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C.R. de la réunion ECP-EAP- CE du vendredi 22 juin à Tréguier 
 
Ordre du jour : R.V. vendredi 22 juin à partir de 18h  à la cathédrale pour la messe, suivie de la  
réunion-bilan de l’année et d’une première réflexion sur les perspectives nouvelles ouvertes par la 
création d’une nouvelle paroisse Saint-Tugdual à partir de nos 4 paroisses et sur la nouvelle 
communauté pastorale à envisager.  

 
C.R. de la rencontre 
 
Après la messe où nous avons prié le Saint-Esprit, la réunion a eu lieu dans la chapelle Saint-Tugdual. 
 
� Présentation de la création de notre nouvelle paroisse par l’abbé Caous sur un ton très 

optimiste.  
Puis explication de la présence du vicaire général Hervé Le Vézouet. 
 
� Distribution du communiqué de l’évêque ; 
 
https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/communique-officiel/ 
 

Création de nouvelles paroisses 
Avec notre synode diocésain, dont nous avons célébré la clôture il y a un an, nous avons reçu un cadre 

durable pour l’action missionnaire de l’Église en notre diocèse. 
La cinquième partie des Actes du Synode apportait une réflexion « pour une organisation 

missionnaire » et nous envisagions en même temps une révision de l’aménagement pastoral de notre 
diocèse pour quelques cas particuliers. 

Après avoir recueilli l’avis des paroisses concernées et entendu le conseil presbytéral, le 14 juin 
2018, suivant le canon 515 §2, j’annonce les décisions suivantes : 

• Les paroisses de Tréguier, La Roche-Derrien, Penvénan et Lézardrieux constitueront la nouvelle 
paroisse Saint Tugdual. 

• Les paroisses de Lannion et Pleumeur-Bodou constitueront la nouvelle paroisse de Lannion-
Pleumeur-Bodou. Le relais de Trégastel (Pleumeur-Bodou) sera rattaché à la paroisse de Perros-
Guirec. 

• Les paroisses de Mûr-de-Bretagne et Uzel constitueront la nouvelle paroisse de Mûr-Uzel. 
Ces décisions prendront effet au 1er septembre 2018 et feront l’objet d’un décret. 

Le 15 juin 2018 
Denis MOUTEL 

Evêque de Saint-Brieuc et Tréguier 
 
 
   � Intervention de Joëlle Le Guen au nom de l’ECP : 
 

   Nous avons tous lu avec attention les Actes du synode diocésain, promulgués voici un an et un dernier 
chapitre intitulé « schéma d'organisation pour une organisation missionnaire ». Mgr Moutel nous livre là une 
« feuille de route » destinée à surmonter les difficultés auxquelles est confrontée notre Eglise diocésaine  et 
que nous avons tous sous les yeux : communautés plus restreintes dans une société de plus en plus indifférente 
sinon hostile ; prêtres moins nombreux  exerçant leur ministère sur des territoires de plus en plus vastes ; souci 
d'attirer et de retenir les jeunes et les jeunes foyers dans nos célébrations et nos catéchèses.... 
     Celles et ceux qui, comme moi, ont représenté notre communauté pastorale dans les assemblées synodales 
ont constaté que nous avons la chance, par rapport à de nombreuses paroisses, d'avoir déjà bien avancé sur ce 
chemin. La Communauté Pastorale que notre évêque envisage, nous la vivions depuis déjà presque 10 ans. 
Nous avons mis en commun pas mal d'éléments de la vie pastorale avec une accentuation durant les 12 
derniers mois. Nous pouvons donc envisager l'avenir avec sérénité et nous réjouir de voir que l'Eglise sait 
s'adapter à l'évolution de la société. Elle mutualise les moyens, révise le découpage territorial, en même temps 
(et parfois avant) les autorités politiques. 
       Si les fidèles  sont moins nombreux, ils  sont plus ancrés dans leur foi, une foi qui sort réconfortée  des 
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célébrations communautaires. Ces dernières mettent en lumière les richesses, les talents, peu visibles s'ils sont 
dispersés dans nos paroisses. Or, « la lumière ne doit pas être mise sous le boisseau » nous dit l'Evangile ; 
elle doit être vue de tous. 
       « Vous êtes le sel de la terre »: dans une pâte humaine de plus en plus lourde, à nous de nous rapprocher 
encore davantage pour accomplir ce à quoi que le Seigneur nous appelle : être ses missionnaires. 

C’est dans l’élan synodal que nous accueillons la création de notre nouvelle paroisse Saint-Tugdual i  
non pas regroupement de paroisses, non pas comme l’écrit la presse « paroisses en moins »,  mais paroisse 
nouvelle, non pas vieilles habitudes à « relooker » mais façons nouvelles d’œuvrer, façon nouvelle de vivre 
notre foi dans le souffle renouvelé de l’Esprit Saint. 
 
� Puis Hervé Le Vézouët a pris la parole : 
 

Il a  souligné que ce regroupement est bon pour l’Église. 
Il y a eu anticipation de la nouvelle par l’évêché à cause du bouclage de la revue Église en Côtes d’Armor. La 
presse s’en est mal saisie. L’évêque était absent. C’est pour cela que l’abbé Le Vézouët est venu. 
On ne peut utiliser le mot de « disparition » de paroisses. Les communautés pastorales sont vivantes, elles ne 
sont pas figées. Elles peuvent donc évoluer. Pas de fusion, mais création de nouvelles paroisses. 
Plusieurs endroits, dans le diocèse, demandaient des aménagements. Ils avaient déjà mis en route des façons 
d’unifier les choses, de mutualiser. 
 
Les 4 EAP existantes pourraient devenir des « équipes locales » ou des « équipes relais ». Ce sera à l’assemblée 
paroissiale d’indiquer ses préférences. Il faut chercher l’organisation la meilleure avec nos moyens pour 
améliorer ce qui fait la vie de l’Église dans nos lieux de vie. 
 
Le décret officiel n’est pas encore sorti.  
La première étape était le conseil presbytéral, il a donné un avis favorable pour Saint-Tugdual, Lannion et 
Mûr-Uzel. Cela a déjà été fait à St-Brieuc, N-D de la Baie, etc.  
Cette organisation est mieux adaptée à la vie ecclésiale telle qu’elle est aujourd'hui. Ce n’est donc pas 
exceptionnel, mais utile.  
 
� L’abbé Caous a repris la parole : 
 
C’est lui qui est à l’initiative du projet de nouvelle paroisse. Cela existait déjà avec la catéchèse regroupée, 
Anne-Marie Rannou ayant été actrice de ce regroupement. 
S’il n’est pas compliqué de changer les structures, il est plus difficile de changer les habitudes. 
L’abbé Caous continuera à dire plusieurs messes le dimanche, il ne reviendra pas là-dessus. 
La présence caritative est déjà globalisée. 
On avait du mal à trouver des nouveaux pour les 4 EAP et les 4 conseils économiques. 
En fait, il s’agissait d’appliquer le principe canonique : « un seul curé, une seule paroisse ». 
 
� Quelle mise en œuvre ? 
 
L’abbé  Caous souligne qu’il va falloir accepter que certaines façons d’être meurent, mais nous aurons à cœur 
de travailler à la mission.  
Dans la nouvelle EAP de la paroisse Saint-Tugdual, chacun devra être mobilisé pour un travail donné. 
L’EAP n’est pas une réunion d’information, elle est un lieu de proposition, de décision et de mise en œuvre. 
Les informations doivent circuler, en descendre et y remonter. 
Il faut aussi que chaque relais continue à vivre par exemple en célébrant des baptêmes comme à Coatascorn 
par ex. Il faut essayer qu’il n’y ait pas de déperdition ni de démobilisation. Nous devons continuer à être 
missionnaires. On ne gomme pas ce qui existait, cela va changer uniquement de l’intérieur. 
Les Commissions économiques seront regroupées, dans l’intérêt de l’évangélisation. Le renouvellement du 
Conseil économique est difficile. 
L’enjeu est de mieux s’organiser pour mieux vivre ensemble.  
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Par exemple, à moyen terme, lorsque l'apostolat très courageux des abbés Caroff et Caboco arrivera à son 
terme,  quand nous ne pourrons plus célébrer une eucharistie simultanée en plusieurs endroits. Il faudra 
réfléchir à la diminution des pardons de mai ou au changement d’horaires de certains pardons. 
On constate que les assemblées de liturgie de la parole qui existent ailleurs ne marchent pas bien.  
On doit arriver à une planification meilleure, mais sans se couper de certains relais. On s’est aperçu par 
exemple que certains relais qui étaient importants sont devenus plus petits déjà dans le regroupement de la 
Communauté pastorale (ex. La Roche Derrien). 
 

Les étapes :  
1°) A la rentrée : 
- Qu’aucun de nous ne se sente blessé s’il n’est pas appelé dans la nouvelle EAP.  
L’abbé Caous constate que pour certains l’appartenance à l’EAP est mal reçue : devoir, corvée, lassitude …  
Le renouvellement des 4 EAP et des 4 CPAE (conseils pastoral pour les affaires économiques) était devenu très 
laborieux, surtout si l'on veut suivre la règle diocésaine du mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. 
 Il faut appeler des gens nouveaux, respecter une certaine répartition territoriale mais avant tout chercher 
des gens motivés. 
Nous aurons à relire les textes de créations des EAP ii. 
- Il nous faut faire l’état des lieux de notre nouvelle paroisse, comme communauté de foi vivante afin de 
grandir dans l’unité et d’être présents aux communautés rurales. 
 
2°) Le 23 septembre : assemblée paroissiale pour présenter la façon de s’organiser. D’ici là, la nouvelle 
EAP sera appelée.  
Fête pour le pardon de Saint-Tugdual et mise en route. 
 
Conclusion du vicaire général, Hervé le Vézouët :   
                        Il s’agit de faire au mieux avec les forces dont on dispose. 
 

Quelques questions : 
- Christine explique qu’en plus de la vie professionnelle, de la vie de famille, le service de l’église est exigeant. 
- Le conseil économique s’inquiète. Les comptes séparés existeront jusqu’à la consolidation au 31 janvier. On 
verra après, mais il y aura un seul conseil et une seule caisse. 
 

La soirée s’est achevée autour d’un dîner-barbecue très chaleureux. 
 
 

                                                 
i Le 14 juin 2018, avec les 3 prêtres responsables des communautés pastorales accompagnés de laïcs, nous  
avons été entendus par le Conseil presbytéral présidé par l’évêque.  
Les interventions des représentants des 3 communautés pastorales ont fait des constats similaires : 
l’impossibilité pour les anciennes paroisses prises isolément d’assurer seules ce que sont les services normaux 
d’une paroisse (liturgie, service des pauvres et des malades, catéchèse depuis l’éveil à la foi jusqu’à la 
confirmation, préparation au baptême et au mariage, secrétariat…) en raison de la baisse de la pratique et du 
vieillissement des bénévoles. Cette situation a conduit les anciennes paroisses à mutualiser leurs moyens. 
Cette nécessité a créé des synergies nouvelles et des dynamiques nouvelles : beauté des liturgies lors des 
messes communautaires (entrées en Avent  ou en Carême, confirmations…), élan donné par les soirées de  
Carême tournant dans nos paroisses, dynamisme et caractère fraternel  des « KT dimanches », organisation 
efficace des prépas-baptêmes ou mariages, embauche de personnes au service de nos paroisses… Le temps  du 
Synode diocésain a renforcé ces synergies et nous a permis d’œuvrer ensemble de façon régulière.  
Avec cette nouvelle paroisse, don du Seigneur Père, Fils et Esprit Saint,  en posant UN ACTE DE FOI,   
NOUS VOULONS ACCUEILLIR L’ESPERANCE ! 
Vivons l’appel du Seigneur dans Apocalypse, 21 5-7 : 
« Alors celui qui siégeait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit : 
« Écris, car ces paroles sont dignes de foi et vraies. » Puis il me dit : « C’est fait. Moi, je suis l’alpha et 
l’oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l’eau de la source de vie, 
gratuitement. Tel sera l’héritage du vainqueur ; je serai son Dieu, et lui sera mon fils. » 
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ii a) Sur le site de la Paroisse de la Baie : 

https://www.paroisse-nddelabaie.fr/leap-de-la-paroisse-nd-de-la-baie/ 
       L’Équipe d’Animation Pastorale de la Paroisse  
C’est avant tout une équipe 
Une équipe d’hommes et de femmes issus des relais, au service d’une paroisse, 
Elle est attentive à ce qui s’y vit et sa mission est de permettre à chacun, en lien avec notre évêque, de 
nourrir sa foi et d’annoncer l’Évangile. 
Avec le curé, elle porte le souci de préserver l’unité de la paroisse toute entière, avec sa diversité 
pour continuer de vivre la mission : porter la bonne nouvelle aujourd’hui. 
C’est pourquoi elle cherche à être elle-même un lieu où chacun est respecté pour ce qu’il est, avec ses 
talents et ses sensibilités complémentaires, tout en cherchant à développer une réelle fraternité entre 
chacun de ses membres. 
              Son travail : donner du souffle à la vie paroissiale 
Être à l’écoute des personnes que l’équipe rencontre (animateurs des équipes locales, responsables des 
différents services, etc…). 
Se soucier des autres, et plus particulièrement des plus défavorisés. 
Prendre en compte les orientations diocésaines (synode, année de la Miséricorde…) et donner les 
moyens de les faire vivre. 
Porter le souci de formation et d’approfondissement pour les membres de l’EAP mais aussi pour tous 
les paroissiens (catéchèse adultes…). 
Veiller à ce que la Paroisse prenne des initiatives pour que l’Évangile résonne dans la vie des hommes 
(développer la vie de prière chez les jeunes comme chez les adultes). 
Pour cela, elle prend le temps de la prière, de la réflexion, du débat, de la consultation et de la 
décision. 
               Son fonctionnement 
Nous nous réunissons une fois par mois  avec un ordre du jour et la rédaction d’un compte rendu. 
               Déroulement d’une rencontre 
Nous commençons par un temps de prière et un temps d’échange autour de « la joie de l’Evangile ».  
Ensuite un temps de regard sur les évènements et les situations humaines de la paroisse.  
Puis un temps pour conduire la vie de la paroisse : expression de chacun sur sa responsabilité, 
vérification des décisions prises, décisions nouvelles à prendre, organisation de leur mise en œuvre. 

 

b) Sur le site de la Paroisse de Lamballe : 
http://paroisse-lamballe.catholique.fr/L-Equipe-d-Animation-Paroissiale-E 
L’EAP est le groupe directement lié au prêtre pour l’animation de la paroisse. Cette équipe, appelée pour 
3 ans renouvelable une fois, reçoit une lettre de reconnaissance du Vicaire Général. Elle a pour mission 
essentielle de partager la charge pastorale du prêtre. 
Que font ces hommes et ces femmes auprès du curé de la paroisse ? 
Ils sont à l’écoute de la communauté paroissiale pour toutes les questions relatives à son 
fonctionnement, en définir les priorités, les recentrer par rapport à la mission de l’Eglise et prendre les 
initiatives nécessaires qui s’imposent. 
Ils envisagent les actions à entreprendre dans la paroisse, planifient les activités, entreprennent les 
démarches nécessaires. 
Ils entretiennent des contacts avec tous ceux qui assurent des services d’Eglise, prêtres, religieux, laïcs. 
Ils suscitent des actions de solidarité pour soulager des détresses. 
Ils font circuler l’information . 
 

c) Sur le site de la Paroisse de Saint-Brieuc : 
http://paroisse-saintbrieuc.catholique.fr/-L-Equipe-d-Animation-Paroissiale-58-.html 
L’Equipe d’Animation Paroissiale EAP 
Des membres pour veiller à l’organisation de la nouvelle paroisse, repérer les charismes et les 
compétences et collaborer à la vision pastorale. 
À chaque membre est confiée la vigilance d’un secteur ou d’un service paroissial. Chaque membre est 
appelé pour une durée de 3 années. Les rencontres sont mensuelles.  

 


