Conseil Pastoral du 21 mars 2015

Présents
Père Jean-Joseph, Rozenn Airault, Anne Arthaud, Marie-Pierre Clain, Guy Dafoss, Caroline Figarol,
Arnaud Lacoin, Vincent de Larminat, Monique Marot, Anne-Sophie Mennesson, Alexandra de
Montangon, Christie Pinault, Ludivine Thiant.
Absents excusés
P. Séverin-Marie, Henri Desplats, Yvonne Fleury, Gisèle Le Floch, Caroline Lucas.

Evangile du jour : les chefs croient savoir l’origine de Jésus et ne veulent rien entendre (question de
Nicodème) : ils savent ! Demandons cette grâce de conversion pour devenir pauvre et capables de nous remplir
de la Parole et de la grâce de Dieu.

09h00 - Les sujets proposés à la réflexion en vue du prochain Conseil Pastoral laissent penser qu’il y a deux
importantes difficultés à surmonter :
- une clarification du rôle du Conseil qui gagnerait à s’intéresser aux options et travaux à moyen-long terme,
§ il y a une disproportion entre les "petits" sujets et les grandes orientations que l’on traite
insuffisamment.
o 2015, année de la vie consacrée, « réveiller le monde en témoignant prophétiquement »
o Année jubilaire de la Miséricorde annoncée par notre pape ;
o thème d’année du diocèse : relecture et bilan des 4 ans : accueillir, prier, grandir, rayonner ;
- une réflexion sur la circulation de l’information au sein de la paroisse :
o beaucoup de questions posées au Conseil Pastoral sont des questions d’information : ce qui invite à
se poser la question suivante : y a-t-il un défaut d’information dans la paroisse pour que de tels
sujets émergent régulièrement ?
o comment y pallier ? Par une feuille supplémentaire d’informations de temps en temps et leur mise en
ligne ? Un allongement des annonces de fin de messe ? Un autre moyen ?
§ De la discussion, il ressort qu’il n’y a pas de défaut d’information, sauf peut-être pour les
impromptus (obsèques qui bousculent le programme prévu, par exemple), ou de manière ponctuelle
(nul n’est parfait) : entre les annonces faites en chaire, la feuille paroissiale, l’affichage et le site
de la paroisse, il y a de quoi satisfaire tout le monde ;
§ Les membres du Conseil Pastoral ont été choisis, entre autres, pour représenter à peu près tous les
types de paroissiens et donc pouvoir servir de relais vers tous ;
§ Il faut conserver l’affichage, même s’il semble peu lu : c’est le signe que l’on ne dissimule pas ;
§ Ne pas oublier que mémoriser une information nécessite de l’entendre/voir au moins 5 fois ;
§ Suggestion : demander un « audit » par quelqu’un d’extérieur qui ne soit pas plongé dans le
dossier et puisse proposer des évolutions dans la façon de faire.
o est-il utile de remettre sur la table des sujets déjà traités alors qu’il n’y a pas d’élément nouveau qui le
justifie ?
§ certains sujets peuvent revenir souvent car ceux à qui ils tiennent à cœur ne s’estiment pas
satisfaits de la réponse donnée ou de la décision prise ; c’est humain mais guère productif…

09h45 - Projet des salles paroissiales

Caroline Crépelle

Le budget fixé à 600 000€ dont 100 k€ pour la paroisse, soit 400 à 430k€ de coûts de travaux (démolition
comprise). L’esquisse actuelle comprend 126 m² de salles diverses + 56m² pour la chapelle.
La chapelle sera contre le mur de clôture sur la rue, l’accueil au niveau du cyprès actuel (qui disparaît) ;
elle aura deux entrées : l’une par l’intérieur, l’entrée extérieure par le chevet.
Les salles paroissiales seront à la place des actuels pommiers ; 2 salles (35 + 20 m²), avec cloison
amovible entre les deux.
Le secrétariat dans l’actuelle salle à manger des Frères ; ouverture de la porte de la chaufferie pour
accéder à la cuisine par l’extérieur
Le catéchisme aura lieu à l’hôtellerie (2 ou 3 pièces) + les 2 salles du nouveau bâtiment + secrétariat..
Les toits seront plats ou presque, sauf celui de la chapelle : question de coût.
On est en attente du budget validé par l’évêché pour l’établissement du contrat, puis il faudra environ deux
mois d’études avant le dépôt de permis, puis l’obtention du permis peut prendre jusqu’à 6 mois, ensuite, 2
à 3 mois d’appels d’offres des entreprises, enfin, 6 mois de travaux. Les nouveaux bâtiments pourraient
être prêts pour la rentrée scolaire de 2016.
10h15 - Soutien aux chrétiens d’Irak, "Nazaréens au cœur"
-

Point de situation
Vincent
o Contacter le réseau des sympathisants dont les noms avaient été recensés et qui ne sont pas dans le
coup.
o Mme Chauvel (St Louis) qui habite Langonnet et y connaît du monde, constitue une équipe locale
d’entraide pour le soutien de proximité ;
o Les démarches administratives sont engagées ; les parents commencent à apprendre le français ;
l’aînée des enfants (6 ans) est à l’école de Langonnet, les plus jeunes (3 ans et 6 mois) sont à la
maison.
o Les familles suivantes pourraient arriver à partir de la mi-avril (rien de certain à ce jour) ; elles
seront hébergées à Lorient.

-

Veillée de prière du 21 mars (20h30-22h puis adoration jusqu’à minuit)
Arnaud
o Annonce faite sur RCF (interview d’Arnaud)
o Annonce faite à St Louis, Ste Thérèse et autres lieux.
o Témoignage ? En attente…
o Eléments postérieurs à la réunion du CP : la veillée a réuni une centaine de personnes ; les 3
associations du diocèse étaient présentes et ont présenté leur action, ainsi que le père Hervé Perrot
(diaconie) et le père Maurey (archiprêtre et recteur du lieu). Un représentant de « SOS Chrétiens
d’Orient » a décrit brièvement les situations connues par son association au Liban, en Syrie et en Irak ;
les deux pères de famille irakiens de Ste Anne d’Auray ont témoigné en français de la qualité de
l’accueil reçu, et ont souligné que le plus dur dans leur situation était d’avoir dû fuir car ce sont leurs
propres voisins et « amis » d’enfance qui les ont mis dehors de chez eux et commencé à les persécuter.
Le père Guillevic, recteur de Ste Anne d’Auray, a rappelé combien il fallait être délicat dans l’accueil
de ces familles meurtries mais qui doivent reconstruire leur vie et retrouver petit à petit leur
indépendance.

10h45 - Actions en paroisse
-

Tables ouvertes : point sur les repas depuis janvier 2015
Arnaud
o 5e repas le 26 mars ; affaire qui tourne et a du succès mais…
o la paroisse fournit environ 1/3 des accueillants et des accueillis,
o André Kermarec quitte ses fonctions le 31 mars au Secours Catholique de Lorient et n’est pas
remplacé ; problèmes légaux prévisibles (accueil du public dans les locaux).

-

Alpha Couples : quel avenir ? Comment inciter les couples à venir ?
Vincent
o 4 ménages lors de la dernière session ;
o Messages connus mais bonne piqûre de rappel ; principal intérêt = le Temps pour notre Couple (TC) ;
o Luxe agréable pour profiter du temps disponible ; intérêt du TC et du temps de réflexion un peu
canalisé par les thèmes du jour ; c’est vraiment très bien, sauf pour les couples très en danger qui
n’ont même plus envie de dîner à deux et doivent plutôt se tourner vers un conseiller conjugal. On y
découvre souvent des modes de fonctionnement et de perception de son conjoint !
o Problème de pérennité à Lorient car peu de candidats.
o Grosse différence avec Alpha Classique : l’aspect religieux n’est pas premier.

-

Pèlerinage paroissial de nuit à Sainte Anne d’Auray : 1er WE d’octobre ?
Alexandra
o Attention : pèlerinage AGSE à Ste Anne d’Auray ce WE là.
o Il s’agit d’une marche dans la nuit de vendredi à samedi ;
o Marche que l’on peut prendre en route en plusieurs lieux ;
o Intentions : canonisation de Louis et Zélie Martin, ouverture du synode de la famille ;
o Participation des familles à partir de 5h, à Brech, pour les derniers kilomètres puis la messe ;

-

Synode sur la famille : quelles perspectives pour la paroisse ?
o Canonisation de Louis et Zélie Martin en octobre : agiter la pastorale familiale ?

-

Marché de Noël : lancer avec préavis. Quoi ? Comment ?
Rozenn
o 1er dimanche de l’Avent ;
o Fabrications maison => à lancer très vite pour obtenir des objets en nombre suffisant ;
o Organisation d’ateliers ?
o On lance l’affaire et on voit ce que cela devient : la 1ère réunion a eu lieu le mercredi 29 avril.

-

Formation sur la messe, son déroulement… : 1 fois par mois, à 10h15 le dimanche ?
o Pb d’organisation car c’est la répétition de l’organiste, les papotis de chacun… Faire ça par groupes
de gens intéressés ?
o Bilan de la discussion : il faudrait mieux cerner le besoin (affichage au fond de l’église) et on verra ce
qui en ressort.

11h30 - Liste de ce qui relève de l’information ou du court terme :
-

Heure St Joseph
o 1er mercredi du mois : messe à 07h, suivi du petit-déjeuner jusqu’à 8h. Cette messe a vocation à
tourner entre les paroisses, même si on a commencé à Notre-Dame de Bonne Nouvelle

-

Travaux des chapelles latérales de NDBN et emploi du baptistère ;
o Baptistère opérationnel,
o Tableaux bougeront vers la chapelle mémorielle, la copie du Murillo de l’Annonciation reviendra
ensuite.

-

Bénédiction de l’orgue :
o Concert de François Espinasse (organiste à Paris et à la Chapelle royale de Versailles, professeur à
Lyon) le vendredi 15 mai à 20h30.

-

Pièce de théâtre (dates),
o "Bernadette devant Marie" d’Henri Ghéon ; les 30 mai à 20h et 31 mai à 17h au Moustoir
o Recherche de tenues du XIXe pour les costumes, à apporter au plus tôt à Rozenn.

-

Pardon des automobilistes
o Le 14 juin : une demande de publicité et de solennité émerge (pas d’interview).

-

Liturgie : quelles place et interventions pour le groupe Ste Cécile (groupe d’Etienne de Monneron) et le
groupe de Sixtine Maillet ?
o Etienne donne en plus une formation ;
o MPC a proposé une formation à Sixtine mais ça ne se fait pas pour l’instant ;
o Sixtine = 1 fois par trimestre ; Etienne = similaire, plus souvent éventuellement ;
o Chorale paroissiale = pour les grandes fêtes.

-

Eglise : affichage des horaires des messes du secteur sous le porche, et adresse du presbytère ?
o Post-réunion : Philippe se charge de réaliser un tableau d’affichage extérieur.

-

Confirmation
o

Point sur l’évolution de la préparation des confirmands du secteur ;
§ Pentecôte 2015 = grand rassemblement diocésain à Ste Anne d’Auray autour des confirmands
§ 1100 confirmands attendus (17 sur la paroisse), dont 25 à 30 adultes.
§ Il y aura une messe paroissiale à Kerentrech à 10h30 cause théâtre
§ Des trajets en car seront organisés.
o Cérémonie à Ste Anne et rassemblement des jeunes : quid pour nous ?
-

Servants d’autel et servantes du Seigneur :
o Inviter les plus jeunes à aller à la liturgie de la Parole pour les enfants,
§ Oui.
o Trouver un père de famille pour aider à l’organisation des sorties et formations des enfants de chœur,
§ Pourquoi pas ? Y a-t-il un volontaire ?
§ Quand il y en a réunion, 1/3 des servants vient et c’est tout…
§ Christelle aide beaucoup pour les Servantes et les Clercs (organisation du service des uns et des
autres, gestion des aubes, etc.).
o Vêtements des servantes du Seigneur : une aube ? une cape ?
§ Cape, sorte d’aube adaptée ?
· Surtout pas simili-aube car confusion possible ;
· Marie-Pierre propose de faire une formation des servantes du Seigneur.

-

Bilan des retraites de l’Avent
o Sujet non abordé, faute de temps.

Tour de table
Adoration du lundi : jusqu’à la fin du Carême au moins, ensuite, ou verra.
A revoir (y réfléchir pour la prochaine fois)
o
o

Synode sur la famille
Année jubilaire de la Miséricorde annoncée par notre pape ;

Prochaine réunion du Conseil Pastoral le 13 juin.
Faire remonter les questions ou propositions de sujet pour le 5 juin.

Marie-Pierre

