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

DU JEUDI 19 AVRIL  2018  

 

Présents : Abbé Guillaume Caous, André Gallou – diacre –, Daniel Giacobi (Secrétariat général, liturgie, 
EAP de Tréguier), 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), Eugène Salic (EAP de Tréguier). 
Absents excusés : Yves Pichon (Mouezh). 
 

Ordre du jour de l’ECP 0rdre du jour de l’ECP du jeudi 19 avril 2018 à 9h au presbytère de Tréguier : 
§ Accueil et partage sur la Parole de Dieu  
§ Perspectives pastorales pour l’été (invitée : Anne Le Guen qui nous quitte à la fin de ce point.)   
§ Perspectives pastorales pour la rentrée 2018 (Abbé Caous)  
§ Point sur les catéchismes (Anne-Marie Rannou, Joëlle Le Guen).  
§ Renouvellement du poste d’Anne-Marie Rannou qui part en retraite. 
§ 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 
-     Mardi 17 avril  20 h 15 réunion ciné-club Presbytère Tréguier (Daniel).  
§ Point sur le site de la C.P.  (Véronique) et sur le Secrétariat de la Paroisse (Guillaume). 
§ Bilan du Carême 2018 et de la Semaine Sainte.  (Abbé Caous) 
§ Préparation de la Saint-Yves 2018  (Abbé Caous) 
-     Mardi 24 avril  20 h 15 réunion coordination Saint-Yves (Annexe 1) 
§ Mise en œuvre de la plaquette paroissiale (Abbé Caous). 
 § Questions diverses :  
§ Dates des prochaines ECP (Annexes 2, 3, 4, 5 : CR des 4 EAP) 
 

� Accueil et partage sur la Parole de Dieu  
 Évangile du 4ème dimanche de Pâques le 22 avril 2018 
Alléluia, Alléluia ! « Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me 
connaissent.» (Jn 10, 14) Alléluia, Alléluia ! 
             Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18) 
« En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. 
Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les 
brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne 
comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me 
connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai 
encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles 
écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. 
Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me 
l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de 
nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » 
Partage : Jésus est notre bon Pasteur, notre Sauveur personnel. Ne nous laissons pas enfermer dans 
les situations complexes et vivons l’abandon à Jésus. 
 
� Sur les nominations dans le diocèse.  
Voir: https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/nominations-officielles-2018/ 
 

� Perspectives pastorales pour l’été (invitée : Anne Le Guen)  
Anne Le Guen  - � 02 56 39 39 93 - souhaite s’investir davantage pour la Pastorale du Tourisme sur la 
Presqu'Île  par des démarches auprès de l’Office du tourisme en vue de proposer des visites guidées de 
nos églises – comme Pleubian - et chapelles. Elle a reçu la formation donnée par la Pastorale du 
tourisme. L’église de Pleubian est toujours ouverte. 
Une tournée des chapelles de la Presqu'Île va être organisée : 

 Vendredi 20 juillet à 14h  au départ de Pleubian ; 
 Vendredi 3 août à 14h au départ de Pleudaniel. 

 Le 15 juillet dans le cadre du Pardon de N.D. de Kermassac’h à Lanmodez à 10 h 30 sera proposé 
un pique nique paroissial.     
Le Jeudi 2 août marche sur le thème de l’eau à partir de Pouldouran (Marie-Laure Quillévéré). 
Le vendredi 17 août marche sur les pas de saint Yves, départ de Lézardrieux à 9 h vers Beauport. 
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�    Point sur les catéchismes.  
§ La préparation de la confirmation a rassemblé une cinquantaine de jeunes de la Communauté 
pastorale Saint-Tugdual, Perros et Plestin à l’Île Blanche. 

http://cpsainttugdual.catholique.fr/La-confirmation-2018.html 
§ Le 15 mai a eu lieu la Saint-Yves des écoliers et des collégiens. 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/Saint-Yves-des-ecoliers-et-collegiens.html 
§ Le 3 juin ce seront les 1ères communions à la cathédrale de Tréguier après leur retraite le 1er juin. 
§ Le 28 juin un Chemin de Croix clôturera l’année KT. 
§ Le Festi-KT n’aura pas lieu en septembre pour faciliter l’intégration en paroisses mais le 28 avril 2019 
à Plestin-les-Grèves.   
§ Le processus de remplacement de Anne-Marie Rannou est en cours, l’offre d’emploi a été publiée 
dans le Mouezh. C’est un contrat de 3 ans. Il y a à ce jour 2 candidatures. 
§ Sur la Presqu'Île une dernière rencontre de l’éveil à la foi est prévu en juin.   
§ Le groupe mensuel des « enfants-adorateurs » à la chapelle sainte Marie-Madeleine s’est réuni 
pendant la semaine missionnaire de la Saint Yves le 16 mai, une dernière rencontre est prévue 13 juin.   
 

�    Mise en œuvre des Actes du Synode : Où en sommes-nous ? 
 Voir site de la paroisse : http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article689  
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. 
§ La décision officielle de l’évêque est attendue sur le regroupement de nos 4 paroisses en une seule. 
§ Pendant la semaine missionnaire de la Saint Yves le lundi 14 mai va être organisée la 1ère rencontre du 
Cine-Club paroissial autour du film « et si le Ciel existait ? » Les droits de projection ont été réglés par 
Guillaume auprès de Saje. 
§ Examen des propositions reçues sur la « boîte à idées missionnaires » : 
 http://cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article688  
   Deux idées proposées ont été validées le mois dernier, où en est-on de la mise en œuvre ? 
 �  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  
Le groupe d’Adoration de Kerbors s’est porté volontaire. 
� L’ECP valide la demande d’Anne et Yves Girault, ils proposent : 

Organiser un pèlerinage au sanctuaire de Montligeon aux alentours du jour des défunts. Nous connaissons bien cet endroit 
où on ressent la communion entre l'Eglise du ciel et l'Eglise de la terre. C'est un endroit où on fait provision d'espérance ! 
Argumentaire: la mort est très présente dans notre culture bretonne mais dans la pratique peu de personnes osent en parler et 
surtout témoigner de leur foi en la vie éternelle, la communion des saints et la résurrection. Le purgatoire est aussi une notion 
très vague. Les petits-enfants surtout sont très marqués parce qu'ils voient  les adultes dans le chagrin et on ne leur donne pas 
d'explications. A Montligeon il y a une grâce spéciale : on progresse en communion avec les défunts, c'est une grande libération 
de pouvoir aussi quelquefois pardonner par-delà la mort, cela bénéficie à tout le monde. La vie spirituelle n'a pas de frontières ! 
Public ciblé : les grands-parents avec leurs petits-enfants, tous ceux qui ont eu un deuil dans l'année. 

§ Suivi des enfants baptisés et non catéchisés 7 ou 8 ans plus tard (Joëlle, Véronique). 
Joëlle Le Guen et Véronique de Beauregard vont commencer les appels (72 noms pour Joëlle, 42 pour 
Véronique)  ainsi que Myriam Mallat-Desmortiers à partir de la dernière semaine d’août 2018. 
§ 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. » 
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	    Point sur le nouveau site de la Communauté pastorale Saint-Tugdual   
 Véronique rappelle que vos avis sont attendus.  
Les « Infos du samedi » fournissent un tutoriel. 

 

�    Bilan du Carême et de la Semaine Sainte 2018 : 
Il faudra envisager l’an prochain le regroupement de certains offices comme l’office de la Croix. 

  

   Préparation de la 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. 
 * VOIR ANNEXE 1 
 

�  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. Mais en raison des 
décisions attendues de l’évêque l’impression est différée.  
 

�  Questions diverses :  
    - Modalités d’organisation d’une fête de la Lumière à Penvénan pour le 8 décembre. 

     + Contacts pris par Jean Flouriot avec la municipalité. 
    - Point sur l'aménagement du chœur de la cathédrale : 
Le projet est finalisé. 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. 
- L’arrêt de travail de Virginie Bailleul rend difficile le travail administratif de la paroisse. 
 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 sur: 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/sites/cpsainttugdual.catholique.fr/IMG/pdf/calendrier_mai_aout_2018-2.pdf  
 

�  Dates des prochaines ECP  
Les prochaines rencontres de l’ECP sont fixées au presbytère de Tréguier les : 
jeudi 07 juin  9h  et le 22 juin à 18h une rencontre inter ECP/EAP. 
 

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.  
�  Diffuser les propositions d’été de la Communauté pastorale. 
�  Diffuser  « Les Infos du samedi de la Communauté pastorale » 
�  Diffuser le « Ciné-Mardi de la Communauté pastorale ». 
	   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. 
� 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 …  
�  Une rencontre pour améliorer le site internet paroissial est à programmer. 
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ANNEXES : 

 

ANNEXE 1 : COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION GÉNÉRALE DE PRÉPARATION DE LA 

SAINT-YVES 2018, salle Saint-Yves le 24 avril 2018 à 20h 15   
 

� Rappel : La coordination matérielle et technique est désormais assurée par Guy Arzul qui prend le 
relais d’Alexandre Nicolas qui le conseillera en 2018. 
 
� Sur la préparation : http://cpsainttugdual.catholique.fr/Grands-preparatifs-pour-la-Saint-Yves.html  

§ Une semaine avant, samedi 12 mai, préparation des oriflammes et de la cathédrale. 
§ Ce sont les services techniques de la Mairie qui mettent en place des câbles sur les murs pour 
accrocher les genêts apportés la veille à la Salle des fêtes. 
§ C’est Jacques Dissez qui prépare les fonds de caisses nécessaires aux divers points de vente. 

   
�  Rappel de quelques services et recommandations :  

§ Maryvonne à l’habillage des prêtres. 
§ Catherine Couvreur rejoint Marie Guillou à l’équipe des fleurs. Les arums sont à amener dès le 
mardi. 
§ Pierre Poncet n’assure plus le Service librairie, lui chercher un successeur. 
§ Ce sont seulement Yves Cozannet et Jacques Dissez qui sont chargés de mettre le Chef de Saint 
Yves sur le brancard. 
§ Roselyne Nécandre et Véronique de Beauregard sont au presbytère. 
§ Importance de dégager les « espaces vides » réservés aux malades en fauteuils roulants, à la 
circulation et aux éventuelles évacuations d’urgence. Pas de fauteuils pliants ni de gens debout 
dans ces espaces. 
§ Tous ceux qui assurent la quête doivent s’assurer du carré qui leur est attribué et ramener les 
perches/paniers à la sacristie. 
§ Toutes les hosties sont consacrées pendant la messe du grand Pardon. 

 CONSIGNE : Veiller à ce que tout le monde communie devant nous sinon si des personnes repartent avec 
l’hostie, leur demander de communier devant nous ou de rendre l’hostie. 

§ Les Croix de procession ne se mettent pas en place tant que la communion n’a pas été donnée. 
§ Charger quelqu'un de « séquencer » les groupes dans la procession  

  CONSIGNE : Faire une fiche pour donner l’ordre des groupes dans la procession. 
                         Charger quelqu'un de vérifier que cet ordre des groupes est respecté.  

§ La cathédrale est ouverte à 9 h 00 et la Psallette répète dès 8 H 30. 
§ Participation d’une délégation du Village Saint-Joseph. On leur réserve des places à la cathédrale. 
 http://cpsainttugdual.catholique.fr/Le-village-Saint-Joseph-est-venu-pour-la-Saint-Yves.html  
§ Un service d’ordre est prévu au retour de la procession dans la cathédrale. 
§ On ne démonte pas la sono après la messe de 11 H 45. 
§ Il faut étoffer l’équipe chorale de Minihy pour la procession    
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ANNEXE 2    COMPTE-RENDU DE L’EAP DE LA PRESQU’ILE – Le Lundi 9  avril 2018 
 
Etaient présents : Le Père Caous, le Père Cabocco, Anne-Marie Rannou, Rémi Ban, Joëlle Le Guen, 
Bernadette Degand, Brigitte Renault, Sr Françoise Nioka (Sœur Congolaise) et Sr Odile. 
 
POINTS ABORDÉS et Evaluation : 

1) Soirées de Carême  et le VECU pendant ce temps de préparation à Pâques : 
 
- Sur les 4 réunions, 2 ont été plus particulièrement appréciées, celle, vécue à Lézardrieux, la 1ère et la 

dernière à Penvénan à laquelle participait la Supérieure Générale de Créhen venue pour présenter la 
maladie du Konzo dont sont atteints les enfants Congolais.  

- On remarque qu’il n’y a qu’un noyau d’intéressés, les mêmes et cette année, une bonne équipe de la 
Presqu’île, fidèle aux 4 réunions. Peu des gens du relai où a lieu la réunion se déplacent.  

- Malgré tout, il faut renouveler l’expérience, aller dans d’autres relais ; ce sont de bonnes soirées qui 
permettent la rencontre inter-paroissiale et le partage en temps de Carême.  
 

–  Soirées « jeûne » et partage d’Evangile : 
- Cette initiative avait été proposée par l’EAP mais elle a été peu suivie ; manque d’explication peut-

être.. Le prix du repas devait être donné pour le projet « Konzo » 
- Sr Françoise Nioka, sœur Congolaise, de passage à Lézardrieux était présente à la réunion et en a 

profité pour remercier l’équipe pour le projet réalisé. Elle s’est occupée pendant 2 ans de ces 
enfants. Des questions restent en suspens au sujet de cette maladie. Elle est dûe à quoi exactement et 
pourquoi dans une seule région !!!! Des recherches sont en cours… 

- La somme récoltée s’élève à 3550 euros. 
–  Les chemins de Croix : 

- Chaque vendredi à Lézardrieux avec une faible assistance + ou – 15 à 18 personnes. Le Vendredi 
Saint, davantage de monde.  

- Chemin de Croix le Vendredi-Saint à Pleubian : là aussi,  plus ou moins 18 personnes. Et nous 
avions l’Office de la Croix à 17h. Peu de monde à l’Armor…. 

 – Le Jeudi-Saint : 
- Belle participation à Lézardrieux et Cérémonie bien préparée. 

  – Veillée Pascale (Célébration communautaire) à Tréguier : 
- Une moitié d’Eglise – Très belle cérémonie priante et recueillie avec 1 Baptême. 

  – Dimanche de Pâques : 
- Foule à Penvéna et à Tréguier  avec 13 Baptêmes. Très belle cérémonie. 
- A Pleubian aussi, belle assistance.  

 
Réjouissons-nous pour toutes ces belles manifestations chrétiennes et débordons 
d’Espérance !!! 
 

A noter que le mardi de Pâques, une messe a été célébrée à l’Ecole de la Sainte Famille à 
Pleumeur-Gautier. 

 
2 – LE CATÉ : 

- Anne-Marie nous parle de la Retraite de Confirmation  qui aura lieu prochainement à l’Île Blanche : 
- 24 jeunes de Tréguier et 2 adultes. 
- 21 jeunes de Perros-Guirec 
- 3 adultes de Plestin. 

La Confirmation aura lieu le samedi soir 19 mai à la Cathédrale de Tréguier, veille de la Saint-Yves. 
- La retraite de 1ère communion aura lieu le WE de la Fête-Dieu les  1er et 3 Juin.  
- 4 grands jeunes de la Paroisse partent à Rome avec l’abbé Caous. 
- Nous avons réfléchi sur la présence des enfants au caté. Peu d’enfants encouragés à faire ce choix du 

caté. Les parents ne se situent pas en « éducateurs chrétiens ». Il faut réfléchir sur la forme de la 
catéchèse familiale. Il faut absolument annoncer Jésus-Christ, oser une parole personnelle sur Dieu 
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avec parents et enfants. Trouver des moyens « Vidéo » !!! Idem, pour les demandes de Baptême. 
Quelle est la motivation profonde des parents pour demander ce Sacrement. Quelle  suite pour 
l’éveil à la Foi ? Normalement, l’école catholique est un lieu de transmission de la Foi. Mais qu’en 
est-il en réalité ? Quel rôle de la part des enseignants ? Il nous faut faire le « deuil » de ce qu’on a 
vécu ; ne pas croire que ce sera « pire », mais « différent »…. Gardons les yeux ouverts sur la 
réalité !!! 

3 – Mise au point du « Synode » : 
- Le trombinoscope est sur le site ; 
- La plaquette ne saurait tarder.  
- Aider et continuer à susciter chez les gens un service d’Eglise.  
- La formation se continue au niveau de l’accueil des familles en deuil ; préparation des Pardons… 
- Penser à renouveler certains membres au sein de l’EAP. 
- Les retrouvailles pour le goûter à Lézardrieux ont été très réussies. 
- L’abbé Caous nous rappelle la Semaine Missionnaire de la Saint-Yves. Le lundi 14 Mai aura lieu 

à la Cathédrale de Tréguier une messe célébrée à 18h30. Les chrétiens de la Presqu’île y sont 
particulièrement invités et animeront cette messe. Ce même jour, les porteurs de bannières seront 
appelés à les apporter et une procession sera faite à l’intérieur de la Cathédrale. Sr Odile se charge 
de prévenir chaque correspondant de relais pour que soit mise en œuvre cette démarche.   

 
Projets pour les semaines à venir – Propositions d’été : 

- Soirée « Patrimoine » à Lézardrieux avec la collaboration de Monsieur Mouly qui a une bonne 
connaissance de l’histoire de l’Eglise de Lézardrieux. Une explication pourrait être envisagée par les 
sœurs pour l’origine de leur présence à Lézardrieux.  

- Soirée « Barbecue » à l’Armor pour favoriser notre relation avec les estivants. Il y aurait 
l’Eucharistie suivie du repas convivial. Chacun amène quelque chose. Date retenue : le 14 juillet 
après le  pardon de Kermassac’h à Lanmodez. 

- A partir du 5 Mai prochain, la messe du samedi soir est remise à 18h. 
- Plusieurs concerts sont prévus dans les Eglises ; veiller à ce qu’il y ait une bonne collaboration avec 

les personnes qui en ont la charge et les responsables de relais.  
Nous avons pensé qu’il n’était pas nécessaire de prendre date pour une prochaine réunion compte tenu 

de la prochaine rencontre EAP et ECP à Tréguier le 22 Juin : messe à 18h suivie du repas offert par la paroisse. 
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ANNEXE 3   CR EAP La Roche Derrien, salle Besse, Mardi 10 Avril 2018: 
Présents: Abbé guillaume CAOUS, Michèle GOARIN, Marie-Laure QUILLÉVÉRÉ, Marcel TOUDIC ` 
 

Bilan du Carême et Pâques:  
-La célébration du Vendredi Saint 15h00 à LRD : peu fréquentée mais fervente.  
-Le chemin de Croix à Prat tous les vendredis de Carême : peu fréquenté (5 personnes maximum) mais 
néanmoins très recueilli  et préparé avec  soin pour prendre le temps de belles méditations  et prières à chaque 
station.  
-La veillée Pascale à Tréguier : très recueillie et belle célébration.  
*Remarque pour l’an prochain : proposer de placer la veillée pascale dans une église de taille plus petite que la 
Cathédrale pour favoriser l’intériorisation. 
- la messe du Dimanche Pascal: explosif de Joie et de ferveur (musique, chants, baptêmes, etc… )  
 

Modifications à noter:  
-Pardon de Caotascorn: le Dimanche 13 mai (au lieu du Samedi 12 Mai).  
-A partir du mois de Mai, la messe du Samedi soir à LRD est à 18h30.  
-NB: Lors de la messe du Samedi soir, supprimer le mot d’accueil qui mentionne : « Messe anticipée du 
Dimanche »  
        Lorsque Joseph est absent les équipes liturgiques veilleront tout particulièrement à choisir des chants 
connus faciles à reprendre par l’assemblée.  
 
Point sur le catéchisme :  
Le départ d’Anne-marie aura lieu cet été et son remplacement sera effectif début septembre :  
Veiller à l’accueil de la remplaçante ou du remplaçant (présentation dans les écoles) et accueillir sa manière de 
travailler qui peut être différente de celle d’Anne-Marie (veiller à éviter de comparer).  
 
Point sur  la participation de la Paroisse de LRD à la semaine missionnaire de la Saint-Yves:  
Bien noter la date de la messe du Mercredi 16 Mai 18h30.  
La Paroisse de LRD doit assurer l’animation de cette messe et déposer à la Cathédrale les bannières ou 
 Croix de chaque relai (déposer avant le mercredi 16 mai)  
Pour Cavan: les parents d’élèves de l’école de Cavan se charge de « prendre saint Chéron ». Il serait bon que 
quelqu’un se charge de prendre la Croix  
Pour Mantallot :  voir avec Ismaël (Joëlle, je te laisse voir ça)  
Pour Troguéry: Prendre la Croix si possible.  
Pour Quemperven: Marie-Laure voit avec Madeleine ou Marie-Noëlle pour la Croix.  
Pour Pouldouran: Christain Le Corfec s’en occupe.  
Pour Confort :  Marie-Laure contacte Kristel et Ricardo ou Fabien Le Roux pour prendre la bannière avec le 
blason de saint Yves.  
Pour LRD: Prendre la grande bannière (les fiancés de La Roche) et la Croix.    
Pour Hengoat : problème car bannière trop lourde, du coup prendre la Croix ??? Marie-Laure voit avec 
Philippe Basset.  
Pour Pommerit-Jaudy: La famille De Kermel se charge de prendre la Croix.  
Pour Prat: Marie-Laure voir avec Bernard Perrot pour la bannière de Saint Yves - Tréwoazan.  
Pour Coatascorn: Marie-Laure voit avec Isabelle et sa famille  
 
Perspectives de l’été 2018:  
Réalisation de plaquettes de présentation de  la CPST, plaquette estivale de la Zone.  
Pour aider Guillaume: arrivée de Jerry et Serge, Pacôme et Yves.  
 
Marche proposée pour cet été: 
Le Jeudi 02 Août 2018  
"A partir de l’église de Pouldouran , en suivant les sentiers des routoirs  de lin, vers la chapelle saint Nicolas » 
sur le thème de l’Eau ( thème à affiner) (voir entre autres avec  Alexandre Nicolas et Eugène Salic ) 
Marie-Laure en prend la responsabilité et sera contente d’être épaulée et attend les  bonnes volontés.   
 



8 
 

ANNEXE 4   Compte rendu de l'EAP paroisse de Penvenan : Lundi 16 avril 2018 20h15 
Présents : Loic Bodeur, Abbé Caous, Jean Flouriot, Cathie Guillo, Marie Thérèse Ollivier, Anne Marie 
Ollivier, Anne Marie Rannou , Jacques Couvreur . 

Ordre du jour 
*Bilan du Carême et célébrations de Pâques 
Rien de spécial pour le carême sur Penvenan, les soirées proposées par la communauté ont en général été 
bien suivies, avec toujours les mêmes personnes surtout de la Presqu’Île, la soirée de Penvénan peu 
suivie par les paroissiens penvénannais. 
Le chemin de croix du Vendredi Saint environ 50 personnes à Penvenan et une trentaine à Camlez pour la 
messe du Vendredi Saint. 
Messe de Pâques, beaucoup de monde en raison des vacances mais les chants de la messe n'étaient 
n’étaient  pas connus de tous. 
Pour les Rameaux. Prévoir pour l'an prochain le récit de la Passion lu par  les lecteurs dans le chœur. Et de 
ne pas ouvrir l’église afin de permettre aux paroissiens d'y entrer en procession. Prévoir l'horaire de la 
messe à 9H15. 
La veillée Pascale à Tréguier était très recueillie avec de beaux chants mais moins de monde que  
d'habitude. 
Dimanche de Pâques à Tréguier, belle célébration avec 12 baptêmes et beaucoup de monde, ainsi que les 
vêpres animées par Psallette. 
*Les Pardons 
Pardon de Penvénan, belle messe et  plus de monde que  d'habitude avec la procession bien suivie. 
Il y avait aussi du monde à  la bénédiction du calvaire de Croas Braban. 
À venir : pardon de Camlez le 6 mai,  pardon de St Gonval le 12 mai, St Gildas le 27 mai, le 1er juillet 
Buguélès, 15 août Port Blanc. 
Diffusion de la liste des pardons dans le Mouezh (VOIR ANNEXE 6) et dans  la plaquette d’été. 
Pardon de Port Blanc  réunion à prévoir par l'équipe en charge sur Port blanc, Qui ? , 
Les feuillets des pardons, chants et  processions, sont à envoyer et faits  à Tréguier environ 15 jours 
avant, les messes  sont à valider par le père Caous. 
*Point sur les catéchismes : 
 Rentrée en septembre 2018, Anne-Marie Rannou fait valoir ses droits à la retraite et sera remplacée ; des 
entretiens de recrutement sont prévus début juin. 
Dates à venir : mardi 15 mai St Yves des écoliers le matin et St Yves des collégiens,  l'après midi 
                       samedi 19 mai confirmation commune avec Perros Guirec environ 50 confirmands, Loïc 
se chargera d'organiser l'apéritif avec son équipe                  
3 juin première communion 
Rentrée festi-caté est décalée au printemps 2019 à Pleumeur Bodou, rentrée diocésaine de la pastorale 
des jeunes à Plérin le 6 octobre. 
*Pélerinages 
Père Caous part à Rome  du 28 Avril au 5 mai comme guide  avec les jeunes du diocèse. Cathie Guillo 
accompagne les jeunes de la zone de Lannion (12 dont 4 de la communauté St Tugdual) 
Terre Sainte en Juillet  et Lourdes du 4 au 10 septembre. 
*Mise en œuvre du Synode pour la paroisse et l’EAP 
Formation inter-paroissiale pour les personnes qui accueillent les familles en février. 
Équipe pardon, Jean Flouriot précise que l'inventaire des chants est à jour, environ 60 cantiques et 
projet de  la réalisation d'un document de travail, en cours avec la correction du breton. 
Rentrée de septembre, projet d'une seule paroisse, les EAP seront des équipes locales, les réunions des 
ECP auront lieu en soirée, ainsi que  la centralisation des comptes paroissiaux. 
*Pardon de St Yves 
Chaque paroisse est invitée à venir prier St Yves un soir de la semaine. Pour Penvénan le mardi 15 mai à 
18h30, préparation de la messe par l’équipe de l'EAP la semaine qui précède, penser à emporter les 
bannières et la croix. 
*Eté  2018 
Plusieurs prêtres viendront aider l’abbé Caous, Yves, Pacôme, Serge en Août, Jerry en juillet 
La messe du dimanche en été est à 10h30 à Penvenan, mardi à 18h30 à Buguéles, Jeudi à 
18h30 à Port Blanc, Samedi 19h à Port blanc 
Les repas partagés à Tréguier au presbytère sont reconduits  tout l’été à partir de 19h (l'an passé environ 
40 personnes à chaque fois.) 
Pot des estivants à l église de Penvénan le dimanche 29 juillet au fond de l'église 
* Repas inter EAP  le vendredi 22 juin à 18h, messe, réunion et repas au presbytère. 
*Divers : Ordination de Gaétan Lormel à Loudéac le 17 juin prochain  séminariste du diocèse 

prochaine EAP 22 juin.                              Pour l'EAP de Penvenan -  Cathie Guillo 
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ANNEXE 5   COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE L’ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE 

DE TRÉGUIER  DU MECREDI 18 AVRIL  2018 à 20 H 15  
 

Présents : Abbé Guillaume Caous, Anne-Marie Rannou (catéchèse & formation), Daniel Giacobi (Minihy 
Tréguier), Christine Kerharo (Tréguier), Jean-François Dépinois (Tréguier), Eugène Salic (Psalette), 
Thérèse Le Bougeant, Maryvonne Arzul, Véronique de Beauregard. 

 

� Sur les nominations dans le diocèse, 
 Voir: https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/nominations-officielles-2018/ 
 

�  Bilan du Carême et de la Semaine Sainte 2018-05-28 
Les soirées de Carême ont été fréquentées par un noyau de fidèles plus quelques nouveaux en fonction 
du lieu. La rotation des soirées est à maintenir. Une belle soirée sur la prière. 
Les célébrations ont connu une belle affluence. Cependant certaines célébrations gagneraient à être 
communautaires comme l’Office de la Croix. 

 

�  Perspectives de l’été 2018 
Les prêtres en soutien cet été : abbé Jerry du 15 juin au 31 juillet ; l’abbé Yves du 1er août au 15 
septembre ; l’abbé Pacôme du 1er au 31 août. 
En juillet et août il y aura une messe à Minihy-Tréguier le dimanche à 18h et à Plougrescant à 
10 h 30, il faudra prévoir une liturgie de la Parole pour les enfants pour diminuer l’agitation pendant 
lesoffices.   

 

�  Point sur la Saint-Yves 2018 : 
Le Ciné-Club a commencé le 14 mai avec le film « Et si le Ciel existait ? ». 

Le 24 avril réunion de coordination de la Saint-Yves. La coordination matérielle et technique est 
désormais assurée par Guy Arzul qui prend le relais d’Alexandre Nicolas qui le conseillera en 
2018. 

 
	  Point sur les catéchismes : 

§ La retraite de Confirmation a été organisée avec Perros. Une décoration spéciale a été faite 
en lien avec les Dons de l’Esprit Saint. 
§  La retraite de 1ère communion du 3 juin aura lieu le 1er juin, plus répétition à 19h. 
§ Le Festi-KT n’aura pas lieu en septembre pour faciliter l’intégration en paroisses mais le 28 
avril 2019 à Plestin-les-Grèves.   
§ Le processus de remplacement de Anne-Marie Rannou est en cours, l’offre d’emploi a 
été publiée dans le Mouezh. C’est un contrat de 3 ans. Il y a à ce jour 2 candidatures. 

 

�  Mise en œuvre du synode : 
§ Les 9 priorités de l’assemblée synodale du 24 septembre 2017 ont été réalisées ou mises en 
route. Il s’agit maintenant d’entamer la réflexion sur le regroupement attendu de nos 4 paroisses. 
 


  Présentation de la « Semaine missionnaire de la Saint-Yves » : 
§ L’abbé Caous priera avec chacune des paroisses, pour la paroisse de Tréguier ce sera le 
jeudi 17 mai à 18 h 30 lors de la messe de la réconciliation.    

 
� Dates de la prochaine EAP  
  § Le 22 juin à 18h une rencontre inter ECP/EAP au Presbytère de Tréguier.  

 

 

 

 

 


