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Présents : Abbé Guillaume Caous, Cathie Guillo, Sandrine Colin, Maryvonne Arzul, Jacques Couvreur, Véronique de
Beauregard, Rémi Ban, Marie-Laure Quillévéré.

I - Temps de prière
« Jésus, c'est Simon » qui vient te voir. « Simon, c'est Jésus » qui vient aussi.
Prière pour la terre du Pape François.
Notre Père.

II - Propositions faites à la dernière EAP au
sujet du Carême
A - CCFD Carême 2020
Viviane Rouxel a présenté la campagne de solidarité du CCFD pour cette année :
•
•

•
•
•

Interventions courtes au début de la messe
Illustration : chaque semaine, un nouveau thème lié à la lutte contre la faim et ses causes sera abordé :
défendre le droit à la terre, promouvoir l'agroécologie, assurer l'égalité hommes/femmes, et donner l'accès à
l'eau potable. Une brochure explicative est disponible au presbytère.
le public visé : adultes et lycéens ; des activités ludiques sont proposées pour les plus jeunes
les équipes liturgiques intégreront ces messages à la préparation des messes. Les livrets proposés, à prendre
au presbytère, les aideront.
Prière pour la terre du pape François à diffuser (feuilles de messe).

B - Passion de Loudéac
L'EAP a décidé d'organiser le 29 mars le déplacement des personnes intéressées. Suivant le nombre, ce sera en
covoiturage, ou avec des véhicules de 9 places loués. Le spectacle est à 15 h et dure 2 h. Maryvonne et Véronique
s'occupent de la publicité et prennent les inscriptions (nous allons retenir 27 places). Un mail sera envoyé aux
familles des enfants du catéchisme.

C - Affiche Carême 2020
On utilisera la photo du calvaire de Tréguier (voir p. 16 du Mouezh de février 2020). Xavier de Roquefeuil s'en
charge.
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D - Carte Carême 2020
Comme à Noël, une carte servira de lien pour diffuser les horaires des différentes cérémonies. Le visuel choisi est à
ce jour le tableau de la Résurrection de l'autel de Penvénan.

E - Planning des confessions sur la zone pastorale de
Lannion
Le planning de l'an dernier est à revoir entre les différents prêtres. Une réelle « mixité » entre les paroisses est
souhaitée.

F - 24 heures pour le Seigneur. 20 et 21 mars.
Programme :
•
•
•
•

Les jeunes de la zone de Lannion ne pourront pas se joindre à nous.
du vendredi 20 h 30 au samedi 20 h
Pas de lectures « profanes » devant le Saint-Sacrement.
lecture de la Parole en continu : textes à choisir.

G - Triduum pascal
•
•
•
•
•
•

Jeudi saint (9 avril) : une seule cérémonie à 19 h 30 à la cathédrale
Vendredi saint (10 avril) : différents chemins de croix dans les relais. Toute nouvelle initiative est bienvenueâ€¦
Vendredi saint (10 avril) : Office de la Croix à 18 h 30 à la cathédrale
Samedi saint (11 avril) : Veillée pascale à 21 h à Lézardrieux.
Rappel : après la messe des Rameaux, il ne doit plus y avoir aucune réserve d'hosties consacrées dans les
relais. Prévenir notre curé Guillaume Caous et les rapporter à la cathédrale.
Messes de Pâques (12 avril) :
• 9 h 30 : La Roche-Derrien, Penvénan
• 11 h : Tréguier

III - Retours rapides sur :
(nombreux comptes-rendus sur
https://cpsainttugdual.catholique.fr/)
A - Notre-Dame de Pontmain à Penvénan
Belle cérémonie. Une meilleure communication serait souhaitable.
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B - Conseil de zone du jeudi 23 janvier : sites internet
Il semblerait que les différents devis proposés par le diocèse nous incitent fortement à changer de système et à nous
regrouper sous la houlette d'un nouveau site (sous wordpress) pour la zone de Lannion. A ce jour, nous attendons
les retours des différentes paroisses de la zone.

C - Dimanche de la Parole
•

•
•

L'EAP de janvier avait validé le projet de distribuer une édition de l'évangile de Matthieu (année liturgique A).
Malheureusement, toutes les éditions bon marché étaient en rupture. Nous n'étions pas les seuls à avoir eu
cette idée...
Pendant la messe, le diacre André Gallou avait assuré l'homélie. Un planning nouvellement installé donnera la
parole régulièrement aux différents diacres de la paroisse.
L'exposition des différentes éditions de bibles anciennes a réuni une quarantaine de personnes et les
interventions de J.F. Duyck et de D. Giacobi 15 personnes chacune. C'est très encourageant pour une première
fois. Là aussi, pensons à améliorer l'information.

D - Friko 2020
•
•

Enthousiasme sur l'organisation et l'ambiance.
Il faudrait plus de volontaires pour l'organisation, avant, pendant et après, afin qu'elle soit allégée.

E - Pèlerinage à Plévin
•

Belle journée de prière, de rencontres et de découverte des chapelles de la région.

IV - Réunion des équipes Funérailles
•

•

Le compte-rendu de cette réunion est à la disposition de tous ceux qui voudraient s'y intéresser (
delegue.sttugdual chez gmail.com). L'abbé Guillaume, lors de cette réunion, avait souligné que la démarche de
la cérémonie des funérailles devait passer du souvenir à l'Espérance. Certains ont déjà mis en pratique et
constaté les effets bénéfiques auprès des familles.
Il est bon d'entretenir des contacts avec les familles endeuillées (voir plus loin).

V - Première réunion de préparation de la
Saint-Yves
•
•
•

Le thème retenu est : Saint Yves, modèle des prêtres
l'affiche est en cours : vitrail de saint Yves, en prêtre, à la cathédrale
la présence de la totalité des 40 séminaristes du séminaire Saint-Yves de Rennes (350e anniversaire de la
fondation) illustrera le thème (les prêtres de Bretagne, ne pouvant se libérer le dimanche, seront invités au
pardon de Minihy le mardi suivant)
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•
•

la Saint-Yves des jeunes sera animée, ainsi que la veillée de louange du samedi, par les séminaristes qui
seront reçus 5 par 5 par des familles de la paroisse.
Les plus jeunes, collégiens, écoliers et petits auront des animations proposées par l'équipe de la pastorale de la
paroisse : Cluedo, jeu d'enquête, diaporama, chants, fabrication de petites bannières, procession, saynètes et
spectacle pour les maternelles.

Des volontaires pour toutes ces animations sont ardemment demandés !

VI - Point sur la catéchèse
•
•

Sandrine et son équipe sont toujours à la recherche de catéchistes pour les adolescents.
Sandrine a rencontré les aumônières de l'hôpital :
• Liens à instaurer avec les Ehpad,
• célébration du vendredi matin,
• création d'une croix en tissu...
• Faire du lien entre les jeunes et les anciens : on pourrait inviter les élèves de Notre-Dame à une
célébration...

•

Voyage à Lisieux prévu par la Pasto-Jeunes diocésaine pour les 4° 5° :
• peu d'inscrits (tant de voyages scolaires sont proposés)

•

Projet pour la prochaine année scolaire de 2 jours d'intégration au Mont-Saint-Michel avec 2 professeurs.

VII - Mise en oeuvre de l'Assemblée
paroissiale du 1er décembre
- Atelier malades et personnes seules
(Pas de référent pour cette réunion. A voir pour la prochaine réunion).

- Atelier Familles et Sacrements et Funérailles
Un certain nombre d'idées ont été lancées (à demander à delegue.sttugdual chez gmail.com), certaines existant déjà
devraient être renforcées, comme l'invitation individuelle des nouveaux mariés et parents de baptisés à participer aux
messes dans leur relais lors des fêtes et pardons et à s'investir concrètement dans les lectures et la procession,
d'autres sont à créer.
Pour les funérailles, chaque relais veillera à entretenir le lien avec les familles endeuillées : pour cela, il s'appuiera
sur l'équipe de préparation des funérailles mais aussi sur les forces vives du relais. Le relais sera soucieux d'inviter
personnellement les familles aux messes de Toussaint et du 2 novembre. À suivre.

- Atelier des Fidèles et la Foi
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Rémi propose pour la 1re réunion (15 février, de 10 h à 12 h à la salle Saint-Yves) la diffusion d'une vidéo de
Raniero Cantalamessa et ensuite chacun pourra s'exprimer et déterminer les dates et les horaires des prochaines
conférences.

La prochaine réunion de l'EAP est prévue le lundi 9 mars à 20 h 15 au presbytère.

Pour imprimer :

CR EAP 10 février 2020
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