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

DU LUNDI 17 06 2019  au presbytère de Tréguier   

 

Présents : Abbé Guillaume Caous (curé), Maryvonne Arzul (Minihy-Tréguier), Rémi Ban (Pleumeur-

Gautier), Daniel Giacobi (Minihy-Tréguier, délégué pastoral), Cathie Guillo (Penvénan), Marie-Laure 

Quillévéré (Prat), Jacques Couvreur (Penvénan). 

 Absent excusé : Carline Rouaud (permanente en catéchèse) 

 

Ordre du jour définitif de l’EAP de la paroisse Saint-Tugdual le lundi 17 juin 2019 à 20 H 15 au 

presbytère de Tréguier : 

§ Temps de prière (Jacques). 

§ Retours divers faits aux membres depuis la dernière EAP : Saint-Yves, nouveau chœur…  

§ Point sur la fin d’année. 

§ Point sur la préparation de l’été (Daniel) et proposition de programme d’été pour le Mouezh. 

§ Point sur la catéchèse (Guillaume) : Retour sur la Confirmation, préparation 1ère communion…  

§ Point sur les équipes liturgiques. 

§ Questions diverses 
 

   Temps de prière (Jacques) :      
Évangile du jour selon saint Matthieu (5, 38-42) 

« En ce temps- là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et 

dent pour dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur 

la joue droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta 

tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en 

deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! » 
Que notre cœur devienne UN avec Le Tien, donne-nous, Seigneur, d’être libres de toute forme d’intolérance, 

donne-nous cette paix intérieure que rien n’entame. 
   

  Retours divers :  
Sur la Saint-Yves : 

- Il y a eu de nombreux retours positifs par rapport à la Saint-Yves, à la beauté de la procession, à 

l’organisation particulièrement réussie, aux enseignements de Mgr Aupetit. 

- La Saint-Yves des écoliers a été un temps très fort très apprécié par les écoles. 

  Voir : https://cpsainttugdual.catholique.fr/Saint-Yves-des-ecoliers-ca-demenage.html  

- La Saint-Yves des collégiens a été préparée avec soin dans les classes. Le collège du Chef du 

Bois est très demandeur et l’abbé Caous a pu présenter la Saint-Yves aux 5èmes et 4èmes. 

- La Saint-Yves des jeunes a rassemblé peu de jeunes pour la marche mais dans un climat très 

fraternel. Par contre le concert Hopen a été un beau temps fort qui a marqué les jeunes à la fois 

par la qualité de la musique et l’intensité des moments spirituels. 

- L’expérience des « marches de la Saint-Yves » en semaine a été appréciée par les participants 

comme les marches du dimanche matin. L’expérience est à poursuivre.  

- L’expérience des repas au presbytère sous barnum et en salle à manger a été concluante et a 

permis de précieux gains de temps. L’expérience est à poursuivre. 

- Depuis cette année des places ne sont plus réservées à l’ensemble du Conseil Municipal de Tréguier 

peu investi dans la vie de la paroisse et l’organisation du Pardon de la Saint-Yves. Mais comme l’a 

souligné Jean-Yves Kerharo à la presse « tout le monde est invité à la Saint-Yves ! » même si des 

places ne sont pas réservées.  
 

Sur le nouvel autel 

- Les retours sur le nouvel autel sont majoritairement favorables, pour plus d’explications on peut 

renvoyer vers l’article du site internet de la paroisse :  

https://cpsainttugdual.catholique.fr/Le-nouveau-choeur-de-la-cathedrale-Saint-Tugdual-pierre-et.html 
  Christian Bloas, ébéniste à Troguéry, reviendra pour lustrer le parquet de façon définitive. 
 

Sur les Pardons : 

Saint Votrom 

- La question de l’utilité de la tente est posée : s’il fait beau, elle n’est pas nécessaire et s’il pleut, il y 

a moins de monde et on peut tenir dans la chapelle. 

Pardon de saint Gildas 

https://cpsainttugdual.catholique.fr/Saint-Yves-des-ecoliers-ca-demenage.html
https://cpsainttugdual.catholique.fr/Le-nouveau-choeur-de-la-cathedrale-Saint-Tugdual-pierre-et.html
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- Il a rassemblé 2000 personnes autour de l’évêque et a encore été un beau succès populaire. 

- Il faut améliorer le moment du rassemblement et de la mise en procession, ne pas commencer trop 

tôt la messe en la faisant précéder du chapelet. 

- On peut proposer aux participants de réserver leurs sandwichs avant la messe.  

- Il faut réduire la quantité de pain béni donné aux chevaux pour éviter qu’il traîne ensuite. 

 

Le mardi 18 juin à 10 h 15 au presbytère de Lannion s’est tenu le dernier Conseil de la Zone de 

Lannion. 

 

   Point sur la fin d’année scolaire 2018-2019 :  
- À la demande de fidèles de passage, soyons vigilants sur l’affichage des lieux, dates et horaires 

des messes quand en raison d’un pardon elles ne sont pas au lieu habituel. 

- Le projet d’une soirée « Ciné-paroisse » pour conclure l’année pastorale le vendredi 28 juin est 

annulé car il ferait double-emploi avec le dimanche 30 juin. 

- L’Assemblée générale de « Kermartin-Solidarité » a décidé de désigner à la présidence conjointe  

Odile Almonté et Michel Cadiou, et comme trésorier Paul le Bourdonnec. 

- Le dimanche 30 juin à la messe de 11 h à Tréguier l’abbé Caous fêtera ses 10 ans de 

sacerdoce. Il convie ensuite à déjeuner au presbytère les membres de l’EAP et du conseil 

économique, les correspondants-relais et les bénévoles de la Saint-Yves. 

Les confirmations d’inscriptions au repas sont à faire auprès de :  

pardonsaintyves22@orange.fr , 06 60 48 57 29. 

 

  Organisation de l’été :  
- Le programme d’été a été validé, il va être diffusé dans le Mouezh, sur le site paroissial et par 

affichage. (Pour le détail : voir programme du Mouezh) 

- Pour le 31 juillet, soirée-découverte de Port-Blanc, Jacques Couvreur finalise avec André Gallou. 

- Pour les visites de la cathédrale 3 séminaristes seront présents une semaine chacun, des jeunes 

bénévoles et des paroissiens bénévoles y participeront les lundi, mardi, jeudi, vendredi  et samedi. 

- Le 12 juin 2019 une réunion a rassemblé les acteurs de la pastorale du tourisme dans la paroisse 

Saint-Tugdual. (Voir ANNEXE  1) 

- Le mercredi, jour du marché, une table avec des livres et des infos sera installée sur le 

parvis de la cathédrale pour accueillir les visiteurs de 10 h à 13 h, Daniel Giacobi en assurera la 

coordination. 
 

   Point catéchèse:  
Il a fallu réorganiser le service-catéchèse à la suite de l’arrêt-maladie de Carline aux mois de mai et 

juin. Ses bons rapports avec les enfants et ses compétences ont été reconnus.  

Mais en attendant son retour, la paroisse doit assurer la continuité du service catéchèse de la paroisse 

Saint-Tugdual. Sandrine Colin a accepté de remplacer Carline par des contrats mensuels 

renouvelables.  

Cette situation a été actée par la réunion-bilan des catéchistes le mardi 18 juin. (Voir ANNEXE  2) 

- Pour l’an prochain, on prévoit 125 enfants auxquels seront proposés 8 dimanches-KT, un WE en 

abbaye à Landévennec, la confirmation en juin (date en attente), la 1ère communion le 14 juin 2020. 

Pour réduire à 8 ou 9 la taille des groupes, il faudrait trouver 4 ou 5 nouveaux catéchistes.  

- Le dimanche 17 novembre : Récollection pour les catéchistes de la zone de Lannion 

proposée par le Service diocésain de la catéchèse : lieu à définir. 

 

    Point sur les équipes liturgiques :  
- Le bilan apparaît globalement positif mais certains points de vigilance ont été mis en avant : 

* Réussir à mettre en place la répétition avant la messe de 11 h à Tréguier. 

* Les équipes en charge de la messe de 11 h doivent avoir le souci de prévoir lecteurs et 

animateurs même si elles ont aussi en charge la messe de 9 h 30 ou un pardon dans leur 

secteur paroissial. 

- Cet été nous adapterons le programme général selon les lieux de célébration. Si le programme 

de la messe préparée pour la Paroisse ne convient pas à certains relais en raison de 

chants non connus ou pour ajouter le cantique patronal, il faut transmettre le 

plus rapidement possible à Xavier la modification suggérée afin qu’elle soit 

prise en compte sur la feuille de chants du relais concerné.  

La feuille de chants sera ainsi adaptée et comprendra également les infos de la 

semaine communes à l’ensemble de la Paroisse.  

mailto:pardonsaintyves22@orange.fr
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- Une décision a été prise, mettre le programme de la semaine sur le site de la paroisse. Xavier 

transmettra le programme à Véronique de Beauregard. 

 

PROPOSITION DE DATE POUR LA PROCHAINE RÉUNION DE L’EAP :  

DATE À FIXER :  à 20 H 15 au presbytère.  

 

7 POINTS DE VIGILANCE dans les semaines à venir : 
  Rappeler aux équipes liturgiques qu’elles ont en charge  

  Diffuser largement le programme d’été de la paroisse. 

 Être vigilants sur l’affichage des lieux et dates des messes quand, en raison d’un pardon elles ne 

sont pas au lieu habituel (pour les fidèles de passage ou non abonnés au Mouezh). 

  Le 30 juin à 11 h à la cathédrale, l’abbé Caous fête ses 10 ans de sacerdoce. Sont invités ensuite au 

repas au presbytère les membres de l’EAP et du Conseil économique, les correspondants-relais et les 

bénévoles de la Saint-Yves.  Pour répondre à l’invitation au presbytère :  

    06 60 48 57 29 ou pardonsaintyves22@orange.fr. 

  Chercher des bénévoles prêts à faire visiter la cathédrale pendant l’été. 

  Chercher et proposer à des paroissiens de rejoindre l’équipe des catéchistes, il en faudrait 4 ou 

5 nouveaux. 

 Être vigilants sur la transmission de feuilles de messe à Xavier en temps voulu. 
 

ANNEXE 1 :  

 

MERCREDI 12 JUIN 2019 : RÉUNION DES ACTEURS DE LA PASTORALE DU TOURISME DANS 

LA PAROISSE SAINT-TUGDUAL 

 

Présents : Abbé Guillaume Caous (curé), Daniel Giacobi (Minihy-Tréguier, délégué pastoral), Anne Le 

Guen (Presqu'île), André Gallou – diacre – (Port Blanc), Xavier Le Flem (Cathédrale), Solenne 

Malgorn, Morgan et Ronan Savidan, Sonia Tillon (Plouguiel), Élisabeth Cauvin (Lézardrieux).   

 

Mercredi après-midi de 14 h à 15 h 30, Xavier Le Flem et Daniel Giacobi ont fait visiter la cathédrale à 

Solenne, Morgan, Ronan et Élisabeth pour repérer les principaux centres d’intérêt de la visite. 

 

 Tour de table des propositions sur notre paroisse :  
- Presqu'île : Anne Le Guen présente les différentes propositions : église de Pleubian, une visite par 

semaine et création d’une plaquette ; deux circuits des chapelles en juillet-août (voir programme 

du Mouezh).      

- Plougrescant : Visite de l’Église Saint-Gonéry : Marc Ponsonnet et son équipe. 

- La Roche-Derrien : visite de l’église avec casques fournis par la mairie ; 

- Chapelle de Port-Blanc : De septembre à juin visites sur RV, en juillet et août la chapelle est 

ouverte de 10 h 30 à midi et de 15 h à 18 h. 41 personnes se mobilisent pour le gardiennage et le 

dialogue avec les visiteurs.  Le mercredi 31 juillet à 20 h 30 soirée-découverte de la chapelle (voir 

programme du Mouezh).      

- Cathédrale de Tréguier : En juillet et août : Solenne Malgorn proposera des visites de la 

cathédrale la 1ère quinzaine, avec Morgan et Ronan Savidan la 2ème quinzaine. Morgan et Ronan 

pourront aussi assurer des présences en août avec 3 séminaristes présents deux semaines : Henri 

Tallendier, Matthieu Colin et Matthieu Corson. Christine O’Mahony assurera des jeudis matins. 

Les horaires sont de 10 h 30 à 12 h 30 (sauf mercredi matin) le matin et de 15 h à 18 h l’après-midi 

du lundi au samedi.     

- Le reste de l’année Xavier le Flem assure des visites sur R.V. 

 

 Propositions : 
- Le mercredi, jour du marché, une table avec des livres et des infos sera installée sur le 

parvis de la cathédrale pour accueillir les visiteurs de 10 h à 13 h, Daniel Giacobi en assurera la 

coordination. 

- Fournir un quizz de découverte de la cathédrale pour les enfants. 

- Avoir un panneau d’affichage des propositions.  

mailto:pardonsaintyves22@orange.fr
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ANNEXE 2 : 

MARDI 18 06 RÉUNION-BILAN DU SERVICE CATÉCHISME DE LA PAROISSE SAINT-TUGDUAL  
 

    État des lieux :  
 

   L’éveil à la foi dans la Presqu'île : 5 séances ont été proposées cette année d’octobre à mai en 

lien avec l’année liturgique et le thème des sacrements le mercredi matin à Pleumeur-Gautier. La 

participation a varié entre 12 et 5 enfants, parfois une ou deux mamans. Des CR réguliers sont faits 

dans le Mouezh. L’équipe animatrice est formée de Brigitte Renault, Joëlle Le Guen, Anne-Marie 

Chevalier, Janine Lefèvre. Des liens ont été établis avec Stéphanie Holley qui fait cela à Pontrieux. 

Plusieurs enfants ont ensuite poursuivi vers le catéchisme des plus grands. 

Voir : https://cpsainttugdual.catholique.fr/La-rentree-du-cate-des-petits-l-eveil-a-la-foi.html   

 

 La liturgie de la parole à la messe de 11 h à Tréguier : l’équipe animatrice est formée de 

Brigitte Renault, Joëlle Le Guen, Anne-Marie Chevalier, Janine Lefèvre. Quand il y a des pardons 

importants l’équipe se divise. Au départ il y a eu peu d’enfants mais les groupes s’étoffent et 

l’assemblée est associée à l’animation par la petite phrase lue par les enfants et redite par l’assemblée. 

Il y a eu plusieurs remontées positives de la part des parents. 

L’équipe est prête à mettre ses documents en ligne sur le site de la paroisse pour permettre à 

d’autres équipes de se lancer dans d’autres clochers de la paroisse.   

Voir :https://cpsainttugdual.catholique.fr/Mais-que-font-donc-les-petits-du-KT-pendant-la-Liturgie-de.html 

 

 Les « Enfants-adorateurs » : le calendrier est élaboré en coordination avec la Presqu'île. L’équipe 

animatrice est formée de Marie-Claire Giacobi, Elizabeth de la Brosse, Isabelle Flouriot. Le groupe se 

réunit environ une fois par mois d’octobre à juin le mercredi matin, la participation a varié entre 12 et 

5 enfants, avec parfois une ou deux mamans. La séance s’organise autour de la louange, parfois d’une 

dizaine de chapelet, de la Parole de Dieu qui inspire une petite décision concrète et se termine par 10 à 

15 minutes d’Adoration eucharistique dans un climat qui privilégie le silence, la beauté et 

l’apprentissage de la prière et du dialogue avec Jésus à travers de petites paroles. On est émerveillé de 

voir comment les enfants vivent une vraie rencontre avec Jésus.  

Voir : https://cpsainttugdual.catholique.fr/Les-enfants-adorateurs-a-Treguier.html  

 

 Préparation à la Confirmation : elle a lieu une fois par mois avec Cathie Guillo le samedi matin. 

Le groupe s’est étoffé et a manifesté son désir de poursuivre. Il est soutenu par de grands jeunes, 

Jordan, Morgan et Suzanne. 

 

 Les rencontres des « 3 F – Foi, Fête, Frites - » 

Elles ont lieu le vendredi soir six fois par an avec le curé, Carline, la permanente en pastorale et en 

général un témoin. Elles s’adressent au 13-18 ans. 

 

 Le KT paroissial : Il fonctionne sur le rythme d’une dizaine de rencontres par an (dont 8 séances 

de catéchisme à proprement parler. 

                                Voir : https://cpsainttugdual.catholique.fr/Planning-cate-2018-2019.html    

Il regroupe environ 120 enfants du CE2 à la 5ème en groupes de niveaux. 

 

  Bilan de l’année du KT paroissial : 
 

 - La méthode et la vie des groupes :  

   Le livre de caté a été diversement utilisé, il est apprécié pour les plus jeunes et leur permet de 

mémoriser plus facilement. Pour les collégiens, l’échange est plus fondé sur le dialogue afin de ne pas 

tomber dans une méthode trop scolaire. Par contre le DVD a été un support apprécié.  

L’Évangile et le Youcat sont des livres-ressources mais parfois les enfants ont oublié de les 

apporter. 

La trame mise au point aux réunions préparatoires du mardi est jugée comme précieuse et 

indispensable. 

L’après-midi apparaît longue, surtout aux petits. Il faudrait prendre le temps au début pour faciliter 

l’assimilation puis avoir des exercices plus ludiques en fin de période. 

En tout cas, le dimanche-KT entamé par la messe donne à la journée une dimension 

communautaire qui est un véritable apprentissage de la dimension ecclésiale de la vie en Église.  

https://cpsainttugdual.catholique.fr/La-rentree-du-cate-des-petits-l-eveil-a-la-foi.html
https://cpsainttugdual.catholique.fr/Mais-que-font-donc-les-petits-du-KT-pendant-la-Liturgie-de.html
https://cpsainttugdual.catholique.fr/Les-enfants-adorateurs-a-Treguier.html
https://cpsainttugdual.catholique.fr/Planning-cate-2018-2019.html
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- La retraite de confirmation de juin 2019 a été un vrai temps fort très apprécié sur le plan de 

la vie du groupe et sur le plan spirituel. 

Voir : https://cpsainttugdual.catholique.fr/La-Confirmation-2019.html  

 

 La vie de l’équipe des catéchistes : 

- Tout le groupe insiste sur le caractère indispensable et essentiel de la préparation du mardi. 

La trame alors mise en place sous-tend la rencontre du Dimanche-KT. 

Même s’il faut s’adapter à la diversité des groupes d’enfants cela permet une continuité et une vision 

d’ensemble. 

- Les groupes ont en effet été très divers en terme de concentration, mais chacun a essayé de prendre 

en compte des situations différentes.   

- Quels souhaits pour l’an prochain ?  

§ Pour les 5° et les 6° il serait bien qu’un grand jeune comme Morgan ou Solenn, vienne en soutien à 

la fois comme témoin et référent. 

§ En début d’année rappeler le contenu de la messe par un atelier-messe, par exemple sous forme 

d’un grand jeu. 

§ Pour donner une dimension plus fraternelle aux rencontres du mardi il est proposé à tous ceux qui le 

peuvent de se retrouver vers 19 h pour un pique-nique partagé avant la rencontre de 20 h 15. 

§ Pour réduire à 8 ou 9 la taille des groupes, il faudrait trouver 4 ou 5 nouveaux catéchistes. 

- L’arrêt-maladie de Carline :  

Il a fallu réorganiser le service-catéchèse à la suite de l’arrêt-maladie de Carline aux mois de mai et 

juin. Ses bons rapports avec les enfants et ses compétences ont été reconnus. Les catéchistes 

présents sont prêts à l’accueillir si elle décide de reprendre.  

Mais en attendant son retour, la paroisse doit assurer la continuité du service catéchèse de la 

paroisse Saint-Tugdual. Sandrine Colin a accepté de remplacer Carline par des contrats 

mensuels renouvelables.  

 

  Événements à venir : 
 

-  Tous les catéchistes présents confirment leur désir de reprendre leur service de catéchèse 

auprès des enfants de la paroisse. C’est un motif de satisfaction pour toute l’assemblée et pour l’abbé 

Caous. 

 

- Le dimanche 17 novembre est proposée une récollection pour les catéchistes de la zone de 

Lannion organisée par le Service diocésain de la catéchèse : lieu à définir. 

 

- Projet de calendrier : Pour l’an prochain, on prévoit 125 enfants. 

22 septembre : rentrée du catéchisme à 10h30 à la cathédrale (des tracts seront distribués) 

13 octobre : 2ème Caté-Dimanche-KT 

17 novembre : Récollection des catéchistes 

24 novembre : 3ème Dimanche-KT 

14-15 décembre : WE en abbaye à Landévennec pour les collégiens 

15 décembre : 4ème Dimanche-KT pour les primaires 

2020 

19 janvier : 5ème Dimanche-KT 

09 février : 6ème Dimanche-KT  

08 ou 15 mars : Festi-KT à Plouaret * 7ème Dimanche-KT 

05 avril : Rameaux 8ème Dimanche-KT 

15-21 avril : Pélé des collégiens à Rome 

16-17 mai : Participation à la Saint-Yves, 16 mai : Saint-Yves des jeunes 

12-13 juin : Retraite de 1ère communion 

14 juin : 1ère communion 

9-10 mai ou 20-21 juin ou 27-28 juin dates de confirmation proposées au diocèse 
                     Retraite de confirmation avant.   

 

Festi-KT * L’idée est lancée de faire appel pour l’animation de ce temps fort soit au 

Chemin Neuf («  WE Timothée » proposition de Tréguier par l’intermédiaire d’Émilie du 

Garreau), soit au Foyer de Charité de Tressaint. 

 

https://cpsainttugdual.catholique.fr/La-Confirmation-2019.html

