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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE L’EAP DE LA PAROISSE SAINT-TUGDUAL DU  
MERCREDI 23 JANVIER  2019 à 20 H 15 au Presbytère de Tréguier   

 

Présents : Abbé Guillaume Caous (curé), Carline Rouaud (permanente en catéchèse), Maryvonne 

Arzul (Minihy-Tréguier), Rémi Ban (Pleumeur-Gautier), Jacques Couvreur (Penvénan), Daniel Giacobi 

(Minihy-Tréguier, délégué pastoral), Cathie Guillo (Penvénan), Marie-Laure Quillévéré (Prat). 

 Absents  :  Aucun 
 

   Temps de prière  (Carline) : Chant à l’Esprit Saint  
Viens, Saint-Esprit 
Viens, Saint-Esprit 
Viens par ton vent 
Remplir le temple que je suis 

 
Oh, Viens, Saint-Esprit 
Souffle puissant 
Brise d’amour, courant de vie 

 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu 

Viens, Saint-Esprit 
Viens par ton feu 
Brûler l’offrande que je suis 

Oh, Viens, Saint-Esprit 
Feu dévorant 
Brasier d’amour, flamme de vie 

Coule sur moi, coule sur moi, coule 
Coule sur moi, coule sur moi, coule 
Coule sur moi, coule pluie de Dieu 

Viens, Saint-Esprit 
Viens par ta pluie 
Mouiller la terre que je suis 

Oh, Viens, Saint-Esprit 
Flot impétueux 
Source d’amour, fleuve de vie 

Embrase-moi, embrase-moi, brûle 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle 
Embrase-moi, brûle feu de Dieu 

 

 Présentation de la proposition de Carême du CCFD (Raymond Rannou) 
Raymond fournit aux membres de l’EAP une plaquette présentant la campagne de Carême 2019 du 

CCFD sur le thème : « Pour vaincre la faim, devenons des semeurs de solidarité ». Chaque dimanche 

de Carême ainsi que le Mercredi des Cendres, un membre du CCFD local (Raymond Rannou, Jean-

Claude Geffroy, Viviane Rouxel, Anne-Marie Perrot) fera une intervention rapide avant le début de la 

messe pour présenter un aspect du thème qui sera inscrit sur une bande collée sur la tenture qui va 

accompagner tout le Carême. 

Il est proposé aux équipes liturgiques de tenir compte du thème de semaine dans leurs 

préparations, notamment pour les prières universelles : le Mercredi des Cendres : le feu de l’Amour 

de Dieu ; 1er dimanche de Carême : la paix, 2è de Carême : la justice, 3è de Carême : la 

fraternité, 4è de Carême : l’humanité, 5è de Carême : l’Espérance et quête du CCFD.    
 

 Préparation du Carême 2019 : 
 

 Lieux des célébrations :  
         La cathédrale va être en travaux du 1er mars au 12 avril pour la réalisation du nouveau 

chœur, la sono ne pourra pas fonctionner et la messe de 11h le dimanche ne pourra pas y avoir 

lieu.  Le mardi 16 avril la messe chrismale aura lieu à Tréguier et le nouvel autel sera 

solennellement consacré (cérémonie exceptionnelle et rare). 

   Il a été décidé pendant cette période circuler dans la paroisse, façon de vivre la mémoire de 

l’itinérance du peuple juif au désert pendant 40 ans.   

Le calendrier a été ainsi établi : 

6 mars : Mercredi des Cendres :9 h 30 à Mantallot, 11 h à Pleudaniel, 20 h à Minihy Tréguier  

10 mars 1er dimanche de Carême : une seule messe à Cavan à 11 h 

17 mars 2è de Carême : 11 h à l'Armor Pleubian 

24 mars 3è de Carême : 11 h à Port Blanc 

31 mars 4è de Carême : 11 h à Langoat 

7 avril 5è de Carême : 11 h à Hengoat 

14 avril Rameaux : 11 h à Tréguier 

Mardi 16 avril : messe chrismale à la cathédrale (20 h 30 ?) 

18 avril Jeudi Saint : célébration unique à Tréguier 

19 avril Vendredi Saint   

            Chemins de Croix :  itinérant (tracé à déterminer), Midi à la cathédrale,  

                                          15 h à Prat, Lézardrieux, Penvénan 

            Offices de la Croix : Minihy 15 h, Penvénan 17 h, Pleumeur Gautier 20 h  

20 avril Veillée pascale à La Roche Derrien 

21 avril Pâques : 9 H 30 Messe à Camlez, 11 H Messe à Tréguier  

Sauf pour le 1er dimanche de Carême où il y aura une seule messe à Cavan, les messes anticipées 

du samedi et celles de 9 h 30 sont maintenues dans les relais prévus.   
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 Organisation des soirées de Carême : 

 
Après réflexion et débats, il est décidé de prendre en compte le contexte social actuel et de proposer 

des soirées de Carême axées vers la Doctrine Sociale de l’Église, sur un thème commun : 

« Quel regard chrétien pour une société plus juste ? » 

Il s’agira de retenir 4 axes de la Doctrine Sociale de l’Église et de donner la parole à 4 invités puis 

de permettre aux participants de réagir. L’objectif étant aussi d’ouvrir nos soirées à un public 

extérieur de pratiquants irréguliers et même de non-chrétiens.  

L’abbé Caous et Daniel Giacobi sont chargés de définir les axes, de choisir les invités et de fixer les 

dates d’intervention.       

 

  Les 24 heures pour le Seigneur – 29 et 30 mars : 
 

Les 24 heures commenceraient le vendredi par une soirée Taizé préparée et mise en place dès le 

mardi ou mercredi par Cathie Guillo et avec les participants à la Soirée 3 F du vendredi 29 mars. 

Le samedi seront proposés des offices, un temps de lecture de la Parole de Dieu, des temps 

d’Adoration eucharistique et des confessions. C’est Daniel qui organise le planning et prend les 

contacts pour les diverses permanences d’Adoration.  

 

  Retours divers depuis la dernière EAP. 

 
Beaucoup de remontées positives et favorables à la nouvelle organisation ont été faites aux membres 

de l’EAP. 

La réunion avec les correspondants de relais le 18 décembre a été constructive et positive. Les 

membres de l’EAP s’efforcent de rencontrer les correspondants relais, il faut s’assurer qu’ils 

ont les documents distribués à cette réunion, les leur imprimer si nécessaire quand ils n’ont pas 

internet.  

 

 Point sur le fonctionnement des équipes liturgiques. 
 

Les équipes liturgiques préparent avec soin les messes dominicales. Il est important de ne rien changer 

dans la nouvelle organisation afin de pouvoir dresser un vrai bilan au mois de septembre. 

Un problème apparaît dans les messes en dehors de Tréguier où les feuilles de messe préparées ne 

sont pas vraiment utilisées. 

Il faut aussi être vigilants sur la localisation de la messe de 9 h 30 et l’équipe liturgique de 

service à Tréguier Il faut faire attention à ce que la même équipe liturgique n'ait pas à animer le 

même dimanche la messe de 9h30 et celle de 11h pour ne pas diviser les forces et éviter une 

dispersion des acteurs liturgiques ; l'équipe animatrice choisit dans ses rangs les lecteurs des lectures, 

du psaume et de la PU. 

 C’est Xavier qui doit vérifier cette question mais les membres de l’EAP peuvent aussi être attentifs à 

ce point pour attirer l’attention de Xavier en cas de doublon liturgique. 

 

 Point sur le pardon de saint Yves et notamment sur la saint Yves des jeunes (Cathie) : 
 

Le thème de cette année sera « saint Yves, patron des marins » sous la présidence de Mgr 

Aupetit. Guillaume a pris divers contacts avec des marins pêcheurs – 2 équipages sont annoncés -, la 

Mission de la Mer, des marins de commerce et la Marine Nationale. Les ex-votos marins seront portés 

durant la procession. 

Sur le plan de la logistique, tous les repas seront servis au presbytère où seront installés des 

barnums.  

Pour le secrétariat de la Saint-Yves, les réservations de repas et le logement, c’est Véronique de 

Beauregard qui prend le relais d’Anne Salic. 

D’autre part une délégation d’une trentaine d’avocats brésiliens (les avocats des pauvres) ont annoncé 

leur venue, ainsi qu’une trentaine d’avocats italiens et une délégation du Barreau de Paris. Les 

étudiants de l’UCO de droit de Nantes, dont la promotion 2019 s’appelle saint Yves seront aussi 

représentés. 

Il va falloir organiser une réunion générale des acteurs de la Saint-Yves en février. 

 

La semaine missionnaire de la Saint-Yves est à nouveau organisée. Il faut en fixer le 

programme afin de mettre en chantier l’affiche de la Saint-Yves. 
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Durant cette semaine, le mardi aura lieu la Saint-Yves des écoliers organisée avec les écoles de 

Paimpol, à L’Armor Pleubian et Ploubazlanec sur le thème de la découverte de l’estran. 

Le jeudi ce sera la Saint-Yves des collégiens avec le Collège Saint-Yves de Tréguier et l’École du 

Chef du Bois à Pommerit-Jaudy. Le thème sera la découverte des lieux patrimoniaux liés à saint 

Yves. 

Pour la Saint-Yves des jeunes le samedi, des groupes de jeunes viendront de Lamballe avec 

Matthieu Corson et resteront au pardon le lendemain, de Corlay et de Guingamp avec un 

regroupement à Minihy. C’est Cathie Guillo, coordinatrice de la Pastorale des jeunes pour la zone 

de Lannion qui prend en charge l’organisation de l’après midi et le pique-nique saucisses grillées du 

soir. Par contre la soirée avec le Groupe Hopen ( http://hopen-music.com/) et sa diffusion sont 

prises en charge par la Pasto-jeunes de Saint-Brieuc et Guen Le Cam.  

 

 Point sur la catéchèse (Carline). 
 

Le nombre d’inscrits est stabilisé à 125. 21 enfants participent au WE à Landevennec.  

Le thème du dimanche-KT du 3 février est les sacrements de guérison (confession et sacrement des 

malades).  

Le 23 juin, fête du Saint-Sacrement, il y aura 23 premières communions.  

La Confirmation aura lieu le 1er juin à Penvénan, avec Mgr Moutel qui participera le lendemain au 

Pardon des chevaux à Saint-Gildas. 

3 premières communions/confirmations auront lieu lors de la veillée pascale à La Roche Derrien.   

Carline se forme à des approches nouvelles pour aider les enfants dans la démarche d’intériorisation.  

 

 Le service auprès des personnes âgées ou malades, à domicile, en MAPA ou en EPHAD. 

Proposition faite à partir du site de la paroisse. Cela rejoint, entre autres, le point 6 des 9 priorités retenues 

après le Synode.  
Lors de la dernière EAP un appel avait été lancé mais il faut le diffuser : il faut davantage de 

bénévoles pour descendre les malades et les anciens pour la messe à l’hôpital de Tréguier 

tous les 15 jours. 

 

À RETENIR et à diffuser largement dans la paroisse : Une formation initiale proposée par le 

diocèse pour les tous les bénévoles de notre paroisse engagés auprès des personnes 

malades et/ou âgées. Lundi 11 mars à Tréguier (salle St-Yves) 

Elle s’adresse à toutes les personnes engagées auprès des personnes malades et/ou âgées au nom de 

Jésus et de l’Eglise au sein des différents services et mouvements de la Pastorale de la Santé, mais 

aussi au sein d’autres mouvements, communautés, paroisses et établissements. 

Inscription obligatoire :  

voir https://cpsainttugdual.catholique.fr/Service-diocesain-de-la-Pastorale-de-la-sante-en-2019.html  

La question est vaste. Elle sera traitée dans le détail lors de la prochaine EAP. Il est bon que 

chaque membre de l’EAP mène la réflexion sur ce point et recueille des avis. 

 

  Questions diverses : 
- Qui fait quoi dans la paroisse ?  Le document est sur le site de la paroisse : 

https://cpsainttugdual.catholique.fr/sites/cpsainttugdual.catholique.fr/IMG/pdf/paroisse_st-

tugdual_29_01_2019_personnes_en_service.pdf 

- La plaquette paroissiale arrive à la dernière étape et la maquette devrait être communiquée à 

l’imprimeur dans la première quinzaine de février pour une diffusion lors de la Semaine Sainte. 

- Devenir « hôte ephatta » : Faute de temps ; l’étude de la proposition est reportée à la prochaine 

EAP. 

- Les travaux du chœur de la cathédrale vont avoir lieu du 1er mars au 12 avril. 

- L’extension du chauffage dans la cathédrale ne peut être envisagé en raison des problèmes 

techniques que cela pose. 

-  Une précédente EAP avait décidé de fournir à ceux qui portent la communion aux malades des 

aumônières à mettre autour du cou pour porter les custodes. Jacques Couvreur propose que 

l’atelier du mercredi du Secours Catholique les réalise.  

À propos de la communion l’abbé Caous rappelle que lorsqu’il y a moins de 70 personnes à une 

célébration, le prêtre suffit pour donner la communion. Il rappelle aussi que lorsqu’on distribue la 

communion il faut toujours s’assurer que l’Eucharistie est consommée devant nous et ne pas hésiter à 

rappeler à l’ordre celui qui ne communie pas devant nous. 

http://hopen-music.com/
https://cpsainttugdual.catholique.fr/Service-diocesain-de-la-Pastorale-de-la-sante-en-2019.html
https://cpsainttugdual.catholique.fr/sites/cpsainttugdual.catholique.fr/IMG/pdf/paroisse_st-tugdual_29_01_2019_personnes_en_service.pdf
https://cpsainttugdual.catholique.fr/sites/cpsainttugdual.catholique.fr/IMG/pdf/paroisse_st-tugdual_29_01_2019_personnes_en_service.pdf
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Le Conseil de la Zone de Lannion : 

Depuis le 4ème trimestre 2018, les curés de la zone et leurs délégués pastoraux se réunissent tous les 

deux mois.Les réunions se déroulent dans un climat fraternel et constructif. La Zone prend une 

dimension pastorale qui très dynamisante pour la vie chrétienne de nos paroisses.  

§ Le 21 décembre la réunion à Lannion a porté sur la catéchèse, beaucoup de projets sont portés au 

niveau de la Zone. Jennifer Airault, responsable du service diocésain de catéchèse et catéchuménat 

était présente. Elle a fait la proposition d’une récollection pour tous les catéchistes, tous ceux 

qui sont dans l’annonce de la foi : une journée pour se poser, ou une soirée, en semaine, en weekend…  

Une date est fixée pour la zone pastorale : dimanche 17 novembre 2019. Lieu non fixé. 

 

§ Curés et délégués pastoraux se sont retrouvés le jeudi 24 janvier à Perros Guirec. 

La réunion a été très riche encore une fois. Elle a porté sur 5 points : 

 Un tour d’horizon des infos de la Zone :  

La préparation du Festi-Kt de la Zone le 28 avril avance, il aura lieu à Lannion, à Saint Jo, accueil à 

10H 30 autour du thème « la joie de croire ».  

Pour l’instant il y a peu d’inscrits au Pélé-jeunes de Lourdes. Il faut encourager les jeunes et leurs 

familles (actuellement 215 inscrits pour le diocèse contre 650 habituellement).  

La Saint-Yves des jeunes a été présentée. 

Le 7 février à Lannion est proposée une récollection diocésaine pour les guides de funérailles. 

Le 29 mars à Lannion, à Saint-Jean du Baly, la Commission d’Art Sacré propose une formation sur 

l’entretien du patrimoine religieux classé. 

  Un compte-rendu de la rencontre des membres d’EAP à Guingamp. 

Comme l’an dernier elle a permis un échange d’expériences et notamment des témoignages de 

délégués pastoraux. Il a été souligné pour les membres des EAP l’importance de maintenir au 

maximum des liens de proximité avec les paroissiens, en donnant la priorité aux jeunes et aux 

familles.  

 Le Carême 2019 dans la Zone : Des propositions de rencontres en soirée ou journée sont faites 

partout : autour de la Doctrine sociale dans les enjeux sociaux actuels pour la paroisse Saint-Tugdual ; 

autour de la Parole de Dieu du dimanche suivant à Plouaret-Plestin et en faisant circuler le « cierge de 

Lourdes » chez les malades ; à Perros la mise en valeur d’associations caritatives locales et la 

présentation de leurs acteurs ; dans la paroisse Bonne-Nouvelle une expo pour présenter l’expo de 

Yann Arthus Bertrand sur le thème de Laudato Si (voir: https://www.calameo.com/read/000168636d6f4dea40ce3 ). 

Comme Tréguier la Paroisse Bonne-Nouvelle organisera les 24 heures pour Dieu ainsi qu’un car pour 

la Passion de Loudéac.  La paroisse Saint-Tugdual peut s’associer aux cars de Lannion ou Plouaret. 
 

 La proposition du Sacrement de la Réconciliation dans la Zone :  Pour le Carême et pour 

d’autres temps forts il est décidé d’unifier la pastorale de la réconciliation dans la Zone.  

Il n’y plus de célébrations pénitentielles avec absolution collective. Pour permettre aux fidèles de 

se confesser avec d’autres que leur curé, des échanges entre prêtres ont lieu aussi bien pour les 

confessions individuelles que pour les préparations pénitentielles avec absolution individuelle.  

Un article sur le sacrement de la réconciliation dans la Zone va être publié dans tous les 

bulletins de la Zone en mars. Tous les horaires des confessions individuelles et des préparations 

pénitentielles de toute la Zone de Lannion y seront communiqués. 
 

 Les projets pour l’été 2019 : La plaquette sur les propositions d’été de la Zone va être 

remise en chantier comme l’an dernier. 

La semaine de mission à Trégastel est renouvelée ainsi que la retraite des enfants pour le 15 

août à Tréguier.  
 

 Actions de grâce librement exprimées : 
Nous bénissons le Seigneur pour la mise en place des équipes liturgiques dans la paroisse, pour la belle 

Messe de Minuit, pour le rayonnement de la Saint-Yves en plein essor, pour l’unité que l’Esprit Saint 

établit entre nos catéchistes et la profondeur des échanges vécus lors des préparations, pour les 

jeunes qui vont partir à Lourdes, pour Anne-Françoise et tout ce qu’elle a donné à nos malades.   
 

11  Dates des prochaines EAP   
                                            Mercredi 27 février à 20 h 15  

                                            Mercredi 20 mars à 20 h   
 

https://www.calameo.com/read/000168636d6f4dea40ce3

