Compte rendu du Conseil Pastoral du 11 juin 2016

Présents
Père Jean-Joseph, Père Jean-Marthe, Rozenn Airault, Guy Dafoss, Yvonne Fleury, Arnaud Lacoin, Vincent de
Larminat, Maud de La Rochefoucauld, Monique Marot, Alexandra de Montangon, Hélène de Montigny,
Christie Pinault.
Absentes excusées
Anne Arthaud, Gauthier Billoir, Caroline Figarol, Gisèle Le Floch, Caroline Lucas,.

Invitées : Isabelle Falhun et Isabelle Abgrall.

09h00 – 09h45 : Informations brèves et sujets courts
-

-

-

-

-

-

Le courrier à la mairie pour râler contre la fermeture du parking lors des offices est prêt. Ajouter
une phrase sur les jeunes parents et enfants. Le distribue-t-on à la sortie de la messe ? Oui.
Charlotte d’Ornellas vient au Cercle St Louis le 16 juin (au lieu du 26 mai) parler de « Médias et
vérité »
Restauration de la statue de St Christophe (celle que l’on porte en procession),
o Les actions (vente de chopes, etc.) ont rapporté environ 700€, coût des travaux = env. 2000€
o Traitement contre les vrillettes et autres xylophages, et restauration des peintures initiales.
Statuaire de la chapelle Calmette : épilogue.
o La mairie autorise l’exposition à la chapelle St Christophe, sans plus réclamer désormais la
propriété de ces statues (rachetées par des personnes privées au moment de la dispersion du
mobilier de la chapelle Calmette) ; elle recherche les supports.
Point sur les travaux des salles paroissiales.
o Permis de construire reçu, appels d’offres en cours.
o La possibilité de cotiser en bénéficiant d’un reçu fiscal sera bientôt effective.
o Déménagement salle Périgault car destructions en juillet ou septembre.
o Installer l’hôtellerie pour faire le caté (restera une chambre) => bouger également l’hôtellerie.
o Recherche d’un local de stockage mais on devrait avoir peu de besoins dans ce domaine.
o Travaux déjà en retard => on espère faire la rentrée 2017-18 dans les nouvelles salles.
o Repas paroissial = 11 ou 18 septembre, pas pendant les travaux, ou au Moustoir.
Date et lieu du Marché de l’Avent : 26-27 novembre. Décider du lieu la prochaine fois.
Panneau d’infos sur la porte de l’église : alimenter.
o Comment aller au presbytère, site Internet, messes à Lorient…
Mission Angélus (conversion des musulmans) : venue de Jean-Yves Nériec.
o (Re-)Présentation du film « L’apôtre » en septembre,
o Formation en 2 séances d’info en octobre un même jour, puis la suite en 2017.
o Diffusion sur le site ? Risque de détourner les spectateurs qui préfèrent être chez eux…
Concert du 1er juillet et hébergement manécanterie de St Brieuc.
o Il reste une vingtaine de personnes à loger (adultes et musiciens).
Ecole « l’Espérance »
o Ouverture d’une ou deux classes en septembre => travaux cet été (de juin à sept, y/c
commission de sécurité),
o On ne prend pas de risques.
Messe en latin selon le rite extraordinaire (qui date de 1572). Le recteur demande un avis du CP

o 1 fois par mois pour commencer, évolution vers 1 fois par semaine (comme à St Patern à
Vannes).
o Avis globalement favorable pour commencer par la messe à la chapelle St Christophe.
-

09h45-10h30 : Jubilé de la Miséricorde
- Liturgie
o Intronisation du Sacré-Cœur dans les familles pendant le temps pascal : image choisie par
chaque famille, bénie au cours d’une messe… ? L’expliquer en chaire. Rentrée.
Après le pèlerinage de rentrée. Correspondra à la clôture de l’année jubilaire.
- Autres manifestations :
o Soirées, intervenants extérieurs… (RA) ? Conférencier recherché par le recteur (sept-oct ?)
En attente.
o WE "Prières et Miséricorde" (AM)
Indulgence plénière : un sujet complexe mais très bien expliqué sur Internet ; envoyer
plutôt les demandeurs vers les églises qui ont une Porte Sainte.
http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/annee-2015-2016/jubile-de-lamisericorde/article/l-indulgence-pleniere-de-l-annee
- Pèlerinages de Miséricorde
o Pèlerinage paroissial du 4 septembre à Ste Anne d’Auray + marche pèlerine de nuit.
Réunion le 21 juin de l’équipe de préparation pour présentation au recteur qui décidera.
o Passage de la Porte Sainte à l’occasion du pèlerinage
- Conclusion du Jubilé de la Miséricorde
o Exposition chapelle mémorielle : 2 tableaux (historique église et orgue) + raccrocher le tableau
de Murillo -> Anne-Bénédicte à (re-)solliciter.
o Fête du Christ-Roi : quelque chose pour/par le doyenné ?
o Autre idée = à proposer à la réunion de la rentrée.
- Adoration perpétuelle = la paroisse n’a pas la main sur le sujet, c’est le recteur de Ste Bernadette
qui est le premier concerné et ne veut pas déplacer le lieu d’adoration vers le Sacré-Cœur. On est
donc coincé et on ne peut pas changer de niveau (= passer à l’archiprêtre ou à l’évêque).
o Proposition d’une journée par église de Lorient : ce n’est pas ce qui a été décidé au lancement.
Le principe de réalité s’oppose aux modifications tant que les acteurs ne veulent pas changer.
o Il y a un lieu d’adoration perpétuelle (Ste Bernadette), pourquoi en vouloir un autre ?
10h30 – 11H40 – Questions diverses
-

Lettre au recteur concernant la position de la statue de ND de France, au nom d’une dizaine de
personnes (chapelet).
o Demande de déplacement pour retour au pied de Ste Anne,
o Mise sur la colonne financée pour ça, il suffit de la commander = Arnaud le rappelle au recteur.
o Visiblement un point important pour ce groupe qui s’accroche à sa demande.
o Recteur : autel de la Vierge à droite, Sacré-Cœur à gauche = une certaine logique ;
l’emplacement initial était provisoire.
o Tour de table qui s’achève par la décision : ne rien bouger (unanimité moins une voix).
- Lettre d’Isabelle Abgrall « pour faire grandir l’amour de Marie… »
o Propose un chapelet des enfants par semaine (paroisse et école St Christophe)
Avis favorable si elle le prend en charge comme elle le propose.
Disposer d’une boîte dans l’église pour les intentions (il en existe une à l’oratoire). Idem.
o Formation des fleuristes : transmis à Hélène de M. pour examen et éventuelle action
o Procession du St Sacrement après la messe de la Fête-Dieu (avancée à 10h) + reposoir à la
chapelle.
La communauté y est favorable,

-

-

-

Procession vers le jardin fleuri du presbytère (côté sud), puis après-midi de détente,
Tour de table favorable à une procession, surtout plus proche que la chapelle St
Christophe ; le presbytère en était déjà le lieu, il y a 40 à 50 ans.
Questions par Internet :
o Aide à l’accueil de nouveaux paroissiens ou personnes de passage : horaires d’ouverture de
l’église, messes et confessions, pas autre chose sur le panneau extérieur, les autres annonces
sont dans l’église.
o Signaler la visite guidée écrite à l’intérieur. Trop d’info tue l’info…
o Idées pour les économies paroissiales :
photocopies inutilisées = revendable à un recyclage de papier. Attention au stockage...
Bonne idée dans le principe. Voir avec l’entreprise ce qui peut être fait, on ne paiera rien.
Travaux… Voir le père Séverin-Marie et Caroline Crépelle.
o Cortège des saints à la Toussaint : procession. Voir avec Christie Pinault.
Ouverture chapelle 2 semaines autour du Pardon (au lieu d’une)
voir à la rentrée
Semaine d’évangélisation
voir à la rentrée
o projet Vitamine
Veillées de prière (Divine Miséricorde, veillée mariale)
voir à la rentrée
o Adoration du lundi.
Finances paroissiales bénéficiaires => don à l’école de l’Espérance ?
réponse à la rentrée
o Excédent grâce aux ventes supplémentaires, mais les dépenses ont du mal à diminuer…
o Autorisation épiscopale de faire un don (100 ou 200€) à l’Espérance, mais pas de lui transférer
la cotisation destinée aux écoles diocésaines.
o Utilisation de l’excédent pour amélioration de la sono de l’église et pour l’aménagement de la
future chapelle du prieuré.
Secrétariat paroissial.
o Besoin à l’accueil d’un agenda annuel des évènements concernant la paroisse, ou d’un
affichage adapté (à fiches ?)
voir à la rentrée
o Pas d’employé rémunéré
o Besoins parfois ponctuels (mais urgents) => une certaine disponibilité est nécessaire.

11h40 – 12h00 : Tour de table
Recueil d’avis sur RCF.
- Passage au numérique
- Travail sur le financement (58% par le diocèse aujourd’hui) et le coût des prestations
Recueil d’avis sur théâtre paroissial.
- C’est une bonne chose à tous points de vue ;
- C’est très prenant pour ceux qui s’en mêlent (metteur en scène, acteurs,…).
Recueil d’avis sur ciné-club.
- Egalement une très bonne chose : films de qualité rarement vus par ailleurs + discussions.
Date/heure des réunions du CP :
- 3-4 fois dans l’année pour éviter le bla-bla,
- On en reste au samedi matin, de 9h à 12h,
- prochaine le 10 septembre
Ressortir le dépliant de l’année d’installation des Frères, qui cite les actions de la paroisse souvent
méconnues même des paroissiens, pour le mettre sur le site.
- Bonne idée, à condition de remettre la main dessus…

