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C.R. DE L’ECP et des 4 EAP DE LA COMMUNAUTÉ PASTORALE SAINT-

TUGDUAL -OCTOBRE  2017- 
 

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

LUNDI 16 OCTOBRE  2017 
 

 

Ordre du jour  du lundi 16 octobre à 9h au presbytère de Tréguier : 
§ Point sur la rentrée des catéchismes : Anne-Marie Rannou, Joëlle Le Guen. 
§ Point sur la représentation des EAP à l’ECP. 
§ Après l’assemblée synodale de la CP du dimanche 24 septembre : Quelles priorités pour 
l’ECP? Quelle feuille de route pour les EAP ? Qu’attend-on des responsables de relais ?  
Un document de travail sera fourni. 
§ Mise au point du calendrier de l’Avent et de Noël dans nos paroisses. 
§ Questions diverses : Mise en œuvre d’un trombinoscope selon la Loi synodale N°21 ; 
calendrier semestriel de la CP. 
§ Dates des prochaines ECP  

�  Point sur la rentrée des catéchismes.  
 
§ Anne-Marie Rannou évoque la rentrée du caté avec  dimanche 17 septembre pour les enfants du 
primaire le Festi-KT à Perros-Guirec auquel ont participé 40 enfants de nos 4 paroisses. 
Le détail sur la rentrée des catéchismes est sur le site internet de la Communauté pastorale : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article628  
http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article636 
Le 14 octobre 27 collégiens de nos 4 paroisses se sont retrouvés à l’Île Grande pour le RV des 
collégiens (133 pour la Zone) « sur les pas des missionnaires ». 
Le bilan des inscriptions au catéchisme marque un net recul avec 113 inscrits (pour 140 l’an 
dernier) dont 70 primaires et 43 collégiens. Pourtant tous les canaux de communication ont été 
largement utilisés (presse, Mouezh, internet, flyers, téléphone, écoles catholiques) mais le désintérêt 
des parents est croissant et cela pose aussi la question de l’engagement à catéchiser les enfants 
pris lors des baptêmes. En outre il faudra dresser un bilan en fin d’année scolaire de nos pratiques 
de catéchèse. Faut-il s’en tenir à la formule des « dimanches-KT »  centrés sur la vie sacramentelle ? 
Les avis sont partagés, les uns souhaitant relancer les rencontres de semaine (quel créneau horaire ? 
Quels catéchistes ? ), d’autres voulant privilégier la présence des enfants à des eucharisties expliquées 
et joyeuses (« l’Eucharistie comme source et sommet de la vie chrétienne » dit Vatican II). Il faudra un 
bilan en juin prochain alors qu’Anne-Marie Rannou prendra sa retraite. 
Cependant les premiers dimanches-KT  ont été marqués par un souffle nouveau : de nouveaux 
parents investis, de nouveaux livres de catéchisme (collection « Transmettre » : « À la rencontre de 
Dieu »). La messe a été à la fois recueillie et joyeuse, le parcours avec les nouveaux livres a beaucoup  
plu.   
Autre point positif, une dizaine de parents ont suivi un « KT-parents » de 13 h30 à 16 h avec J.F. 
Duyck et ont dit leur satisfaction. 
§ Joëlle Le Guen présente la rentrée de l’éveil à la foi (J. Le Guen, A.-M. Chevalier, J. Lefèvre)  sur la 
Presqu’Île, le samedi matin, à 10 h 00, salle de Pleumeur-Gautier. 
§ Un groupe de 12 « enfants-adorateurs » se sont retrouvés avec joie et recueillement le 1er 
mercredi d’octobre avec I.Flouriot, M.C. Giacobi et E. de La Brosse. La prochaine rencontre aura lieu 
mercredi 8 novembre (car le 1er mercredi tombe sur la Toussaint). 
 
�  Point sur la représentation des EAP à l’ECP : 
 
§ Il a été confirmé que chaque EAP désignera aux réunions d’octobre un de ses membres 
représentant l’EAP à l’ECP pour une année scolaire de septembre à juin.  
§ Il faut rappeler que le projet pastoral de la Communauté pastorale nous achemine vers un 
regroupement de nos quatre paroisses en une seule car l’existence en tant que paroisse suppose des 
services pastoraux et ecclésiaux que chacune de nos paroisses ne peut plus assurer, elle suppose aussi 
un prêtre par paroisse. Tout cela n’est plus envisageable aujourd'hui et notre évêque est avisé de la 
proposition de regroupement de nos quatre paroisses. 
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� Après l’assemblée synodale de la CP du dimanche 24 septembre : Quelles priorités pour l’ECP? 
Quelle feuille de route pour les EAP ?  
 
Sur le 24 septembre  : http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article635 
Sur proposition d’Yves Pichon l’ECP a fixé des priorités dans le document établi à la suite de la réunion 
du 24 septembre (voir PJ en annexe). 
 
8 priorités ont été retenues : 
  
� Réalisation avant fin 2017 d’une nouvelle plaquette de présentation de la paroisse 
et d’un trombinoscope de la C.P. 
La préparation va être faite par Daniel Giacobi et Xavier Le Flem, une proposition sera 
faite à la mi-novembre à l’abbé Caous et la réalisation faite par un graphiste professionnel 
et une imprimerie pour une diffusion très large à plusieurs milliers d’exemplaires. 
Daniel Giacobi coordonne la réalisation du trombinoscope et contactera par mail les membres 
de la Communauté pastorale. 
 
� Mise en place d’une « équipe Pardons de la Communauté pastorale » pour 
seconder les équipes organisatrices et favoriser l’évangélisation lors des pardons :  
   Jean Flouriot est le référent, il est chargé de constituer l’équipe avec des représentants des 
4 EAP en accord avec l’abbé Caous. Une première rencontre aura lieu mi-novembre 2017 
en présence de l’abbé Caous  pour définir les objectifs, les besoins et les moyens nécessaires.  
 
� Mise en place d’une « équipe missionnaire de la Communauté pastorale » :  
    Daniel Giacobi est le référent, il est chargé de constituer l’équipe avec des représentants 
des 4 EAP avec l’accord de l’abbé Caous. Une première rencontre aura lieu avant la mi-
décembre 2017 en présence de l’abbé Caous  pour définir les objectifs et les projets 
missionnaires de la Communauté pastorale.  
 
� Un temps de formation (sur invitation) pour ceux qui sont appelés à guider les 
funérailles dans la C.P.  est proposé mardi 28 novembre à Tréguier de 9 h 30 à midi. 
    Le référent est l’abbé Caous qui lancera les invitations personnelles.  
   Il sera suivi d’une réunion des personnes accompagnant les familles en deuil par paroisse. 
 
�  Diffusion du catéchisme : contacter 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 et la façon de les contacter en privilégiant les contacts 
téléphoniques. Elle est chargée de constituer l’équipe avec des représentants des 4 EAP.  
 
	 Le service des personnes : Les EAP sont chargées de faire l’état des lieux de la 
présence aux malades et aux personnes isolées. 
À partir de l’expérience de Sœur Odile de Lézardrieux dans la Presqu’Île, qui organise la 
recension des pratiques et des actions existantes, chaque EAP a le même objectif. Il s’agit 
aboutir à une rencontre générale des personnes de la Communauté Pastorale engagées dans 
ce service pour un partage d’expérience et une coordination des pratiques. 
 

  L’accueil doit être une priorité des 4 EAP. Repérer et accueillir les nouveaux 
paroissiens, les présenter et les intégrer, avoir le souci des absents. 
    Les 4 EAP réfléchissent à cette question et désigne chacune un référent avec l’objectif d’une 
rencontre générale des personnes engagées dans ce service pour un partage d’expérience et 
une coordination des pratiques. 
 

�  Un temps de récollection pour tous ceux qui font de l’accueil et de l’écoute dans la 
C.P.  sera proposé au 1er trimestre 2018 à Tréguier. 
    La rencontre se fera sur inscriptions fermes et n’aura lieu que si un minimum d’inscrits 
est atteint (une douzaine).  
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� Mise au point du calendrier de l’Avent et de Noël dans nos paroisses 
 
§ Comme prévu, une entrée en Avent communautaire aura lieu le dimanche 3 décembre à Prat. 
§ Une soirée d’Avent sera proposée à l’ensemble de la Communauté pastorale à la cathédrale de 
Tréguier le mercredi 13 décembre de 20 h15 à 22 h sur le thème du « Notre Père » à la 
suite de la nouvelle traduction qui entre en usage au 1er dimanche de l’Avent. L’échange sera précédé de 
la projection d’une vidéo sur la question.  
§ La semaine précédant Noël à Téguier avec Raoul Le Chénadec « animation et préparation 
de Noël » sur un thème à définir. 
§ Au presbytère de Tréguier le 24 décembre repas pour les personnes  seules à Noël. Diffuser 
l’information. 
§ Les horaires des messes de Noël le dimanche 24 décembre  sont proposés aux EAP: 
    +  Pleubian à 17 h 00 
    +  Plougrescant (avec la Psalette) et à La Roche Derrien (veillée à 18h) à 18 h 30 
    +  Penvénan à 19 h 00 
    +  messe de minuit à Tréguier  
 

 Questions diverses. 
§  Un « cahier d’intentions de prière » a été mis en place comme recommandé à la dernière ECP  
et demandé par l’assemblée synodale du 24 septembre, à Lézardrieux. Les intentions sont recopiées et 
portées dans la prière par les sœurs de Lézardrieux. 
§ Le pèlerinage paroissial à Rome a été suivi par une cinquantaine de paroissiens, très apprécié (voir 
article de   http://cpsainttugdual.catholique.fr/ ), il a été source d’unité et de grâces pour notre 
Communauté pastorale.  
Un autre pèlerinage, cette fois en Terre Sainte est en projet après le 15 août pour une durée d’une 
dizaine de jours (affaire à suivre). 
   
� Dates des prochaines ECP. 
Les prochaines rencontres de l’ECP sont fixées au presbytère de Tréguier les : 
jeudi 16 novembre à 9h , jeudi 14 décembre à 9h, jeudi 18 janvier  à 9h, jeudi 15 février  9h. 
   

POINTS DE VIGILANCE dans les semaines à venir : 
�  Encourager autour de nous les inscriptions au catéchisme des retardataires.   
�  Mettre en place les priorités de l’ECP à la suite de l’assemblée synodale du 24 09.  
�  Porter le souci d’accueillir dans nos communautés les nouveaux arrivants.  
� Avoir le souci de couvrir les événements religieux de la Communauté pastorale  (une ou 
deux photos, un petit commentaire ) pour faire un CR dans le Mouezh.  
   Continuer à faire connaître largement le site internet de la Communauté pastorale: 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/ 

 

3 DÉCISIONS À CONCRÉTISER : 
� Dans chaque EAP désigner des membres chargés d’être vigilants sur divers axes 
pastoraux : catéchèse, sacrements, communication, nouveaux fidèles …  
 Un point sur les écoles catholiques de notre Communauté pastorale sera fait dans le 
Mouezh.  
� Mettre des « cahiers d’intentions de prière » dans nos églises les plus visitées.  
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B/ C.R. DES 4 EAP DE LA COMMUNAUTE PASTORALE 

SAINT-TUGDUAL – OCTOBRE 2017 - 

Rappel des dates des prochaines EAP :   
Lundi 15 janvier 2018 à 20 h 15 EAP de la Presqu’Île salle paroissiale de Pleumeur  Gautier ;  
Mardi 10 avril 2018 à 10 h EAP de La Roche Derrien salle Besse ;  
Mardi 23 janvier 2018 à 20h 15 EAP de Tréguier au presbytère de Tréguier;  
Mercredi 10 janvier 2018 à 20 h 15 EAP de Penvénan,  salle paroissiale. 
 

1°) Lundi 16 octobre à 20 h 15 EAP de la Presqu’Île salle paroissiale de Pleumeur Gautier par Sr Odile 

 

Ordre du jour: 
§ Bilan de l’été 
§ Présentation par Jean-François Duyck des conférences théologiques 2017-2018 sur la question du bonheur.   
§ Point sur la rentrée des catéchismes  

§ Point sur la représentation des EAP à l’ECP. 
§ Point sur la situation à Pleubian 

§ Après l’assemblée synodale de la CP du dimanche 24 septembre : Quelles priorités pour notre EAP et nos 
responsables de relais ? 

§ Calendrier de l’Avent et de Noël dans nos paroisses.         § Dates des prochaines EAP  

- Lecture de la Parole de Dieu dans l’Epître aux Romains (texte du jour) 
 

� Jean-François Duyck nous présente le parcours théologique : 8 rencontres avec pour thème « Le 
Bonheur » ; il nous signale la présence assidue de certaines personnes   et l’accueil de nouvelles. Chaque 
année, une assemblée de plus ou moins 35 à 40 personnes. Il faut en parler entre nous et présenter ces 
rencontres comme des temps de formation, d’approfondissement de notre Foi. Tous sont invités : croyants ou 
éloignés de l’Eglise. Pour les personnes qui seraient empêchées d’y venir, Jean-François se propose de donner 
les feuilles mais désire, dans un 1er temps en parler avec la personne pour connaître les motivations. Il ne 
s’agit pas de distribuer des feuilles à tout venant. 
LE BONHEUR  : un thème vaste et qui atteint chaque personne mais qui peut être compris de différentes 
façons selon  la personne, son ressenti, son  éducation… La recherche du bonheur, elle est pour tous les 
peuples, toutes les croyances et pour nous, chrétiens, ce thème est particulièrement intéressant. Elle fait partie 
du bien commun de l’humanité.  
Intérêt pédagogique : aborder tous les points existentiels : 

- Sens de la vie, le mal, la liberté, l’Amour, l’espérance, les religions, le salut… 
Ce thème d’année  suscitera des questions, un partage. 
Les rencontres commencent le 18 Novembre (samedi) de 10h à 12h. 
Avant d’aborder le sujet, 3 questions majeures… 

� Notre époque est-elle capable de s’engager dans  un  bonheur profond ? 
� Est-ce que les religions sont des voies d’accès au bonheur ? 
� Le christianisme offre-t-il un chemin particulier pour le bonheur ? 

« Qui nous fera voir le Bonheur » ? Ps. 4 
Thème des 8 rencontres : 

� 1ère – « Bonheur » et bonheurs….. 
� 2è  - Les religions ! Sont-elles des voies d’accès au bonheur ? Intérêt des spiritualités. 
� 3è  - Dieu veut notre bonheur : conception chrétienne, projet de Dieu pour l’humanité, création pour le 

bonheur de l’homme. 
� 4è  - La Bible – ce thème à travers la Bible, notre bonheur, notre salut. Cadeau de l’Evangile ! 
� 5è  - La notion du mal, du péché… 
� 6è  - Par J.C. le bonheur et le salut, offert par Jésus à l’humanité mort et ressuscité. 
� 7è  - Quels sont les chemins vers le Bonheur ? Vivre, c’est espérer – la conversion, l’éthique 

chrétienne - Le bonheur est au cœur de nos fragilités ; être heureux aujourd’hui, c’est marcher vers la 
Béatitude finale. 

�  8è  - C’est nous qui sommes en 1ère ligne – pour notre bonheur – ce qui suppose un décentrement « La 
Joie est l’état naturel du chrétien » (Claudel) 

Parole, méditation, prière, sacrements : une démarche de Foi intérieure qui nous fait goûter le bonheur….  
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� Rentrée des catéchismes :  
Jean-François Duyck nous parle de sa 1ère rencontre de l’après-midi avec les familles des enfants catéchisés. 9 
familles ont répondu à l’appel, ce qui est bien pour une 1ère fois. Ces gens sont en attente d’un savoir religieux 
mais loin de l’Eglise pour diverses raisons vécues dans les années passées. Ils ont besoin de se sentir 
« écoutés » mais c’est tout un chemin qui demande de la persévérance. Sont-ils vraiment motivés pour 
accompagner leurs enfants au caté ???? C’est une bonne expérience qui se met en route….  
� Le P. Caous nous parle de la diminution du nombre d’enfants catéchisés…. Beaucoup arrêtent 
après leur 1ère communion. Même si les célébrations sont bien vécues parce que bien préparées, il reste que 
cette diminution reste un problème. A nous d’être vigilants auprès des familles ! 

 

� Bilan de l’été : Certains évènements ont été bien vécus : soirée nocturne à Pleubian, les Pardons. 
Tenir compte des personnes de passage dans les relais et accepter qu’ils nous rendent service (une personne 
pour tenir l’harmonium à kerbors). Il nous faut trouver le moyen de faire connaissance, d’accueillir et de les 
faire participer à la Liturgie. Veiller aussi à annoncer, en temps voulu, les évènements qui ont lieu dans les 
différentes paroisses… (Conférences, temps de prière,) Certains vacanciers auraient aimé participer à l’un ou 
l’autre mais ne le savaient pas. Il faut repenser nos annonces à la fin de la messe et aller à l’essentiel. 

 

� Représentation des EAP à l’ECP. : Pour la Presqu’île, Sr Odile continue jusqu’au mois de juin.  
 

� Point sur la situation à Pleubian : Guillaume a mis les choses au point. Il faut maintenant 
réorganiser le relais, ce qui se fera  sans tarder. Une 1ère rencontre est prévue avec les gens de bonne 
volonté le jeudi 26 octobre après la messe de 9h30. L’annonce sera faite samedi à la messe de Pleudaniel et 
dimanche à Pleubian. 

 

� Après l’Assemblée Synodale, quelles priorités pour nos relais… ? 
 

- Bien déterminer les responsabilités pour les correspondants de relais. Qui fait partie de l’équipe ? 
Ouverture des Eglises, cahier d’intentions de prières, ménage, linge d’autel, fleurs, etc…. Une rencontre 
EAP – ECP et correspondants de relais est prévue le mardi 14 Novembre dans les salles St Yves à 
Tréguier à 20h. Une autre rencontre est prévue pour les correspondants de la Presqu’île le mercredi 7 
février 2018 à la maison des Sœurs, suivie d’une tasse de café.  

- Les Eglises doivent rester ouvertes dans la journée et être lieux de prière, de présence d’Eglise. Ex : 
Pendant le Carême, chemin de Croix à Lézardrieux ; tous les mercredis soirs : temps de prière par le groupe 
du Renouveau, etc…. Penser au chapelet ou à toute autre dévotion vécue avec des membres de la 
communauté chrétienne. Difficulté à trouver des personnes disponibles. 

 

� Calendrier de l’Avent et de Noël dans nos paroisses :  
 

- Tout n’est pas encore bien organisé. Une équipe va se retrouver pour préparer la veillée de Noël début 
décembre. Bernadette Degand va y penser avec sa fille… et d’autres ! Penser à des scènes de Noël ; penser à 
la coordination entre la chorale et l’animation. Comment « animer » la veillée de Noël. Prévoir aussi une 
équipe d’accueil à l’Eglise. Les gens ont besoin de se sentir accueillis et cela évite d’avoir des places vides 
devant ! 

 
- Le dimanche 24 : messe du dimanche à Pleumeur-Gautier le matin et le soir, Veillée de Noël à Pleubian à 
17h.  Le lendemain, jour de Noël, messe à Lézardrieux à 10h30. 

- Il faudra veiller à ce que les chants soient adaptés pour ce jour et pour l’assemblée. 
- Les crèches peuvent être faites en lien avec les enfants des écoles : fabrication de guirlandes pour 
l’Eglise… 

- La messe communautaire aura lieu à Prat le dimanche 3 décembre à 10h30 pour l’entrée en Avent. 
 
- Au niveau de la Communauté pastorale également,  une soirée communautaire pour le temps de l’Avent est 
prévue le mercredi  13 décembre à 20h15 à la Cathédrale de Tréguier : explication de la nouvelle 
formule du « Notre Père ». 

 
- Date de la prochaine EAP à Pleumeur-Gautier (Presqu’île) : le lundi 15 Janvier 2018 
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2°) Mardi 17 octobre à 10 h 30 EAP de La Roche Derrien salle Besse par Marie-Laure Quillévéré 

 

Ordre du jour définitif: 
§ Bilan de l’été 
§ Présentation par Jean-François Duyck des conférences théologiques 2017-2018 sur la question du bonheur.  
Voir : http://cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article645  
§ Point sur la rentrée des catéchismes  

§ Point sur la représentation des EAP à l’ECP. 
Voir : http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/sites/cpsainttugdual.catholique.fr/IMG/pdf/assb_du_24_09_relu_officiel.pdf 

§ Après l’assemblée synodale de la CP du dimanche 24 septembre : Quelles priorités pour notre EAP et nos 
responsables de relais ? 

§ Calendrier de l’Avent et de Noël dans nos paroisses. 
§ Dates des prochaines EAP  

 
 
Intervenant : Jean-François DUYCK  
Exposé du thème des prochaines conférences paroissiales du samedi Matin : «  le bonheur »   

Voir p.4 EAP de la Presqu’Île 
Dates, flyers, remises d’affiches, information des fiancés par Marie-Laure pour proposition de participation 
dans le cadre de la préparation au Mariage.  
 
L’exposé de Jean- François fort passionnant a pris du  temps au détriment des questions du jour qui ont été 
abordées trop rapidement.   
 
Nous avons donc relu les orientations propres aux EAP.  
 
Elles seront reprises lors de la réunion des relais le jeudi 25 janvier à 10h à la Roche. 
 
La messe de Noël est maintenue à la Roche-Derrien le dimanche 24 à 18h30, précédée d'une veillée de 
chants à 18h 
 
Mercredi 13 Décembre "Cathédrale de Tréguier" - Soirée d'AVENT  à 20 h 15  sur la nouvelle formule 
du Notre Père) 
Guillaume donnera la modification du Notre Père lors de la messe de la Communauté pastorale Saint-Tugdual  
à PRAT le 3  décembre à 10 h 30 (entrée en AVENT). 
  
Guillaume nous a distribué une feuille avec plusieurs titres. Des questions sont posées, à voir par la suite. 
  
Question concernant Laurent LE BOT et aussi qui est le titulaire de l'orgue de PRAT ? Pour le moment il n'y 
en a pas. 
 
- Être vigilant sur l’accueil des nouveaux paroissiens.  
- Pour les pardons : nommer  un responsable. 
 
Prochaine EAP le mardi 10 avril à 10h, salle Besse 
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3°) Mardi 17 octobre à 20h 15 EAP de Tréguier au presbytère de Tréguier par Daniel Giacobi 

 

Ordre du jour définitif: 
§ Bilan de l’été 
§ Présentation par Jean-François Duyck des conférences théologiques 2017-2018 sur la question du bonheur. 
Voir : http://cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article645  
§ Point sur la rentrée des catéchismes  

§ Point sur la représentation des EAP à l’ECP. 
§ Après l’assemblée synodale de la CP du dimanche 24 septembre : Quelles priorités pour notre EAP et nos 
responsables de relais ? 
Voir : http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/sites/cpsainttugdual.catholique.fr/IMG/pdf/assb_du_24_09_relu_officiel.pdf 

§ Calendrier de l’Avent et de Noël dans nos paroisses. 
§ Dates des prochaines EAP  

Prière : Saint Ignace d’Antioche « froment moulu sous la dent des bêtes. » 
 
�  Présentation par Jean-François Duyck des conférences théologiques 2017-2018 sur la 
question du bonheur: « Le bonheur à portée de cœur ». 

Jean-François Duyck nous présente le parcours théologique : 8 rencontres avec pour thème « Le Bonheur ». 

Voir p.4 EAP de la Presqu’Île 
La Parole – méditation – prière – sacrements : toute une démarche de Foi intérieure qui nous fait goûter 
le bonheur…. Et une question pour conclure : « La spiritualité  - la vie spirituelle- est-elle 
suffisamment au cœur de nos vies de chrétiens.  
  

� Bilan de l’été : 
§ Le bilan de l’exercice du culte et de la vie ecclésiale dans la Communauté pastorale est très 
positif. L’affluence à nos assemblées dominicales depuis la 2ème semaine de juillet jusqu’à la fin août en 
raison de la présence des touristes et des résidents secondaires a pu être gérée grâce aux 4 prêtres 
africains accueillis à Tréguier et aux prêtres de passage. Le point d’orgue a été les célébrations du 15 
août où le nombre des fidèles était comparable à la saint Yves ou au Tro Breiz, la qualité de la liturgie et 
de la décoration de la cathédrale de Tréguier a été très appréciée. Le presbytère de Tréguier a été 
très animé avec la présence en juillet de deux séminaristes, et en juillet-août des guides de la SPREV, 
cela a permis une vie communautaire forte.  
§ Les tables ouvertes au presbytère les mercredis 26 juillet et 16 août ont rassemblé une trentaine 
de personnes et permis d’établir des nouveaux contacts comme un couple de Tours qui a acheté une 
maison à Kerbors. � C’est une proposition à reprendre l’été prochain. 
En lien avec la Loi synodale N°21 (« deux ou trois membres … repèreront les personnes nouvelles 
repéreront les personnes nouvelles fréquentant nos assemblées dominicales ou celles qui paraissent isolées dans 
l'assemblée. Elles prendront contact, inviteront à un temps de rencontre et présenteront la vie de la paroisse. ») 
nous devons porter le souci d’accueillir dans nos communautés les nouveaux arrivants. 
§ Le bilan des deux « semaines saint Yves » ( du 3 au 8 juillet et du 17 au 22 juillet) organisées 
par le Fonds Saint-Yves, la paroisse de Tréguier et deux séminaristes du diocèse (Mathieu Corson et 
David Plantet) est contrasté : certaines activités (jeu de piste pour les enfants dans Tréguier, marche, 
projection, vidéo…) ont assez bien marché comme les contacts avec les touristes et les habitants de 
Tréguier, l’insertion dans la vie paroissiale ; d’autres activités (visite de Tréguier avec l’application « le 
Pays de saint Yves » : http://fonds-saintyves.fr/Une-application-Le-Pays-de-saint …) n’ont pas attiré, en 
outre la 1ère semaine était trop tôt dans les vacances. Au total l’expérience est une bonne base pour 
affiner les choix de l’an prochain.  
§ La réflexion est lancée sur la substitution des guides de la SPREV par des séminaristes du 
diocèse afin d’assurer un accueil des touristes à la fois sur le plan du patrimoine et sur le plan spirituel. 
Les membres de l’EAP de Tréguier ont approuvé ce projet que l’abbé Guillaume va faire aboutir.   
§ Au passage a été posée la question de la tenue des touristes dans la cathédrale (tenues 
inappropriées, animaux, bruit …) ; comment remédier aux abus ? Il faut prévoir deux nouveaux 
panneaux à placer sur les cordes qui isolent le déambulatoire et qui invitent les touristes au silence 
mais aussi à nous rejoindre pour la messe et la prière d’Adoration.   
D’autre part Thérèse fait part de difficultés lors de deux dimanches à Plougrescant provoquées par le 
bruit fait par les enfants pendant la messe. Il faut envisager des solutions : inviter les enfants à venir 
devant pour qu’ils puissent suivre la messe, leur proposer une liturgie de la Parole animée par des 
parents ou grands-parents présents comme les Chancerelle. 
Autre point négatif sans doute lié à des insuffisances de communications, a faible audience du concert 
de la manécanterie de Nogent-sur-Marne le 18 juillet à La Roche et le manque de familles d’accueil pour 
les chanteurs ; la présence décevante à la belle célébration pénitentielle avec absolution individuelle 
pour le 15 août alors que 4 prêtres étaient présents. 
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Il faut aussi rester vigilant pour les concerts qui sont gérés par Xavier Le Flem afin que nos églises 
ne deviennent pas des « salles » pour n’importe quels spectacles.  
§ Il faut rappeler que tous ces événements de l’été doivent être couverts pour faire un CR dans 
le Mouezh : il suffit d’une ou deux photos et de deux lignes de commentaire à transmettre à Yves Pichon 
yvespichon22@orange.fr  ou au Secrétariat général de la Communauté pastorale : 
secgalcptug@gmail.com ,  dès le soir ou le lendemain dans l’événement ainsi qu’à Véronique de 
Beauregard  veroniquedebeauregard@orange.fr  ou Raymond Rannou raymond.rannou@wanadoo.fr  
pour le site internet de la Communauté pastorale (moyenne : 150 connections/jour avec pointes à 200).  
 
� bis Rappel indemnités : Au passage, il est rappelé que c’est l’abbé Caous qui gère les 
indemnités versées aux organistes, que les participations aux frais de cérémonies sont de 55€ pour 
les baptêmes, 170€ pour les mariages et 170€ pour les enterrements.    
 
� Point sur la rentrée des catéchismes :  
§ La rentrée du caté s’est faite en deux temps. Le dimanche 17 septembre pour les enfants du 
primaire le Festi-KT à Perros-Guirec auquel ont participé 40 enfants de nos 4 paroisses. 
Le détail sur la rentrée des catéchismes est sur le site internet de la Communauté pastorale : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article628  
http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article636 
Le samedi14 octobre 27 collégiens de nos 4 paroisses se sont retrouvés à l’Île Grande pour le RV 
des collégiens (133 pour la Zone) « sur les pas des missionnaires ». 
§ Le bilan des inscriptions au catéchisme marque un net recul avec 113 inscrits (pour 140 l’an 
dernier) dont 70 primaires et 43 collégiens. Pourtant tous les canaux de communication ont été 
largement utilisés (presse, Mouezh, internet, flyers, téléphone, écoles catholiques) mais le désintérêt 
des parents est croissant et cela pose aussi la question de l’engagement à catéchiser les enfants 
pris lors des baptêmes. En outre il faudra dresser un bilan en fin d’année scolaire de nos pratiques 
de catéchèse. Faut-il s’en tenir à la formule des « dimanches-KT »  centrés sur la vie sacramentelle ? 
Les avis sont partagés, les uns souhaitant relancer les rencontres de semaine (quel créneau horaire ? 
Quels catéchistes ? ), d’autres voulant privilégier la présence des enfants à des eucharisties expliquées 
et joyeuses (« l’Eucharistie comme source et sommet de la vie chrétienne » dit Vatican II). Il faudra un 
bilan en juin prochain alors qu’Anne-Marie Rannou prendra sa retraite. 
Cependant les premiers dimanches-KT  ont été marqués par un souffle nouveau : de nouveaux 
parents investis, de nouveaux livres de catéchisme (collection « Transmettre » : « À la rencontre 
de Dieu »). La messe a été à la fois recueillie et joyeuse, le parcours avec les nouveaux livres a 
beaucoup  plu.   
Autre point positif, une dizaine de parents ont suivi un « KT-parents » de 13 h30 à 16 h avec J.F. 
Duyck et ont dit leur satisfaction. 
Le détail sur la rentrée des catéchismes est sur le site internet de la Communauté pastorale : 
 

� Point sur la représentation des EAP à l’ECP: 
  § Il a été décidé que chaque EAP désignerait lors de leurs réunions d’octobre un de leurs membres 
représentant l’EAP à l’ECP pour une année scolaire de septembre à juin. Pour l’EAP de Tréguier, 
ce sera Eugène Salic. 
 
 
 

 Après l’assemblée synodale de la CP du dimanche 24 septembre : Quelles priorités pour 
notre EAP et nos responsables de relais ? 
§ Mise en place de cahiers d’intentions dans les églises ouvertes de nos 4 paroisses. 

Des cahiers sont déjà présents à Tréguier et Minihy, Eugène Salic en installe un à Langoat et 
Véronique de Beauregard un autre à Plouguiel. 

§ L’accueil doit être une priorité des membres des 4 EAP. Repérer et accueillir les nouveaux 
paroissiens, les présenter et les intégrer, avoir le souci des absents. 

L’expérience des repas partagés l’été va être poursuivie, les membres de l’EAP auront le souci 
de repérer les nouveaux aux messes dominicales et de prendre contact avec eux pour 
transmettre leurs coordonnées au Secrétariat général de la C.P. Saint-Tugdual. 

§ Catéchèse : Préparation de la crèche de Noël avec les jeunes familles. 
Des contacts seront pris dans le cadre de l’Ecole Sainte-Pompée à Langoat & les Savidan à 
Plouguiel.  

§ Mettre en place des temps de rencontres des responsables de relais 
   Une rencontre est programmée mardi 14 novembre à 20 h, salle Saint-Yves à Tréguier. 
§ Mettre en place des « équipes chapelets ou prières » dans les relais. 

   Il est suggéré de marquer le mois de mars, mois de saint Joseph avec Marie-Thérèse Le 
Quellec et Véronique de Beauregard à Tréguier ainsi qu’à Plougrescant. 
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§ Le service des personnes : choisir un « référent-service des personnes » au sein de l’EAP.    
Thérèse Le Bougeant est la « référente-service des personnes » au sein de l’EAP de 
Tréguier, c’est à elle qui faut transmettre la liste des personnes visitées ou à visiter ainsi 
que les noms des personnes qui visitent les malades. 

 
� Calendrier de l’Avent et de Noël dans nos paroisses: 
§ Comme prévu, une entrée en Avent communautaire aura lieu le dimanche 3 décembre à 10 h 
30 à Prat. 
§ Une soirée d’Avent sera proposée à l’ensemble de la Communauté pastorale à la cathédrale de 
Tréguier le mercredi 13 décembre de 20 h15 à 22 h sur le thème du « Notre Père » à la 
suite de la nouvelle traduction qui entre en usage au 1er dimanche de l’Avent. L’échange sera précédé de 
la projection d’une vidéo sur la question.  
§ La semaine précédant Noël à Téguier avec Raoul Le Chénadec « animation et préparation 
de Noël » sur un thème à définir. 
§ Au presbytère de Tréguier le 24 déc repas pour les personnes  seules à Noël. Diffuser l’info. 
§ Les horaires des messes de Noël le dimanche 24 décembre : 
    +  Plougrescant (avec la Psalette) à 18 h 30 
    +  Messe de minuit à Tréguier  
 

�  PROCHAINE RENCONTRE : Mardi 23 janvier 2018 à 20h 15 au Presbytère de Tréguier   

POINTS DE VIGILANCE dans les semaines à venir : 
� Encourager autour de nous les inscriptions au catéchisme des retardataires.   
�  Diffuser les conférences de Jean-François Duyck. 
�  Les membres de l’EAP auront le souci de repérer les nouveaux aux messes dominicales et de prendre 
contact avec eux pour transmettre leurs coordonnées au Secrétariat général de la C.P. Saint-Tugdual. 
� Associer des enfants et des familles à l’installation des crèches de Noël.  
 Mettre en place des « équipes chapelets » dans les relais.  
�  Thérèse Le Bougeant est la « référente-service des personnes » au sein de l’EAP de Tréguier, c’est 
à elle qui faut transmettre la liste des personnes visitées ou à visiter ainsi que les noms des personnes qui 
visitent les malades. 
�  Diffuser largement l’agenda de l’Avent et de Noël dans nos paroisses, notamment la rencontre à la 
cathédrale de Tréguier le mercredi 13 décembre de 20 h 15 à 22 h sur le thème du « Notre Père ».  
� Continuer à faire connaître largement le site internet de la Communauté pastorale: 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/ 

 

3 DÉCISIONS À CONCRÉTISER :  
�  L’accueil des nouveaux dans nos assemblées dominicales.  
�  Associer au maximum les enfants et leurs familles aux préparations des crèches.   
� Mettre rapidement en place la coordination du « services aux personnes ».  
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4°) Mercredi 18 octobre à 20 h 15 EAP de Penvénan,  salle paroissiale par Jacques Couvreur 

Ordre du jour:  § Bilan de l’été 
§ Présentation par Jean-François Duyck des conférences théologiques 2017-2018 sur la question du bonheur. 
Voir : http://cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article645  
§ Point sur la rentrée des catéchismes  

§ Point sur la représentation des EAP à l’ECP. 
§ Après l’assemblée synodale de la CP du dimanche 24 septembre : Quelles priorités pour notre EAP et nos 
responsables de relais ? 
Voir : http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/sites/cpsainttugdual.catholique.fr/IMG/pdf/assb_du_24_09_relu_officiel.pdf 

§ Calendrier de l’Avent et de Noël dans nos paroisses. 
§ Dates des prochaines EAP  

 

Formation Théologique  : « Qui nous fera voir le bonheur ou le bonheur à porté e de cœur  ». Présentation de 
Jean-François Duyck 
 

Voir p.4 EAP de la Presqu’Île 
 
 

Bilan de l’été : Quelques remarques de Guillaume Caous . : 
- Les cérémonies doivent se faire avec le matériel dispon ible dans le lieu de la célébration . Cette règle devrait 
être la même pour tous. 
- Pour la liturgie autour des Pardons  (notamment St Gildas le 15 août du Port-Blanc) il est important de privilégier les 
organistes (locaux, si possible). Les musiciens, oui, mais en complément. 
- Pour les pardons  : veiller à la  transparence dans l’organisation et privilégier le travail en équipe . 
- Pour les concerts dans les églises, chapelles : vigilance sur le thème.  Eviter l’accès au chœur et le déplacement 
du mobilier de celui-ci. Penser à orienter aussi vers d’autres lieux publics. 
- Pour l’été il faudra envisager une messe en moins à moyen terme mais c'est surtout fonction des prêtres disponibles. 
- Plougrescant :  plus difficile dans la préparation ainsi que le déroulement des messes de l’été. 
- Penvénan & Plougrescant pourraient accueillir plus de participants en été. 
- Les pic-nics de l’été au presbytère de Tréguier furent de bons moments de convivialité. 
 

Point sur la rentrée des catéchismes :  
130 inscriptions soit un recul de 30 versus  l’année précédente. 
Il faut envisager une catéchèse plus « ferme ». Manuel caté 'à la rencontre de Dieu' proposé cette année aux primaires 
 

Calendrier :  
- Prochaine réunion EAP Penvénan : 10 janvier 20h15 . Avec le conseil économique. 
- Galettes 2018  : 7 janvier 15h30 avec repas partagé auparavant. Avec « introduction » du nouveau « Notre Père ». 
- Messe communautaire d’entrée en Avent : le 3 décemb re à Prat . 
- Messe entrée en Carême : 18 février 2018 à Pleudani el. 
 

Priorités pour EAP Penvénan suite à l’Assemblée  Sy nodale du 24 septembre 2017 :  
- Mise en place d’un cahier des intentions dans l’église du bourg   (Jean Flouriot ). Pour la chapelle du Port-Blanc, 
prévoir aussi de déplacer l’emplacement (Guillaume Caous fait passer le « message »). 
- Le repérage ainsi que l’accueil des nouveaux paroissiens  pour leur intégration  (Anne-Marie Olivier ). 
- « Correspondants pardons  » : Jean Flouriot.  Ce service sera aussi proposé à Loïc Bodeur . En réflexion un stand 
avec objets religieux et livres. A terme un livret commun des chants  sera mis en place pour tous les pardons. 
- Catéchèse : prévoir d’associer les enfants à l’installation et la décor ation de l’église  du bourg pour Noël. 
- Mise en place de temps de rencontres avec les responsables des relai s : Bernard Guélou  (pour Camlez) et 
Roselyne Nécandre  (pour Port-Blanc) qui seront invités à la prochaine réunion EAP. 
-  Mise en place des « équipes chapelets ou prières  » : à voir avec  Roselyne Nécandre et André Gallou  pour Port-
Blanc et Jean Flouriot voit avec Bernard Guélou  pour Penvénan. 
- Référent service des personnes  : Jean Flouriot  va lister les personnes isolées. 
  

- Prochaine réunion EAP Penvénan : 10 janvier 20h15.   
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PRIORITÉS  DÉFINIES PAR LES 4 EAP D’OCTOBRE 2017 À LA SUITE  
DE L’ASSEMBLÉE  SYNODALE  DU 24 SEPTEMBRE 2017  

�  Mise en place de cahiers d’intentions dans les églises ouvertes de nos 4 paroisses. 
EAP de Tréguier   Des cahiers sont déjà présents à Tréguier et Minihy, Eugène Salic en installe un à Langoat et 
Véronique de Beauregard un autre à Plouguiel. 
EAP de  Penvénan   Mise en place d’un cahier des intentions dans l’église du bourg  (Jean Flouriot). Pour la 
chapelle du Port-Blanc, prévoir de déplacer l’emplacement. 
EAP de  la Presqu’Île  Une rencontre est prévue pour les correspondants de la Presqu’île le mercredi 7 février 
2018 à la maison des Sœurs, suivie d’une tasse de café.  
EAP de la Roche Derrien  Décisions lors de la réunion des relais le jeudi 25 janvier à 10h à la Roche. 

�  L’accueil doit être une priorité des membres des 4 EAP. Repérer et accueillir les nouveaux 
paroissiens, les présenter et les intégrer, avoir le souci des absents. 

EAP de Tréguier   L’expérience des repas partagés l’été va être poursuivie, les membres de l’EAP auront le souci 
de repérer les nouveaux aux messes dominicales et de prendre contact avec eux pour transmettre leurs 
coordonnées au Secrétariat général de la C.P. Saint-Tugdual. 
EAP de  Penvénan Anne-Marie Olivier assure repérage et accueil des nouveaux paroissiens pour intégration.   
EAP de  la Presqu’Île   À voir  
EAP de la Roche Derrien À voir 

�  Catéchèse : Préparation de la crèche de Noël avec les jeunes familles. 
EAP de Tréguier   Des contacts seront pris dans le cadre de l’Ecole Sainte-Pompée à Langoat & les Savidan à 
Plouguiel. 
EAP de  Penvénan   Prévoir d’associer les enfants à l’installation et la décoration de l’église du bourg pour Noël. 
EAP de  la Presqu’Île   À voir  
EAP de la Roche Derrien À voir 

�  Mettre en place des temps de rencontres des responsables de relais 
    EAP de Tréguier   Rencontre programmée mardi 14 novembre à 20 h, salle Saint-Yves à Tréguier. 

EAP de  Penvénan   Bernard Guélou (pour Camlez) et Roselyne Nécandre (pour Port-Blanc) qui seront invités à la 
prochaine réunion EAP.  
EAP de  la Presqu’Île   Rencontre des correspondants de la Presqu’île mercredi 7 février 2018 à la maison des 
Sœurs, suivie d’une tasse de café. Bien déterminer les responsabilités des correspondants de relais. Qui fait 
partie de l’équipe ? Ouverture des Eglises, cahier d’intentions de prières, ménage, linge d’autel, fleurs, etc… 
EAP de la Roche Derrien  Réunion des relais le jeudi 25 janvier à 10h à la Roche. 

   Mettre en place des « équipes chapelets ou prières » dans les relais. 
EAP de Tréguier   Il est suggéré de marquer le mois de mars, mois de saint Joseph avec Marie-Thérèse Le 
Quellec et Véronique de Beauregard à Tréguier ainsi qu’à Plougrescant. 
EAP de  Penvénan   À voir avec  Roselyne Nécandre et André Gallou pour Port-Blanc et Jean Flouriot voit avec 
Bernard Guélou pour Penvénan. 
EAP de  la Presqu’Île   Les Eglises doivent rester ouvertes dans la journée et être lieux de prière, de présence 
d’Eglise. Pendant le Carême, chemin de Croix à Lézardrieux ; tous les mercredis soirs : temps de prière par le 
groupe du Renouveau, etc…  
EAP de la Roche Derrien À voir 

�  Le service des personnes : choisir un « référent-service des personnes » au sein de l’EAP.    
EAP de Tréguier   Thérèse Le Bougeant est la « référente-service des personnes » au sein de l’EAP de Tréguier, 
c’est à elle qui faut transmettre la liste des personnes visitées ou à visiter ainsi que les noms des 
personnes qui visitent les malades. 
EAP de  Penvénan   Jean Flouriot  va lister les personnes isolées. 
EAP de  la Presqu’Île   À voir  
EAP de la Roche Derrien À voir 

�   Choisir un « référent-pardon » au sein de l’EAP.    
EAP de Tréguier   À voir 
EAP de  Penvénan   Jean Flouriot. Ce service sera proposé à Loïc Bodeur. En réflexion un stand avec objets 
religieux et livres. A terme un livret commun des chants sera mis en place pour tous les pardons. 
EAP de  la Presqu’Île   À voir  
EAP de la Roche Derrien À voir 
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ANNEXES  

APRES L’ASSEMBLÉE DU 24 SEPTEMBRE 2017 : DEFINIR DES PRIORITÉS 
Mémorandum des actions à mettre en route : 

 

ECP 
 § Mettre en place un temps de formation à l’écoute au niveau de la C.P. 
Privilégier les formations de proximité par exemple sur l’accueil des personnes en 
deuil (dans la Communauté pastorale ou la Zone). 
    Quand ? Avec qui ? Avec l’aide du diocèse ? Qui s’en occupe ? 
 

§ L’accueil doit être une priorité pour l’ECP. Repérer et accueillir les nouveaux 
paroissiens, les présenter et les intégrer, avoir le souci des absents. 
   Avec qui ? Avec quels objectifs ? Quand ? 
 

§ Mettre en place un temps de récollection pour tous ceux qui font de l’accueil et de 
l’écoute dans la C.P. : 
    Quand ? Selon quelle périodicité ? Avec qui ? Avec l’aide du diocèse ? Qui s’en occupe ? 
 

§ Mettre en place pour l’évangélisation dans la C.P. une « équipe missionnaire de 
la Communauté pastorale » :  
   Avec qui ? Lancement d’un appel ou appel du curé secondé par l’ECP : Loi synodale 25 = 
Appeler à partir des charismes ? Avec quels objectifs ? Quand ? 
 

§ Réalisation avant fin 2017 d’une nouvelle plaquette de présentation de la paroisse 
et d’un trombinoscope de la C.P. 
Qui s’en occupe ? Qui vérifie ? 
 

§ Mettre en place une « équipe Pardons de la Communauté pastorale » pour aider 
à leur organisation et favoriser l’évangélisation dans la C.P. :  
   Avec qui et choisir des correspondants-pardons dans les 4 EAP Lancement d’un appel ou 
appel du curé secondé par l’ECP : Loi synodale 25 = Appeler à partir des charismes ? Avec 
quels objectifs ? Quand ? Selon quelles modalités ?  
 

§ Catéchèse : comment toucher les parents et favoriser les contacts personnels ?   
Avec qui ? Selon quelles modalités : propositions de « l’équipe missionnaire de la Communauté 
Pastorale", film-débat pendant la catéchèse des enfants, stand de la Communauté pastorale 
aux pardons, parcours B.A.BA ? Qui s’en occupe ? Préparation de la crèche de Noël avec les 
jeunes familles. Proposer un repas de la Saint-Valentin organisé et servi par les paroissiens 
aux couples mariés depuis 2 ans à l’Église. 
§ Diffusion du catéchisme : contacter les parents des enfants baptisés il y a 6 ou 7 
ans.        Avec qui ?  
§ Catéchèse : favoriser les rencontres de jeunes qui ont la foi 
   Qu’est-ce qui existe ? Que proposer de nouveau ?   
§ Baptêmes : prévoir  quelques dates fixes clairement annoncées. 
   Avec qui ? Quel rôle pour la chorale ? 
 

§ Liturgie : tendre à mettre en place une « feuille dominicale » de plus en plus 
unifiée 
   Selon quelles modalités ? Avec qui ? La question des carnets de chants.  
 

§ Communication : Comment améliorer la communication dans la Communauté 
pastorale ? 
   Qui y réfléchit ? « L’équipe missionnaire de la Communauté Pastorale » ? Quelles actions : 
distribution gratuite d’exemplaires ou de tirés-à-part du Mouezh ? Création d’un « bloc-note 
paroissial » ? D’un compte « Face-Book » de la paroisse ? Diffusion systématique dans la 
presse des propositions de la Communauté pastorale à Noël, Pâques et pour l’été (qui est 
vigilant sur la mise en forme des contenus et les délais de diffusion ?) 
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§ Communication : réunir une assemblée générale de la Communauté pastorale au 
moins une fois par an ?      Où ? Quand ? Avec quels objectifs ? 
 

§ Le service des personnes : Faire un état des lieux complets de la présence aux 
malades et aux personnes isolées, appeler des bénévoles. 
   Avec qui ? Où ? Quand ? Avec quels objectifs ? 
§ Le service des personnes : reprendre les fondements de la « Doctrine sociale de 
l’Église »  
   Avec qui ? – J.F. Duyck ? « Parcours Zachée » ? Où ? Quand ? 
§ Le service des personnes : choisir un « référent-service des personnes » au sein de 
l’ECP. 
  Avec quel rôle ? Comment établir le lien avec les EAP et les relais ? 
 

EAP 
§ Mise en place de cahiers d’intentions dans les églises ouvertes de nos 4 paroisses. 
Où ? Qui s’en occupe ? 
 

§ L’accueil doit être une priorité des 4 EAP. Repérer et accueillir les nouveaux 
paroissiens, les présenter et les intégrer, avoir le souci des absents. 
   Avec qui ? Avec quels objectifs ? Quand ? 
 

§ Mettre en place des correspondants-pardons dans les 4 paroisses pour l’« équipe 
Pardons de la Communauté pastorale » 
Qui ? Pour quel rôle ? 
 

§ Catéchèse : Préparation de la crèche de Noël avec les jeunes familles. 
Où ? Qui s’en occupe ? 
 

§ Mettre en place des temps de rencontres des responsables de relais 
   Avec qui ? Avec quels objectifs ? Selon quelle périodicité ? 
 

§ Mettre en place des « équipes chapelets ou prières » dans les relais. 
   Avec qui ? Selon quelle périodicité ? 
 

§ Le service des personnes : choisir un « référent-service des personnes » au sein de 
l’EAP.   Avec quel rôle ? Comment établir le lien avec les EAP et les relais ? 
 

Relais 
§ L’accueil doit être une priorité dans chaque relais. Repérer et accueillir les 
nouveaux paroissiens, les présenter et les intégrer, avoir le souci des absents. 
   Avec quels objectifs ?  
 

§ Mettre en place des correspondants-pardons dans les relais pour aider les 
correspondants-pardons des EAP.      Qui ? Pour quel rôle ? 
 

§ Catéchèse : Préparation de la crèche de Noël avec les jeunes familles. 
Où ? Qui s’en occupe ? 
 

§ Mettre en place des temps de rencontres des responsables de relais 
   Avec qui ? Avec quels objectifs ? Selon quelle périodicité ? 
 

§ Mettre en place des « équipes chapelets ou prières » dans les relais. 
   Avec qui ? Selon quelle périodicité ? 
 

§ Le service des personnes : le responsable du relais doit avoir le souci des 
personnes malades et isolées pour en informer le « référent-service des personnes » 
au sein de l’EAP.          Avoir le souci de faire passer les infos.  


