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

DU JEUDI 15 MARS  2018  

 

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

Ordre du jour de l’ECP du jeudi 15 mars 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)  
La présentation résumée est sur le site : http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article689 
- Bilan de la récollection du 21 février.  
- Examen des propositions reçues sur la « boîte à idées missionnaires » (2) Les idées reçues:  
http://cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article688  
- Suivi des enfants baptisés et non catéchisés 7 ou 8 ans plus tard (Joëlle, Véronique). 
- Retours par rapport aux « Infos du samedi de la CP ». 
- Mercredi 11 avril  10 h 30 – Midi réunion funérailles. 
- Mardi 17 avril  20 h 15 réunion ciné-club Presbytère Tréguier (Daniel). 
� Fin du Carême 2018 et Semaine Sainte.  (Abbé Caous) 
- Diffusion des « flyers » pour la Semaine Sainte. 
- Retour sur les 24 heures pour le Seigneur (Daniel, Abbé Caous). 
- Évaluation des 3 premières réunions de carême et comment est organisée dans les différentes paroisses la 
collecte pour les enfants malades du konzo. 
�  Perspectives : Saint Yves 2018  (Abbé Caous) 
�  Mise en ligne prochaine du trombinoscope de la CP qui est presque finalisé. (Daniel). 
�  Mise en œuvre de la plaquette paroissiale (Abbé Caous). 
�  Questions diverses : (3) calendrier semestriel de la CP (Yves)  
    Modalités d’organisation d’une fête de la Lumière à Penvénan pour le 8 décembre (Jean Flouriot). 
	  Dates des prochaines ECP  
 

� Accueil et partage sur la Parole de Dieu  
(1) Évangile du 15 mars 2018 

             Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (5, 31-47) 
« En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs : « Si c’est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n’est pas vrai ; c’est un 
autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu’il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation 
auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n’est pas d’un homme que je reçois le 
témoignage. Jean était la lampe qui brûle et qui brille et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j’ai 
pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean : ce sont les œuvres que le Père m’a donné d’accomplir ; les 
œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m’a envoyé. Et le Père qui m’a envoyé, lui, m’a rendu témoignage. Vous 
n’avez jamais entendu sa voix, vous n’avez jamais vu sa face et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous puisque 
vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie 
éternelle ; or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ! 
    La gloire, je ne la reçois pas des hommes ; d’ailleurs je vous connais ; vous n’avez pas en vous l’amour de Dieu. Moi, 
je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas ; qu’un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le 
recevrez ! Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire 
qui vient du Dieu unique ? Ne pensez pas que c’est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c’est Moïse, 
en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car c’est à mon sujet qu’il a écrit. 
Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
 

�   Point sur les catéchismes.  
 
§ 10 enfants accueillis dimanche pour la préparation de leur baptême à Pâques. Ils n’iront pas à 
la préparation proposée à St-Brieuc. 
  Il n’y aura pas d’adulte baptisé à la Veillée Pascale, mais un enfant (dernier enfant d’une catéchiste). Ce 
qui fait 11 baptêmes pour Pâques. 
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§ Célébrations dans les écoles : 
 Sainte Famille : mardi de Pâques avec catéchèse sur le baptême 
 Prat : le jour de la Saint-Joseph. Guillaume demande qu’on parle de Pâques… 
 Pleubian : jeudi prochain avec chemin de croix (court, à la demande de Guillaume) 
 Langoat : semaine sainte ??? 
 Notre Dame Tréguier : après Pâques 
 St-Yves Tréguier : lundi prochain,  avec Kermartin-Solidarité (peut-être avec les Yusupov) ;  
                                        Vendredi saint : bol de riz en commun. 
- Dimanche des Rameaux : Dimanche KT. Passion par les enfants. Il fait trouver un âne. 
§19 mai : confirmation avec Perros-Guirec. La préparation commune a commencé. 
§ Polémique sur la fermeture des classes bilingues bretonnes de Notre-Dame. Mis devant le fait 
accompli, la décision a été prise, sans explication, par la DEC. 
§ Le mercredi 14 mars le groupe mensuel des « enfants-adorateurs » à la chapelle sainte Marie-
Madeleine a réuni une demi-douzaine d’enfants. Prochaines réunions : 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.  
 

�   Mise en œuvre des Actes du Synode : Où en sommes-nous ? 
 Voir le document qui est sur le site de la paroisse :  
http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article689  
Toutes les 9 priorités de l’assemblée synodale du 24 septembre 2017 ont été réalisées ou mises en 
route. Il s’agit maintenant de les enraciner dans les cœurs et dans notre pastorale. 
 

- Bilan de la récollection du 21 février.  
Nous étions une quarantaine, salle Saint-Yves, autour Hélène et Céline du Foyer de Charité de Tressaint 
de Dinan et de l’abbé Caous, pour vivre un temps de récollection sur le thème :   
   « Accueillir avec la bienveillance du Christ ». 
Hélène Préault terminait son enseignement du matin en nous invitant, chaque fois que nous accueillons 
et écoutons dans le cadre de nos diverses missions d’Église, à être comme les portiers de Jésus 
(comme les moines portiers des monastères), qui ouvrons le cœur de la personne accueillie ou écoutée à 
la Présence aimante de Jésus.   
 

- Examen des propositions reçues sur la « boîte à idées missionnaires »  
http://cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article688  
Deux idées proposées ont été validées : 
 
  La paroisse va acquérir des étuis en soie confectionnés par des religieuses en Asie pour mettre 
les custodes dans lesquelles le Corps du Christ est apporté aux malades et aux personnes isolées 
ne sortant pas de chez elles. Cela évitera de les mettre dans une poche ou un sac et marquera notre 
respect pour la Sainte Eucharistie. 
 � Les membres de l’ECP et des EAP cherchent des volontaires pour porter dans la prière, le 
chapelet, à la messe,  les intentions de prière de la Communauté Pastorale. Les noms des 
volontaires sont adressés au Secrétariat général de la Communauté Pastorale : secgalcptug@gmail.com  
 

- Suivi des enfants baptisés et non catéchisés 7 ou 8 ans plus tard (Joëlle, Véronique). 
Il faut faire avec les infos qu’on a, même si on passe à côté de gens qui auraient emménagé ou autre. 
Joëlle Le Guen et Véronique de Beauregard vont commencer les appels (72 noms pour Joëlle, 42 pour 
Véronique) ; Myriam Mallat-Desmortiers va aller piocher les registres de La Roche Derrien; il n’y a 
toujours personne pour le faire à Penvénan.  
 
- Retours par rapport aux « Infos du samedi de la CP ». 
Il y a eu plusieurs retours positifs et des demandes d’abonnement. Deux de nos correspondants 
remerciaient l’un « pour cette bonne initiative évitant "l'invasion" de mails du Secrétariat général de la 
Communauté Pastorale.» Et l’autre « exprimait à notre curé tout le plaisir et l'intérêt qu’il trouvait  à lire 
les nouvelles et le programme fourni proposé aux fidèles de notre zone pastorale. »  
 

- Mercredi 11 avril  10 h 30 – Midi réunion funérailles. 
La réunion est à destination de tous ceux qui participent aux équipes funérailles dans les relais. 
 

- Mardi 17 avril  20 h 15 réunion ciné-club Presbytère Tréguier. 
La réunion s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par le projet. Pour le 17 avril il faudra venir 
avec propositions de films et des notices de films. Il faut faire « la chasse »  aux films. L’abbé 
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Guillaume, pour la semaine de la Saint-Yves, aimerait un film sur la Foi. Myriam doit s’occuper de 
démêler le droit de projection publique. Pour les films SAJE, tout est plus facile. 
 

- Suivi du fonctionnement des paroisses de la Communauté Pastorale : 
  + L’abbé  Guillaume souhaite revoir les préparations des équipes liturgiques de la Presqu’île afin 
d’améliorer certains points pour la chorale : renouvellement de voix, de chants… Joëlle Le Guen a insisté 
sur la bonne volonté  de chacun… A voir lors de l’EAP de la Presqu'Île dont la date est à fixer. 
  + Ré-interroger la chorale de Tréguier pour avoir des répétitions pour les messes des vacances. 
Voir avec Suzie qui est la référente ; voir en EAP (mercredi 18 avril 2018, 20h15, Presbytère de Tréguier). 
  + La question de la fusion de la CP en une seule paroisse reste envisagée par l’évêque. 
 
- L’Équipe Pardon poursuit le travail de numérisation et de traduction en vue de la publication d’un 
carnet des pardons. 
 
- L’Équipe Mission a mis en place « Boîte à idées missionnaires » qui fonctionne et 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.  
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.  
 
- 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. 
 
- La présence fraternelle aux malades et personnes isolées doit poursuivre sa mise en place qui 
reste encore trop limitée. 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. » 
 
- 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. 
 La 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.  

 

� Fin du Carême 2018 et Semaine Sainte.   
- Diffusion des « flyers » pour la Semaine Sainte. 
Distribuer les flyers ce dimanche à la sortie de la messe par EAP Tréguier et enfants de chœur. 
- Confessions demandées à la Maison de retraite de Penvénan. Sans doute avant la messe, le mardi, à la 
salle paroissiale. 

- Il faudra étudier la fréquentation des fidèles pendant le triduum dans les 4 paroisses pour voir s’il faut 
tout maintenir l’an prochain. 
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- Retour sur les 24 heures pour le Seigneur. 
Malgré le dernier WE des vacances de notre zone, nous avons vécu une belle présence (40 fidèles ont 
assuré les 23 permanences, près de 30 participants à l’office de vêpres du vendredi, la chapelle était 
bien remplie pour la messe du samedi 11h). Cependant moins de monde que l’an dernier car la 
paroisse de Lannion a aussi organisé ses 24h pour le Seigneur (nous nous en réjouissons !) et 
les Lannionais qui nous rejoignaient habituellement sont restés dans leur paroisse. En outre, l’affluence 
de la fin d’après-midi le samedi de l’an dernier s’était expliquée par la prière de Taizé pour la paix. À 
l’avenir il faudra encourager davantage la présence le samedi après-midi. L’an prochain, les 
jeunes de Cathie Guillo proposeront quelque chose. 

Mais nul doute que des fruits d’unité et de conversion personnelle se manifesteront dans les jours et les 
semaines à venir pour nos paroisses et notre Communauté Pastorale.  
 

- Évaluation des 3 premières réunions de carême  
Très bien pour les 2 premières. Plus difficile pour la 3ème sur l’aumône. Il manquait sans doute un 
animateur (modérateur) pour donner la parole à chacun… Néanmoins l’abbé Guillaume était satisfait. 

     Comment est organisée dans les paroisses la collecte pour les enfants malades du konzo ? 
La quête pour les enfants malades du konzo aura lieu le dimanche des Rameaux et sera annoncée 
aux messes du 18. C’est déjà en route dans la Presqu’île. 
- Pour la messe chrismale du mardi 27 mars à Saint-Brieuc un co-voiturage peut s’organiser en 
téléphonant à la permanence du presbytère de Tréguier. 

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

�  Perspectives : Saint Yves 2018   
L’organisation est bien en route. 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. 
Il faut motiver les 4 paroisses de notre Communauté pastorale pour  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 : 
- Les pardonneurs de Minihy sont désignés: 

    + P. Erwan Barraud du séminaire St-Yves pour le pardon 
    + P. Albert Wanso du diocèse Yagoua au Cameroun pour le dimanche 
    + P. Serge Kougnandé (du diocèse de Cotonou, Bénin) pour le pardon des malades. 

 
� Le Père Yann Talbot pour le pardon des chevaux de Saint-Gildas le 27 mai. 

 

� Mise en ligne prochaine du trombinoscope de la CP qui est presque finalisé.  
Il a été envoyé en avant-première aux membres de l’ECP, il manque quelques potos de meilleure 
qualité pour La Roche, en vert ceux qui ne veulent pas que leur photo paraisse sur le site. Le 
trombinoscope sera sur le site de la CP en document pdf. 
Il a été décidé de ne faire apparaître sur le trombinoscope que les personnes rendant des services effectifs 
dans la Communauté pastorale.  
 

�  Mise en œuvre de la plaquette paroissiale (Abbé Caous). 
Le  contenu est fait. La mise en page et les illustrations sont en cours de réalisation. 
 

�  Questions diverses :  
    - Modalités d’organisation d’une fête de la Lumière à Penvénan pour le 8 décembre. 
 + Pour repeindre la statue, il faut un acte de propriété. 
 + Contacts pris par Jean Flouriot avec la municipalité. 
 + L’abbé Guillaume souligne qu’il faut motiver les riverains pour qu’ils décorent leurs façades de 
lumignons. 
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    - 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. 

 
- 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.  
- 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  
 
	  Dates des prochaines ECP  
Les prochaines rencontres de l’ECP sont fixées au presbytère de Tréguier les : 
jeudi 19 avril 9h (notamment sur la Pastorale d’été), pas de réunion d’ECP en mai ; 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  « 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 pénitentielles avant la Semaine sainte. 
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 …  
� Il faut fixer la date de l’EAP de la Presqu'Île. 
� Une rencontre pour améliorer le site internet paroissial est à programmer. 


