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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE L’ECP DE LA COMMUNAUTÉ PASTORALE SAINT-TUGDUAL 

 DU JEUDI 18 JANVIER  2018  

 

Présents : Abbé Guillaume Caous, Anne-Marie Rannou (permanente, catéchèse & formation), André 
Gallou – diacre – (pastorale du Tourisme), Joëlle Le Guen (catéchèse petite enfance Presqu’île), Daniel 
Giacobi (Secrétariat général, liturgie, EAP de Tréguier), Yves Pichon (Mouezh), Véronique de Beauregard 
( permanences presbytère, site internet de la Communauté pastorale) Sr Odile (EAP de Lézardrieux), 
Marie-Laure Quillévéré(EAP de la Roche-Derrien), Jean Flouriot(EAP de Penvénan), Eugène Salic (EAP de 
Tréguier). 
Pas d’absent. 
 

Ordre du jour de l’ECP du jeudi 18 janvier 2018 à 9h au presbytère de Tréguier : 
§ Accueil et partage sur la Parole de Dieu (1) 
§ Point sur les catéchismes (A.M. Rannou, Joëlle Le Guen) et sur les célébrations et animations de Noël ? (Abbé Caous) 
§ Mise en œuvre des Actes du Synode : Où en sommes-nous ? (Abbé Caous, Daniel) 
§ Propositions en vue du Carême 2018 qui débute le mercredi 14 février 

§ Perspectives : Saint Yves 2018,  pastorale de l’été 2018 : projets d’été des séminaristes dans l’accueil culturel et 
spirituel à Tréguier. 
 § Les modifications apportées au Mouezh (à/c du 1er janvier) (Yves). 
 § Le bilan de catholicité 2017  qui vient d’être connu (voir PJ) (Yves). 
§ Questions diverses : Mise en œuvre de la plaquette paroissiale ; calendrier sur 4 mois de la CP (Yves). 
§ Dates des prochaines ECP  

 
Compte-rendu 

� Accueil et partage sur la Parole de Dieu  
(1)       Évangile du 3ème dimanche ordinaire le 21 janvier 2018 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 14-20) 
« Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait :  
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » Passant le long de la 
mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs.  
Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. 
Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
Quelques remarques : Jésus nous rejoint dans nos tâches quotidiennes, l’adverbe « aussitôt » qui revient deux 
fois nous convie à la confiance et à l’urgence. Les pêcheurs utilisent le filet, c'est à dire qu’ils ramènent toutes sortes 
de poissons, il faut ensuite faire le tri, pour les pêcheurs d’hommes, c’est la tâche du Seigneur. Le « convertissez-
vous » déjà lancé par Isaïe, repris par Jean-Baptiste et par Jésus, par Pierre à la Pentecôte continue à retentir dans 
l’Église et s’adresse à tout homme aujourd'hui encore.   
 

�   Point sur les catéchismes.  
 
§ 5 enfants de 6ème du Collège Saint Yves ont demandé à rejoindre le catéchisme, ils ont été 
très heureux du 1er dimanche-KT de 2018. D’autre part un groupe d’enfants de l’école de Pleumeur-
Gautier se prépare au baptême avec Anne Girault. 
§ Les 27-28 janvier 2018 les confirmands de Tréguier et Perros-Guirec ont un WE à Landévennec pour 
découvrir la vie monastique. 
§ Le rallye-crèches de la Prersqu'Île a été un succès. Tous les relais ont joué le jeu. Ue vingtaine 
d’enfants étaient présents le premier jour alors que le deuxième jour a réuni davantage d'adultes aux 
côtés des enfants. Cette expérience initiée à la suite de la mise en œuvre du Synode est à 
renouvelée l’an prochain. 
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. 
Toutes les écoles catholiques de la Communauté pastorale ont eu des célébrations de Noël. 
§ La proposition de soutien catéchétique pendant la semaine, appuyé sur les livres de catéchisme n’a 
pas eu de réponse favorable des enfants et parents.  
§ Le mercredi 10 janvier  le groupe mensuel des « enfants-adorateurs » à la chapelle sainte Marie-
Madeleine a réuni une douzaine d’enfants.  
Prochaines réunions en 2018 : 7 février, 14 mars, 4 avril, 9 mai, 6 juin. 
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�   Mise en œuvre des Actes du Synode : Où en sommes-nous ? 
 Sur le 24 septembre : http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article635 
§ La mise en place des actes du synode avance au niveau de l’ECP, des EAP et des relais. L’ECP regrette 
qu’au niveau du diocèse aucun CR de la rencontre post-synodale avec notre évêque à Lannion le mercredi 
29 novembre à l’église Saint-Yves n’ait été fait. La loi synodale 24 doit s’appliquer aussi au diocèse. 
Un point d’étape sera diffusé tous les deux mois. 
§ La plaquette paroissiale et le trombinoscope de la Communauté pastorale sont à finaliser. 
§ L’Équipe Pardon a participé au Pardon de La Roche-Derrien, des Évangiles de l’AED, des coloriages ont 
été distribués gratuitement aux enfants et aux enseignants des écoles.  
Une nouvelle réunion est prévue le 7 février 2018 à 20h à Tréguier. 
Jean et Isabelle Flouriot compilent les chants de nos différents pardons, si en possédez, vous 
pouvez les scanner et leur adresser : 18, rue d'Armor, 22710 PENVENAN  ou déposer la version papier 
au Presbytère de Tréguier dans une enveloppe à l’intention de jean Flouriot. 
§ Au niveau des relais, les rencontres par paroisses s’achèvent le 7 février à 16h chez les sœurs. 
Elles ont permis de clarifier la rôle des responsables de relais qu’il s’agit le plus possible d’exercer 
en équipe, on peut  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.  
§ L’Équipe Funérailles compte à ce jour 11 guides de funérailles  dans la Communauté pastorale. 
Certains ont entamé un service effectif comme Eugène Salic et Yves Conzatti. Les guides funérailles, s’ils 
assurent seuls la présidence de la cérémonie, ne sont pas seuls, ils sont secondés par l’animation chants 
et par le correspondant-relais qui assure la préparation matérielle de la cérémonie. 
Après la réunion à Tréguier du 28 novembre pour la presqu’île, une répartition nouvelle est établie :  

Trédarzec-Pleumeur : Yves Raison,  
Pleubian-Kerbors-L’Armor-Lanmodez : Lucienne Paranthoën,  
Lézardrieux-Pleudaniel : Yves Conzatti. 

 Une prochaine réunion de formation est prévue. 
§ Le Service fraternel des malades et isolés prend corps mais est compliquée à mettre en place, par 
exemple sur la Presqu'île la plupart des personnes qui visitent malades et personnes isolées le font de 
manière amicale, non dans un esprit missionnaire, par exemple en pensant toujours à proposer la 
visite du prêtre. A Penvénan 4 ou 5 personnes apportent la communion à la maison de retraite après la 
messe de 9 h 30 chaque dimanche. Il serait bon de mettre ce sujet à l'ordre du jour de la récollection 
du 21 février et utile d'abonner la paroisse à la revue mensuelle « Présence Fraternelle ». 
Des temps de relecture de nos pratiques seront à mettre en place. 
Rappel : 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 
Cela permettra d’organiser avec plus d’efficacité au nom de notre curé et de nos paroisses le service 
fraternel aux malades et personnes isolées dans notre Communauté pastorale Saint-Tugdual. Yves Pichon 
note que lors de la réunion de la « Pastorale de la santé » à Saint-Brieuc l’accent a été mis sur la 
participation des bénévoles en tant que disciples-missionnaires. Comme le note l’abbé Caous dans le 
mot du curé du Mouezh de février  2018 : « Dans les propositions synodales paroissiales, la structuration de la 
présence fraternelle aux personnes malades et âgées a été fortement réclamée, pour que ce soit bien au nom du 
Christ, en Église que nous allions à la rencontre de nos frères et sœurs les plus fragiles. L’aumônerie au sein 
de l’hôpital de Tréguier, les équipes au sein des foyers ou maisons de retraite sont un service spirituel rendu aux 
personnes accueillies, afin de tenir compte de leur foi quand elles sont empêchées de la vivre normalement. » 
§  L’Équipe missionnaire s’est réunie le 19 décembre 2017 à 20 h 15 à Tréguier (Annexe 1).  
Une « boîte à idées missionnaires » sera prochainement mise en ligne sur le site et vous pourrez 
proposer vos idées en les adressant à : secgalcptug@gmail.com 
D’autre part une rencontre préparatoire à la mise en place d’un Ciné-Club paroissial est à programmer. 
§ Le site internet de la paroisse (150 connexions par jour) http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/ et le 
Mouezh répondent efficacement au souci d’améliorer la communication dans la C.P. porté par le synode 
(loi synodale N°24). Une rencontre pour améliorer le site internet paroissial est à programmer. 
§ Pour le point � - la diffusion du catéchisme  par le contact avec les parents des enfants 
baptisés il y a 6 ou 7 ans. Aujourd'hui, 1/5ème seulement des enfants baptisés sont catéchisés. 
C’est Joëlle le Guen qui est la référente ; il s’agit de privilégier les contacts téléphoniques mais il lui 
faut des relais dans les 4 EAP. Myriam Mallat-Desmortiers propose ses services. L’abbé Caous va 
rédiger un petite note pour ne rien oublier lors de ces contacts téléphoniques.  
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§ Accueil des nouveaux dans les assemblées : il est important d'accueillir les fidèles avant 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 moyens. 
 Une proposition de la « boîte à idées missionnaires » : 
À la fin de la messe dominicale prendre 5 minutes pour parler avec une personne que l’on ne connaît pas et lui 
demander son nom, s’il vient régulièrement dans notre église.   
§ La démarche synodale a conduit beaucoup de paroissiens à vouloir redonner une place plus grande 
à la Parole de Dieu dans leur vie spirituelle, depuis le mercredi 10 janvier 2018 est proposé à tous 
les chrétiens des 4 paroisses de notre Communauté pastorale 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). Le groupe réunit pour l’instant une dizaine de participants.  
§ Le mercredi 21 février de 9 h 30 à 17 h 30 à Tréguier un temps de récollection et de 
formation à l’écoute et à l’accueil sera proposé à tous ceux qui sont appelés à ce service dans 
notre Communauté pastorale. 

 

� Propositions en vue du Carême 2018 qui débute le mercredi 14 février 
Quatre propositions sont retenues par l’ECP : (Voir programme en  Annexes 3 et 4). 
 � Le renouvellement de l’animation de Carême par la proposition de 4 soirées de Carême 
vidéos-débats dans chacune de nos 4 paroisses le mardi soir à 20 h 15  sur le thème : « Vivre 
le Carême en 2018 : jeûne, prière, aumône... » . Ces soirées formant un tout, il est recommandé de 
participer aux 4 soirées :  
* soirée n° 1 : mardi 20 février à Lézardrieux, salle de l’Ermitage, thème : « jeûner ». 
* soirée n° 2 : mardi 27 février à Tréguier, salle Saint-Yves, « prier ». 
* soirée n° 3 : mardi 6 mars à Prat, salle Ker-Illis, « partager ». 
* soirée n° 4 : mardi 20 mars à Penvénan, salle paroissiale, « réaliser ». Présentation du Congo RDC. 
Lors de la 1ère soirée on explicitera la proposition faite par l’EAP de la Presqu'Île et retenue pour la 
Communauté pastorale d'une chaîne de jeûne et de prière : un paroissien invite chez lui un nombre 
restreint de personnes pour prendre un repas très frugal et à partager l'évangile du jour et les invités 
peuvent ensuite inviter des personnes différentes pour d’autres repas. L’argent qui aurait été dépensé 
pour des repas « normaux » sera versé à l'œuvre  des religieuses de la Divine Providence au Congo RDC 
pour monter des écoles, des dispensaires et aider les personnes albinos.  
� Deux temps communautaires : 
* Une messe communautaire d’entrée en Carême le dimanche 18 février à Pleudaniel à 10 h 30. 
La répétition aura lieu le vendredi 16 février à la salle paroissiale de Pleumeur-Gautier.  
* La veillée pascale communautaire à la cathédrale de Tréguier le samedi 31mars. 
� Le Mercredi 14 février, le mercredi des Cendres, sera célébré en paroisse : à La Roche-Derrien  à 9 h 30, à 
Tréguier à la cathédrale à 11 h 00, à Pleubian à 18 h 00 à Penvénan à 18 h 30.  
	  « 24 heures pour le Seigneur » les 9 et 10 mars. *  

 Perspectives : Saint Yves 2018,  pastorale de l’été 2018 :  
- La réunion de l’EAP élargie de Tréguier le 23 janvier a lancé les premiers préparatifs. La 
coordination matérielle et technique est désormais assurée par Guy Arzul qui prend le relais d’Alexandre 
Nicolas qui le conseillera en 2018. 
Pour renforcer la présence des avocats, un service d’hébergement des jeunes avocats peu fortunés sera 
assuré par la paroisse sous la coordination de Marie-Madeleine de Kermel. 

MARDI 24 AVRIL à 20h 15, à la salle Saint-Yves, réunion 
générale de coordination de la Saint-Yves. 

- Pour cet été les guides de la SPREV (qui coûtaient 3000€ à la paroisse) – en accord avec notre évêque 
et le séminaire Saint-Yves de Rennes - sont remplacés à la cathédrale par des séminaristes du diocèse 
qui assureront un accueil à la fois culturel et spirituel à la cathédrale en lien avec le Fonds Saint Yves.  
- Le Tro Breiz partira de Tréguier le dimanche 29 juillet, il sera à l’Église de Pleubian le 30 juillet et 
à celle de Lézardrieux le 31 juillet.    
�  Les modifications apportées au Mouezh (à/c du 1er janvier 2018) 
- La maquette est désormais plus aérée, les infos de l’agenda plus ramassées. Les réactions sont dans 
l’ensemble favorables. 
�  Le bilan de catholicité 2017 qui vient d’être connu (Annexe 2). 
- Il montre l’urgence pour tous les baptisés d’être des disciples-missionnaires, les actes du synode 
prennent toute leur actualité.   
�  Questions diverses: travaux, plaquette paroissiale; calendrier sur 4 mois de la C.P. 
- La mise en œuvre d’un trombinoscope selon la Loi synodale N°21 et d’une plaquette de 
présentation de la paroisse se poursuivent devraient être finalisés au 1er trimestre 2018.  
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- Yves Pichon met à jour après chaque ECP le calendrier prévisionnel sur 4 mois de la CP. Il est 
consultable sur le site internet de la Communauté pastorale http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/ 
- Les travaux refaire la toiture de l’Eglise de l’Armor-Pleubian, propriété du diocèse, devrait débuter. 
Ils sont à la charge du diocèse qui investit là 100 000€ ; la paroisse a versé une contribution de 
5000€ à la suite du repas paroissial 2017. 
- Les travaux de réfection de la toiture du Monastère Sainte-Marie-Madeleine des Augustines de 
Tréguier,  propriété du diocèse, vont aussi commencer, ils sont estimés à 400 000€. 
- Le dossier pour la restructuration du chœur de la cathédrale est en cours d’instruction par la 
Bâtiments de France, les subventions devraient représenter près de la moitié des dépenses. Le repas 
paroissial 2018 y contribuera aussi.  
 

�  Dates des prochaines ECP & rappel dates. 
Les prochaines rencontres de l’ECP sont fixées au presbytère de Tréguier les : 
jeudi 15 février  9h, jeudi 15 mars  9h, jeudi 19 avril 9h (notamment sur la Pastorale d’été), jeudi 
07 juin  9h  et le 22 juin à 18h une rencontre inter ECP/EAP. 
Mardi 10 avril 2018 à 10 h EAP de La Roche Derrien salle Besse ;  
Mercredi 18 avril 2018 à 20h 15 EAP de Tréguier au Presbytère de Tréguier.  
Rencontre des correspondants-relais de la Presqu’île mercredi 7 février 2018 à 16 h à la maison 
des Sœurs, suivie d’une tasse de café. 

POINTS DE VIGILANCE dans les semaines à venir : 
�  Désigner des personnes-relais des EAP de Tréguier et Penvénan pour seconder Joëlle 
Le Guen dans les contacts téléphoniques  avec les parents des baptisés aux enfants en âge 
d’être catéchisés. 
�  Favoriser la création de véritables équipes de relais pour faciliter le service en cas 
d’absences, de maladies ou de démission du correspondant-relais.  
�  Diffuser le point d’étape de la mise en œuvre des Actes du Synode tous les 2 mois. 
�  Service fraternel des malades : transmettre le nom des personnes isolées ou malades, 
leur adresse, leurs N°s de téléphone et parfois leurs mails, à Sr Odile pour la Presqu’Île, 
à Thérèse Le Bougeant pour la paroisse de Tréguier, à Jean Flouriot pour la paroisse de 
Penvénan et mettre chaque fois en copie le Secrétariat Général : secgalcptug@gmail.com 

 Diffuser le temps de récollection et de formation à l’écoute et à l’accueil proposé 
mercredi 21 février de 9 h 30 à 16 h à Tréguier à tous ceux qui sont appelés à ce service 
dans notre C.P. et à tous ceux qui veulent améliorer leur appel de disciple-missionnaire. 
�   Diffuser la proposition de la C.P. d’un temps de partage sur l’Évangile du dimanche 
suivant le mercredi de 18 H 15 à 19 H à la Chapelle Ste-Marie-Madeleine (Augustines).  
�  Jean et Isabelle Flouriot compilent les chants de nos différents pardons, si en 
possédez, vous pouvez les scanner et leur adresser à 18, rue d'Armor, 22710 PENVENAN    
ou déposer la version papier au Presbytère de Tréguier dans une enveloppe à l’intention de 
jean Flouriot. 
� Une « boîte à idées missionnaires » sera prochainement mise en ligne sur le site et vous 
pourrez proposer vos idées en les adressant à : secgalcptug@gmail.com 
 Diffuser les propositions du Carême 2018.  
� Continuer à faire connaître le site internet de la C.P. : http://cpsainttugdual.catholique.fr/ 

Avoir le souci de couvrir les événements de la C.P. (une ou deux photos, un petit 
commentaire  transmis à Yves Pichon yvespichon22@orange.fr) pour un CR dans le Mouezh 

 

3 DÉCISIONS À CONCRÉTISER : 
�  Dans chaque EAP compléter la liste des membres chargés d’être vigilants sur 
divers axes pastoraux : catéchèse, sacrements, communication, nouveaux fidèles …  
� Diffuser les propositions du Carême 2018. 
� Diffuser le temps de récollection et de formation à l’écoute et à l’accueil proposé 
mercredi 21 février de 9 h 30 à 16 h à Tréguier par la Communauté pastorale. 
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ANNEXE 1 
Réunion Équipe missionnaire : C.R. du temps de réflexion sur la mission dans la C.P. 

 le mardi 19 décembre 2017 à Tréguier, au presbytère, à 20 h 15. 
 

Présents : Abbé Guillaume Caous, Rémy Ban, Jordan Lahaye, Véronique de Beauregard, Daniel Giacobi,  
Marie-Claire Giacobi, Anne Girault 

 

À la suite de l’assemblée synodale du 24 septembre à la cathédrale de Tréguier, l’ECP du 16 
octobre avait défini 8 priorités de mise en œuvre des actes synodaux pour notre Communauté 
Pastorale, le 3ème précisait  
� Mise en place d’une « équipe missionnaire de la Communauté pastorale » :  
Il s’agissait de définir les contours de notre rôle de « boîte à idées missionnaires » pour notre 
Communauté Pastorale. Nous nous réunirons deux ou trois  fois par an. 
  
Contenu de la réflexion :  
- Tour de table pour exprimer sa « vision de la mission ». 
- Partage d’expériences. (Vous trouverez en PJ le projet missionnaire paroissial à la suite de 
la rencontre du 3 janvier 2017).  
- Propositions concrètes et simples à fournir à l’ECP, aux EAP, aux relais et à tous les 
« disciples missionnaires » de notre Communauté Pastorale. 
 

4ème dimanche de l’Avent : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
« Frères, à Celui qui peut vous rendre forts  selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ : 
révélation d’un mystère  gardé depuis toujours dans le silence,  mystère maintenant manifesté  
au moyen des écrits prophétiques,  selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la 
connaissance de toutes les nations  pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le 
seul sage, Dieu, par Jésus Christ,  à lui la gloire pour les siècles. Amen. » 
– Parole du Seigneur. 
La  transmission de la foi à chacun suppose de les aider à entrer dans ce mystère de la 
Révélation et à vivre une rencontre personnelle avec Jésus qui veut se révéler aux hommes.  
- Lecture d’un extrait des Actes du Synode  

Extrait des Actes du Synode diocésain 
1ère PARTIE : Témoigner, porter l’espérance chrétienne dans le monde 
d’aujourd'hui. 
Introduction   p.7 … « Ce n’est pas nous-mêmes qui nous annonçons. » (1) 
Nous n'annonçons ni une idéologie ni des idées mais une personne, Jésus, le Christ, 
le Fils que le Père a envoyé: « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a donné Son Fils 
unique, afin que quiconque croit en Lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle.» (Jn 
3,16). C'est en Lui que nous trouvons notre espérance bien au-delà de nos éventuelles 
réussites pastorales ou des évaluations que le monde peut faire du succès. Nous grandirons 
dans le témoignage si nous acceptons de relier nos initiatives missionnaires à la 
puissance de l'Évangile, le souffle nouveau qui traverse l'exhortation apostolique du pape 
François, "La joie de l'Évangile": « Bien que cette mission nous demande un engagement 
généreux, ce serait une erreur de la comprendre comme une tâche personnelle héroïque, 
puisque l'œuvre est avant tout la sienne, au-delà de ce que nous pouvons découvrir et 
comprendre. Jésus est "le tout premier et le plus grand évangélisateur." » (2) 
Nous ne portons pas d'abord une morale ou un programme de société, mais nous 
voulons nous mettre, jour après jour et de dimanche en dimanche, à l'écoute de la 
Parole de Dieu, en reconnaissant humblement que nous avons besoin nous-mêmes 
d'être sauvés du mal et du péché et de changer, par la force de l'Esprit Saint, 
quelques-unes de nos manières de faire. » 
(1)  2 Cor, 4, 5 (2) Pape François Evangelii Gaudium N°12 (2013) 

 

� Tour de table pour exprimer sa « vision de la mission ». 
 

- Même si nous ne sommes pas tous des saint François-Xavier, nous avons tous, en tant que 
baptisés à rendre un témoignage. Ce témoignage ne peut porter du fruit que si nous 
sommes reliés au Seigneur par la prière ; comme le dit Mgr Aupetit, le nouvel archevêque 
de Paris, « si je ne prie pas, je me dessèche » et que peut-il déborder d’un cœur sec ? 
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Comme le disait le pape François aux jeunes birmans fin 2017, il nous faut « cultiver la vie 
intérieure comme on cultive un jardin, un champ. » 
- Il faut que la mission soit un débordement qui naît de l’ancrage dans la prière et de 
l’établissement d’une relation de charité avec tous ceux qui nous entourent, lointains ou 
proches. C’est à ces conditions que nous sommes capables de saisir ces moments favorables 
que nous prépare l’Esprit Saint pour nous permettre de témoigner. 
- La mission naît de notre baptême ; saint Jacques nous invite à mettre en œuvre la Parole 
de Dieu, en particulier l’exigence de la vie fraternelle, nous serons missionnaires à partir du 
moment où l’on pourra dire, comme Tertullien, en voyant nos paroisses : « Voyez comme ils 
s’aiment ». C’est la mise en œuvre de la recommandation de saint Jean (13, 34-35) : « Je vous 
donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai 
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes 
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
- Acceptons de nous laisser envoyer par l’Esprit Saint que nous avons à accueillir dans nos 
vies et laissons-le nous surprendre. Le témoignage est une nécessité pour tous les baptisés : 
« En effet, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité 
qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » écrit saint Paul (1 Cor 9 
16). Le témoignage le plus simple est d’ouvrir nos frères et sœurs à la beauté de la 
Création. Cultivons aussi notre intelligence car elle n’est pas incompatible avec la foi et peut 
être mise à son service par exemple pour toutes les questions de bioéthique. 
- Le disciple-missionnaire est appelé à suivre concrètement 4 pistes : 
� Prier l’Esprit Saint au quotidien, la méditation des Actes des Apôtres est très riche pour 
cela, ne dit-on pas que les Actes sont « l’Évangile du Saint Esprit » ? 
� « Vivre dans l’Esprit » c'est à dire que l’invocation de l’Esprit Saint précède toujours 
l’action : nous n’avons pas à faire entrer Dieu dans nos plans – même s’ils sont pastoraux -  
mais à entrer dans le Plan de Dieu que l’Esprit Saint nous découvre dans la prière. 
� Être vigilants à permettre au plus grand nombre de participer au renouveau missionnaire en 
appliquant ce principe au cœur de la Doctrine sociale de l’Église, le principe de subsidiarité 
qui veut que l’on ne fasse pas ce qu’un autre peut faire au service de l’Église c'est à dire éviter 
au maximum de cumuler les casquettes. 
	 Être toujours prêts à nous remettre en cause, à ne pas juger, mission rime 
immanquablement avec conversion.   
- Pour les jeunes, il est important que les catholiques soient présents sur les réseaux sociaux, 
diffusons largement les sites chrétiens : les sites dominicains, Taizé, les sites de la 
Communauté Saint-Martin, les sites de la Communauté Emmanuel comme « Dieu avec nous 
aujourd'hui », une minute avec Marie, l’Évangile au quotidien.  
- La mission suppose la conversion, elle concerne à la fois les catholiques qui ont à 
approfondir leur foi et leurs pratiques religieuses – c’est la mission « Ad Intra » - et l’annonce 
faite aux périphéries – c’est la mission « Ad Extra » - dans laquelle les laïcs sont appelés à 
s’engager largement dans leurs milieux de travail, leur voisinage, leur famille. Il s’agit d’éviter 
une sorte de cléricalisation des laïcs qui n’ont pas à se substituer aux prêtres mais à creuser 
leur vocation de laïc telle qu’elle a été mise en lumière par le Concile Vatican II.  
On constate que dans nos communautés paroissiales vieillissantes, le rapport à la fin de vie, la 
préparation du grand passage de la mort dans la foi avec le secours de l’Église et des 
sacrements reste souvent une question peu abordée et même mise à l’écart.  
 

�  Partage d’expériences : 
 

-  Il ne peut y avoir de démarche missionnaire sans vie de prière et on constate que 
lorsqu’on grandit dans la vie de prière les occasions de témoigner du Christ grandissent, en fait 
nous ne pouvons offrir l’Amour du Seigneur que s’il déborde de nos cœurs. 
- La participation des enfants, des jeunes et de leurs familles à la réalisation des 
crèches en 2017, même si elle a bousculé des habitudes et provoqué quelques frictions a porté 
un fruit incontestable, des graines ont été semées dans les cœurs pour longtemps.  
- Les partages synodaux ont montré une profonde aspiration à la vie fraternelle dans nos 
communautés paroissiales, cela suppose la volonté de faire des choses ensemble mais aussi de 
mettre le Seigneur au cœur de nos réunions ou rassemblements. 
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- Le « vivre ensemble » provoque inévitablement des tensions, des désaccords, des jalousies, il 
est clair que l’un des clés d’une vie paroissiale harmonieuse est la pratique régulière du 
sacrement de la Réconciliation vécu individuellement. 
- Au niveau de la Communauté pastorale Saint-Tugdual les célébrations communautaires 
sont toujours des moments forts de vie fraternelle. En 2017 les soirées de Carême autour 
de l’Eucharistie et tournant dans nos 4 paroisses ont été un temps privilégié d’unité.   
  
�   Quelles propositions concrètes ? 
 

LA BOÎTE À IDÉES MISSIONNAIRES  
de la Communauté Pastorale Saint-Tugdual  

 
 

À ENRICHIR : 
Les propositions de la « boîte à idées missionnaires »  

de la Communauté pastorale Saint-Tugdual au 2 février 2018: 
 
� Mettre en place un Ciné-Club paroissial mensuel par exemple le mardi soir.  
 
� À la fin de la messe dominicale prendre 5 minutes pour parler avec une personne que l’on 
ne connaît pas et lui demander son nom, s’il vient régulièrement dans notre église, s’il veut 
donner ses coordonnées (à transmettre à secgalcptug@gmail.com ) pour avoir des infos sur la vie 
paroissiale.  Ce souci doit être porté par tous les correspondants-relais. 
 
� Pour le Carême 2018, créer une chaîne de jeûne et de prière. 
 Un paroissien invite chez lui un nombre restreint de personnes pour prendre un repas très frugal et 
partager l'évangile du jour et les invités peuvent ensuite inviter des personnes différentes pour d’autres 
repas. L’argent qui aurait été dépensé pour des repas « normaux » sera versé à l'œuvre  des religieuses 
de la Divine Providence au Congo RDC pour monter des écoles et des dispensaires. 
 
	  Réaliser un N° spécial du Mouezh  de 4 ou 8 pages, distribué gratuitement pour 
accroître sa diffusion. 
  
� Organiser une soirée musicale animée par les jeunes musiciens et chanteurs de la 
Communauté pastorale.    
 
� Recueillir par le site internet ou auprès de proches, amis ou paroissiens des petits 
témoignages (anonymes) pour montrer ce que Dieu fait pour nous et comment il agit aujourd'hui 
dans les 4 paroisses de notre Communauté Pastorale. Les publier sur le site et s’ils sont assez 
nombreux dans un N° spécial du Mouezh à distribuer gratuitement aux parents des enfants 
catéchisés, aux couples se préparant au mariage, aux parents préparant un baptême, ou dans les 
lieux tenus par la CP.   
 
 

Vous pouvez proposer vos idées en les 
adressant à : secgalcptug@gmail.com 
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ANNEXE 2   
 
 
 
 
 
BILAN DE CATHOLICITÉ 2017 
  

Paroisse Tréguier Penvénan La Roche-Derrien La Presqu’île Total 
 

Baptêmes 2017                      
Baptêmes 2016 
Baptêmes 2015                                          
Baptêmes 2014                                     
Baptêmes 2013 

                                                                                     

35 
                41 
                44 
                 54 
                 37 

                                                 

11 
27 
16 
19 
19 

21 
                                     26   
                                   32 
                                   26 
                                   34 

14 
20 
30 
26 
26 

81 
            114 
            122 
            125 
            116 

1995 62 32 63 89 246 
 

Mariages 2017 
Mariages 2016 
Mariages 2015 

13 
                  16 
                  17 

13 
                           8 
                          13 

4 
                                       5 
                                       6 

5 
                             9 
                             7 

35 
             38 
             43 

Mariages 2014 15 10 7 12 44 
Mariages 2013 14 11 9 12 46 

 
1995 20 21 26 35 102 

 

Obsèques 2017 
Obsèques 2016 
Obsèques 2015 

84 
71 
91 

44 
36 
55 

65 
51 
52 

75 
82 
83 

268 
240 
281 

Obsèques 2014 67 49 69 79 264 
Obsèques 2013 120 42 61 103 326 

 
1995 131 39 73 107 350 

 
Les chiffres de 1995 résultent de la compilation des données des registres paroissiaux de l'époque pour 
les anciennes paroisses devenus nos ''relais'' actuels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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ANNEXE 3   
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ANNEXE 4   

VIVRE LE CARÊME 2018 DANS LA COMMUNAUTÉ  

           PASTORALE SAINT-TUGDUAL 
� LA CÉRÉMONIE DES CENDRES le mercredi 14 février : 

 à 9 h 30 à La Roche-Derrien, à 11 h à la cathédrale, 
 à 18 h à Pleubian, à 18 h 30 à Penvénan 

 

� Entrée communautaire en Carême dimanche 18 février à 10h30  
 à l’église de Pleudaniel. 

 

�  Tous les vendredis de Carême  Chemin de Croix 
    À 15h à Minihy, Lézardrieux et Prat ; à 17h à Penvénan. 
  

� Quatre  soirées de réflexion sur le thème  « Vivre le Carême en 
2018 : jeûne, prière, aumône...  »  (vidéo, prière et partage)  
     Il est  recommandé d’assister aux 4 soirées qui forment un tout : 

Mardi 20 février  à 20h15 à Lézardrieux, salle de l’Ermitage : « jeûner » 
Mardi 27 février  à 20h 15 à Tréguier , salle Saint-Yves : « prier »  
Mardi 06 mars  à 20h 15 à Prat , salle Ker-Illis : « partager »  
Mardi 20 mars  à 20h 15 à Penvénan , salle paroissiale : « réaliser »  
   


  Pour se préparer à la fête de Pâques par le sacreme nt de la réconciliation:  
- Chaque jeudi à 18h30 à la chapelle Ste Marie-Madeleine : confessions 
- Mercredi 21 mars à 20h 15 à Camlez : célébration pénitentielle 
- Lundi 26 mars à 17h à Lézardrieux : célébration pénitentielle 
- Jeudi 29 mars à 18h à Tréguier : messe de la réconciliation 
- Mercredi 28 à 10h à la Roche-Derrien: confessions 
- Samedi 31 de 10h à 12h à la cathédrale : confessions 
- Vendredi 30 mars : confessions à Lézardrieux à 10h, à Penvénan de 11h à 12h 

 

�   À l’appel du pape François « 24 heures pour le Seigneur  » les 9 et 10 mars du vendredi 
18h au samedi 18h à la chapelle Saint-Marie-Madeleine de Tréguier (chapelle chauffée): 
Du vendredi 18h au samedi 18h, Adoration eucharisti que silencieuse. 
 

Samedi 11h Messe à la chapelle Saint-Marie-Madeleine (ancien monastère des Augustines). 
 

�   Semaine Sainte : « Triduum pascal  » : 
� JEUDI SAINT 29 mars:  Célébration de la Cène, Reposoir de Gethsémani. 
à 18h à Penvénan avec Reposoir jusqu’à 22h,  
à Lézardrieux avec Reposoir jusqu’à 20h30, 
à 19h à la cathédrale de Tréguier avec Reposoir toute la nuit à la chapelle 
Saint-Marie-Madeleine  jusqu’à 8h00 vendredi matin.  
 

� VENDREDI SAINT 30 mars : 
Chemin de Croix à 15h aux églises de Minihy-Tréguie r, Penvénan, 
Lézardrieux et Pleubian. 
CHEMIN DE CROIX ITINÉRANT  de Plougrescant à Plouguiel :  
                                       à 14h30, dép art de l’église de Plougrescant.  
OFFICE DE LA CROIX à 15h à l’église de La Roche-Derrien ; à 17h  à 

Larmor  ; à 18h à Camlez  et à 18h30 à Plouguiel.  
� SAMEDI SAINT 31 mars : 

     VIGILE PASCALE communautaire à 21h à la cathéd rale de Tréguier  
� DIMANCHE DE PÂQUES 1 er avril : Célébration de la Résurrection du Seigneur  : 

Messe à 9h30 à l’église de Penvénan 
Messes à 11h à la cathédrale de Tréguier, aux églis es de Pleubian et de Hengoat  
Vêpres à 16h à la cathédrale, suivies du salut du Saint Sacrement, chantées par la psallette 


