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

DU JEUDI 15 FÉVRIER  2018  

 

Présents : Abbé Guillaume Caous, Anne-Marie Rannou (permanente, catéchèse & formation), André 
Gallou – diacre – (pastorale du Tourisme), Joëlle Le Guen (catéchèse petite enfance Presqu’île), Daniel 
Giacobi (Secrétariat général, liturgie, EAP de Tréguier), Yves Pichon (Mouezh), Véronique de Beauregard 
( permanences presbytère, site internet de la Communauté pastorale) Sr Odile (EAP de Lézardrieux), 
Marie-Laure Quillévéré(EAP de la Roche-Derrien), Jean Flouriot(EAP de Penvénan), Eugène Salic (EAP de 
Tréguier). 
Pas d’absent. 
 

Ordre du jour de l’ECP du jeudi 15 février 2018 à 9h au presbytère de Tréguier : 
�  Accueil et partage sur la Parole de Dieu (1) 
�  Point sur les catéchismes (Anne-Marie Rannou, Joëlle Le Guen). 
�  Mise en œuvre des Actes du Synode : Où en sommes-nous ? (Daniel, Abbé Caous) Récollection du 21 février. (2) 
en PJ et sur le site : http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article689 
  « Boîte à idées missionnaires »,   Création des « Infos du samedi de la CP ». 
�  Mise en route du Carême 2018 qui a débuté le mercredi 14 février 

�  Point sur l'aménagement du chœur de la cathédrale  (Abbé Caous) 
�  Perspectives : Saint Yves 2018,  pastorale de l’été 2018. 
 �  Questions diverses : Mise en œuvre de la plaquette paroissiale ; calendrier semestriel de la CP (Yves).  

Compte-rendu 
� Accueil et partage sur la Parole de Dieu  
(1)  Évangile du 1er dimanche de Carême le 18 février 2018 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (1, 12-15) 
« Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta quarante jours, 
tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. 
Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le 
règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
Quelques remarques : Importance du silence dans notre intériorité, pendant ce carême, quels seront les déserts 
que je rejoindrai chaque jour (« retire-toi dans ta chambre …) pour découvrir ce que le Seigneur attend de moi ? Mais 
si le désert n’est pas hostile (« Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient ») il est cependant un lieu de 
combat spirituel où comme Jésus, nous sommes tentés par Satan. C’est le combat de la conversion vécu au 
quotidien. Comme Jésus poussé au désert par l’Esprit Saint, savons-nous accueillir le caractère irrésistible de la 
mission et vivre en disciple-missionnaire dans un monde où ce choix nous fait vivre à contre-courant  de médias le 
plus souvent hostiles au christianisme.  
 

�   Point sur les catéchismes.  
 
§ Les 27-28 janvier 2018 25 confirmands de Tréguier et 8 de Perros-Guirec ont vécu un WE à 
Landévennec pour découvrir la vie monastique qui les a marqués. Ils en ont parlé à leurs camarades de 
6ème qui n’y sont pas allés et qui sont demandeurs pour participer à un éventuel prochain WE. 
§ Au dimanche-KT du 11 février 11 enfants ont fait le dernière démarche vers le baptême à 
Pâques. La réflexion s’oriente vers la réponse à donner aux demandes de baptême, il paraît clair aux 
membres de l’ECP qu’il faut répondre à ces demandes (cf Actes des Apôtres 8, 26 à la fin : Philippe et le 
baptême de l’eunuque : tout en s’en tenant à une exigence minimale dans la préparation afin que les 
enfants saisissent aussi ce que sont les exigences de la vie chrétienne.  
Certains enfants y répondent bien, par exemple le Mercredi des Cendres à 8h du matin ils étaient 24 à 
participer à la cérémonie proposée. Tous les mardis midis dans cadres de l’Aumônerie du Collège Saint-
Yves certains participent à la récitation du chapelet en donnant des intentions et pendant le Carême font 
le chemin de Croix. 
Ces actes de foi, ces participations à des WE en abbaye ou à des pèlerinages (Lourdes, Rome…) 
marquent les jeunes et Marie-Laure remarque que lors des groupes de parole dans le cadre de la 
préparation au mariage, ce sont des faits qui ressortent comme jalons dans le parcours de foi de ces 
adules. Nous ne pouvons pas savoir ce qui est semé dans le cœur des enfants, un jour la graine 
se met à germer.  C’est comme cette petite fille de 3 ans ½ qui participe aux enfants-adorateurs et qui 
dit avec beaucoup de sérieux à sa grand-mère : «  je vais prier pour toi. »  
§ Le mercredi 7 février le groupe mensuel des « enfants-adorateurs » à la chapelle sainte Marie-
Madeleine a réuni une douzaine d’enfants. Prochaines réunions : 14 mars, 4 avril, 9 mai, 6 juin. 
§ Anne-Marie Rannou, permanente en pastorale de la catéchèse, va faire valoir ses droits à la 
retraite le 1er septembre 2018, le recrutement de sa remplaçante est en cours selon un cahier des charges 
établi par le curé et la Communauté pastorale.  
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�   Mise en œuvre des Actes du Synode : Où en sommes-nous ? 
 Voir le site de la paroisse :  
http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article689  
 Un point d’étape est diffusé tous les deux mois. Quelques précisions : 
 
§ L’Équipe Pardon remercie tous ceux qui ont répondu à son appel à contribution, elle dispose 
maintenant de tous les cantiques en breton de tous les pardons ; le travail de numérisation et de 
traduction est en cours. 
Le Pardon de Saint-Gonéry va prendre de l’ampleur ;  il y aura aussi un après-midi de « Bible 
racontée » à partir du commentaire des fresques du plafond. 
Jean Flouriot est chargé d’étudier les modalités d’organisation d’une fête de la Lumière à Penvénan 
pour le 8 décembre. 
 

§ L’Équipe Mission a mis en place « Boîte à idées missionnaires »,  elle est accessible sur le site 
de la paroisse à l’adresse :   http://cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article688  
Les propositions qui paraissent sur le site de la paroisse ont été validées par l’ECP et peuvent être 
reprises à titre individuel ou à titre collectif dans le cadre d’une de nos 4 EAP ou d’un de nos 
27 clochers.  
L’ECP a étudié une proposition reçue à propos de l’accueil dans les églises galloises. L’ECP retient la 
proposition de lire de façon continue au micro un des livres de la Bible. C’est ce qui a été fait le 
vendredi 23 février à midi à la chapelle Sainte-Marie-Madeleine pour répondre à l’appel du pape 
François de jeûne et de prière pour la République Démocratique du Congo et le Soudan du Sud. 

 * Depuis le samedi 11 février le Secrétariat général de la Communauté Pastorale, pour éviter la 
multiplication des mails fournit aux paroissiens un condensé des infos principales de la Communauté 
pastorale, c’est l’ « Info-samedi de la Communauté pastorale » qui propose aussi des intentions 
de prière de la Communauté pastorale Saint-Tugdual.     
 * D’autre part une réunion pour le lancement du « Ciné-Mardi de la Communauté pastorale » 
est programmée le mardi 17 avril à 20 h 15 au presbytère de Tréguier, elle s’adresse à 
tous ceux qui sont intéressés par le projet. 
Enfin pour découvrir la richesse des membres de notre Communauté pastorale, une soirée « à la 
rencontre de … » sera organisée mercredi 30 mai à 20 h 15 Salle Saint-Yves avec Philippe Mac 
Leod, écrivain qui réside sur la Presqu'Île. Vendredi 9 mars à 18h à la Maison St-Yves de Saint Brieuc 
est organisée une rencontre-dédicace de ses derniers livres, L’Évangile de la Rencontre (Artège) et 
Supplique du vivant (Ad Solem).  
§ Le site internet de la paroisse (150 connexions par jour) http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/ et le 
Mouezh répondent efficacement au souci d’améliorer la communication dans la C.P. porté par le synode 
(loi synodale N°24). Une rencontre pour améliorer le site internet paroissial est à programmer. 
 
§ Un temps de formation (sur le service religieux et le rituel) pour les personnes accompagnant 
les familles en deuil dans nos paroisses aura lieu le mercredi 11 avril de 10 H 30 à midi, salle 
Saint-Yves. Il s’adresse à tous ceux qui participent aux équipes funérailles dans les relais. 
 
§ L’équipe  de suivi des enfants baptisés et non catéchisés 7 ou 8 ans plus tard (soit 4/5èmes des 
enfants baptisés) va commencer à prendre des contacts à l’aide de la note rédigée par l’abbé Caous. Elle 
est conduite par Joëlle Le Guen, assistée de Myriam Mallat-Desmortiers et Véronique de 
Beauregard.   
 
§ La présence fraternelle aux malades et personnes isolées poursuit sa mise en place. 
Il est suggéré lors des visites aux personnes d’apporter de la part du curé et de la paroisse des 
images pieuses avec une petite prière que l’on peut lire avec la personne. 
Rappel : Il est essentiel de faire remonter l’information en notant le nom des personnes isolées 
et leur adresse, leurs N°s de téléphone et parfois leur mail, soit à 
§ Sr Odile pour la Presqu’Île : odile.arribard@laposte.net 
§ Thérèse Le Bougeant pour la paroisse de Tréguier : yves.le-bougeant@orange.fr 
§ Jean Flouriot pour la paroisse de Penvénan: flouriotj@yahoo.fr  
et de mettre chaque fois en copie le Secrétariat Général :  secgalcptug@gmail.com 
Comme le note l’abbé Caous dans le mot du curé du Mouezh de février  2018 : « Dans les propositions synodales 
paroissiales, la structuration de la présence fraternelle aux personnes malades et âgées a été fortement réclamée, 
pour que ce soit bien au nom du Christ, en Église que nous allions à la rencontre de nos frères et sœurs les 
plus fragiles. L’aumônerie au sein de l’hôpital de Tréguier, les équipes au sein des foyers ou maisons de retraite 
sont un service spirituel rendu aux personnes accueillies, afin de tenir compte de leur foi quand elles sont 
empêchées de la vivre normalement. » 
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§ Accueil des nouveaux dans les assemblées : il est important d'accueillir les fidèles avant la messe, 
de repérer les nouveaux arrivants, d'essayer de noter leur nom et d'établir un contact, ce souci doit être 
porté par les correspondants-relais mais aussi par tous les moyens. 
 Une proposition de la « boîte à idées missionnaires » : 
À la fin de la messe dominicale prendre 5 minutes pour parler avec une personne que l’on ne connaît pas et lui 
demander son nom, s’il vient régulièrement dans notre église.   
§ La démarche synodale a conduit beaucoup de paroissiens à vouloir redonner une place plus grande 
à la Parole de Dieu dans leur vie spirituelle, depuis le mercredi 10 janvier 2018 est proposé à tous 
les chrétiens des 4 paroisses de notre Communauté pastorale un temps de partage sur l’Évangile du 
dimanche suivant chaque mercredi de 18 H 15 à 19 H à la Chapelle sainte Marie-Madeleine 
(chapelle des Augustines). Le groupe réunit pour l’instant une dizaine de participants.  
 
§ Le mercredi 21 février de 9 h 30 à 17 h 30 à Tréguier un temps de récollection et de 
formation à l’écoute et à l’accueil sera proposé à tous ceux qui sont appelés à ce service dans 
notre Communauté pastorale. Il y a 35 inscrits. 

 

� Propositions en vue du Carême 2018 : Quatre propositions sont mises en oeuvre :  
 �  Lors de la  messe communautaire d’entrée en Carême le dimanche 18 février à Pleudaniel à 10 h 30 
le programme de Carême était donné sur les feuilles de chants et chaque participant a reçu un 
tract de présentation du Carême à donner à un voisin ou parent pour agir en disciple-missionnaire. 
� Le renouvellement de l’animation de Carême par la proposition de 4 soirées de Carême vidéos-
débats dans chacune de nos 4 paroisses le mardi soir à 20 h 15  sur le thème : « Vivre le 
Carême en 2018 : jeûne, prière, aumône... » . Ces soirées formant un tout, il est recommandé de 
participer aux 4 soirées :  
* soirée n° 1 : mardi 20 février à Lézardrieux, salle de l’Ermitage, thème : « jeûner ». 
* soirée n° 2 : mardi 27 février à Tréguier, salle Saint-Yves, « prier ». 
* soirée n° 3 : mardi 6 mars à Prat, salle Ker-Illis, « partager ». 
* soirée n° 4 : mardi 20 mars à Penvénan, salle paroissiale, « réaliser ». Présentation du Congo RDC, 
cette soirée sera animée par la supérieure des Sœurs de Créhen. 
Lors de la 1ère soirée on explicitera la proposition faite par l’EAP de la Presqu'Île et retenue pour la 
Communauté pastorale d'une chaîne de jeûne et de prière : un paroissien invite chez lui un nombre 
restreint de personnes pour prendre un repas très frugal et à partager l'évangile du jour et les invités 
peuvent ensuite inviter des personnes différentes pour d’autres repas. L’argent qui aurait été dépensé 
pour des repas « normaux » sera versé à l'œuvre  des religieuses de la Divine Providence au Congo RDC 
pour monter des écoles, des dispensaires et aider les personnes albinos. 

	  « 24 heures pour le Seigneur » les 9 et 10 mars. (voir annexe)  

  La veillée pascale communautaire aura lieu à la cathédrale de Tréguier le samedi 31mars. 
 

�   Point sur l'aménagement du chœur de la cathédrale : 
Le projet est finalisé, il peut être consulté à l’accueil du presbytère jusqu’au 31 mars 2018, 
il s’agit maintenant d’avoir l’accord définitif de la mairie et des Bâtiments de France, les subventions 
devraient couvrir près de la moitié des dépenses. 

Normalement l’installation devrait se faire entre la Toussaint et Noël 2018. Le bois de chêne va 
être stocké dans la cathédrale pour qu’il prenne l’humidité ambiante. 
 

�  Perspectives : Saint Yves 2018,  pastorale de l’été 2018 :  
- La réunion de l’EAP élargie de Tréguier le 23 janvier  a lancé les premiers préparatifs. La 
coordination matérielle et technique est désormais assurée par Guy Arzul qui prend le relais d’Alexandre 
Nicolas qui le conseillera en 2018. 
MARDI 24 AVRIL à 20h 15, salle Saint-Yves, réunion générale de coordination de la Saint-Yves. 
Rappel : - La loi synodale N°1 prévoit l’organisation d’« une semaine d’évangélisation ». Pour la 
Communauté pastorale Saint-Tugdual cette semaine est la semaine de la Saint-Yves.  
Dans ce cadre il est proposé aux 4 paroisses de notre Communauté pastorale de prendre en charge 
l’animation de la messe à la cathédrale à 18 h 30 suivie d’une procession avec les bannières 
dans la cathédrale lundi 14 mai par la Presqu'Île 
                               mardi 15 mai par la paroisse de Penvénan 
                               mercredi 16 mai par la paroisse de La Roche-Derrien 
                               jeudi 17 mai par la paroisse de Tréguier, messe des Témoins de saint Yves. 
Nouveauté (mais cet usage existait déjà en 1898) à transmettre aux 4 EAP et aux chorales des 4 paroisses. 
- Pour cet été les guides de la SPREV en accord avec notre évêque et le séminaire Saint-Yves de Rennes 
- sont remplacés à la cathédrale par des séminaristes du diocèse qui assureront un accueil à la fois 
culturel et spirituel à la cathédrale en lien avec le Fonds Saint Yves.  
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- Rappel : Le Tro Breiz partira de Tréguier le dimanche 29 juillet, il sera à l’Église de Pleubian le 30 
juillet et à celle de Lézardrieux le 31 juillet.    
 

� Questions diverses: travaux, plaquette paroissiale; calendrier sur 4 mois de la C.P. 
- Il est rappelé que toutes les demandes d’extraits d’actes de catholicité sont à adresser à l’adresse 
catholicitetreguier@orange.fr  La réponse est transmise dans les deux semaines qui suivent puisque les 
responsables du service se retrouvent chaque jeudi.  
- La plaquette paroissiale et le trombinoscope de la Communauté pastorale sont en cours de 
réalisation. L’ECP donne son accord sur le modèle proposé qui sera réalisé par une imprimerie. 
- Yves Pichon met à jour après chaque ECP le calendrier prévisionnel sur 4 mois de la CP. Il est 
consultable sur le site internet de la CP : http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article554  
- Les travaux de réfection de la toiture du Monastère Sainte-Marie-Madeleine des Augustines 
de Tréguier,  propriété du diocèse, vont aussi commencer, ils sont estimés à 400 000€. 
 

�  Dates des prochaines ECP & rappel dates. 
Les prochaines rencontres de l’ECP sont fixées au presbytère de Tréguier les : 
jeudi 15 mars  9h, jeudi 19 avril 9h (notamment sur la Pastorale d’été), jeudi 07 juin  9h  et le 22 
juin à 18h une rencontre inter ECP/EAP. 
Mardi 10 avril 2018 à 10 h EAP de La Roche Derrien salle Besse ;  
EAP de Tréguier mercredi 18 avril 2018 à 20h 15 au Presbytère de Tréguier   
 

POINTS DE VIGILANCE dans les semaines à venir : 
�  Désigner une personne de l’EAP de Penvénan pour seconder Joëlle Le Guen dans les 
contacts téléphoniques avec les parents de baptisés aux enfants en âge d’être catéchisés. 
�  Favoriser la création de véritables équipes de relais pour faciliter le service en cas 
d’absences, de maladies ou de démission du correspondant-relais.  
� Diffuser le point d’étape de la mise en œuvre des Actes du Synode tous les 2 mois. 
�  Diffuser  l’ « Les Infos du samedi de la Communauté pastorale » 
�  Diffuser le lancement du « Ciné-Mardi de la Communauté pastorale » le mardi 17 avril 
à 20 h 15 au presbytère de Tréguier. 
� Diffuser le temps de formation pour les personnes accompagnant les familles en deuil 
dans nos paroisses le mercredi 11 avril de 10 H 30 à midi, salle Saint-Yves.  
� Service fraternel des malades : transmettre le nom des personnes isolées ou malades, 
leur adresse, leurs N°s de téléphone et parfois leurs mails, à Sr Odile pour la Presqu’Île, 
à Thérèse Le Bougeant pour la paroisse de Tréguier, à Jean Flouriot pour la paroisse de 
Penvénan et mettre chaque fois en copie le Secrétariat Général : secgalcptug@gmail.com 
� Diffuser la proposition de la C.P. d’un temps de partage sur l’Évangile du dimanche 
suivant le mercredi de 18 H 15 à 19 H à la Chapelle Ste-Marie-Madeleine (Augustines).  
� Une « boîte à idées missionnaires » est mise en ligne sur le site et vous pouvez 
proposer vos idées en les adressant à : secgalcptug@gmail.com Validées par l’ECP, elles 
peuvent être mises en œuvre à titre individuel ou par les EAP et relais à titre collectif. 
 Diffuser les propositions du Carême 2018, notamment les soirées de Carême, les 24 
heures pour le Seigneur et les propositions pénitentielles.  
11 Faire connaître le site internet de la C.P. : http://cpsainttugdual.catholique.fr/ et couvrir 
les événements de la C.P. (photos, petit commentaire  à Yves Pichon yvespichon22@orange.fr). 

 

2 DÉCISIONS À CONCRÉTISER : 
�  Dans chaque EAP compléter la liste des membres chargés d’être vigilants sur 
divers axes pastoraux : catéchèse, sacrements, communication, nouveaux fidèles …  
� Diffuser les propositions du Carême 2018. 
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ANNEXE  
À l’appel du pape François « 24 heures pour le Seigneur » les 9 et 10 

mars du vendredi 18h au samedi 18h  
à la chapelle Saint-Marie-Madeleine de Tréguier (chapelle chauffée): 

 
Du vendredi 18h au samedi 18h, Adoration eucharisti que 

silencieuse. 
Samedi 11h Messe à la chapelle Saint-Marie-Madeleine (ancien 

monastère des Augustines). 
11 h 30 – 12 h 30 Sacrement de la réconciliation in dividuel 

12 h 30 CHAPELET  
 

CARÊME 2018 
24 heures de prière à la demande du pape François les 
9 et 10 mars 
 
Cette année les  « 24 heures pour le Seigneur » auront lieu entre le 9 et 10  mars 2018.  
En ouvrant le Carême 2018, le Pape François renouvelle son fervent appel :  
«L’initiative des ‘24 heures pour le Seigneur’, qui nous invite à célébrer le sacrement de 
Réconciliation pendant l’adoration eucharistique, sera également cette année encore une 
occasion propice. En 2018, elle se déroulera les vendredi 9 et samedi 10 mars, s’inspirant des 
paroles du Psaume 130 : ‘Près de toi se trouve le pardon’ (Ps 130, 4). Dans tous les diocèses, il y 
aura au moins une église ouverte pendant 24 heures qui offrira la possibilité de l’adoration 
eucharistique et de la confession sacramentelle» (Message du Pape François pour le Carême 
2018). 
Le pape François dans son message pour le Carême 2015, écrivait : « en tant qu’individus nous 
sommes souvent tentés d’être indifférents à la misère des autres. Nous sommes saturés de 
nouvelles et d’images bouleversantes qui nous racontent la souffrance humaine et nous sentons 
en même temps toute notre incapacité à intervenir. Que faire pour ne pas se laisser absorber 
par cette spirale de peur et d’impuissance ? Tout d’abord, nous pouvons prier dans la 
communion de l’Église terrestre et céleste. Ne négligeons pas la force de la prière de 
tant de personnes !  
L’initiative 24 heures pour le Seigneur, qui, j’espère, aura lieu dans toute l’Église …veut montrer 
cette nécessité de la prière. Ensuite, nous pouvons aider par des gestes de charité, rejoignant 
aussi bien ceux qui sont proches que ceux qui sont loin, grâce aux nombreux organismes de 
charité de l’Église. » 
 

Plus d’infos sur :  
http://www.soissons.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/13/2018/01/20180115-24-heures-pour-le-Seigneur.pdf 

Pour répondre à cet appel, la communauté pastorale vous propose LES 9 ET 10 MARS 
à la chapelle Marie-Madeleine : 
* le vendredi 9 à 19 h 00 : vêpres, 
* adoration eucharistique de 19 h le vendredi à 19 h le samedi, (vous pouvez vous 
inscrire pour un créneau horaire auprès de Marie-Claire & Daniel Giacobi 02 96 92 41 55 
ou par mail à secgalcptug@gmail.com ), 
* 21 h 00 : complies, 
* 08 h 00 le samedi matin: laudes, 
* 11 h 00 : Messe  
* de 11 h 30 à 12 h 30 : confessions individuelles, 
* 12 h 30 : chapelet (intentions : la France, la situation politique en République 
Démocratique du Congo et ai Sud Soudan, les vocations, la mise en œuvre du synode 
dans nos 4 paroisses, les intentions confiées dans les cahiers d’intentions de nos églises 
et à l’Oratoire Saint-Yves, la présence fraternelle aux malades et aux familles en 
deuil...). 


