
SUVI DU SYNODE : 
 LES 9 PRIORITÉS ADOPTÉES PAR l’ASSSEMBLÉE SYNODALE DE  

LA COMMUNAUTÉ PASTORALE SAINT-TUGDUAL LE 24 SEPTEMBRE 
2017 SONT AUJOURD'HUI MISES EN ŒUVRE OU EN ROUTE. 

 
À ce jour les 9 priorités définies par l’Assemblée synodale du 24 
septembre 2017 et confirmées par l’ECP, les 4 EAP et les 27 relais sont 
mises en œuvre ou mises en route. Il s’agit maintenant de les enraciner 
dans les usages du plus grand nombre, dans les cœurs ainsi que dans 
notre pastorale. 
 
� Réalisation d’une nouvelle plaquette de présentation de la 
paroisse et d’un trombinoscope de la C.P. pour mieux communiquer : 
 
Le  contenu de la nouvelle plaquette adoptée par l’ECP est fait, la mise en page et les illustrations sont 
en cours de réalisation avec l’imprimeur qui prendra le document en charge.  
La présentation des personnes rendant des services effectifs dans la Communauté pastorale est en ligne 
sur le site de la CP sous la rubrique : « Qui fait quoi dans la Communauté Pastorale ? ».  
http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article700  
Le site internet de la paroisse (150 connexions par jour) et le Mouezh répondent efficacement au souci 
d’améliorer la communication dans la C.P. porté par le synode (LS N°24).  
 
� Mise en place d’une « équipe Pardons de la Communauté pastorale » pour seconder les 
équipes organisatrices et y favoriser l’évangélisation :  
 
L’équipe Pardons (L.S.4) (dont Jean Flouriot - flouriotj@yahoo.fr - est le référent)  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 est en cours en vue de la publication d’un carnet des 
pardons. L’« équipe pardons » peut apporter son soutien aux organisateurs des pardons pour l’animation ; 
haut-parleur et clé USB avec cantiques, un petit stand avec livres, chapelets, médailles et chapelet, 
drapeaux et fanions sont disponibles au presbytère. 
 
� Mise en place d’une « équipe missionnaire de la Communauté pastorale » :  
 
L’Équipe missionnaire (référent Daniel Giacobi) avec des représentants des 4 EAP a mis en place ne 
« boîte à idées missionnaires » sur le site de la CP, vous pouvez y proposer vos idées qui sont 
ensuite validées en ECP ( http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article688 ). Elles peuvent être 
reprises à titre individuel ou collectif dans le cadre d’une de nos 4 EAP ou d’un de nos 27 clochers.  
Les « Infos du samedi de la CP » diffusent en un seul mail hebdomadaire les nouvelles de la CP. 
Mardi 17 avril  20 h 15 aura lieu au presbytère de Tréguier la réunion de lancement du ciné-club 
paroissial. La réunion s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par le projet.  
 
� Un temps de formation pour ceux qui sont appelés à guider les funérailles dans la C.P.     
 
Le référent est l’abbé Caous qui a animé la réunion à Tréguier du 28 novembre. La formation a défini 
ce que sont des funérailles chrétiennes en rappelant quelques notions de foi, le sens de la prière pour 
les défunts. Elle a aussi rappelé quelques notions de droit  et de liturgie. L’Équipe Funérailles 
compte à ce jour 11 guides de funérailles  dans la Communauté pastorale.  
Pour la presqu’île, une répartition nouvelle a été mise en place : Trédarzec-Pleumeur : Yves Raison ; 
Pleubian-Kerbors-L’Armor-Lanmodez : Lucienne Paranthoën, Lézardrieux-Pleudaniel : Yves Conzatti. 
Ce temps de formation va être suivi d’une autre formation (sur le service religieux et le rituel) pour les 
personnes volontaires accompagnant les familles en deuil dans nos paroisses et nos relais, qui veulent 
commencer une formation ou l’approfondir,  le mercredi 11 avril de 10 H 30 à midi, salle Saint-Yves.  
 
�  Diffusion du catéchisme, contacts avec les parents des enfants baptisés il y a 6 ou 7 ans. 
Joëlle le Guen est la référente ; à partir de l’expérience de la Presqu’’Île, elle organise la recension des 
familles concernées, – ayant fait baptiser leurs enfants il y a 6 ou 7 ans, 1/5ème seulement des enfants 
baptisés sont catéchisés -, et les contacte en privilégiant les contacts téléphoniques. Elle est aidée par 
Myriam Mallat-Desmortiers et Véronique de Beauregard des paroisses de La Roche-Derrien et Tréguier.  
- Les rallyes-crèches de la Presqu'Île organisés par Bernadette Degand ont été un succès à Noël 2017. 
Tous les relais ont joué le jeu. En proposant à ceux qui préparent les crèches d’ouvrir la mise en place 
aux enfants et à leurs familles, en mettant des avis dans la presse, partout dans la Communauté 
pastorale les crèches ont suscité un souffle d’enthousiasme chez les enfants mais aussi chez les parents, 
l’expérience est à poursuivre et amplifier l’an prochain.  



� Le service des personnes : Les EAP sont chargées de faire l’état des lieux de la présence aux 
malades et aux personnes isolées. 
La présence fraternelle aux malades et personnes isolées doit poursuivre sa mise en place qui reste 
encore trop limitée. 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 : « que ce soit bien au 
nom du Christ, en Église que nous allions à la rencontre de nos frères et sœurs les plus fragiles » en tant 
que disciples-missionnaires.  
 
�  L’accueil doit être une priorité des 4 EAP et des correspondants de relais. Repérer et 
accueillir les nouveaux paroissiens, les présenter et les intégrer, avoir le souci des absents. 
     
Les rencontres des correspondants-relais des 4 paroisses ont permis de clarifier le rôle des 
correspondants-relais ;  il s’agit le plus possible d’exercer ce service en équipe, et de former des 
« correspondants-associés », afin d’éviter qu’en cas d’absences, de maladies ou autres impossibilités 
du correspondant désigné par le curé, plus rien ne fonctionne. C’est aussi le meilleur moyen de préparer 
l’avenir et la succession à ce service. 
 Il est important d’avoir le souci des absents, d'accueillir les fidèles avant ou après 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 paroissiens.  
Des cahiers d’intentions ont été mis en place à Langoat, Lézardrieux, Penvénan, Pleudaniel et 
Plouguiel.  
 
�  Le temps de récollection pour tous ceux qui font de l’accueil et de l’écoute dans la C.P. a été 
proposé le 21 février 2018 à Tréguier. Organiser une semaine missionnaire. 
 
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 ouvrent le cœur de la 
personne accueillie ou écoutée à la Présence aimante de Jésus.   
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 : 
le lundi 14 mai par la Presqu'Île, 
le mardi 15 mai par la paroisse de Penvénan, 
le mercredi 16 mai par la paroisse de La Roche-Derrien, 
le jeudi 17 mai par la paroisse de Tréguier et les Témoins de saint Yves. 
  
	   Mettre en place des « équipes chapelets » ou « des temps de prière» dans les paroisses et 
relais. 
Outre les Chemins de Croix du Carême qui ont lieu tous les vendredis à Minihy, Penvénan, Prat et 
Lézardrieux ; les chapelets du mois de mai  qui sont organisés dans plusieurs paroisses ou relais ; il y a 
un chapelet régulier hebdomadaire à Penvénan, au mois de mars avec saint Joseph le jeudi à Tréguier. 
 La démarche synodale a conduit à redonner une place plus grande à la Parole de Dieu ; depuis le 10 
janvier 2018 est proposé 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).  
L’ECP a aussi retenu la proposition de la « boîte à idées missionnaires » 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 l’appel du pape 
François et lors des 24 heures pour Dieu à la chapelle Sainte-Marie-Madeleine. 
 


