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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE L’EAP DE LA PAROISSE SAINT-TUGDUAL  

DU LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 au presbytère de Tréguier   
 

   Temps de prière (Maryvonne) :     Cantique de Jérémie  (Jr 31 6-14). 
« … La jeune fille se réjouit, elle danse ; jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble ! Je change leur deuil en joie, 

les réjouis, les console après la peine.» – oracle du Seigneur. » 

LE CHANT :   Strophe :  Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ; Les jeunes filles danseront de joie ! Laï, laï, 

laï, laï, laï, laï, Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, Laï, laï, Je changerai leur deuil en 

allégresse Et je les consolerai. 

Refrain :  Je leur donnerai la joie, Au lieu du chagrin, Je leur donnerai la joie. Je leur donnerai la joie, Au lieu 

du chagrin, Je leur donnerai la joie. 

Jeunes et vieux. Jérémie 31.13 Texte de Merla Watson © 1975 Catacombs Prod.Ltd / CopyCare France / LTC 

https://www.youtube.com/watch?v=C9AgCoYnK2A 

Donne-nous Seigneur de grandir dans l’unité en sachant nous mettre à l’écoute de ce que l’Esprit Saint 

veut pour notre paroisse Saint-Tugdual. Donne-nous de grandir dans la fraternité et dans le souci du 

réconfort des plus éprouvés. Donne-nous aussi d’être témoins de la joie et l’allégresse de l’Esprit Saint.  

 

 Retours depuis la dernière EAP.  
   ⚫ Mois missionnaire : Plusieurs clochers ont mis à l’honneur la statue de sainte Thérèse de l'Enfant-

Jésus et se sont confiés à son intercession : Minihy-Tréguier, Pouldouran, Penvénan, Cavan, Prat 

où les enfants de l’École Saint-Joseph sont venus à l’Église pour confier à sainte Thérèse de l'Enfant-

Jésus le petit engagement missionnaire qu’ils avaient pris. 

Voir : https://cpsainttugdual.catholique.fr/Le-mois-de-la-mission-dans-notre-paroisse.html 

  ⚫ Célébrations de la Toussaint : Grande affluence partout sauf à Hengoat et La Roche-Derrien.  

⚫ 11 novembre : Pour l’an prochain veiller à ce que la messe soit bien prévue dans le programme de la 

municipalité de La Roche-Jaudy. 

⚫ Animation des funérailles : Les animateurs de funérailles à l’église ne sont pas obligés d’accompagner 

la famille au cimetière où des hommages plus privés peuvent être rendus.  

  ⚫ Zone :  Un parcours Alpha débute à Lannion le 19 novembre à l’Église Saint-Yves de Kerhuel. 

Voir :  https://cpsainttugdual.catholique.fr/Le-Parcours-Alpha-explorer-le-sens-de-la-vie.html  
 

 Préparation et organisation de l’Assemblée paroissiale du 1er décembre :   
Après la messe communautaire unique à Tréguier à 11 h, les participants iront pique-niquer au 

Collège Saint-Yves, la paroisse offrira l’apéritif et le café. 

 

L’après-midi jusqu’à 16 h 30 se divisera en 4 temps : 

 

 1er temps : De 14 h à 14 h 20 : Bilan des décisions de la dernière assemblée paroissiale 

notamment pour la liturgie et l’organisation des messes dominicales. 

 

 2ème temps : De 14 h 20 à 14 h 30 présentation de l’objectif de notre assemblée paroissiale au 

réfectoire : développer la présence fraternelle dans notre paroisse Saint-Tugdual. 

Nous réfléchirons à la façon dont nous pouvons mieux faire communauté par une présence 

fraternelle auprès des baptisés en particulier les malades et les personnes seules, auprès 

des familles qui sollicitent l’Église pour un mariage, un baptême ou un enterrement ; auprès de 

tous les baptisés qui veulent avancer dans la foi et dans leur vie chrétienne.  

Nous reprendrons les Actes du synode pour éclairer ces questions. 

 

   De 14 h 30 à 14 h 45 : présentation des 3 ateliers proposés par leurs animateurs : 

Atelier 1 : La présence fraternelle aux malades et aux personnes seules (animateurs : 

Jacques Couvreur, Maryvonne Arzul, Jean Flouriot, un membre de l’aumônerie). 

Atelier 2 : La présence fraternelle aux familles sollicitant l’Église pour un baptême, un 

mariage, des funérailles …(animateurs : Sandrine Colin, Marie-Laure Quillévéré, Cathie 

Guillo, Jean-François Dépinois). 

Atelier 3 : La présence fraternelle aux fidèles dans l’exercice de leur vie de foi 

(animateurs : Rémi Ban, Daniel Giacobi). Présentation de la proposition d’un cycle de 

préparation au renouvellement des grâces de l’Esprit Saint par Rémi Ban. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C9AgCoYnK2A
https://cpsainttugdual.catholique.fr/Le-mois-de-la-mission-dans-notre-paroisse.html
https://cpsainttugdual.catholique.fr/Le-Parcours-Alpha-explorer-le-sens-de-la-vie.html
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 3ème temps : De 14 h 45 à 15 h 45 : Travail en atelier dans 3 salles de classe. 

    Le travail de réflexion est conduit à partir des lois synodales, des décrets synodaux et des 

propositions de la boîte à idées.Il s’agit de ne pas se contenter de propositions mais que des 

groupes constitués prennent en charge la mise en œuvre de ces propositions.  
 

 4ème temps : De 15 h 45 à 16 h15 : Mise en commun et remontée des ateliers (3X10 min.) 

 

Vérification de la fiche-annuaire de la paroisse Saint-Tugdual pour 2019-2020 : elle sera affichée 

en format A3 dans 3 ou 4 points et nous demanderons aux participants de vérifier les renseignements 

qui y sont portés pour une publication avant Noël. 
 

  Point sur la catéchèse (Sandrine):  
- Le contrat de Carline a pris fin le 5 novembre. Sandrine poursuivra la mission de coordination 

pastorale à la paroisse et dans les écoles. 

Elle sollicite les bonnes volontés pour étoffer les équipes de catéchistes. 

- Une relance des inscriptions au caté va être faite. 

- Les actions missionnaires vont se poursuivre dans les semaines à venir. 

- Sandrine rappelle le programme du caté notamment la retraite à Landévennec.  

   Voir : https://cpsainttugdual.catholique.fr/A-chacun-son-cate-Le-planning-et-le-programme.html  
 

 Vérification du planning général des messes : 
Quelques ajustements dans le tableau général des messes ont été faits notamment pour les 

secteurs paroissiaux de Penvénan et de la Presqu'île : Messes à Camlez le samedi du 4ème 

dimanche pair, Pleumeur-Gautier le samedi du 2ème dimanche impair (et plus à Plougrescant), 

Quemperven le samedi du 3ème dimanche impair ; messes en breton à Minihy le 1er dimanche de 

décembre à avril.  
 

 Propositions pour l’Avent à partir du 1er décembre.  
§ Les Laudes du matin à la cathédrale seront à nouveau proposées. 

§ Relancer la proposition de « contes de Noël » à lire la dernière semaine de l’Avent. 

§ Renouveler le « Rallye-crèches » dans la Presqu'île et peut-être aussi à Tréguier et Minihy.  

§ Diffuser le repas des personnes seules le soir du 24 décembre.  

§ Messes : 24 décembre : 17h à Pleubian, 18h à La Roche-Derrien, 18h30 à Plougrescant avec la 

Psallette, 19h à Penvénan, Messe de Minuit à Tréguier. 

        25 décembre :10h30 à Port-Blanc, 10h30 à Lézardrieux, 11h à Minihy 

Célébration pénitentielle, lundi 23 à 19h30 à Tréguier.   

Confessions individuelles lundi 23 à Penvénan de 11h à 12h,  mardi 24 à Lézardrieux de 10h à 11h, 

mardi 24 à Tréguier de 10h à 12h. 
 

 Questions diverses :  
§ Diffuser la 3ème Journée mondiale des Pauvres le 17 novembre avec le Secours Catholique ainsi que 

son marché de Noël le samedi 30 novembre à la salle Saint-Yves. 

§ La réflexion de notre assemblée paroissiale du 1er décembre s’inscrit dans le prolongement 

de la belle journée Fraternelle à Querrien du 12 Octobre dernier et de la journée mondiale des pauvres 

proposée par le Pape François et l’Eglise le 17 novembre. C’est l’occasion de relire ce qui se vit dans 

la proximité, dans nos paroisses. C’est une occasion de rendre grâce et de s’interroger sur les 

appels que nous percevons, les nouvelles intuitions à mettre en œuvre . 
«  La condition, pour que les disciples du Seigneur Jésus soient des évangélisateurs cohérents, est de semer des 

signes tangibles d'espérance. À toutes les communautés chrétiennes et à tous ceux qui ressentent l’exigence 
d'apporter espérance et réconfort aux pauvres, je leur demande de travailler pour que cette Journée 
mondiale renforce chez beaucoup, la volonté de collaborer efficacement afin que personne ne se sente privé de 
proximité et de solidarité. Que nous accompagnent les paroles du prophète qui annonce un avenir différent : « 
Mais pour vous qui craignez mon Nom, le soleil de justice brillera, avec la guérison dans ses rayons» (Ml 3,20). »   

Pape François 

Message de Benoît Gosselin : Toute initiative en collaboration fraternelle avec des personnes en 

fragilité pourra être partagée avec intérêt au niveau de notre diocèse pour encourager, soutenir, 

susciter… Merci par avance de votre contribution ! Merci de vérifier aussi que la mission de 

veille et de relais dans le service de la fraternité est assurée par une personne ou un groupe 

de personnes dans votre paroisse (coordonnées à communiquer au service diocésain de la diaconie, 

Benoit Gosselin.)  
 

PROCHAINES EAP : Lundis 2 décembre et 6 janvier (ou 13 ?) à 20 h 15 au presbytère. 

https://cpsainttugdual.catholique.fr/A-chacun-son-cate-Le-planning-et-le-programme.html
https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/breizh-diaconie-premiere-edition-signe-fraternite/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20190613_messaggio-iii-giornatamondiale-poveri-2019.html
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6 POINTS DE VIGILANCE dans les semaines à venir : 

 
  Diffuser la messe communautaire à la cathédrale le 1er décembre où nous célébrerons la Saint-

Tugdual, après un pique-nique, l’après-midi sera consacrée de 14 h à 16 h 30 à l’assemblée paroissiale 

annuelle où nous réfléchirons en particulier aux différentes formes de la présence fraternelle. 

  Penser à vérifier la fiche-annuaire de la paroisse Saint-Tugdual pour 2019-2020. 

 Penser à relancer nos relations pour les inscriptions au catéchisme. 

 Solliciter des bonnes volontés pour étoffer les équipes de catéchistes. 

 Relancer les acteurs des animations de l’Avent : « contes de Noël » à lire, organisation d’un ou deux 

« rallyes-crèches ». 

 Diffuser le repas des personnes seules le soir de Noël. 

 


