Compte rendu du Conseil Pastoral du 13 juin 2015

Présents
Père Jean-Joseph, Rozenn Airault, Anne Arthaud, Marie-Pierre Clain, Guy Daffos, Caroline Figarol, Yvonne
Fleury, Arnaud Lacoin, Vincent de Larminat, Caroline Lucas, Monique Marot, Alexandra de Montangon,
Christie Pinault, Ludivine Thiant.
Démissionnaire (cause déménagement) => trouver un(e) remplaçant(e)
Anne-Sophie Mennesson.
Absents excusés
P. Séverin-Marie, Henri Desplats, Gisèle Le Floch.
09h00 – 09h30 : Informations brèves et sujets courts
-

-

-

1

Pélé Wahou fin septembre (organisé par la Pastorale familiale, la DDEC, le Sce des vocations)
o le premier a eu lieu en 2014, ce fut un prolongement de l’étude de la Théologie du corps de JeanPaul II (rappel de cette étude menée par divers groupes dans le diocèse en 2013-14)
Nota : un Institut de la Théologie du Corps (http://institutdetheologieducorps.org/) s’est monté et
propose des sessions à Vannes en 2015-16 (inscriptions jusqu’au 30 septembre 2015, coût assez
élevé, renseignements : itc.certification.vannes@gmail.com).
o "Ze pélé Wahou n°2" se déroulera les 26 et 27 septembre 2015, selon 4 routes vers Ste Anne
d’Auray
o Notre route partira de la chapelle de Locmaria (accueil le 26 à 09h), menée par le père Louis de
Bronac, nuit à Brech (tente ou gymnase), dimanche à Ste Anne d’Auray (arrivée à 10h30, spectacle
le matin, pique-nique, spectacle l’après-midi puis messe à 16h30.
o Les pères Innocents et Séverin-Marie marcheront, le père Jean-Christian ira le dimanche.
o Une première réunion de préparation s’est tenue le 8 juin à Plouay, à laquelle Marie-Pierre est
allée ; Caroline Lucas représentera la paroisse aux suivantes, aidée d’Alexandra et du père JeanJoseph.
o Il sera possible de rentrer le soir (familles avec très jeunes enfants, p. ex.)
o On cherche des compétences pour la logistique, l’animation, et la participation.
Alexandra relance l’idée du pèlerinage de nuit de Landevant à Ste Anne d’Auray, qui retrouverait Louis
de Bronac à Brech.
Marché de Noël
Anne Arthaud
o Quelques mamans intéressées pour se retrouver et fabriquer ensemble (cartonnages, couture,
peinture sur porcelaine…), recherchent jeunes filles qui voudraient participer également.
o Recherche idées de produits à fabriquer.
o Ni vins ni spiritueux, ni vendeurs extérieurs, au moins pour cette première fois.
o Prochaine réunion début juillet à fixer.
o Ce marché se tiendra le premier dimanche de l’Avent (29 novembre), salle Périgault ou hôtellerie
selon disponibilité.
Bilan de la "retraite dans la vie" de l’Avent 2014
Marie-Pierre
Clain
o 10 personnes contactées, 9 ont participé jusqu’au bout de la retraite ; 2 ou 3 personnes ont été
refusées cause capacité (1 accompagnateur de CVX1 pour 2 personnes).
o Rencontres hebdomadaires et travail spirituel individuel, guidé par un accompagnateur,
o Résultat : a permis de vivre mieux l’Avent, selon témoignages des participants que ça incite à prier
sur la Parole de Dieu plus régulièrement, approche du combat spirituel, de l’oraison.
o A améliorer : horaires de fin, calage horaire (18h, 20h30…).
Nouvelles des Chrétiens d’Irak

CVX = Communauté de Vie chrétienne

Vincent

o
o
o
o
o
o
o
o

Vente les 6-7 juin à la sortie des messes : 411,19€ récoltés, merci !
Mgr Centène est membre d’honneur de "Nazaréens au cœur"
Arrivées en juin (2 familles) puis… (encore 2)
Conférence le 11 juin au Cercle St Louis : salle comble pour Mgr Gollnisch (Œuvre d’Orient).
Le père Stéphane op, viendra prêcher les 3 et 4 octobre à Kerentrech ; il prononcera une conférence
au Cercle St Louis le 3 à 20h30 sur les chrétiens d’Irak dont il fait partie.
Une 4e association se crée à Vannes, autour de l’Emmanuel.
Lorsqu’il y aura plusieurs familles, il faudra demander à un prêtre de leur rite de venir célébrer en
Morbihan.
Meubles : l’association a besoin de meubles pour installer les familles dans les logements sociaux
qu’elle espère obtenir pour eux. Une famille est concernée dès juillet.

09h55 – 10h35 : Bilan des actions relatives à la fête de la Dédicace
-

-

-

Les différentes actions menées
Arnaud
o Rappel de tout ce qui a été fait.
o Panneaux à doubles entrées (histoire et spi) : très bien et utile aux visiteurs.
o Liturgie et symbolisme.
o Travaux dans les chapelles du fond : il y a beaucoup de mieux, même si tout n’est pas achevé.
o Tourisme mis dans le coup (diocèse, ville de Lorient).
o Pièce de théâtre montée, jouée, succès !
o Le baptistère rénové a déjà servi, il est utilisable jusqu’à 25-30 personnes.
Ce qui reste encore inachevé
o 2 panneaux pour l’orgue et l’histoire de l’église, en cours de réalisation.
o Quelques travaux inachevés par la mairie dont la fermeture par portes vitrées de la chapelle
mémorielle, désormais sonorisée.
o Envisager une action vers les enfants autour de l’orgue (visite, concert, côté spirituel).
Vendre les 2 baffles inutilisés, achetées alors de l’installation de l’orgue électronique (Le Bon Coin ?
Bulletin diocésain ? Autre ?).
Tour de table :
o Ce fut une caste action paroissiale en commun (merci Arnaud), selon des choses variées, et avec
beaucoup de personnes impliquées et d’autres touchées (contactées) ; admiration du résultat final ;
action de grâce !
o Regret que les pères de Lanester ne soient pas venus au repas du 14 septembre (mais ceux de
Lorient sont venus)
o Le repas paroissial a fait plaisir à beaucoup, car il se fait de plus en plus rare…
o On a appris des choses sur l’église (merci à Anne-Bénédicte et Rozenn),
o L’implication des enfants fut remarquable (merci à Caroline),
o Cérémonie très familiale le 14 septembre (+ repas en commun), plus solennelle le 14 mai (fatigue
de Mgr, emploi de l’orgue par la mairie…),
o Très belle messe du 14 mai, qualité des liturgies en général (merci à Marie-Pierre),
o Frère Michel a marqué par son absence ; il est sans doute très pris à Troussures, surtout les weekends,
o Le montage de la pièce a été une belle aventure, parfois laborieuse mais tout à fait réussie, les
spectateurs ont été surpris de la qualité de la prestation (merci au père Jean-Joseph).

10h35-11h25 : L’année de la Miséricorde
-

La bulle d’indiction
Père Jean-Joseph
o Année Sainte voulue par notre pape François, Jubilé / rappel du symbolisme
§ Cf. Livre des Juges : instauration du cadastre d’Israël, un Juge par tribu
Tous les 50 ans (7 x 7 +1), on remet à zéro les modifications du cadastre d’Israël, on restitue les
terres, on pardonne, etc.
§ Grâce de la miséricorde que le pape décide de déverser sur l’Église, car il estime que les temps
sont graves (il a parlé de 3e guerre mondiale)
§ Entrée par la Porte Sainte = rappel de la parole du Christ « Je suis la Porte » (Jn, X) : la porte,
c’est le cœur de Jésus.

o

-

L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015 (solennité de l’Immaculée Conception) et sera
clôturée le 20 novembre 2016 (solennité du Christ-Roi)
o Examen des passages de l’Écriture qui parle de la Miséricorde (Ancien et Nouveau T.)
o "Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde" = le slogan de l’année
o L’Église doit proposer la miséricorde
o Se remettre à l’écoute de la Parole de Dieu : prendre le temps nécessaire
o Faire un pèlerinage dans l’année, qui rappelle qu’il y a un but à atteindre
o Œuvres de miséricorde, corporelles et spirituelles,
o Méditer l’Ecriture pendant le Carême
o "24h pour le Seigneur" le 4e w-e de Carême (3-4 mars)
o 7 péchés réservés au siège apostolique dont 2 délégués aux évêques : la profanation des Saintes
Espèces, l’absolution de son complice, la consécration épiscopale sans mandat pontifical, la
violation directe du secret de la confession, la violence contre la personne du pape, l’apostasie,
l’avortement.
Développement liturgique dans l’année ?
§ Veillée de prière à Lorient le 4 mars avec Mgr Centène.
Les différentes actions envisageables,
Arnaud
o Réunion le 22 juin au niveau du doyenné (Marie-Pierre et Arnaud)
o Pèlerinage paroissial : canonisation de L&Z Martin Alençon-Lisieux ? ou Pellevoisin ?
o Œuvres de miséricorde, corporelles (défense vie, secours pauvres) et spirituelles (penser aux
messes pour intention)
o Besoin des idées de chacun : réfléchir pour le CP de la rentrée.
§ Reprendre la Bulle en plusieurs colonnes (propositions, actions…) selon quelques mots-clefs
(Parole, Pélé, Œuvres Corps&Spi, évangélisation, réconciliation/"24h pour le
Seigneur"/Pardon, Ecoute, Conversion des communautés paroissiales et des comportements
individuels, Sœur Faustine, Année de mission = quelque chose qui reste, prière
œcuménique…)
§ Etablir une sorte de base de données : Arnaud s’en charge => lui envoyer les idées (fête du
Sacré-Cœur en doyenné, par exemple).
§ Propositions de Marie-Pierre envoyées par mel ;
§ WE "Prières et Miséricorde" (AM) ;
§ Intervenants extérieurs… (RA) ?
§ Action vers les enfants (Sœur Faustine ?) (CL) ;
§ Chapelet de la miséricorde…

11h25-12h00 : Questions
-

Rentrée paroissiale, avec les 10 ans des Frères à Lorient,
o Mouiller la Communauté, pas seulement le recteur
o Repas paroissial le 20 septembre
o Inviter tous les frères qui sont passés par la paroisse.
- Solenniser le pardon des automobilistes,
o Naguère, c’était une fête de toute la ville !
o Cela a été publié dans les infos locales de la presse,
o Sortir la statue de St Christophe.
- Développer la Fête-Dieu,
o Procession dans l’église cette année, avec lecture du texte de St Th. d’Aquin : TB.
o Premières communions le jour de la Fête-Dieu = ça a vraiment du sens => à conserver.
o Vêpres solennelles l’après-midi, avec procession, etc. = action d’évangélisation.
o Faire le tour de l’église avec le St Sacrement, puis bénédiction solennelle devant l’église = difficile
alors de faire les premières communions ce jour-là, sauf si la procession a lieu pendant
l’adoration de l’après-midi.
Canonisation de Louis et Zélie Martin en octobre, à Rome
o Catherine Rivallain (fille de Gisèle Le Floch) a monté un spectacle à Alençon.
o Pèlerinage paroissial : Alençon ? Pellevoisin (près de Châteauroux, 6h de car, ND Mère de
miséricorde).
§ Avec ou sans familles avec petits enfants ?

§ 5 mai (Ascension) : vers Pellevoisin ou Lisieux , nuit et vendredi sur place, samedi, passer à
l’Ile-Bouchard et retour le soir. Le dimanche : confirmations.
§ Lisieux, avec les enfants
Adoration : bruit dans l’oratoire ouest => il faudrait revenir dans l’église ; cela suppose qu’il y ait
suffisamment de monde pour venir adorer parce qu’il y a trop de trous entre les créneaux assurés par les
paroissiens pour qu’ils soient bouchés par les Frères.
Ce que l’on n’a pas eu le temps d’aborder
Rassemblement diocésain du 24 mai : où était la paroisse… ?
Synode sur la famille : quelles perspectives pour la paroisse ?
Proposition Alexandra : récollection sur le Notre Père
Liturgie : intervention des groupes, chorale.
Date de la prochaine réunion
Samedi 12 septembre, de 9h à 12h, salle Périgault.
Veuillez signaler les points que vous souhaiteriez voir inscrits à l’ordre du jour avant le vendredi 4
septembre à Rozenn, Arnaud, Vincent ou au père Jean-Joseph.

