
C.R. des EAP de la Communauté pastorale Saint-Tugdual – avril 2017 - 
 

Ordres du jour des EAP de la Communauté pastorale Saint-Tugdual : 
1°) Retour/bilan sur le Carême 2017 et la Semaine Sainte dans la paroisse et la Communauté Pastorale Saint-Tugdual. 
2°) Organisation de la Saint-Yves 2017 et propositions pour le « Mois de Marie » et le centenaire des apparitions de 

Fatima.  
 Rappel : Mardi 2 mai 20h15, salle Saint-Yves à Tréguier, réunion générale  des bénévoles du pardon de la Saint-Yves.  
3°) Prévisions et préparation de l’été 2017. 
4°) Point sur le synode diocésain (rencontre des équipes synodales de la Zone de Lannion à l’église Saint-Yves de Lannion 

jeudi 27 avril à 20h30). 

5°) Questions diverses. 

 

PROCHAINE RENCONTRE : Jeudi 29 juin 2017 à 19h rencontre inter-EAP et ECP puis barbecue au 
Presbytère de Tréguier   
 

Compte-rendu de l'EAP de la paroisse de Lézardrieux, Lundi 24 avril 2017 à 20h 15 
 
Présents autour de l'abbé Caous: l'abbé Caboco, sœur Odile, Rémi Ban, Jean-Pierre Le Chevanton, Joëlle Le Guen, 
Anne-Marie Rannou.  
Excusée : Bernadette Degand, Brigitte Renault. 
 

1) Bilan du Carême et de la Semaine Sainte 
 

    Les 4 soirées sur l'Eucharistie ont été appréciées quant aux projections (avec un bémol apporté par sœur Odile pour 
les « miracles eucharistiques ») et encore plus quant aux échanges qui ont suivi. 
A noter aussi que la soirée à Pleumeur a mis en lumière une déficience de la sonorisation de l'église. 
 
La soirée Miséricorde à Lézardrieux a été modérément suivie et l'abbé Caous envisage de modifier le déroulement des 
futures célébrations en cadrant davantage la demande de pardon, reprendre la pratique de la confession debout, après 
réflexion commune. L'abbé Caboco ajoute que les confessions individuelles ont été peu nombreuses, rejoignant ainsi 
le constat de l'abbé Caous pour Tréguier. 
 
L'arbre de Carême était présent dans le chœur  des différentes églises lors des messes dominicales mais il était trop peu 
pris en compte dans l'animation liturgique. Il est vrai que la liaison avec la Parole du jour n'était pas toujours facile et il 
faudra améliorer cette animation l'an prochain. 
 
Les chemins de croix, tous les vendredis de Carême, à Lézardrieux, ont été bien préparés et recueillis mais peu de 
fidèles les ont suivis. Il serait bon, à l'avenir, de les faire tourner dans différents relais. 
 
Assistance fournie aux cérémonies de la Semaine Sainte et du dimanche de Pâques. 
  

2) Saint-Yves et mois de Marie. 
 

     Les relais de la Presqu'île seront présents à Tréguier le 21 mai, avec les croix, bannières et leurs porteurs. Reste 
une incertitude pour le relais de L'Armor, Rémi Ban est chargé de contacter  un porteur éventuel. 
Inviter les forains ? Les marins ? 
 
Durant le mois de Marie, le chapelet sera dit tous les lundis à 18h, à la chapelle de Saint Antoine, à Pleubian ; 
l'ouverture du mois de Marie sera marquée par une marche vers la chapelle de Kermaria, en Lézardrieux, suivie de la 
messe. Départ de la place de l'église à 17h, dimanche 30 avril. 
 Les messes de semaine, le mercredi à 9h30, à Pleudaniel, seront dites à la chapelle de Goz Iliz et la clôture du mois 
de Marie se fera dans cette chapelle, le 31 mai à 9h30. 
 
      3) Préparation de l'été 
 
Le calendrier des pardons est prêt et sera diffusé sous peu.   



Au pardon de Saint-Georges, à Pleubian, le 23 avril, l'assistance était moyenne : on constate que les pardons dans les 
bourgs attirent moins  que dans les chapelles. Pourra-t-on, à terme, les maintenir ? Des membres de l'EAP, non 
bretonnants, auraient souhaité que le cantique au saint patron, chanté lors de la procession,  soit  traduit, afin de pouvoir 
s'associer pleinement à ce qui doit être une démarche de foi. 
 Le pardon de Lézardrieux se tiendra le dimanche 25 juin et lors de la messe, on fêtera le jubilé de deux sœurs de la 
Divine Providence. Après la messe, procession jusqu'au jardin du presbytère, maintenant dégagé, suivie d'un pot. 
 
Le samedi 10 juin, l'évêque donnera le sacrement de confirmation à Pleumeur Gautier à 20 jeunes, lors de la 
messe de 18h. Ce sera une « messe caté », animée par l'équipe des dimanches-caté et elle sera préparée avec la 
chorale de la Presqu'île, lors d'une répétition des chants le vendredi 2 juin à 18h à Pleumeur par Christine Kerharo 
(responsable messes caté pour la communauté pastorale)  
 
Après la cérémonie, « verre de l 'amitié » sur le terre-plein prévu par Rémi, entre l'église et la mairie ou dans la salle 
municipale en cas de mauvais temps. (S'assurer auprès de la mairie que la salle serait disponible, éventuellement) 
 
La « nocturne » à l'église de Pleubian est prévue le jeudi 3 août à 20h30. Monsieur Lebreton, de Pleubian, est 
d'accord pour présenter le contexte historique de l'ancienne paroisse. Une rencontre préparatoire, réunissant toutes 
les bonnes volontés intéressées par cette soirée  aura lieu le 6 juillet, 10h, à l'église. L'abbé Caous a rendez-vous avec le 
maire de Pleubian au sujet de la réparation de l'orgue, indispensable pour l'animation musicale de la nocturne. 
 
Le lundi 8 août  marche sur les pas de saint Yves  organisée par le Fonds Saint-Yves de Pleubian à Goz-Iliz 
 
La marche vers Goz-Iliz, le 14 août sera reconduite ? L'abbé Caous contactera le frère de madame Chabert pour s'en 
assurer. 
 
En juillet et août, les prêtres présents dans la Communauté Pastorale étant plus nombreux, la messe dominicale sera 
dite à 10h30 au lieu de 11h. Veiller à bien l'annoncer, oralement et par affichage, en expliquant aussi pourquoi c'est 
possible ces 2 mois seulement.  
Messes le lundi à 18h à Lézardrieux. 
 
 Il serait bon de réunir les familles d'estivants présents tous les étés dans la paroisse pour les inviter à participer à une 
animation liturgique. 
 

4) Synode diocésain 
 

   Rappel de la soirée du 27 avril, à Lannion, pour tous les membres des équipes synodales. 
 
L'abbé Caous demande d'annoncer le rassemblement prévu le 4 juin, à Saint-Brieuc, parc de Brézillet, pour clôturer le 
synode. Il nous demande d'inviter instamment les fidèles à y venir nombreux et à s'inscrire, à la sortie des messes des 29 
et 30avril, pour le transport en car. 
Il n'y aura pas de messe dans la Presqu'île en cette fête de Pentecôte. 

 
La communication dans la Communauté Pastorale, les infos de la C.P. sont diffusées par le Mouezh mais aussi par le 
site internet de la C.P. (vous y trouvez lesnannonces de la semaine, un tableau des messes, le calendrier semestriel, 
quelques chroniques ...) à l’adresse : http://cpsainttugdual.catholique.fr/ à diffuser largement à tous vos correspondants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                   

Compte-rendu de l’EAP de La ROCHE-DERRIEN 25/4/2017 10h30, salle Besse 
 
Présents : François Person, Jeanine Ollivier, Marie-Laure Quillivéré, Michèle Goarin, Abbé Caous 
Absents : Myriam Mallat-Desmortiers, Joëlle André 
  
Prière 
 
1°) Retour/bilan sur le Carême 2017 et la Semaine Sainte dans la paroisse et la Communauté Pastorale Saint-Tugdual. 
Vendredi saint à 15h à Prat (40 personnes, belle expérience de préparation en relais), dimanche de pâques à Troguéry 
belle affluence 
Soirées de carême bien fréquentée (la dernière à Prat, 60 personnes) 
Difficulté des célébrations pénitentielles : bonne idée de la louange mais peu de fréquentation 
 
2°) Propositions pour le « Mois de Marie »  
Messes le lundi 1er à 10h30 à N.D. de Confort, le mercredi 24 à 9h30 à ND de la Pitié, le 26 à Berthu (Mantallot), le 31, 
clôture au Calvaire à 9h30 (non annoncée au bulletin) 
2 chapelets à Confort : 10 mai et 24 mai à 18h 
 
3°) Prévisions et préparation de l’été 2017 
 
18 juillet à 20h 30 Nocturne de la Roche Derrien : soirée découverte de l’église sainte Catherine 
25 juillet  : Marche sur les pas des saints fondateurs : départ de Mantallot à 9h30, arrivée à Langoat à 16h (messe) 
 
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 ? »  .  Le rapport de saint Tugdual avec  l’église de Mantallot .  Chant à  saint Mérin ( patron primitif )   
Départ de Mantallot : 10H00 .  Oratoire de Bertu : Entre 10 H15 et 10 H3 0 .  Explication de l’historique de cet oratoire .  
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 ( cf «  Prions en église )  Fin  de la journée : vers 17H00 .  
 
Pardons de sainte Anne : Troguéry 24/7 à 11h, Prat 26/7 à 10h30 
 
4°) Point sur le synode diocésain (rencontre des équipes synodales de la Zone de Lannion à l’église Saint-Yves de 
Lannion jeudi 27 avril à 20h30). 
Inscriptions pour le car du 4 juin à la sortie des messes du 30 avril : tout le monde doit se sentir concerné et se sentir 
obligé étant donné l’importance de ce rassemblement : Pentecôte avec cloture du synode à Saint Brieuc ( Parc de Brésillet) 
de 8h30 à 18h00, mobiliser les personnes et les inscrire pour le voyage en car ( 5€/ personne et prévoir pique-nique)  
 
5°) Questions diverses 
Prévoir un représentant de la Paroisse de LRD à chaque  réunion mensuelle de l’ECP .  Si possible "tourner " 
 
Samedi 10 Juin: Confirmation à Pleumeur -Gautier à 18h00 .  
Vendredi 02 Juin : 18h00 Répétition de chants pour préparer la confirmation .  
Dimanche 18 Juin: Première communion à la Cathédrale .  



Pardon de Coatascorn le samedi 3 juin à 18h30 : pas de messe à La Roche, ni le 10/6 (confirmations à Pleumeur-G) 
JUIN 2018 : messes  
Jeudi de l’Ascension : à Langoat .  
Samedi 03 juin  : Pardon de Coatascorn à 18h30 .  
Dimanche 11 Juin : Pardon de la sainte Trinité à Troguéry à 11h00.  
Samedi 24 Juin : Pardon de saint Jean de Tréwoazan (  relai de Prat) à 11h00  
Dimanche 25 Juin : Pardon saint Pierre et Paul de Prat à 11h00 .  
Intervention prochaine de la chorale de LRD pour l’animation de 3 Mariages :  
Samedi 06 Mai à Pommerit-Jaudy . 
Samedi 03 JUIN à 16h00 à Tréwoazan à Prat   
Samedi 10 juin à 15h00 à Minihy-Tréguier .  
 
La communication dans la Communauté Pastorale, les infos de la C.P. sont diffusées par le Mouezh mais aussi par le 
site internet de la C.P. (vous y trouvez les annonces de la semaine, un tableau des messes, le calendrier semestriel, 
quelques chroniques ...) à l’adresse : http://cpsainttugdual.catholique.fr/ à diffuser largement à tous vos correspondants. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                

Compte-rendu de l’EAP de PENVÉNAN 26/4/2017, 20h15, salle Paroissiale 
 
Présents : Abbé Guillaume Caous, Anne-Marie Olliviuer, Cathie Guillo, Marie-Thérèse Ollivier, Anne-Marie Rannou,  
Loic Bodeur, Jacques Couvreur, Jean Flouriot. Bernard Guélou 
 
1°) Retour/bilan sur le carême 2017 & la Semaine Sainte dans la paroisse & la Communauté Pastorale Saint 
Tugdual : 
 
Soirées Carême : bonne participation des fidèles (+/- 30 de Penvenan). 
Veillée Pascale à Penvénan : très bonne participation, église bien complète tous ont pu trouver un siège (+/- 400 
personnes). 
Arbre du CCFD : l’idée a été trouvée intéressante par les équipes liturgiques comme support de Carême. Il faut, 
néanmoins, essayer de faire le lien avec la liturgie du jour et être le plus concret possible. 
Soirée Miséricorde : participation moyenne malgré la présence des groupes de louange. 
 
2°) Organisation de la Saint Yves 2017 & propositions pour le mois de Marie  : 
 
� A prévoir des porteurs pour la bannière de Penvénan (Jean Flouriot s’en occupe). 
Il y aura une messe à Port-Blanc le samedi 13 mai à 10h00, précédé par un chapelet. Le soir à 18 heures messe et pardon  
à St Gonval. 
Une célébration pour le 8 mai se tiendra à Penvénan à 11 heures. 
A Tréguier salle St Yves le 12 mai diaporama sur les apparitions de Fatima. 
Pour la clôture du mois de Marie messe à Port-Blanc le 31 mai à 18 heures. 
 
3°) Prévisions & préparation de l’été 2017 : 
 
23 juillet à Penvénan, à l’issue de la célébration dominicale organisation d’un « pot » (à la sortie de l’église ou sur le 
parvis selon la météo). Il faudra penser à associer les estivants à la liturgie, notamment pour les lectures. 
Une messe par et pour les jeunes est en prévision sur Pört-Blanc. 
Vêpres chantées à Port-Blanc le ???? 18 heures. 
2 marches spirituelles seront prévues pour l’été 2017 
 
4°) Saint Gildas 2017 : dimanche 11 juin : 
- Passage en tracteur à partir de 12h30 
- Début de la marche du pardon : à partir de 13h00 
- Début de la célébration religieuse sur l’île St Gildas : 14h30 
- Tout le monde devra quitter l’île  au plus tard pour 16h30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de l’EAP de TREGUIER  DU MARDI 25 AVRIL 2017 à 20h15 
 
Présents : Abbé Guillaume Caous, Maryvonne Arzul (Tréguier),Thérèse Bougeant (Plougrescant), Véronique de 
Beauregard (Plouguiel),Daniel Giacobi (Minihy Tréguier), Christine Kerharo (Tréguier), Eugène Salic (Psalette),  
 
Excusés : Anne-Marie Rannou (catéchèse & formation), Jean-François Dépinois (Tréguier),  
  
Compte-rendu  
 
Prière 
 
Accueil des nouveaux membres : Véronique de Beauregard (Plouguiel) et Maryvonne Arzul (Tréguier). Départ d’Anne 
Caroff. 
 
�  Retour/bilan Carême et Semaine Sainte 2017: 

 a) L’organisation des 4 soirées de Carême autour de l'Eucharistie dans chaque paroisse qui formaient un tout et 
proposées à toute la Communauté pastorale Saint-Tugdual a été un succès avec une participation moyenne de 
50/60 personnes (les 2/3 ont participé aux 4 soirées). Les échanges ont été riches et fructueux. Les participants y 
ont enrichi leur amour de l’Eucharistie et ont apprécié le fait de tourner dans la CP. 
� Une soirée du même type sera proposée le vendredi 12 mai à 20h15 à Tréguier pour le centenaire de la 1ère 
apparition de Fatima le 13 mai 1917. 

24h pour Dieu (25/3) et veillée Taizé bien fréquentés. 
    b) Les chemins de Croix proposés tous les vendredis de Carême à 15h à Minihy ont connu une participation 
régulière d’une vingtaine de participants, le Vendredi Saint, ils étaient plus de soixante-dix. Le  chemin de croix 
itinérant le Vendredi Saint de Plouguiel à Plougrescant a réuni un nombre record de participants avec 60 marcheurs 
(une vingtaine les autres années). 
    c) L’organisation de 4 soirées-Miséricorde avec le groupe de prière de Lézardrieux a drainé un nombre limité de 
fidèles malgré les vacances, dans chaque paroisse pour accueillir le sacrement de la réconciliation. Enseignement 



trop pointu, reprendre l’idée de la confession debout, avec un péché particulier à avouer après examen de 
conscience ; animation par la louange intéressante cependant. 
 
� Préparation de la Saint-Yves  
 
Le thème a été arrêté définitivement : « Avec saint Yves, rejoindre l’autre » ainsi que les diverses célébrations et 
animations.(Affiche en annexe):   
    Rappel : Mardi 2 mai 20h15, salle Saint-Yves à Tréguier, réunion générale  des bénévoles du pardon de la Saint-Yves. 
 
� bis Mois de Marie :  
1er mai : ouverture du mois de Marie à Kelo-Mat à 18h (messe), chapelet tous les mercredis à 17h30 
12/5, 20h15 : soirée vidéo sur les apparitions de Fatima salle saint Yves 
Chapelet avant la messe à Tréguier (catédrale), en semaine : bien organiser l’animation. 

Messes 
* le 30 avril à 19 h 00 à Notre-Dame de Kermaria en Lézardrieux (rappel) 
* le 1er mai à 10 h 30 à Notre-Dame de Confort et à 18 h 00 à Notre-Dame de Kelomad en Plouguiel 
* le 13 mai à 10 h 00 à Notre-Dame de Port-Blanc (messe à Notre Dame de Fatima précédée du chapelet à 09 h 
30) 
* le 24 mai à 09 h 30 à Notre-Dame de Pitié à La Roche-Derrien 
* le 31 mai, fête de la Visitation : à 09 h 30 à Notre-Dame de Goz-Illis et à 18 h 30 à Notre-Dame de Port-Blanc 
Chapelet 
* à Pleubian, à 18 h 00 tous les lundis 
* à Penvénan à 17 h 00 tous les mardis (sauf le 16) à la salle paroissiale et tous les vendredis à l'église 
* à Kelomad en Plouguiel tous les mercredis à 17 h 30 
* à l'église Notre-Dame de Confort, à 18 h 00 le mercredi 10 mai et le mercredi 24 mai 
* à Tréguier, ½ heure avant les messes de semaine 
Soirée à l'occasion du centenaire des apparitions de Fatima (13 mai 1917) 
* le vendredi 12 mai à 20 h 15, salle Saint-Yves à Tréguier (vidéo sur les événements et le message de Fatima, 
suivie d'un temps d'échanges). 

 
� Prévisions et préparations de l’été 2017 : 
Messes juillet-août Plougrescant 10h30, mercredi 11h30 cathédrale (adoration 11h-11h30 + confessions) 
Plouguiel-Langoat, en alternance à 9h30 le dimanche 
Soirée sur saint Yves avec Raoul Le Chenadec à préciser (dates, lieux et contenu) 
5 août : arrivée du Tro Breiz à la cathédrale (messe à 17h) 
Renouvellement des « repas partagés » du mercredi soir les 26 juillet et 16 août, des « mercredis de l’orgue », lors 
des « Mercredis de Tréguier. » 
Pas de nocturne de la Cathédrale (2 nocturnes en juillet à l’église de La Roche Derrien, en août à l’église de Pleubian.)   
Organisation de 2 marches : le 25 juillet sur les pas saints fondateurs autour de La Roche, le 8 août sur les pas de 
Saint Yves dans la Presqu’Île. 
Retraite des enfants du 15 août. 
Dès maintenant il faut songer à la communication autour de ces propositions. 
  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. 
 
� Point sur le synode diocésain : 
Rencontre des équipes synodales de la Zone de Lannion à l’église Saint-Yves de Lannion jeudi 27 avril à 20h30. 
Encourager les inscriptions aux messes du 30 avril pour le car du 4 juin 
Messe de Pentecôte à 20h à la cathédrale le 4 juin 
 
� Questions diverses : 
Prévenir Mickaël Norée d’un réglage possible permanent en grande célébration, ne pas couper les micros chorale 
quand l’animateur chante. 
Appeler quelqu’un pour le service fleur à la cathédrale pour aider Marie Guillou (service excellemment exercé 
jusqu’ici mais fatigue ressentie, merci à elle déjà) 
 



La communication dans la Communauté Pastorale, les infos de la C.P. sont diffusées par le Mouezh mais aussi par le 
site internet de la C.P. (vous y trouvez les annonces de la semaine, un tableau des messes, le calendrier semestriel, 
quelques chroniques ...) à l’adresse : http://cpsainttugdual.catholique.fr/ à diffuser largement à tous vos correspondants. 
 
 


