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COMPTE-RENDU DE L’EAP DU 6 JANVIER 2020  

 

Présents : Abbé Guillaume Caous, Sandrine Colin, Jacques Couvreur, Maryvonne Arzul, Rémi Ban, Daniel Giacobi, 
Véronique de Beauregard, Marie-Laure Quillévéré                                                 

 Absente : Cathie Guillo 

1-Changement de délégué pastoral (Guillaume) 

- Daniel était délégué pastoral depuis le Synode, c'est-à-dire un peu plus de 3 ans et avait demandé à être relevé de 
ses fonctions si Guillaume trouvait un successeur. 

- Importance pour Guillaume d’avoir quelqu’un à ses côtés pour échanger des idées, ajuster des décisions et 
organiser la tenue des réunions d’EAP. 

- Le règlement diocésain fixe à 3 ans la durée du mandat pour éviter les difficultés que pourraient poser des 
habitudes établies depuis trop longtemps. 

- Pas de fiche de poste actuellement publiée par le diocèse. 

- Hommage reconnaissant de Guillaume au travail effectué par Daniel. 

- Réponse de Daniel qui rappelle tous les changements intervenus depuis 4 ans, en particulier l’organisation de la 
nouvelle paroisse. 

- Certains ont manifesté un étonnement quant à cette nomination inattendue. Le curé a indiqué que c’était son rôle 
d’appeler, comme il l’avait fait pour chaque membre de l’équipe, qu’il avait profité du début de l’année liturgique 
pour mettre en route ce changement, et que les changements étaient un signe de vitalité. 

2-Retours depuis la dernière EAP  

 Animations et messes de Noël : Très belles célébrations presque partout, églises combles. Chorales à soutenir à 
Pleubian et à La Roche. 

Lectures devant la crèche : La publicité a été très mal faite, même en interne (site et annonces paroissiales). 
Guillaume rappelle qu’Ouest-France ne relaiera plus aucune activité paroissiale. Le Télégramme fait de même. 
Seulement les horaires de messes. 

Carte de Noël : Outil de communication et d’évangélisation génial ! A refaire, même pour Pâques. 

Concerts : Très bonne tenue. Essayer de réunir de talents plus locaux. 

Rallye-crèches : Dommage qu’il n’y en ait pas eu ! 

Marché de Noël du Secours catholique : un bilan devrait venir très vite (Jacques). 

3-Mise au point sur l’animation des grandes célébrations 

Guillaume rappelle quelques points précis : 

- Pour les grandes assemblées, présence indispensable d’un organiste et d’un chef de chœur aguerris. 

- Pour l’Eveil à la Foi, Guillaume propose que les animatrices se dispatchent dans les différentes églises. 

- Il est très important de réussir l’animation des célébrations dans les grandes occasions. 
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- Toujours utiliser le grand orgue quand il y en a un pour les grandes fêtes. 

- Lorsque la célébration est animée par un instrument de musique autre que l’orgue (guitare par exemple), nécessité 
d’un animateur de chants au pupitre.   

- Bien noter que l’atmosphère des messes des grandes fêtes est différente à cause de la présence des enfants, et de 
couples plus jeunes et qu’il faut en tenir compte. 

- Dans les petites assemblées, la chorale gagnerait à se disperser dans la nef plutôt que d’être groupée et isolée.  

4-Retours sur l’Assemblée paroissiale du 1er décembre 

- Atelier 1 : Présence fraternelle aux malades et aux personnes âgées : le diacre Guy Fèvre assure la coordination du 
projet. Voir avec lui le suivi.  

- Atelier 2 : Suites données aux chrétiens nouvellement baptisés et mariés et à ceux qui viennent de perdre un 
proche : la 1ère réunion de réflexion aura lieu le mercredi 8 janvier avec Marie-Laure et Véronique. Voir les tableaux 
des baptêmes, mariages, et caté existants. 

- Atelier 3 : Présence fraternelle dans la vie de Foi : samedi 15 février, de 10 h à 12 h Rémi réunira les personnes 
intéressées.  

5-Préparation du dimanche de la Parole le 26 janvier 

- Guillaume propose une exposition dans la salle du Trésor de la cathédrale de différents ouvrages concernant des 
éditions diverses de textes saints le samedi 25 janvier après-midi. Le guide et le gardien serait Daniel. 

- Guillaume propose aussi une distribution de fascicules de l’évangile de saint Matthieu (nous sommes dans l’année 
A) pendant la messe du 26, avec remise en procession, en mains propres, à chacun, entre l’évangile et l’homélie. 

6-Préparation du Carême 2020 

- Mercredi des Cendres : Messes : 

 - 9h30 : Pleudaniel 

 - 10h30 : Langoat 

 - 11h : Résidence Saint-Michel à Tréguier 

 - 19h : Penvénan 

- Itinéraire de carême : 

 - 1er dimanche : Coatascorn 

 - 2ème dimanche : Camlez 

 - 3ème dimanche : Plouguiel 

 - 4ème dimanche : Kerbors 

 - 5ème dimanche : Troguéry 

 - Rameaux : Cathédrale (avec la présence d’un âne trouvé par Marie-Laure), Pleumeur, Penvénan 

 - Chemin de croix  des enfants à la cathédrale, autrement à Lézardrieux, Minihy, Penvénan et Prat. Il peut y 
en avoir ailleurs s’il y a des volontaires pour en organiser. 
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- Jeudi saint : office et messe à la cathédrale 

- Veillée pascale : à Lézardrieux. 

- Offrande de carême : à la suite de la conférence d’Emmanuel et de Régine Comte, pour financer des études de 
jeunes sélectionnés par le Foyer de charité d’Aledjo (Nord-Togo). 

- 3 soirées de réflexion avec le diacre Patrick-Charles Franqueville les 4, 11 mars et 1er avril :  
Etre chrétien et citoyen :  

- la communauté politique 
- pour une civilisation de l'amour 
- amour et miséricorde, source d'inspiration. 

 
- opération bol de riz et échanges au presbytère le 18 mars . 

- spectacle « Au commencement le vert était dans la pomme » au lycée de Pommerit-Jaudy le 25 mars. « Le 
spectacle est d’une très grande qualité, ouvert à un public très large, de 10 ans à 110 ans ! Spectacle chrétien et 
dynamique qui traite d’écologie intégrale, qui vient dans notre diocèse, alors que les Evêques de France s’emparent 
du sujet et vont le découvrir en avril prochain, quelle aubaine pour les diocésains et diocésaines du 22, qui plus est en 
cette période de Carême ! »  (Horaires et précisions à venir). 

- 24 heures pour le Seigneur, 6ème édition, les vendredi et samedi 20 et 21 mars : Adoration jour et nuit, lecture en 
continu de la Parole (texte à choisir).  

7-Point sur la catéchèse (Sandrine) 

- Retours très positifs sur les visites effectuées par Guillaume et Sandrine dans les écoles et au collège Saint-Yves 
pour fêter Noël où ils ont reçu un accueil très chaleureux aussi bien par les institutrices que par les enfants. 

- Le spectacle de l’école du Sacré-Cœur de Penvénan était festif et réussi. Il y a eu beaucoup d’entraide. 

- Sandrine souhaite avoir un ou une catéchiste supplémentaire pour les 6ème. 

- Point sur la retraite 5ème-6ème à Landevennec :  

 - l’âge des enfants est-il adapté à cette retraite ? 

 - le thème (connaissance de la vie monastique) est-il adapté à une retraite de préparation à la confirmation ? 

 - les enfants ont beaucoup aimé. Ils ont juste trouvé qu’il y avait un peu trop de prières ! 

 - l’organisation logistique entre les adultes est peut-être à affiner avec une réunion préparatoire. 

 

 

La prochaine réunion de l’EAP aura lieu le lundi 10 février à 20h15 au presbytère. 

 


