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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE L’ÉQUIPE DE LA COMMUNAUTÉ PASTORALE  

SAINT TUGDUAL DU JEUDI 08 JUIN 2017  
 
Prière : Chant à l’Esprit Saint.  
 
 

� Relecture de la Saint-Yves : 
Beaucoup de remontées positives : ferveur des célébrations, forte fréquentation à toutes 

les messes, notamment à 11h 45 - où la présence du service d’ordre a permis un recueillement plus 
grand de la célébration- ; présence d’avocats jeunes en plus grand nombre ; la ferveur des 
célébrations du 19 mai à Minihy avec la présence de jeunes prêtres qui se pérennise ; le nouveau 
carnet de pèlerinage a été très apprécié, réussite des célébrations jeunes (écoliers, lycéens, jeunes) 
et belle implication de l’établissement de Pommerit; fréquentation plus grande de la Saint-Yves des 
malades (participation de Cavan…) qui ont accueilli davantage la proposition de l’onction des 
malades. 
 
�  Après la conclusion du synode diocésain pour la Pentecôte, le 4 juin 2017 à Saint-Brieuc : 
 
La rencontre  de Saint-Brieuc en présence des évêques et pères abbés de Bretagne, de Mgr Le 
Boulch’ et de deux évêques du Bénin, a été un moment très intense avec une superbe liturgie de 
la messe de Pentecôte. 
Les orientations ont été données solennellement par Mgr Moutel, lois synodales et décrets synodaux 
ont été publiés dans un livret des Actes du Synode, tiré à 25000 exemplaires. 

� On peut lire une réflexion de notre évêque sur notre synode sur le site des évêques de France 
sur le site de la Communauté pastorale :  
 http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article603  

Le livret des Actes est disponible salle Saint-Yves ainsi qu’aux différentes permanences de la 
Communauté pastorale Saint-Tugdual. 
Il est important de demander ce livret et de le lire avec attention en vue d’une réunion de mise en 
commun qui aura lieu le 

                         dimanche 24 septembre de 14h30 à 17h30  
afin de  déterminer ensemble les points à mettre en œuvre dans la Communauté pastorale Saint-
Tugdual en 2017-2018 (par exemple  la présence fraternelle auprès des malades, le renforcement de la 
vie de l’Aumônerie de l’Hôpital, le suivi des nouveaux dans nos paroisses …). Ces enjeux seront 
précisés lors de la rencontre inter-EAP-ECP du 29 juin.  
   
�  La Pastorale d’été : 
 
§ La Liste des pardons et la liste des concerts retenus dans les églises et chapelles de la 
Communauté pastorale sont sur le site de la Communauté pastorale : 
http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/sites/cpsainttugdual.catholique.fr/IMG/pdf/cp_saint-
tugdual_calendrier_pardons_2017.pdf 
 
§ L’abbé Caous a annoncé la venue des père africains à Tréguier : à la mi-juin le Père Jerry, le 1er 
juillet la Père Judicaël ; en août le Père Pacôme et le Père Yves qui restera jusqu’à la mi-septembre. 
 
§ 5 propositions sont retenues : 

� Renouvellement des « repas partagés » du mercredi soir à 18h 30 les 26 juillet et 16 août, 
des « mercredis de l’orgue », lors des « Mercredis de Tréguier. » 
� Organisation de 2 nocturnes le mardi 18 juillet à l’église de La Roche Derrien,  
                               le jeudi 3 août  à l’église de Pleubian. Pour Pleubian, des contacts sont 
établis avec M.M. Lebreton, Merignac et Chabert. Une réunion avec les acteurs de cette 
nocturne est prévue le 6 juillet à 10h à l’église de Pleubian. 
� Pas de nocturne de la cathédrale, mais Raoul le Chénadec travaille sur le projet de 4 
spectacles de rue sur saint Yves en juillet et août. 
� Organisation de 2 marches :  
 Le mardi 25 juillet sur les pas saints fondateurs * (Tugdual et ses proches) autour de La 
Roche,  
 Le lundi 7 août  sur les pas de Saint Yves dans la Presqu’Île vers Beauport avec le Fonds 
Saint-Yves. 

     	   La retraite pour enfants du 15 août aura lieu du 10 au 12 août. 
 



2 
 

D’autre part  
- Le Barreau de Saragosse sera en pèlerinage à Tréguier le samedi 1er juillet, il y aura messe à 
10h suivie d’un concert de la chorale du barreau. 
- Le Tro Breiz arrivera à Tréguier le samedi 5 août en fin d’après-midi avec une messe à la 
cathédrale. 
 

  Infos sur le « Point Saint-Yves »  : 
 
Vous pouvez lire un point sur les activités du FSY sur son site avec la lettre de liaison d’avril 2017 : 
http://fonds-saintyves.fr/IMG/pdf/lettre_fsy_3.pdf  
Le Fonds Saint-Yves loue en face le presbytère une boutique qui 
servira de point d’accueil pour les pèlerins et les touristes. Des 
permanences vont être assurées de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30 les mardis matins ; mercredis, vendredis et samedis les 
matins et après-midi. L’objectif de ce point est d’accueillir toutes les 
personnes intéressées par la découverte du patrimoine lié à saint Yves, 
son histoire et sa spiritualité. Des visites sur les pas de saint Yves et des 
marches seront proposées. 
Rappelons que l’évêque de Saint-Brieuc et Tréguier fait partie des 
membres fondateurs du Fonds Saint-Yves et que l’abbé Caous en est 
membre de droit comme le Vicaire général et le Chancelier de l’évêché 
qui y représente l’évêque qui a approuvé la création du Point Saint-Yves. 
Le lundi 7 août le F.S.Y organise une marche sur les pas de Saint 
Yves dans la Presqu’Île de Pleubian à Goz Ilis. 
 
Deux séminaristes de notre diocèse, Mathieu Corson et David Plantet, consacrent une semaine 
de leurs vacances pour, avec le FSY et la paroisse, faire connaître saint Yves aux touristes et 
pèlerins de passage : 
Le programme est celui-ci,  merci de le diffuser largement : 
 

« UNE SEMAINE AVEC SAINT-YVES » 
 
§ Du dimanche 2 juillet au samedi 8 juillet  : Matthieu Corson   
§ Du lundi 17 juillet au lundi 24 juillet : David Plantet  
 
LUNDI 3 & 17 juillet : Marche sur les pas de saint Yves de Kelomad à Tréguier par Minihy,  
                   RV à 10h à Kelomad, prévoir un pique-nique ; messe à 18h à la Cathédrale. 
 
MARDI 4 & 18 juillet : Matin : Présence au « Point saint-Yves » : À la rencontre des touristes de passage. 
               Après-midi : 15h-17h : Activité enfants (7-12 ans) : jeu de piste sur saint Yves à Tréguier. 
 
MERCREDI 5 & 19 juillet : Jour du marché, Présence au « Point saint-Yves » : À la rencontre des 
touristes de passage. Proposition d’un pique-nique partagé au presbytère à 19h30. 
 
JEUDI 6 & 20 juillet :  Matin : Présence au « Point saint-Yves » : À la rencontre des touristes de passage. 
                     Après-midi : 15h-17h 30 : Temps de récollection avec saint Yves   
                     À 18h Messe votive de saint Yves + possibilité de confession 
                     20h-22h : Adoration eucharistique à Saint-Augustin 
 
VENDREDI 7 & 21 juillet : Découverte patrimoniale d u « Pays de Saint Yves »,  
                                           RV à 10h 30 à la cathédrale, prévoir un pique-nique.   
                     20h45 -22h : Conférence sur la vie de saint Yves, salle saint Yves avec projection de photos.  
 
SAMEDI 8 & 22  juillet : Présence au « Point saint-Yves » : À la rencontre des touristes de passage. 
 

 

�   Point jeunes : 
 

- La confirmation a eu lieu le samedi 10 juin à Pleumeur Gautier à 18h avec Mgr Moutel et 19 ou 
20 confirmands. 

 � Voir sur sur le site de la Communauté pastorale :  
http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article601  

- La 1ère communion aura lieu le dimanche 18 juin pour le Fête-Dieu, leur retraite a lieu les 16 et 
17 juin. 
- La retraite pour enfants du 15 août aura lieu du 10 au 12 août. 
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� Uitilisation du patrimoine religieux : 
 

Pour tous les bâtiments religieux (églises, chapelles …) l’abbé Guillaume rappelle que 
l’affectataire est le curé de la paroisse, que c’est à lui de trancher pour toutes les utilisations et 
décisions (concerts, travaux …) et non pas aux municipalités ou associations, elles doivent 
toujours en référer à lui ou à la personne qu’il délègue officiellement.   
 
- UN RAPPEL : c’est Xavier le Flem qui gère le calendrier des concerts et conférences dans nos 
églises. 
 
�  Agenda:  
 

- Un agenda paroissial (sur 11 mois) réalisé est diffusé vers le milieu du mois aux acteurs de la 
Communauté pastorale et sur le site internet : 
http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article554  
 
- Le site internet de la Communauté pastorale Saint-Tugdual est géré par Raymond Rannou et 
Véronique de Beauregard. L’effort fait pour le faire connaître a permis depuis avril une augmentation 
de la fréquentation de l’ordre de 60% depuis avril 2017 ( de 90 à 160 connections par jour en 
moyenne).  

Les articles les plus récents apparaissent sur la page d’accueil du site : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/ 
L’onglet, à gauche de la page d’accueil, en haut : vie de la Communauté donne toutes les 
infos pratiques sur la vie de la Communauté Pastorale : annonces paroissiales, calendrier semestriel 
de la CP, dates des pardons, agenda de la Communauté : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?rubrique8 
L’onglet, à gauche de la page d’accueil, en haut : horaire des messes donne toutes les infos 
sur les messes :    http://cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?rubrique24  
Sur la page d’accueil des articles de spiritualité apparaissent comme : Prier le chapelet. 

 
- Un calendrier des activités de l’été va être diffusé. 
       
      Questions diverses :  
   La maison de Plouguiel à la demande de « Utopia 56 », depuis le 9 mai, sous le contrôle de 
l’association Kermaria Solidarité, accueille une jeune famille issue du Daghestan russe jusque là 
logée à Concarneau. Leur demande officielle d’asile est en cours d’instruction. L’insertion se passe 
bien mais toutes les bonnes volontés restent bienvenues. Contact, le président de l’Association : 
Raymond Rannou raymond.rannou@wanadoo.fr 
     

    

POINTS DE VIGILANCE dans les semaines à venir : 
 

�  Continuer à faire connaître largement le site internet de la Communauté 
pastorale notamment auprès des propriétaires de résidences secondaires : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/ 
 

� Diffuser largement le programme des activités de l’été qui sera sur le site 
internet de la Communauté pastorale Saint-Tugdual. 
 

� Distribuer largement le livret des Actes du synode diocésain, encourager 
à le lire et inviter à la réunion pour leur mise en œuvre dans notre 
Communauté pastorale, le dimanche 24 septembre de 14h30 à 17h30.  
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(*) Programme « Marcher et prier avec Saint Tugdual et ses compagnons » 
L’info sera à diffuser dans les journaux et à la Paroisse (bulletin et différentes messes). 
Départ : MANTALLOT bourg 9h30 Rentrée dans l’église. Accueil par Joëlle puis « Qui est Saint Tugdual et qui 
sont ses compagnons ? » Rapport de st Tugdual avec l’église de Mantallot.  Chant à st Mérin (patron primitif). 

Départ de Mantallot : 10H00.  Oratoire de Bertu : Entre 10 H15 et 10 H30. Explication de l’historique de cet 
oratoire  par Monsieur Pierre Le Corre. Prière à l’oratoire. 
Château de Kermezen : entre 12H15 et 12H30 Accueil par Marie-Magdeleine et Michel de Kermel. Pique-nique 
dans l’allée du château. Découverte de la chapelle sainte Anne de Kermezen ; historique par Michel de Kermel. 
Prière à Sainte Anne. Départ de Kermezen vers La Roche - Derrien : 13H45 
Arrivée La Roche - Derrien : 14H30. Découverte de l’église sainte Catherine d’Alexandrie de La Roche - Derrien 
et histoire de Sainte Catherine à partir du vitrail de l’église (la roue. Visite de la chapelle du Calvaire construite 

sur l’ancienne motte féodale (Prière pour la paix dans le monde) Temps de silence … 
Départ pour Langoat : 15H15 Arrivée à l’église sainte Pompée de Langoat : 15h30 / 15h45. 
Histoire de sainte Pompée (6ème siècle, Maman de saint Tugdual, partage autour de son tombeau (érigé vers 1370), 
sur les côtés duquel sont sculptés les principales scènes de sa vie.) 
Messe en l’église de Langoat avec les textes du jour. 
Fin de la journée : vers 17H00.  


