Compte rendu du Conseil Pastoral du 27 février 2016
Présents
Père Jean-Joseph, Père Jean-Marthe, Rozenn Airault, Anne Arthaud, Gauthier Billoir, Guy Dafoss, Caroline
Figarol, Arnaud Lacoin, Michel Lanne, Vincent de Larminat, Caroline Lucas, Monique Marot, Alexandra de
Montangon, Christie Pinault.
Absentes excusées
Yvonne Fleury, Hélène de Montigny, Maud de La Rochefoucauld, Gisèle Le Floch.

Informations brèves et sujets courts
-

-

-

Comptes paroissiaux : la balance est probablement positive en 2015 (calculs non encore
complètement achevés). Pas de quête pour le chauffage pendant l’année écoulée.
Travaux des salles paroissiales : autorisation de détruire mais pas encore de construire. Début en
mai (sous réserve d’avoir le permis de construire). Pb : où va-t-on mettre le mobilier et les affaires
des 3 salles actuelles, pendant un an de travaux ? Ecole St Christophe (OGEC) a refusé
d’accueillir ces affaires. Trouver un lieu de stockage, éventuellement à louer. Maison St Hervé ?
Grenier de Ste Bernadette ?
Ecrire à la mairie pour protester contre la fermeture du parking lors des offices (à partir d’avril).
Tant que la gare n’est pas terminée, il n’est pas possible de se garer dans le quartier. Le respect du
stationnement « uniquement pendant les offices » n’est pas tenu.
o Préparer un courrier que chacun puisse envoyer ? Oui
o Rendre visite au maire ? Ensuite.
Silence dans l’église après la communion (et à la sortie de la messe…) ; Angélus à la fin de la
messe pour la conversion des musulmans.
Liturgie de la Semaine Sainte (E. de Monneron prépare avec le recteur, + chorale Ste Cécile) et
Pardon de St Christophe (1er mai / présidé par le père Marie-Bruno).
Veillée pour la vie à St Louis pour le doyenné (Solennité de l’Annonciation décalée au 4 avril ;
veillée courte : env. 20 minutes).

Jubilé de la Miséricorde
-

Objectif : faire ensemble (= les paroisses de Lorient), pas chacune des paroisses dans son coin.

-

Liturgie
o 24h pour le Seigneur les Ve 4- Sa 5 mars à NDV (veillée avec Mgr Maurice Roger)
L’église est ouverte pendant 24h, avec un prêtre en permanence (sauf 00-08h),
La contribution de NBDN a été grandement prise en compte pour cette veillée et
la préparation de la journée ;
o Fête de la Divine Miséricorde les 2-3 avril à NDBN ; enseignement le 2 avril apm,
enregistré et mis sur le site ; veillée le 2 au soir (20h30), cérémonie de prière le
dimanche à 15h ;
o Panneau d’exemples d’œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles, sera laissé sur
place après la veillée ; formation sur l’indulgence plénière.
o Troménie inter-paroissiale du doyenné de Lorient (temps pascal) ;
pendant le temps pascal : le 9 avril à NDBN
un saint (Ste Faustine), un sacrement (le baptême), une œuvre de miséricorde
corporelle (ensevelir les morts), une œuvre spirituelle (prier pour les vivants et
les morts),

-

-

-

itinéraire de paroisse en paroisse, fin à ND de Victoire à la Pentecôte.
o Proposition d’intronisation du Sacré-Cœur dans les familles pendant le temps pascal et
jusqu’à la fête du Sacré-Cœur : image choisie par chaque famille, bénie à la fin d’une
messe, intronisée en famille avec le concours d’un prêtre… ?
Expliquer en chaire l’importance de se lier au Cœur de Jésus.
Explication par courriel pour inciter des personnes hors paroisse à venir à
l’enseignement du 3 avril.
Envisager une conférence vers les familles, parents et enfants (lors
enseignement du 2 avril) ?
Cœur = symbole de l’amour humain, utilisé par le Christ pour montrer que
l’Amour de Dieu est intégralement donné par le Cœur ouvert par la lance du
centurion (lire « Rendre amour pour amour » du P. Joël Guibert, chez Téqui)
o Fête du Sacré-Cœur au Moustoir (2-3-4 juin).
Autres manifestations
o Découverte du « Journal de Sœur Faustine » (feuille d’annonces de la semaine) et de St
Luc (Ecole St Jean)
o Lire et faire lire « Au nom de la miséricorde », livre d’entretiens avec le pape François
(122 p.) Quelques exemplaires vont être commandés.
o Soirées, intervenants extérieurs… ? Conférencier recherché par le recteur.
Pèlerinages de Miséricorde
o A Argenteuil (IdF) le 30 mars (expo tunique du Christ du 25 mars au 10 avril), Rozenn
centralise les inscriptions,
http://fr.aleteia.org/2015/10/05/la-tunique-dargenteuil-devoilee-pour-lannee-de-lamisericorde/
o A Pontmain (49) avec passage à Lisieux-Alençon-Montligeon du lundi 13 au
mercredi 15 juin, env. 200€/pers.
o En paroisse, à Ste Anne d’Auray.
Date retenue = 4 septembre. Il faudra que tout soit organisé en juin.
Organisation : recteur, vicaire, Alexandra, Gauthier, Rozenn, Caroline L.,
Christie + autres volontaires. Réunion vendredi 11 mars à 09h chez Christie.
o Pèlerinage combiné avec la marche pèlerine vers Ste Anne d’Auray :
7h30 laudes à Landevant, puis marche, retrouvailles avec les plus petits
Passer la porte sainte (ça se prépare ! P. Jean-Marthe)
10h30 à la basilique pour la messe de 11h
Pique-nique
Enseignements adultes et enfants.
Conclusion du Jubilé de la Miséricorde = y réfléchir
o Exposition chapelle mémorielle : 2 panneaux (historique église et orgue) + raccrocher la
copie du tableau de Murillo.
o Cérémonie le 21 novembre (fête du Christ-Roi).

Questions diverses
-

Mission Angélus (J.-Y. Nériec) à partir de septembre-octobre (3 samedis à 2 conférences : à peu
près 17-18h, prière, pique-nique, 20-21h, questions.).
Restauration de la statue de St Christophe (celle que l’on porte en procession) :
o L’association des Amis de la chapelle veut lancer l’affaire : traitement, restauration
(entreprise de Bieuzy-Lanvaux), polychrome (comme à l’origine, couleurs de la bannière) ;
environ 2000€ à trouver.
o Financement par dons, vente de chopes…

-

-

Recherche d’un menuisier pour refaire pas trop cher le plancher de l’arrière de l’église qui
s’effondre.
Traiter le meuble de la sacristie.
Statuaire de la chapelle Calmette (ancienne chapelle de l’hôpital maritime, sur le côté de l’actuel
h. du Scorff) :
o 5 statues (+ tabernacle), fabriquées par des ouvriers de l’arsenal, rachetées par des
particuliers pour mise à la chapelle St Christophe, pour l’instant chez les acquéreurs,
o les 2 restantes ont été rachetées par le père Maurey (tête d’un Christ de Miséricorde et ND
de la Sagesse) ; il a l’intention de les conserver et voudrait échanger ND contre St Louis.
Evangélisation : distribution des enveloppes denier + autres documents.
o Porte à porte dans les quartiers de la paroisse pour mettre dans toutes les boîtes aux lettres ?
o De la discussion sort l’idée de cibler les destinataires aux personnes qui pourraient donner.

Tour de table : questions ?
-

Date du prochain CP ? Samedi 11 juin.
Prière à Claire de Castelbajac pour Chantal, jeune femme en train de mourir d’un cancer du
pancréas.
Faire remonter la réaction urticante vis-à-vis de la campagne de pub actuelle sur le denier.
Feuilles de messe nouvelles… Pas vraiment distribuées, introuvables dimanche dernier… Les
distribuer en début de messe ?
Cela irait à l’encontre de la recherche d’économies qui est l’objectif initial. Il vaut mieux
sensibiliser les Servantes du Seigneur.

Sujets reportés au Conseil Pastoral suivant :
-

Proposition AM : récollection sur le Notre Père
L’orgue : y a-t-il des organistes ad hoc ?
Comment faire participer les artisans amateurs de la paroisse aux travaux pour limiter le coût des
travaux des salles paroissiales ?

