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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE L’EAP DE LA PAROISSE SAINT-TUGDUAL DU  
MERCREDI 21 NOVEMBRE  2018 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  (Marie-Laure) :  
En contemplant l'icône de Marie, nous relisons ses 7 Paroles : 

 

�  Retours divers: 
Il existe une demande de transparence à propos des rencontres de l’EAP, il est décidé de diffuser l’ordre du jour sur le 
site de la paroisse Saint-Tugdual ainsi qu’un CR rapide de la rencontre de l’EAP. 
L’EAP doit prendre en compte les avis divers. 
Les équipes liturgiques étaient satisfaites des propositions faites.  
 

� Trombinoscope et fiche paroissiale : 
Une série d’ajustements et de mises à jour sont fournis. 
 

�  1er bilan des réunions des équipes  liturgiques. 
Les rencontres de Penvénan, Lézardrieux, Tréguier et la Roche Derrien ont permis de constituer 4 équipes.  
Les nouveaux objectifs ont été compris et bien accueillis. 
Le point sur les pratiques liturgiques dans la paroisse Saint-Tugdual est disponible sur le site.  

� Ce sont des recommandations retenues à la suite de réunions qui ont eu lieu dans la Communauté 
pastorale en 2016 et 2017.  
Les annonces paroissiales seront désormais sur la feuille commune de messe. 

https://cpsainttugdual.catholique.fr/La-liturgie-dans-la-paroisse-Saint-Tugdual.html 
https://cpsainttugdual.catholique.fr/Les-fondamentaux-de-la-liturgie.html 
https://cpsainttugdual.catholique.fr/La-liturgie-des-funerailles.html 
https://cpsainttugdual.catholique.fr/Choisir-les-chants-dans-la-paroisse-Saint-Tugdual.html 
 

� Quelles décisions retenir ?  
Les décisions ont été diffusées dans le Mouezh. L’abbé Caous explique les raisons qui ont conduit à la nouvelle 
organisation : le nombre des pratiquants dans les relais a été pris en compte ainsi que le désir de préparer des 
messes en semaine. À Port-Blanc ont lieu les diverses fêtes mariales. 
Pour la messe du mercredi à la Maison de retraite on cherche des volontaires pour descendre les 
malades. 
 
§ Des référents liturgiques ont été désignés : André Gallou pour Penvénan, Joseph Guernion pour la Roche 
Derrien, Bernadette Degand pour la Presqu'Île, Marie-Madeleine l’Anthoën-Raoul pour Tréguier, Christine 
Kerharo et Carline Rouaud pour les messes KT, Eugène Salic pour la Psallette. 
Ils seront destinataires d’un mail de rappel des dates programmées pour les préparations des chorales. 
 
§ Lors de la réunion des équipes liturgiques de Tréguier des animateurs se sont proposés pour aider les chorales 
lors des animations des messes à Tréguier : Jean-François Dépinois, Christine Kerharo, Xavier Le Flem, 
Marie-Madeleine l’Anthoën, Suzie Pichon. D’autres volontaires peuvent se manifester. 
 
§ La préparation commune des messes dominicales répond à un enjeu d’unité. Il y aura une feuille commune 
pour les messes dominicales avec les annonces qui sera amenée par le prêtre célébrant. 
Il est souligné que la préparation des eucharisties doit être centrées sur la méditation de la Parole de Dieu 
proposée pour le dimanche préparé ; c’est elle qui doit induire les chants et la prière universelle. 
 
§ Deux propositions sont retenues : 
���� Transformer la boîte aux lettres 'messes' au presbytère qui existe déjà pour les intentions ce sera en boîte 
'liturgie' dans les tiroirs du meuble de l'accueil. 
���� Prévoir une réunion de toutes les équipes liturgiques de la paroisse en janvier/début février.   
 

§ Un nouveau service est mis en route pour amener ceux qui le veulent à la messe de 11 h : Allo Messe ! 
https://cpsainttugdual.catholique.fr/Allo-Messe-Comment-ca-marche.html 
 

�  Point sur la catéchèse (par Carline Rouaud): 
Il y a à ce jour 123 inscrits. 16 enfants de 5ème et 4ème sont inscrits pour Timadeuc plus les adultes 
accompagnateurs. 25 jeunes ont participé à la soirée 3F  
http://cpsainttugdual.catholique.fr/Diner-3-F-Keksekca.html 
Lors du prochain dimanche KT la Parole de Dieu sera remise aux C.E. 
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L’Aumônerie de l’École Saint-Yves accueille des non-baptisés et c’est l’occasion de faire témoigner les collégiens 
qui participent aux dimanches-KT pour susciter le désir des non-baptisés.    
 
§ Lors du Conseil de Zone du 21 novembre (notre paroisse saint-Tugdual était représentée par l’abbé Caous, 
Cathie Guillo, Carline Rouaud et Daniel Giacobi) sur la catéchèse il a été souligné l’importance de porter ce service 
dans la prière et sur sa dimension missionnaire. Pour la catéchèse des adultes, il a été rappelé que tous les lieux 
où nous sommes en contact avec des chrétiens à l’extérieur de l’Église (baptême, mariage, funérailles, pardons…) 
doivent être comme des lieux missionnaires et d’évangélisation sur lesquels doit porter notre réflexion.   
 
§ Rappel du calendrier du KT  : https://cpsainttugdual.catholique.fr/Planning-cate-2018-2019.html 
 

	  Calendrier paroissial 2018-2019 ; 
Le programme de Noël est dans le Mouezh et sur le site : 
https://cpsainttugdual.catholique.fr/En-attendant-Noel.html  
https://cpsainttugdual.catholique.fr/Nedeleg-laouen-les-horaires.html 
3 soirées auront lieu autour des contes de Marie Noël à la cathédrale suivies d’un chocolat chaud. 
D’autre part sur la Presqu'Île le Rallye-Crèches est organisé pour la 2ème année. 
Il faut encourager les divers relais à faire leurs crèches en y associant des plus jeunes. 
 


  Point sur la mise en œuvre des décisions du synode :  
Plusieurs points sont à poursuivre : 
- Achever le livret des pardons et mettre à disposition au presbytère les fournitures pour le stand missionnaire. 
- Remettre à jour et diffuser le trombinoscope de la paroisse Saint-Tugdual, la fiche d’infos et la plaquette 
de la paroisse. 
- Relancer en janvier le ciné-club paroissial, quand  ? Vers qui ?  
- Poursuivre la  mise en œuvre d’une structure paroissiale pour  la présence aux malades et aux 
personnes isolées. 
- Prévoir un temps de récollection pour toutes les personnes en service dans la paroisse en février ou 
mars.  
 

�  Actions de grâce : 
Nous rendons grâce dans notre paroisse Saint-Tugdual pour le dévouement et la bonne volonté des catéchistes, 
pour la dimension de la prière vécue en EAP, pour l’ouverture et la disponibilité aux changements dans notre 
nouvelle paroisse vécus avec bienveillance, pour l’esprit fraternel et le souci des personnes qui grandissent chez 
les chrétiens de notre paroisse. 
 

�  Date de la  prochaine EAP  
 
La prochaine rencontre de l’EAP de la paroisse Saint-Tugdual est fixée à la salle Saint Yves avec les 

responsables des relais  le mardi 18 décembre à  19 h jusqu'à 20 h 30.  
 


