatoire existe-t-il encore ? Pourquoi faire ? 
Ces questions nous habitent souvent et nous sommes démunis face au deuil. Notre espérance 
chrétienne est parfois fragilisée, notre foi en la résurrection interrogée.  
« Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi », dit saint Paul. Un pèlerinage nous est proposé pour 
nous préparer aux fêtes de la Toussaint et à la commémoration des fidèles défunts. 
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 La mort devient un sujet tabou dans nos sociétés et peu sont ceux qui osent une parole pourtant 
importante sur ce passage qui nous attend tous et qui nous fait si souvent souffrir quand nous peinons 
à trouver une parole d'espérance qui soit juste.  
Le sanctuaire de Montligeon nous la propose.  
Nous partirons en car le lundi 29 octobre à 6 h 30 sur les quais à Tréguier et reviendrons le 
mardi 30 octobre à 19 h 00, pour nous rendre à Montligeon, dans l'Orne. La basilique Notre-
Dame est dédiée à la prière pour les défunts. Catéchèses, prières, temps de partage et conviviaux 
seront proposés ces deux jours. le coût est de 80 euros/adulte, 60 euros pour les moins de 
quinze ans, tout compris (prévoir un pique-nique pour lundi midi). Ce sont les vacances de la 
Toussaint. Ce pourrait être un temps d'échange formidable entre générations et une bonne 
idée cadeau pour des petits enfants. 
 

�   Dates de la  prochaines EAP  
La prochaine rencontre de l’EAP de la paroisse Saint-Tugdual est fixée au presbytère de Tréguier le 
mercredi 17 octobre à  20 h 15.  
Cathie prépare la prière d’introduction de la soirée.  
 

POINTS DE VIGILANCE dans les semaines à venir : 
�  Diffuser le contenu de l’assemblée paroissiale du 23 septembre à 14 h 30  et y inviter largement. 
�   Faire connaître largement le site internet de la paroisse saint Tugdual  :  
 http://cpsainttugdual.catholique.fr/  
et couvrir les événements de la paroisse Saint-Tugdual :  

(photos, petits commentaires à Véronique de Beauregard : veroniquedebeauregard@orange.fr  ). 
 

2 DÉCISIONS À CONCRÉTISER : 
�  Organisation de l’assemblée paroissiale du 23 septembre.  
�  Une rencontre pour améliorer la communication dans la paroisse Saint-Tugdual (Mouezh, 
Site paroissial, feuille INFOS) : date fixée vendredi 28 septembre à 16 h salle saint Yves. 
 
 

ANNEXES : 
ANNEXE 1 : 

Bonjour à tous, 
comme vous le savez, depuis le 1er septembre nous sommes une seule paroisse, la paroisse Saint-Tugdual de Tréguier. 
Monseigneur Moutel a souhaité créer cette nouvelle paroisse afin que nos structures correspondent davantage à nos réalités sur 
le terrain pour porter la mission. 
Vous avez été nombreux à vous engager durant de nombreuses années dans les EAP mises en place après la réforme de 1997 
de Monseigneur Fruchaud. Il est difficile de mesurer tout le travail accompli sur le terrain chaque jour, pour épauler et conseiller 
vos différents curés, et le travail commun à la mission du Christ. Soyez remerciés pour tout ce que vous avez donné. Afin de 
permettre davantage de disponibilité à nos engagements concrets, pour permettre aussi un travail d'équipe plus méthodique, 
une nouvelle EAP a été constituée pour notre nouvelle paroisse. Vous l'avez sans doute appris par la circulaire de samedi 
dernier. J'aurais aimé et dû vous en informer avant mais la charge de travail, le repos nécessaire pris fin août et la rentrée 
pastorale m'ont empêché de vous avertir avant. Cette nouvelle équipe s'appuie sur quelques critères pour le discernement des 
membres: parité, diversité des situations professionnelles, d'âge, de sensibilité spirituelle, engagement récent en EAP, possibilité 
d'une prise de responsabilité directe, représentativité des 4 anciennes paroisses. Nous serons donc 8 membres, dont vous 
pouvez retrouver les noms et le contact sur le site de la paroisse : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/L-EAP-de-la-paroisse-Saint-Tugdual.html 
Beaucoup d'entre vous auraient eu aussi leur place dans cette équipe mais, renouvelée par mandat de 3 ans, il faut aussi un 
vivier extérieur pour porter la mission et envisager un renouvellement ultérieur. Soyez déjà remerciés pour tout le temps et 
l'énergie dépensés au service de nos paroisses et tout ce que vous donnerez encore pour que l'Eglise du Christ reste bien 
vivante et fidèle à sa vocation de porter la Bonne Nouvelle à notre temps et notre région. 
Le conseil économique sera également renouvelé pour le début d'exercice 2019. D'ici là rien ne change. 
Pour optimiser la mission, nous avons tous rendez-vous dimanche pour l'assemblée paroissiale, voulue annuellement par notre 
évêque lors du synode. Ce sera donc dimanche prochain, 23 septembre de 14h30 à 17h30 à la cathédrale. Nous y 
redéfinirons tous ensemble les priorités pastorales. 
Bien à vous, votre curé qui fait ce qu'il peut avec ce qu'il est, 
Guillaume+ 
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ANNEXE 2:     PREPARATION DE L’ASSEMBLÉE SYNODALE PAROISSIALE  
DU 23 SEPTEMBRE 2018 À LA CATHÉDRALE DE 14 h 30 à 17 h 15  

 

1°) Préparation  de l’après-midi : 
 

Après la messe de 11 h un groupe (Guy et Maryvonne Arzul, D et M-Cl Giacobi …) reste 
sur place pour la mise en place des chaises des 5 commissions et le groupe pique-nique 
ensuite au presbytère. 

1. Dans le transept de la Tour Hasting : « Célébrer la messe du 

dimanche » (animateur : Rémi Ban): le lieu des messes, leur nombre, leur 
préparation, les chorales, les équipes liturgiques… 

2. Au fond dans le déambulatoire près de la chapelle Saint Tugdual : « La vie des 

relais » (animatrice : Maryvonne Arzul avec Marie-Laure Quillévéré): Quel rôle 
pour les relais dans la nouvelle paroisse, les messes de semaine et autres 
rassemblement de prière, comment rester proche des paroissiens…. 
3. Dans le transept de la Porte des cloches : « Vivre la Fraternité »   
(animateur : Carline Rouaud): la présence aux plus pauvres et aux anciens, vivre la 
doctrine sociale de l’Église, présence fraternelle, accueil et accompagnements des 
personnes en difficulté… 
4. Au fond de la Cathédrale : « Vivre les sacrements » (animateur : Jacques 

Couvreur): mieux organiser la préparation au Baptême et à la confirmation, mieux 
vivre l’Eucharistie, le sacrement de réconciliation, le sacrement des malades… 
5. À la Chapelle Saint-Yves : « Communiquer et se former : pourquoi ? 

Comment ? » (animateurs : Daniel Giacobi et Cathie Guillo): Pourquoi 
communiquer et se former ? Un moyen précieux d’évangélisation, quels moyens sont à 
notre disposition ? La catéchèse, le site… 

� Loïc Bodeur prévoit 5 paper-boards pour chacun des groupes. 
 

2°) « Timing » de l’après-midi : 
a) CHANT D’ENTREE :  
b) 14 h 30=Présentation de l’après-midi par l’abbé Caous.   

  � Qu’est-ce qu’une paroisse ? Par l’abbé Caous.   
  � Bilan du synode dans la Communauté Pastorale par Daniel Giacobi.   
Invocation de l’Esprit Saint sur notre assemblée : CHANT à L’ESPRIT SAINT. 

 

c) Les 5 animateurs (qui ont préparé un carton avec le n° de leur commission) 
présentent brièvement (2 minutes chacun) leur commission, le lieu d’échanges et leur 
fonctionnement. Insister sur la durée limitée à 45 minutes. 
 

d) 15h = Temps d’échange en commissions. L’animateur est à l’écoute et essaie de 
dégager des propositions à mettre éventuellement en œuvre qu’il note sur le 
« paper board » (il peut choisir un secrétaire qui écrit au tableau pour lui permettre 
d’être plus attentifs aux débats). À 15 h 50 la commission choisit 3 ou 4 propositions 
qui seront soumises au vote de l’assemblée générale.  

 

e) 15 h 45 = CAFÉ-GOÛTER préparé par Loïc. 
 

f) 16 h 15 = Restitution du travail des commissions par les rapporteurs en 
Assemblée générale dans la nef centrale. Ils résument les débats et présentent les 5 
ou 6 propositions retenues dans leurs commissions respectives. (5 minutes par 
commission) 

         16 h 40 L’assemblée prend la parole avant le vote des propositions par l’assemblée 
à main levée.  

 

g) 17 h 15 = Temps de prière et Salut du Saint-Sacrement, car c’est Jésus qui nous 
rassemble . 
 

      h)  17h 30 = FIN de l’assemblée. 
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ANNEXE 3 : 1er juin  2018 : SUVI DU SYNODE : 
 LES 9 PRIORITÉS ADOPTÉES PAR l’ASSSEMBLÉE 

SYNODALE DE  LA COMMUNAUTÉ PASTORALE SAINT-
TUGDUAL LE 24 SEPTEMBRE 2017 SONT AUJOURD'HUI 

MISES EN ŒUVRE OU EN ROUTE. 
 

À ce jour les 9 priorités définies par l’Assemblée synodale du 24 
septembre 2017 et confirmées par l’ECP, les 4 EAP et les 27 relais sont 
mises en œuvre ou mises en route. Il s’agit maintenant de les enraciner 
dans les usages du plus grand nombre, dans les cœurs ainsi que dans 
notre pastorale. 
 
� Réalisation d’une nouvelle plaquette de présentation de la paroisse et d’un trombinoscope de 
la C.P. pour mieux communiquer : 
Le  contenu de la nouvelle plaquette adoptée par l’ECP est fait, la mise en page et les illustrations sont 
en cours de réalisation avec l’imprimeur mais en attente de la mise en place de la nouvelle paroisse. La 
présentation des personnes rendant des services effectifs dans la Communauté pastorale est en ligne sur 
le site de la CP sous la rubrique : « Qui fait quoi dans la Communauté Pastorale ? ».  
http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article700  
Le site internet de la paroisse (150 connexions par jour) et le Mouezh répondent efficacement au souci 
d’améliorer la communication dans la C.P. porté par le synode (LS N°24).  
 
� Mise en place d’une « équipe Pardons de la Communauté pastorale » pour seconder les 
équipes organisatrices et y favoriser l’évangélisation :  
L’Équipe Pardon (L.S.4) (dont Jean Flouriot - flouriotj@yahoo.fr - est le référent)  remercie tous ceux 
qui ont répondu à son appel à contribution, elle dispose maintenant de tous les cantiques en breton de 
tous les pardons ; le travail de numérisation et de traduction est en cours en vue de la publication d’un 
carnet des pardons. L’« équipe-pardons » peut apporter son soutien aux organisateurs des pardons pour 
l’animation ; haut-parleur et clé USB avec cantiques, un petit stand avec livres, chapelets, médailles et 
chapelet, drapeaux et fanions sont disponibles au presbytère. 
 
� Mise en place d’une « équipe missionnaire de la Communauté pastorale » :  
L’Équipe missionnaire (référent Daniel Giacobi) avec des représentants des 4 EAP a mis en place ne 
« boîte à idées missionnaires » sur le site de la CP, vous pouvez y proposer vos idées qui sont 
ensuite validées en ECP ( http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article688 ). Elles peuvent être 
reprises à titre individuel ou collectif dans le cadre d’une de nos 4 EAP ou d’un de nos 27 clochers.  
Les « Infos du samedi de la CP » diffusent en un seul mail hebdomadaire les nouvelles de la CP. 
Le 17 avril  a  eu lieu au presbytère de Tréguier la réunion de lancement du ciné-club paroissial. Une 
projection a eu lieu dans le cadre de la « Semaine missionnaire de la Saint-Yves » avec le film « Et 
si le Ciel existait ? » 
 
� Un temps de formation pour ceux qui sont appelés à guider les funérailles dans la C.P. .    
Le référent est l’abbé Caous qui a animé la réunion à Tréguier du 28 novembre. La formation a défini 
ce que sont des funérailles chrétiennes en rappelant quelques notions de foi, le sens de la prière pour 
les défunts. Elle a aussi rappelé quelques notions de droit  et de liturgie. L’Équipe Funérailles 
compte à ce jour 11 guides de funérailles  dans la Communauté pastorale.  
Pour la presqu’île, une répartition nouvelle a été mise en place : Trédarzec-Pleumeur : Yves Raison ; 
Pleubian-Kerbors-L’Armor-Lanmodez : Lucienne Paranthoën, Lézardrieux-Pleudaniel : Yves Conzatti. 
Ce temps de formation a été suivi d’une autre formation (sur le service religieux et le rituel) pour les 
personnes accompagnant les familles en deuil dans nos paroisses et nos relais le mercredi 11 avril salle 
Saint-Yves.  
 
�  Diffusion du catéchisme, contacts avec les parents des enfants baptisés il y a 6 ou 7 ans. 
Joëlle le Guen est la référente ; à partir de l’expérience de la Presqu’Île, elle organise la recension des 
familles concernées, – c'est à dire ayant fait baptiser leurs enfants il y a 6 ou 7 ans, 1/5ème seulement 
des enfants baptisés sont catéchisés -, et les contacte en privilégiant les contacts téléphoniques. Elle est 
aidée par Myriam Mallat-Desmortiers et Véronique de Beauregard des paroisses de La Roche-Derrien et 
Tréguier.  
- Les rallyes-crèches de la Presqu'Île organisés par Bernadette Degand ont été un succès à Noël 2017. 
Tous les relais ont joué le jeu. En proposant à ceux qui préparent les crèches d’ouvrir la mise en place 
aux enfants et à leurs familles, en mettant des avis dans la presse, partout dans la Communauté 
pastorale les crèches ont suscité un souffle d’enthousiasme chez les enfants mais aussi chez les parents, 
l’expérience est à poursuivre et amplifier l’an prochain.  
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� Le service des personnes : Les EAP sont chargées de faire l’état des lieux de la présence aux 
malades et aux personnes isolées. 
La présence fraternelle aux malades et personnes isolées doit poursuivre sa mise en place qui reste 
encore trop limitée. Il est essentiel de faire remonter l’information en notant le nom des personnes 
isolées et leur adresse, leurs N°s de téléphone et parfois leur mail, soit à Sr Odile pour la Presqu’Île : 
odile.arribard@laposte.net , Thérèse Le Bougeant pour la paroisse de Tréguier : yves.le-
bougeant@orange.fr, Jean Flouriot pour la paroisse de Penvénan: flouriotj@yahoo.fr et de mettre 
chaque fois en copie le Secrétariat Général :  secgalcptug@gmail.com 
Comme le note l’abbé Caous dans le mot du curé du Mouezh de février  2018 : « que ce soit bien au 
nom du Christ, en Église que nous allions à la rencontre de nos frères et sœurs les plus fragiles » en tant 
que disciples-missionnaires.  
 
	  L’accueil doit être une priorité des 4 EAP et des correspondants de relais. Repérer et 
accueillir les nouveaux paroissiens, les présenter et les intégrer, avoir le souci des absents. 
     
Les rencontres des correspondants-relais des 4 paroisses ont permis de clarifier le rôle des 
correspondants-relais ;  il s’agit le plus possible d’exercer ce service en équipe, et de former des 
« correspondants-associés », afin d’éviter qu’en cas d’absences, de maladies ou autres impossibilités 
du correspondant désigné par le curé, plus rien ne fonctionne. C’est aussi le meilleur moyen de préparer 
l’avenir et la succession à ce service. Il est important d’avoir le souci des absents, d'accueillir les fidèles 
avant ou après la messe, de repérer les nouveaux arrivants, d'essayer de noter leur nom et d'établir un 
contact, ce souci doit être porté par les correspondants-relais mais aussi par tous les paroissiens.  
Des cahiers d’intentions ont été mis en place à Lézardrieux, Plouguiel et Langoat.  
 

  le temps de récollection pour tous ceux qui font de l’accueil et de l’écoute dans la C.P. a été 
proposé le 21 février 2018 à Tréguier. Organiser une semaine missionnaire. 
Nous étions une quarantaine, salle Saint-Yves, autour Hélène et Céline du Foyer de Charité de Tressaint 
de Dinan et de l’abbé Caous, pour vivre un temps de récollection sur le thème : « Accueillir avec la 
bienveillance du Christ ». Hélène Préault terminait son enseignement du matin en nous invitant, 
chaque fois que nous accueillons et écoutons dans le cadre de nos diverses missions d’Église, à être 
comme les portiers de Jésus (comme les moines portiers des monastères), qui ouvrons le cœur de la 
personne accueillie ou écoutée à la Présence aimante de Jésus.   
La loi synodale N°1 prévoit l’organisation d’« une semaine d’évangélisation ». Pour la Communauté 
pastorale Saint-Tugdual cette semaine est la semaine de la Saint-Yves. Elle a été organisée pour la 1ère 
fois en mai 2018. Dans ce cadre il est proposé aux 4 paroisses de notre Communauté pastorale de 
prendre en charge l’animation de la messe à la cathédrale à 18 h 30 suivie d’une procession avec 
les bannières dans la cathédrale le lundi 14 mai par la Presqu'Île, mardi 15 mai par la paroisse de 
Penvénan, mercredi 16 mai par la paroisse de La Roche-Derrien, jeudi 17 mai par la paroisse de Tréguier. 
  
�   Mettre en place des « équipes chapelets » ou « des temps de prière» dans les paroisses et 
relais. 
Outre les Chemins de Croix du Carême qui ont lieu tous les vendredis à Minihy, Penvénan, Prat et 
Lézardrieux ; les chapelets du mois de mai  qui sont organisés dans plusieurs paroisses ou relais ; il y a 
un chapelet régulier hebdomadaire à Penvénan et Cavan, au mois de mars avec saint Joseph le jeudi à 
Tréguier. La démarche synodale a conduit à redonner une place plus grande à la Parole de Dieu 
depuis le 10 janvier 2018 est proposé un temps de partage sur l’Évangile du dimanche suivant 
chaque mercredi de 18 H 15 à 19 H à la Chapelle sainte Marie-Madeleine (chapelle des Augustines).  
L’ECP a aussi retenu la proposition de la « boîte à idées missionnaires » de lire de façon continue au 
micro un des livres de la Bible. C’est ce qui a été fait le vendredi 23 février à l’appel du pape 
François et lors des 24 heures pour Dieu à la chapelle Sainte-Marie-Madeleine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


