Compte rendu du Conseil Pastoral du samedi 10 septembre 2016
Présents
Père Jean-Joseph, Père Jean-Marthe, Rozenn Airault, Anne Arthaud, Gauthier Billoir, Guy Dafoss, Caroline
Figarol, Yvonne Fleury, Arnaud Lacoin, Michel Lanne, Vincent de Larminat, Maud de La Rochefoucauld,
Monique Marot, Alexandra de Montangon, Hélène de Montigny, Christine de La Motte.
Absentes excusées
Gisèle Le Floch, Caroline Lucas, Christie Pinault.

1°) Questions supplémentaires
Retour de la mairie sur la pétition ?
La mairie a réexpliqué au recteur ce qu’elle allait faire. Autrement dit, elle ne tient pas compte du besoin
exprimé.
2°) Informations
- Travaux
C’est parti. Caroline Crépelle est maître d’œuvre. Séverin-Marie suit également.
Ce devrait être fini fin avril.
L’évêché finance et on rembourse au fur et à mesure. Tenir la distance (10 ans). Rappeler le don via
l’association diocésaine, déductible des impôts => lorsqu’on est imposable, on peut donner 3 fois
plus que l’an dernier à la quête pour le même coût final.
Bénédiction de la chapelle envisagée fin septembre par Mgr Centène.
- Venue Jean-Yves Nériec
Voir dossier pour les dates de venue : 6-7 premiers samedis du mois a/c 5 nov. au Moustoir, 20h3022h
- Messe en rite extraordinaire
Achat d’un missel = fait.
Rdv du recteur avec familles intéressées + père Gwenaël
1 messe par mois la première année, à la chapelle St Christophe. On négociera ensuite le Moustoir ou
Ste Jeanne d’Arc le dimanche matin, pour disposer d’une « vraie » église.
- Présentation de « Femina Europa » (Caroline Figarol et Christine de La Motte)
Défendre la vie et la famille
Rendre à la femme et à l’homme leur dignité et complémentarité propre.
Force : ONG internationale (Parlement européen / Alice Lejars, d’origine morbihanaise accréditée),
Conseil Européen (repr. de l’union eur des AFC), ONU (en lien avec Austin Ruse / C-Fam) et autres
associations de femmes cathos de multiples pays).
Association présentée au Conseil Pontifical pour les Laïcs (lors du séminaire « femme et travail »).
La CEDH a condamné le 11.07 la France à une amende parce qu’elle a refusé de reconnaître des
enfants conçus par GPA en Inde au profit de couples homosexuels. Manœuvre qui permettrait de
mettre un projet de loi en route…
Femina Europa cherche à sensibiliser sur la GPA, auprès des différents groupes (citoyens,
politiques), avec Europe for Family (même esprit que One of Us).

F.E est dans la Pastorale Familiale du Morbihan, premier diocèse à le faire.
Gregor Puppinck, directeur de l’ECLJ, est venue faire une conférence à Tréguier. Pourrait venir en
Morbihan (vacances de Strasbourg, maison à prêter pour qu’il vienne quelques jours en famille). En
lien avec AH56 ?
Q. L’association se donne-t-elle pour mission de faire comprendre aux personnes que la GPA n’est
pas une bonne chose ? Il faut à la fois interdire les lois mauvaises et rappeler les exigences morales.
R. Des associations le font déjà avec brio. F.E. est plus orientée vers les instances internationales.
Critique : ne pas utiliser le vocabulaire vicié du genre « égalité H/F » car cela ne veut rien dire. Il faut
préciser égalité en dignité, en droit, etc.

3°) Jubilé de la Miséricorde
- Pélé paroissial du 04/09 : tour de table (choses à améliorer) ; demande pour l’année prochaine ?
Succès, malgré (à cause de ?) la date : env. 110 p. à Ste Anne, le WE de la rentrée.
Peu de grands jeunes.
Merci à toute l’équipe d’organisation. C’est si agréable de n’avoir rien à faire !
Améliorations ?
- Confessions : se sont interrompues avec le début des activités.
- Rythme de marche un peu trop rapide pour la première partie de la marche de 06h45 à 8h30.
Trouver des meneurs qui tiennent un rythme plus lent en tête. Marcher par chapitres ?
- Des ados auraient voulu avoir un véritable enseignement l’apm.
- Manque de prière pendant la marche, avant la pause, pour canaliser l’attention.
- Revoir le regroupement de la paroisse à la sortie de la messe.
- Sièges et sono pourris lors de la conférence.
- La conclusion/envoi a été ratée car on n’a pas rassemblé tout le monde à ce moment-là, bien que
ce fut prévu et annoncé.
o Remettre le programme sur le feuillet distribué, pour éviter les impairs.
o Attention aux interférences avec le rythme du sanctuaire : ne faut-il pas en tenir compte,
afin de les inclure pour tout ou partie dans notre propre programme ?
Renouvellement ?
- Oui, car ce fut très bien. Mais cela suppose une organisation améliorée, tirant parti des remarques
ci-dessus.
- Tous les deux ans peut-être ?
- Idée : "Oasis de la Miséricorde" disposer de petits documents sur la miséricorde, à côté de l’image du
Sacré-Cœur de Jésus.
- Intronisation du Sacré Cœur dans les foyers ?
- garder une image chez soi de l’amour du Christ pour en garder conscience et L’honorer.
- petit rituel (15’ env.) avec un prêtre (prendre rendez-vous).
- Quelle conclusion pour cette année jubilaire : qu’est-ce que cela nous a apporté ?
- Mettre sur le site l’enseignement sur le passage de la porte sainte.
- Y réfléchir et, au besoin, le dire au recteur pour prise en compte.
- La variété des choses proposées et la durée ont permis à chacun de le vivre d’une manière ou
d’une autre. La Miséricorde reste un rapport personnel entre la personne et Dieu.
- Les recteurs se réunissent pour décider d’une clôture commune ou non (attention, on perd du
monde lors de ces regroupements).
4°) Services paroissiaux

Pourquoi tant de mal à recruter : trop d’activités paroissiales, manque d’appel personnel des gens… ?
7 à 8 démissions cette année pour les activités paroissiales, difficiles à remplacer.
Les générations nouvelles ne sont plus dans le service à rendre mais plus dans les activités spirituelles.
Y a-t-il trop d’activités ? Est-ce lié à la rotation des familles (celles qui restent 2-3 ans) ?
Il faut aussi trouver la personne adaptée, et ce n’est pas toujours la personne volontaire…
L’appel au peuple par voie de sondage l’an dernier n’a rien donné.
Nbx services liturgiques manquent de monde (servantes du Seigneur, cde des cierges/hostie/vin, etc.).
Les membres du CP pourraient-il avoir la liste des postes à pourvoir, pour éventuellement être forces
de proposition ?

5°) Questions diverses : Suivi de :
- Marché de l’Avent (date et lieu à définir)
26-27 novembre.
- Définir une date pour le repas paroissial
24/25 mars = 24h pour le Seigneur ; 26 mars, Laetare, lendemain de la fête patronale. Les vétos sont
à transmettre à Rozenn ou au recteur avant le 16 sept. Cette date tient compte des autres évènements cidessous, déjà programmés :
7 mai = Pardon = pique-nique
18 juin = Fête-Dieu= pique-nique
Epiphanie ? Non car concurrence avec le groupe inter-culturel.
- Adoration du lundi (voir CR du CP du 7.11.15) – Faire un appel pour le lundi. Alexandra a trouvé 2
volontaires (communiquer à I. Falhun)
6°) Date du prochain Conseil ?
Samedi 14 janvier, de 09h à 12h au Moustoir.

