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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DES  4 E.A.P ET DE L’ECP DE LA COMMUNAUTÉ PASTORALE SAINT-

TUGDUAL DU JEUDI 29 JUIN 2017  

 

 

25 Présents / 32 membres 

Ordre du jour du jeudi 08 juin 2017 à 10h 15 : 
§ Réception des actes du Synode diocésain et réunion du dimanche 24 septembre de 14 h 30 à 17 h 30 pour une mise en 
commun des propositions à mettre en œuvre dans notre Communauté pastorale Saint-Tugdual en 2017-2018. 
§ Présentation du Programme d’été dans la Communauté pastorale Saint-Tugdual. 
§ Planning des dimanches-caté et des messes communautaires. 
§ Calendrier de rentrée. 
§ Représentation des EAP à l’ECP (le fonctionnement est à revoir). 
§ Mise en œuvre d’un trombinoscope selon la Loi synodale N°21. 
§ Questions diverses. 
§ Dates des prochaines EAP et ECP : La 1ère semaine d’octobre (semaine 37) Guillaume sera en congé et du 9 au 15 octobre, 
c’est le pèlerinage à Rome guidé par l’abbé Guillaume. 
  + Les EAP  se retrouveront 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. 
   + L’ECP se retrouvera le mardi 5 septembre à 9h 00 et jeudi 19 octobre au presbytère de Tréguier. 

 
Compte-rendu 

 
Messe à 18 h 00 à la cathédrale en la fête de saint Pierre et saint Paul, les colonnes de 
l’Église, afin d’offrir au Seigneur en cette année pastorale qui s’achève, tout le travail accompli par 
chacun au service de l’annonce de l’Évangile dans notre Communauté pastorale Saint-Tugdual et pour 
lui présenter dans la foi l’année pastorale 2017-2018 par l’intercession du Sacré Cœur de Jésus, de la 
Vierge Marie, de saints Pierre et Paul, de saint Tugdual et de saint Yves.                
  
De 18 h 30 à 19 h 30 réunion de travail  
 

� Réception des Actes du synode dans notre Communauté pastorale Saint-Tugdual : 
   a) Distribution des Actes du synode à ceux qui ne les avaient pas encore reçus.   

b) Comment allons-nous mettre en œuvre les « Actes synodaux » dans notre 
Communauté pastorale ? 

� On peut lire une réflexion de notre évêque sur notre synode sur le site des évêques de France 
sur le site de la Communauté pastorale :  
 http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article603  

 
   Cet été sera distribué le maximum de livrets (disponibles salle saint Yves et aux permanences) 
de la main à la main et invitons à les lire.  
  Le dimanche 24 septembre après midi, toutes les personnes intéressées par la mise en 
œuvre des Actes se retrouveront à la cathédrale à 14 h 30 pour un temps de mises en commun 
des propositions de mises en oeuvre dans la cadre de 5 commissions correspondant aux 5 
chapitres des Actes. En fin d’après midi nous voterons sur les propositions à mettre en 
place dans notre Communauté pastorale dès cette année 2017-2018. 

 OBJECTIF : Impliquer le maximum de chrétiens dans ces décisions en invitant 
largement à cette réunion du 24 septembre. 

 
 
 
 
 
�  Présentation des activités de l’été  à partir du programme joint au Mouezh de juillet  : 
 

� Renouvellement des « repas partagés » du mercredi soir à 18h 30 les 26 juillet et 16 août 
lors des « Mercredis de Tréguier. » 
 
� Organisation de 2 nocturnes le mardi 18 juillet à l’église de La Roche Derrien,  
                               le jeudi 3 août  à l’église de Pleubian.  
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� Présentation des deux « semaines avec saint Yves »  
 

« UNE SEMAINE AVEC SAINT-YVES » 
proposée par la paroisse de Tréguier, un séminariste du diocèse et le Fonds Saint-Yves   

§ Du dimanche 2 juillet au samedi 8 juillet  : Matthieu Corson   
§ Du lundi 17 juillet au lundi 24 juillet : David Plantet  
 
LUNDI 3 & 17 juillet : Marche sur les pas de saint Yves de Kelomad à Tréguier par Minihy,  
                   RV à 10h à Kelomad, prévoir un pique-nique ; messe à 18h à la Cathédrale. 
 
MARDI 4 & 18 juillet : Matin : Présence au « Point saint-Yves » : À la rencontre des touristes de passage. 
               Après-midi : 15h-17h : Activité enfants (7-12 ans) : jeu de piste sur Tréguier ou sur les armoiries. 
 
MERCREDI 5 & 19 juillet : Jour du marché, Présence au « Point saint-Yves » : À la rencontre des 
touristes de passage. Proposition d’un pique-nique partagé au presbytère à 19h30. 
 
JEUDI 6 & 20 juillet :  Matin : Présence au « Point saint-Yves » : À la rencontre des touristes de passage. 
                     Après-midi : 15h-17h 30 : Temps de méditation -récollection sur saint Yves   
                     À 18h Messe votive de saint Yves  + possibilité de confession 
                     20h-22h : Adoration eucharistique  à la chapelle Saint-Augustin 
 
VENDREDI 7 & 21 juillet : Découverte patrimoniale d u « Pays de Saint Yves » avec l’application,  
                                           RV à 10h 30 à la cathédrale, prévoir un pique-nique.   
                     20h45 -22h : À la rencontre de saint Yves, salle saint Yves avec diaporama.  
 
SAMEDI 8 & 22  juillet : Présence au « Point saint-Yves » : À la rencontre des touristes de passage. 
 

 
�   Organisation de 2 marches :  
 Le mardi 25 juillet sur les pas saints fondateurs * (Tugdual et ses proches). La marche a été 
présentée par Marie-Laure Quillévéré.  
 Le lundi 7 août  sur les pas de Saint Yves dans la Presqu’Île vers Beauport avec le Fonds 
Saint-Yves. 

     �   La retraite pour enfants du 15 août aura lieu du 10 au 12 août. 
D’autre part  
- Le Barreau de Saragosse en pèlerinage à Tréguier le samedi 1er juillet, il y a eu messe à 10h 
suivie d’un concert de la chorale du barreau. 
- Pardon de sainte Éliboubane le 21 juillet le RV est à 10h 30 à Plougrescant, messe 11h 45. 
- Le 21 juillet, journée inter-églises du Service Missionnaire diocésain à l’école de Chef du Bois, 
messe à l’église de la Roche à 16 h.  

- Le Tro Breiz arrivera à Minihy-Tréguier le samedi 5 août en fin d’après-midi procession de 
Minihy à Tréguier ; messe à la cathédrale à 17 h. 
Objectif : Inviter les porteurs de bannières de nos différentes paroisses à se joindre à la 
procession du Tro Breiz. 
 
§ La Liste des pardons et la liste des concerts retenus dans les églises et chapelles de la 
Communauté pastorale sont sur le site de la Communauté pastorale : 
http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/sites/cpsainttugdual.catholique.fr/IMG/pdf/cp_saint-
tugdual_calendrier_pardons_2017.pdf 
  http://www.cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?article613  
 
	  Calendrier de l’année pastorale 2017-2018 : 
 
3 temps communs pour la Communauté pastorale Saint-Tugdual  sont retenus : 

 

Entrée en Avent le 1er dimanche de l’Avent 3 décembre 2017  à l’église de PRAT. 
Entrée en Carême le 1er dimanche de Carême 18 février 2018 à l’église de PLEUDANIEL. 
Veillée pascale le 31 mars 2018 à la cathédrale de TRÉGUIER 

 
D’autre part le calendrier des KT-dimanches est communiqué ainsi que les autres dates par Anne-
Marie Rannou, la permanente en pastorale.  
Suite à une discussion, il est décidée de prévoir la confirmation le 19 mai, veille de la Pentecôte 
et Grand Pardon avec les évêques présents 
  
 



3 
 

Voici les calendriers : 

 

  Représentation des EAP à l’ECP : 
 
Les EAP d’octobre devront déterminer les modalités de la représentation des EAP au sein de 
l’ECP : Il est proposé une représentation pour une année pastorale par un des membres. 
La question des réunions des ECP et EAP en journée est également posée. 
 
�   Trombinoscope de la Communauté pastorale : 
 
En application de la Loi synodale N°21 il a été décidé de réaliser un trombinoscope de la 
Communauté pastorale Saint-Tugdual.  La réalisation est confiée au Secrétariat général. Cathie 
Guillo a réalisé les photos des membres des EAP et ECP présents. Les photos sont à envoyer à  
secgalcptug@gmail.comsecgalcptug@gmail.com 
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� Questions diverses  : La date du repas paroissial 2018 est fixée au 4 février 2018, si possible à         
la salle municipale de Prat si elle est disponible.  
Rappel : 
- Le site internet de la Communauté pastorale Saint-Tugdual est géré par Raymond Rannou et 
Véronique de Beauregard. L’effort fait pour le faire connaître a permis depuis avril une augmentation 
de la fréquentation de l’ordre de 80% depuis avril 2017 ( de 90 à 160 connections par jour en 
moyenne parfois 200).  Les articles les plus récents apparaissent sur la page d’accueil du site : 

http://cpsainttugdual.catholique.fr/ 
L’onglet, à gauche de la page d’accueil, en haut : vie de la Communauté donne toutes les 
infos pratiques sur la vie de la Communauté Pastorale : annonces paroissiales, calendrier semestriel 
de la CP, dates des pardons, agenda de la Communauté : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?rubrique8 
L’onglet, à gauche de la page d’accueil, en haut : horaire des messes donne toutes les infos 
sur les messes :    http://cpsainttugdual.catholique.fr/spip.php?rubrique24  
Sur la page d’accueil des articles de spiritualité apparaissent comme : Prier le chapelet. 

Il  est décidé de mettre systématiquement sur les feuilles de chants dominicales (Tréguier et 
Lézardrieux) l’adresse du site de la Communauté pastorale : http://cpsainttugdual.catholique.fr/ 

 

�  Dates des trois prochaines ECP et EAP :  
+Les EAP  se retrouveront 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. 
+L’ECP se retrouvera mardi 5 septembre à 9h et jeudi 19 octobre au presbytère de Tréguier. 
   

POINTS DE VIGILANCE dans les semaines à venir : 
�  Continuer à faire connaître largement le site internet de la Communauté pastorale 
notamment auprès des propriétaires de résidences secondaires : 
http://cpsainttugdual.catholique.fr/ 
� Diffuser largement le programme des activités de l’été qui sera sur le site internet de 
la Communauté pastorale Saint-Tugdual et notamment les semaines saint Yves. 
	 Inviter les porteurs de bannières de nos différentes paroisses à se joindre à la 
processus du Tro Breiz. 

  Distribuer largement et le plus souvent de la main à la main 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.  
� Des appels sont fait pour étoffer l’équipe des catéchistes des « KT-dimanches » 
ainsi que l’équipe du Secours catholique. 

 

(*) Programme « Marcher et prier avec Saint Tugdual et ses compagnons » 
L’info sera à diffuser dans les journaux et à la Paroisse (bulletin et différentes messes). 
Départ : MANTALLOT bourg 9h30 Rentrée dans l’église. Accueil par Joëlle puis « Qui est Saint Tugdual et qui sont ses 
compagnons ? » Rapport de st Tugdual avec l’église de Mantallot.  Chant à st Mérin (patron primitif). 
Départ de Mantallot : 10H00.  Oratoire de Bertu : Entre 10 H15 et 10 H30. Explication de l’historique de cet oratoire  par 
Monsieur Pierre Le Corre. Prière à l’oratoire. 
Château de Kermezen : entre 12H15 et 12H30 Accueil par Marie-Magdeleine et Michel de Kermel. Pique-nique dans l’allée du 
château. Découverte de la chapelle sainte Anne de Kermezen ; historique par Michel de Kermel. Prière à Sainte Anne. Départ 
de Kermezen vers La Roche - Derrien : 13H45 
Arrivée La Roche - Derrien : 14H30. Découverte de l’église sainte Catherine d’Alexandrie de La Roche - Derrien et histoire 
de Sainte Catherine à partir du vitrail de l’église (la roue. Visite de la chapelle du Calvaire construite sur l’ancienne motte 
féodale (Prière pour la paix dans le monde) Temps de silence … 
Départ pour Langoat : 15H15 Arrivée à l’église sainte Pompée de Langoat : 15h30 / 15h45. 
Histoire de sainte Pompée (6ème siècle, Maman de saint Tugdual, partage autour de son tombeau (érigé vers 1370), sur les 
côtés duquel sont sculptés les principales scènes de sa vie.) 
Messe en l’église de Langoat avec les textes du jour. Fin de la journée : vers 17H00.  

COMMUNAUTE PASTORALE SAINT-TUGDUAL 
(Paroisses de La Roche-Derrien, Lézardrieux, Penvénan et Tréguier) 
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PROGRAMME DES MOIS DE JUILLET & AOÛT 2017 
 

ADORATION     * À la cathédrale de 18 h 30 à 19 h 00, après la messe, les lundi, mardi et jeudi ; 
                                               et le mercredi de 11 h 00 à 11 h 30, avant la messe.  
                             * À la chapelle Saint-Augustin, le jeudi, de 20 h 00 à 21 h 00 
  * À la chapelle de Kermouster : à partir du 14 juillet, le jeudi de 20 h 00 à 21 h 00 
                             * À l’église de Kerbors : le lundi de 18 h 00 à 19 h 00 
                             * À l’oratoire de la Communauté des Filles de la Divine Providence à Lézardrieux,  
                                         tous les 1ers vendredis du mois de 16 h 30  à 17 h 30 
CONFESSIONS  * À la cathédrale, les mercredi et samedi de 11 h à 11 h 30 ; le jeudi à 18 h 30. 
VÊPRES           * À la cathédrale, le vendredi à 18h30 
CHAPELET           * Penvénan, le mardi à 17 h 00 à la salle paroissiale 
                             et le vendredi à 17 h 00 à l'église ; à la chapelle de Port-Blanc le jeudi à 18 h 00 
 

Pardons du mois de juillet 
* Dimanche 2   PENVÉNAN (Buguélès) : Saint Nicolas (10 h 30) 

* Dimanche 9  HENGOAT : Saint Maudez (11 h 00) 

* Dimanche 16  LANMODEZ : N.D. de Kermassac’h (10 h 30) 

* Dimanche 16  BERHET : Sainte Brigitte (11 h 00) 

* Vendredi 21  PLOUGRESCANT (Loaven) : Sainte Éliboubane (11 h 45) 

             Départ à 10 h 30 de la chapelle Saint-Gonéry 

* Samedi 22    TRÉGUIER (chapelle St-Augustin) : Sainte Marie-Madeleine (11 h 00) 

* Dimanche 23  PLOUGRESCANT : Saint Gonéry (10 h 30) 

* Dimanche 23  TROGUÉRY : Sainte Anne (11 h 00) 

* Mercredi  26   PRAT : Sainte Anne (10 h 30) 

Autres propositions 
       * Deux spectacles de rue sur saint Yves : les dates seront précisées dans la presse. 

       * Samedi 1er juillet le Barreau de Saragosse sera en pèlerinage à Tréguier, 

       messe à 10 h suivie d’un concert de la chorale du barreau. 

       *« Une semaine avec saint Yves » (par la paroisse de Tréguier, un séminariste et le Fonds Saint-Yves) 
Lundi 3 juillet : Marche sur les pas de saint Yves de Kelomad à Tréguier par Minihy.  
                   RV à 10 h à Kelomad, prévoir un pique-nique ; messe à 18 h à la cathédrale. 
Mardi 4 juillet : 15 h-17 h : Activité enfants (7-12 ans) : jeu de piste sur Tréguier ou jeu sur les armoiries. 
Mercredi 5 juillet : Pique-nique partagé au presbytère à partir de 18 h 30 
Jeudi 6 juillet : 15 h -17 h 30: Temps de récollection avec saint Yves, 18 h Messe votive de saint Yves et 
possibilité de confession ; 20 h -22 h : Adoration eucharistique à la chapelle Saint-Augustin 
Vendredi 7 juillet : découverte patrimoniale grâce à l’appli « le Pays de Saint Yves », RV 10 h 30 à la 
cathédrale, pique-nique.  20 h 45 - 22 h : À la rencontre de saint Yves, salle St-Yves, diaporama.  

           * Mardi 18 juillet à 21 h 00, nocturne à l’église de La Roche-Derrien 
               (ouverte à tous, paroissiens et vacanciers : découverte de l’histoire et du patrimoine de l’église) 

       *« Une semaine avec saint Yves » (par la paroisse de Tréguier, un séminariste et  le Fonds Saint-Yves) 
Lundi 17 juillet : Marche sur les pas de saint Yves de Kelomad à Tréguier par Minihy.  
                   RV à 10 h à Kelomad, prévoir un pique-nique ; messe à 18 h à la cathédrale. 
Mardi 18 juillet : 15 h-17 h : Activité enfants (7-12 ans): jeu de piste sur Tréguier ou jeu sur les armoiries. 
Mercredi 19 juillet : Pique-nique partagé au presbytère à partir de 18 h 30 
Jeudi 20 juillet : 15 h -17 h 30: Temps de récollection avec saint Yves, 18 h Messe votive de saint Yves et 
possibilité de confession ; 20 h -22 h : Adoration eucharistique à la chapelle Saint-Augustin 
Vendredi 21 juillet : découverte patrimoniale grâce à l’appli « le Pays de Saint Yves », RV 10 h 30 à la 
cathédrale, pique-nique.  20 h 45 - 22 h : À la rencontre de saint Yves, salle St-Yves, diaporama.  

 

 

        * Mardi 25 juillet marche-prière de Mantallot à Langoat 
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« Marcher avec Tugdual et ses compagnons » 

Rendez-vous à 9h30 place de l’église de Mantallot 

Prévoir chaussures de marche et pique-nique. Contact : Marie-Laure Quillévéré 02 96 47 04 66 

Eucharistie à 16 h 00 à l’église de Langoat. 

                  

        * Mercredi 26 juillet à partir de 18 h 30, repas partagé au presbytère de Tréguier 
 (ouvert à tous, paroissiens et vacanciers : chacun apporte son repas et mise en commun) 
 
Pardons du mois d'août 

* Samedi 5  POULDOURAN: Saint Bergat (20h30) 

* Dimanche 6  KERBORS : N.D. des Neiges (10h30) 

* Jeudi 10  PLOUGUIEL : Saint Laurent (18h00) 

* Samedi 12  TRÉDARZEC : N.D. de Traou Meur (18h00) 

* Dimanche 13  LANMODEZ : Saint Maudez  (10h30) 

* Dimanche 13  POMMERIT : Saint Pierre-aux-Liens (11h00) 

* Lundi 14        Marche-prière de Saint-Adrien à Goz Iliz (rendez-vous à 16 h 00) 

                               PLEUDANIEL (Goz-Iliz) Notre Dame (20h30) 

* Mardi 15  PLEUDANIEL (Goz-Iliz) Notre Dame (10h30) vêpres à 17h00 

* Mardi 15  PLEUBIAN  (Brestan) Notre Dame (10h30) 

* Mardi 15  PRAT (Trévoazan)  Notre Dame (11h00) 

* Mardi 15  PENVÉNAN : N.D. de Port-Blanc (10h30) 

* Dimanche 20  PLEUMEUR-GAUTIER : Saint Adrien (10h30) 

* Dimanche 27  LÉZARDRIEUX : Saint Maudez (10h30) 

 

Autres propositions 

        * Deux spectacles de rue sur saint Yves : les dates seront précisées dans la presse. 

        * Jeudi 3 août à 21 h 00, nocturne à l’église de Pleubian 
        (ouverte à tous, paroissiens et vacanciers : découverte de l’histoire et du patrimoine de l’église) 

* Samedi 5 août le Tro Breiz arrive à Minihy-Tréguier en fin d’après-midi, procession de 
Minihy à Tréguier ; messe à la cathédrale à 17 h 00. 

        * Lundi 7 août  « sur les pas de saint Yves dans la Presqu’Ile Sauvage » avec le Fonds 

         Saint-Yves. 
                                          Rendez-vous à 10h place de l’église de Pleubian 
Prévoir chaussures de marche et pique-nique. Contact : Daniel Giacobi 02 96 92 41 55 ou secgalcptug@gmail.com 

Eucharistie à 16 h 30 à la chapelle de Goz Iliz 
  

RETRAITE DES ENFANTS (7 à 12 ans) les 10, 11 et 12 août 
          3 jours avec Jésus et Marie. Jeux, prières, chants…  

Inscriptions au presbytère de Tréguier,   02 96 92 30 51 

        * Mercredi 16 août à partir de 18 h 30, repas partagé au presbytère de Tréguier 
         (ouvert à tous, paroissiens et vacanciers : chacun apporte son repas et mise en commun) 
 

L'application Smartphone, I-Phones et tablettes  "Le Pays de saint Yves" 
est en ligne sur Google Store et Appstore. 

 
Secrétariat Général de la Communauté pastorale Saint-Tugdual – 30 juin 2017 - 

 


