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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE L’ECP DE LA COMMUNAUTÉ PASTORALE SAINT-TUGDUAL DU 

MARDI 05 SEPTEMBRE  2017  

 

Présents : Abbé Guillaume Caous, Anne-Marie Rannou (permanente, catéchèse & formation), Yves 
Pichon (Mouezh), Joëlle Le Guen (catéchèse petite enfance Presqu’île) Daniel Giacobi (Secrétariat 
général, liturgie, EAP de Tréguier), Jacques Dissez (Conseils économiques, solidarité), Sr Odile (EAP de 
Lézardrieux), Myriam Mallat-Desmortiers (EAP de la Roche-Derrien), Jacques Couvreur (EAP de 
Penvénan). 
Absents excusés: André Gallou – diacre – (pastorale du Tourisme), Eugène Salic (EAP de Tréguier),  
 

Ordre du jour du mardi 05 septembre 2017 à 9h au presbytère de Tréguier : 
§ Bilan de la pastorale d’été : Abbé Caous, Joëlle Le Guen (nocturne de Pleubian), Yves Pichon 
(marche saint Tugdual, CR des événements pour le Mouezh), Daniel Giacobi (FSY).   
§ Point sur la rentrée des catéchismes : Anne-Marie Rannou, Joëlle Le Guen. 
§ Point sur la représentation des EAP à l’ECP. 
§ Point sur le Conseil de la Zone de Lannion  
§ Réflexions sur le projet pastoral de communauté (Abbé Caous). 
§ Organisation pratique du dimanche 4 septembre : Qui fait quoi ? (Abbé Caous)  
§ Questions diverses : Mise en œuvre d’un trombinoscope selon la Loi synodale N°21. 
§ Dates des prochaines ECP  

 
Compte-rendu 

Prière : Lecture du jour dans de la 1ère lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1 Th 5) 
« Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin, frères, que je vous 

en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand 

les gens diront : « Quelle paix ! Quelle tranquillité ! »… Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais 

soyons vigilants et restons sobres. Car Dieu ne nous a pas destinés à subir la colère, mais à entrer en 
possession du salut par notre Seigneur Jésus Christ, mort pour nous afin de nous faire vivre avec Lui, que 

nous soyons en train de veiller ou de dormir. Ainsi, réconfortez-vous mutuellement et édifiez-vous l’un l’autre, 

comme vous le faites déjà. » 
 
�  Bilan de la pastorale d’été. 
§ Le bilan de l’exercice du culte et de la vie ecclésiale dans la Communauté pastorale est très 
positif. L’affluence à nos assemblées dominicales depuis la 2ème semaine de juillet jusqu’à la fin août en 
raison de la présence des touristes et des résidents secondaires a pu être gérée grâce aux 4 prêtres 
africains accueillis à Tréguier et aux prêtres de passage. Le point d’orgue a été les célébrations du 15 
août où le nombre des fidèles était comparable à la saint Yves ou au Tro Breiz, la qualité de la liturgie et 
de la décoration de la cathédrale de Tréguier a été très appréciée. Le presbytère de Tréguier a été 
très animé avec la présence en juillet de deux séminaristes, et en juillet-août des guides de la SPREV.  
§ Les tables ouvertes au presbytère les mercredis 26 juillet et 16 août ont rassemblé une trentaine 
de personnes et permis d’établir des nouveaux contacts comme un couple de Tours qui a acheté une 
maison à Kerbors. � C’est une proposition à reprendre l’été prochain. 

En lien avec la Loi synodale N°21 (« deux ou trois membres … repèreront les personnes nouvelles 
repéreront les personnes nouvelles fréquentant nos assemblées dominicales ou celles qui paraissent isolées dans 
l'assemblée. Elles prendront contact, inviteront à un temps de rencontre et présenteront la vie de la paroisse. ») 
nous devons porter le souci d’accueillir dans nos communautés les nouveaux arrivants. 
§ La nocturne de Pleubian a rassemblé une cinquantaine de personnes, quelques pleubiannais. 
L’expérience menée par quelques uns (M. lebreton, Joëlle Le Guen …) a été riche, les organisateurs sont 
prêts à la refaire mais d’autres églises de la Presqu’Île pourront aussi connaître une animation similaire  
comme Lézardrieux ou Pleudaniel. 
  La suggestion est faite de mettre des « cahiers d’intentions de prière » dans ces églises et 
notamment à Lézardrieux à l’autel de la sainte Vierge Marie.   
§ Le bilan des marches sur les pas de saint Tugdual de Mantallot à Langoat le 25 juillet et sur les 
pas de saint Yves dans la Presqu’Île le 7 août (Fonds Saint-Yves), malgré la qualité des 
préparations – relevé par les participants -,  est mitigé puisque le nombre  des marcheurs à chaque fois 
n’a pas dépassé la douzaine. Cela pose encore une fois le problème de la communication dans la 
Communauté pastorale. Pourtant des affiches avaient été faites ainsi que des annonces dans la 
presse ; utilise-t-on assez la présence des fidèles aux messes dominicales ? 
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 § Le bilan des deux « semaines saint Yves » ( du 3 au 8 juillet et du 17 au 22 juillet) organisées 
par le Fonds Saint-Yves, la paroisse de Tréguier et deux séminaristes du diocèse (Mathieu Corson et 
David Plantet) est contrasté : certaines activités (jeu de piste pour les enfants dans Tréguier, marche, 
projection, vidéo…) ont assez bien marché comme les contacts avec les touristes et les habitants de 
Tréguier, l’insertion dans la vie paroissiale ; d’autres activités (visite de Tréguier avec l’application « le 
Pays de saint Yves » : http://fonds-saintyves.fr/Une-application-Le-Pays-de-saint …) n’ont pas attiré, en 
outre la 1ère semaine était trop tôt dans les vacances. Au total l’expérience est une bonne base pour 
affiner les choix de l’an prochain. La réflexion a été lancée sur la substitution des guides de la SPREV par 
des séminaristes du diocèse.  
Au passage a été posée la question de la tenue des touristes dans la cathédrale (tenues 
inappropriées, animaux, bruit …) ; comment remédier aux abus ?  
§ Selon André Gallou, ce sont près de 4300 personnes qui ont été accueillies à la chapelle de Port 
Blanc, lors de 161 permanences en juillet et août. 41 bénévoles différents ont assuré ces permanences. 
Qu'ils en soient remerciés. Tous pourraient nous dire le bonheur qu'ils ont trouvé eux-mêmes à la 
chapelle en donnant un peu de leur temps.  
 

Remarques et rappels/communications : 
+ Il faut rappeler que tous ces événements de l’été doivent être couverts pour faire un CR dans le 
Mouezh : il suffit d’une ou deux photos et de deux lignes de commentaire à transmettre à Yves Pichon 
yvespichon22@orange.fr  ou au Secrétariat général de la Communauté pastorale : 
secgalcptug@gmail.com ,  dès le soir ou le lendemain dans l’événement ainsi qu’à Véronique de 
Beauregard  veroniquedebeauregard@orange.fr   ou Raymond Rannou raymond.rannou@wanadoo.fr  
pour le site internet de la Communauté pastorale qui est de plus en plus fréquenté avec une 
augmentation de 50% des visites depuis le printemps (en moyenne 150 connections par jour avec des 
pointes à 200 et plus). Le Conseil de la Communauté pastorale remercie Raymond Rannou et Véronique 
de Beauregard pour leur efficacité dans l’animation du site.   
+ Le manque de communication peut entraîner la faible audience de certains événements comme le 
concert de la manécanterie de la région parisienne à La Roche-Derrien ou l’annulation de la nocturne de  
La Roche-Derrien le 18 juillet faute d’organisateurs. 
+ Les concerts sont gérés par Xavier Le Flem. Certains « espaces » acquis par les municipalités après 
1905 échappent au contrôle de nos associations diocésaines comme Kermouster ou saint Antoine de 
Pommerit. 
 

� Point sur la rentrée des catéchismes.  
§ Anne-Marie Rannou rappelle que les inscriptions au caté auront lieu à la Salle St Yves, à 
Tréguier les mercredi 6 et 13 septembre de 10 à 12h et de 14h à 16h ; le samedi 9 septembre 
de 10h à 12h. L’équipe s’est renforcée à la suite des divers appels. Le coût de l’inscription est 35€ 
(frais divers, photocopies …) sauf difficultés financières et une feuille d’engagement doit être  rendue. 
L’inscription se fait dès le CE1 mais c’est possible à tout âge. Le nouveau directeur de l’Ecole Saint 
Yves et divers enseignants ont montré leur volonté de s’investir davantage dans la catéchisation des 
enfants. C’est très encourageant. Un point sur les écoles catholiques de notre Communauté pastorale 
sera fait dans le Mouezh.  
La rentrée du caté pour tous aura lieu le dimanche 17 septembre pour tous les enfants du 
primaire Festi-KT à Perros-Guirec, rendez-vous à 10h sur le parvis de l’église saint Jacques ; pour 
les collégiens rentrée à 10h30 à la cathédrale, à Tréguier.  
Le détail sur la rentrée des catéchismes est sur le site internet de la Communauté pastorale : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article628  
http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article636 
§ Joëlle Le Guen présente la rentrée de l’éveil à la foi sur la Presqu’Île, les thèmes et le calendrier de 
l'Éveil à la Foi en 2017 – 2018. En cette année du centenaire des apparitions de Notre-Dame à trois 
petits portugais, à Fatima, l’équipe (J. Le Guen, A.-M. Chevalier, J. Lefèvre)  a choisi de faire connaître 
Jésus aux jeunes enfants en  s’appuyant sur la vie de la Vierge Marie et a décidé de regrouper tous les 
enfants lors d'une seule séance, le samedi matin, à 10 h 00, salle de Pleumeur-Gautier. 
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J. Le Guen et A.-M. Chevalier vont passer dans les écoles de la Presqu’Île pour encourager les enfants 
à rejoindre le KT à Tréguier à partir du CE1. 
 § La Psallette fait sa rentrée le samedi 16 septembre et animera la messe de La Roche-Derrien.  
 

� Point sur la représentation des EAP à l’ECP, sur le Conseil de la Zone de Lannion et sur le 
projet pastoral de communauté. 
§ Il a été décidé que chaque EAP désignerait lors de leurs réunions d’octobre un de leurs membres 
représentant l’EAP à l’ECP pour une année scolaire de septembre à juin. Il serait bien que dans 
chaque EAP soient désignés des membres chargés d’être vigilants sur divers axes pastoraux : 
catéchèse, sacrements, communication, nouveaux fidèles …  
§ Les prêtres de la Zone de Lannion  (10 paroisses : La Roche-Derrien, Penvénan, la Presqu’Île, 
Tréguier, Lannion, Pleumeur-Bodou, Plouaret, Perros-Guirec, Plestin-les-Grèves, Ploumilliau) se 
réunissent tous les mois, il a été décidé d’associer régulièrement des représentants des EAP des 
paroisses de la zone à ces réunions. Une première rencontre a eu lieu à Penvénan le jeudi 7 septembre. 
Elle a été l’occasion d’évoquer les changements au niveau du clergé des paroisses (parmi les infos : le 
vicaire général Hervé Le Vézouët sera l’administrateur de la paroisse de Plouaret pour un an; le Père le 
Rétif, curé de Perros-Guirec bien qu’il ait atteint l’âge limité de 75 ans prolonge son ministère d’une 
année à la demande de notre évêque ; le Père Lopez est devenu aumônier de la Maison des Sœurs du 
Saint Esprit à Plestin-Les-Grèves …). D’autre part les activités de l’été ont été présentées (à Tréguier, 
mission sur les plages à Trégastel, passage du Tro Breiz en Trégor …) ainsi que la façon dont les 
paroisses de la Zone vont organiser la prise des décisions à la suite des Actes du Synode : la présence 
aux malades et aux personnes seules, l’accueil des nouveaux arrivants dans nos paroisses, la catéchèse 
des parents et le souci de la communication, la « redynamisation » des nos équipes liturgiques qui 
souvent s’essoufflent, la pastorale des pardons sont au cœur des préoccupations des paroisses de la 
Zone.  
D’autre part un point a été fait sur les actions pastorales déjà vécues au niveau de la zone : la 
préparation du mariage, les rassemblements des enfants catéchisés et des possibilités de célébrations 
communes de la Confirmation (à condition de bien anticiper les dates communes). Cathie Guillo est 
nommée à quart de temps pour coordonner les activités jeunes de la Zone.  
D’autre part la proximité du centre de retraite de l’Île Blanche est une chance pour notre Zone, le 
centre est à l’écoute du besoin des paroisses : 
http://www.ile-blanche-locquirec.fr/ 
http://www.ile-blanche-locquirec.fr/images/Programme_IB_2017.pdf 
Le dimanche 22 octobre à l’église de Saint-Jean du Baly sera célébrée l’ordination comme diacre 
permanent de Benoît Rault.  
§ Le projet pastoral de la Communauté pastorale Saint-Tugdual nous achemine vers un 
regroupement de nos quatre paroisses en une seule car l’existence en tant que paroisse suppose 
des services pastoraux et ecclésiaux que chacune de nos paroisses ne peut plus assurer, elle suppose 
aussi un prêtre par paroisse. Tout cela n’est plus envisageable aujourd'hui et notre évêque est avisé de 
la proposition de regroupement de nos quatre paroisses. 
    
� Organisation du dimanche 44 septembre : Assemblée synodale de Communauté pastorale.  
 

Nous avons tous en principe reçu un exemplaire des Actes du synode – des exemplaires sont encore 
disponibles au presbytère de Tréguier -, à la page 43, notre évêque nous demande de nous réunir entre 
septembre et octobre, après avoir relu les Actes pour que, à partir des lois synodales, nous puissions 
« définir les actions prioritaires à mettre en œuvre » dans nos paroisses. Nous avons tous un avis à 
donner. Ce rassemblement est donc très important puisqu’il faut dégager les grandes 
orientations de la Communauté Pastorale pour les années à venir. La participation du plus grand 
nombre est donc souhaitable.  
De façon pratique, nous serons aidés par Jean-Michel le Goux, diacre, membre de l'équipe 
diocésaine du synode, les participants seront répartis en 4 groupes, selon les 4 grands thèmes 
présentés dans les Actes : 
1. Témoigner, porter l’espérance chrétienne, (animateur : Daniel Giacobi): l’évangélisation, 
témoigner auprès des jeunes, l’accompagnement, la foi chrétienne à travers le patrimoine religieux (pp. 
6-11). 
2. Aller à la source (animatrice : Anne-Marie Rannou): la formation, la catéchèse, le Baptême, 
l’Eucharistie, l’onction des malades et la place des jeunes dans nos communautés (pp. 12-21). 
3. Former des communautés missionnaires (animatrice : Véronique de Beauregard): l’accueil, 
l’animation, la communication, le dialogue œcuménique et interreligieux (pp. 22-27). 
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4. Servir les personnes (animateur : Jacques Couvreur) : bio-éthique, présence dans la cité, 
doctrine sociale de l’Église, accueil et accompagnements des personnes en difficulté, aide aux familles 
pour la transmission de la foi (pp. 28-35). 
Les inscriptions aux divers groupes peuvent se faire dès maintenant à : secgalcptug@gmail.com 
Des décisions ou des confirmations de pratiques concrétiseront ainsi les lois synodales puis seront prises 
en compte et mises en œuvre par l’Équipe de Communauté Pastorale (ECP) et les Équipes d’Animation 
Paroissiale (EAP). « A tous, il n’est pas demandé la même chose, mais chacun peut offrir quelque chose 
en vivant sa vocation propre ». (Mgr Moutel, Actes du synode, p. 40). 
Pour organiser cette assemblée synodale l’ECP se réunira le mercredi 13 septembre à 18h au 
presbytère de Tréguier. 
Des affiches et flyers sont diffusés dans toute la Communauté pastorale. 

 
Plus de détails sur : http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article635 
 

� Questions diverses. 
§ Le trombinoscope de la Communauté pastorale en application de la Loi synodale N°21 va être 
réalisé après que chacun ait validé sa photo.  
§ En principe (sous condition du nombre de places) le repas paroissial se déroulera à la salle 
communale de Prat le 4 février 2018, Loïc Bodeur assure le suivi. 
§ Le Père Yves Ndecky (diocèse de Dakar) a été invité par l’abbé Caous à nous partager sa 
vision de notre Communauté pastorale : Il a souligné la qualité des propositions cultuelles dans 
notre Communauté pastorale, comment nous disposions de très bons instruments de communication en 
particulier le Mouezh. Malgré la qualité de nos propositions pastorales nous devons encore, selon lui, 
relever le « défi d’une meilleure communication » pour favoriser la visibilité et l’ouverture de 
notre église dans une société de plus en plus déchristianisée, chaque baptisé est appelé à 
devenir un véritable disciple-missionnaire. Nous avons un rôle à jouer dans les relais où souvent 
c’est l’église qui fournit aux habitants les rares occasions de se retrouver (pardons, enterrements, 
mariages…)  
 

� Dates des prochaines ECP. 
Les prochaines rencontres de l’ECP sont fixées au presbytère de Tréguier les : 
mercredi 18 octobre à 10h, jeudi 16 novembre à 9h, jeudi 14 décembre à 9h 
Rappel des dates des prochaines EAP : lundi 16 octobre à 20 h 15 EAP pour Lézardrieux ;  
mardi 17 octobre à 10 h 30 pour La Roche Derrien et à 20h 15 pour Tréguier ; le mercredi 18 
octobre à 20 h 15 EAP pour Penvénan. 
   

POINTS DE VIGILANCE dans les semaines à venir : 
� Continuer à distribuer largement le livret des Actes du synode diocésain, encourager 
à le lire et inviter à la réunion pour leur mise en œuvre dans notre Communauté 
pastorale, le dimanche 24 septembre de 14h30 à 17h30.  
� Encourager autour de nous les inscriptions au catéchisme.   
� Porter le souci d’accueillir dans nos communautés les nouveaux arrivants.  

� Avoir le souci que les événements religieux de la Communauté pastorale  soient 
couverts (une ou deux photos, un petit commentaire) pour faire un CR dans le Mouezh.  
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�   Continuer à faire connaître largement le site internet de la Communauté pastorale: 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/ 

 

6 DÉCISIONS À CONCRÉTISER : 
� Pour organiser l’assemblée synodale du 24 septembre  l’ECP se réunit le mercredi 13 
septembre à 18h au presbytère de Tréguier.  
� Diffuser au maximum les Actes du Synode en invitant à la réunion générale du 
dimanche 24 septembre de 14h30 à 17h30.  
� Diffuser affiches et flyers pour le 24 septembre  dans toute la Communauté 
pastorale. 
� Dans chaque EAP désigner des membres chargés d’être vigilants sur divers axes 
pastoraux : catéchèse, sacrements, communication, nouveaux fidèles …  
� Un point sur les écoles catholiques de notre Communauté pastorale sera fait dans le 
Mouezh.  
�  Mettre des « cahiers d’intentions de prière » dans nos églises les plus visitées et 
notamment à Lézardrieux.  

 


