Compte rendu du Conseil Pastoral du 7 novembre 2015
Présents
Père Jean-Joseph, Père Jean-Marthe, Rozenn Airault, Anne Arthaud, Guy Dafoss, Arnaud Lacoin, Vincent de
Larminat, Maud de La Rochefoucauld, Caroline Lucas, Monique Marot, Alexandra de Montangon, Christie
Pinault.
Absents excusés
Henri Desplats, Caroline Figarol, Yvonne Fleury, Gisèle Le Floch, Ludivine Thiant.

Informations brèves et sujets courts
-

-

-

-

-

-

les Tables Ouvertes se rouvriront peut-être après Noël.
o André Kermarrec a "quitté" le Secours Catholique et les T.O. ne se sont pas encore
rouvertes : les nouveaux dirigeants prennent en main leurs fonctions.
o Une trentaine de personnes accueillies.
o Les changements survenus au SC de Lorient ont fait l’objet de remarques à la direction
de Vannes ; ils ne remettent pas en question la quête annuelle de l’association.
La Veillée pour la Vie sera le 4 avril 2016 à Saint Louis (la fête de l’Annonciation est décalée
cause Semaine Sainte le 25 mars).
Repas paroissiaux
o Repas paroissial du 20 sept. 2015 : bilan financier de l’ordre de 950€ (bénéfice), tout le
monde a été content, quelques couacs sur le rangement ;
C’est le moyen de faire entrer des fonds (on a encore 6000€ de déficit).
o Repas paroissial de rentrée 2016 : au Moustoir (cause travaux) ?
Pas de clôture à l’extérieur pour contenir les enfants,
Et chez les Petites sœurs des Pauvres ? Cela suppose qu’il fasse beau.
Lors inauguration de la chapelle du prieuré ? Date probablement tardive.
Toussaint : moins d’enfants déguisés que l’an dernier = pourquoi ?
o Retour de vacances,
o Nbx enfants parmi les clercs et les Servantes du Seigneur
o Faire organiser la procession par un laïc, et ajouter une procession de sortie.
- Gâteau de la Toussaint : moins de commandes (450€ au lieu de 600€ de bénéfice en 2014)
o On proposera deux gâteaux différents en 2016.
Marché de l’Avent : où en est-on ?
o Ateliers hebdomadaires : peu de monde lors des réunions mais de nombreuses
personnes travaillent dans l’ombre et il devrait y avoir une grande variété. C’est très
positif !
o Besoin de la salle Périgault le vendredi pour mise en place du marché. Co-activité avec
Mission Thérésienne (Vianney) à régler.
L’aube des Servantes du Seigneur va voir le jour. Elle sera différente de celle des servants d’autel.
Plissée, col plat, tissu de rideau, galon selon les âges (bleu pour les petites, doré pour les grandes).
o le 22 nov., réunion des servants d’autel du diocèse au Moustoir. Modifier sur le site.
o Remise aux Servantes du Seigneur : date du 29 nov. maintenue jusqu’à nouvel ordre.
Pélé "Wahou" fin septembre (pastorale familiale) :
o La Bérézina paroissiale (et pas un grand succès diocésain) : personne. Pourquoi ?
Trop de choses à la rentrée ?
Formule déjà fatiguée ? Le nom de "Wahou" est repoussoir pour beaucoup…
Thème peu fédérateur cette année pour les familles,

-

Se rassembler en tant que paroisse pour y aller ?
Lorient n’a jamais été inclus dans la préparation (Pontivy et Vannes). Les
prêtres lorientais n’en ont pas parlé en doyenné.
Il faut un fédérateur lorientais et envisager une route qui parte de Lorient.
Gros pb de communication : la DDEC n’a pas fait suivre l’info et les écoles sont
réticentes à transmettre l’info considérée comme "tradi".
Caroline Lucas fait un CR vers Laurent Cabrières, copie recteur.
Tenue à jour du tableau sur la porte de l’Eglise + horaires des messes des environs.
o Oui.

Actions en paroisse
-

-

-

Jubilé de la Miséricorde
o Préparer la veillée du mardi 8 décembre (et les autres) à NDV (une seule messe à
Lorient : procession à 19h30 autour de la place, messe à 19h45, adoration animée par
notre paroisse jusqu’à 22h30.)
Eglise jubilaires du doyenné = ND de Victoire et Hennebont.
o 24h pour le Seigneur les 4-5 mars à NDV
Chemin de croix à 15h + etc. jusqu’au lendemain soir.
o Troménie des 7 églises de Lorient pendant le temps pascal => établir le prospectus
paroissial sur Ste Faustine, le baptême, ensevelir les morts, prier pour les vivants et les
morts.
Programme de la troménie : Ste Thérèse le 2 avril, puis Notre-Dame de BonneNouvelle, le Sacré-Cœur du Moustoir, Ste Bernadette, Ste Jeanne d’Arc, Ste
Anne d’Arvor, et Notre-Dame de Victoire le 14 mai)
o Soirées sur la réconciliation : aveu, contrition, absolution, satisfaction (anct pénitence),
indulgence plénière (se confesser dans les 8 jours, communier, faire le geste lié à la fête,
prier aux intentions du pape).
o Découverte du « Journal de Sœur Faustine » (lecture commentée) et de St Luc
Le vendredi à midi.
o Présentation de "Laudato SI" P. de Plunkett vient en parler le 29 janvier à Lorient
(Cercle St Louis, 20h30-22h30).
Pèlerinage paroissial
o Pontmain (49) avec passage à Alençon-Lisieux à l’Ascension (5-8 mai)
Pas d’hébergement possible (il faudrait s’y prendre 2 ans à l’avance !)
o A Argenteuil (IdF) entre le 1503 et le 2007 (expo tunique du Christ) ?
o A Ste Anne d’Auray ou autre lieu possible dans la journée ?
Si possible, car deux jours = trop cher et trop long pour une famille.
o Avis partagés sur la durée => le recteur choisira.
Mission Angélus avec Jean-Yves Nériec : quand ? comment ?
o Evangélisation d’autrui dans le cadre de l’année de la Miséricorde
o Nous former au dialogue avec l’Islam est très important. Le mode de communication
des musulmans en France est très rodé, quelle que soit la multiplicité des interprétations
du Coran => il faut être formé pour être conscient et savoir répondre.
o « L’islam à la lumière de la foi chrétienne » d’Henri de Saint-Bon (Salvator, 2012) est
une bonne introduction au sujet. Le site http://associationclarifier.fr permet également
une approche complète, par des gens compétents.
o Proposition faite de 6 soirées dans l’année en vue de l’évangélisation des musulmans.
o Quartier turc autour du pont St Christophe = ce n’est pas une légende à Lorient.
o Mosquée en cours de construction à côté de Décathlon.

-

o Réflexion diocésaine en cours sur une proposition de découverte du christianisme par
les musulmans.
o Il y a quelques musulmans à Lanester qui semblent s’intéresser à la réalité chrétienne
(très discrètement).
Adoration du lundi ? Met-on le holà ?
o Il n’y a plus personne ou presque. Oratoire trop bruyant et trop petit => retour dans
l’église (Pierre est autorisé à exposer le St Sacrement le vendredi apm).
o Les inscrits ne viennent pas (sans prévenir) ou sont en retard et ça flanque la pagaille.
o C’est une adoration paroissiale et non pas de la communauté des Frères.
o Faire une formation sur l’adoration pour que chacun soit conscient de sa responsabilité
en prenant un créneau. C’est une grâce, pas une charge !

Tour de table
Salles paroissiales : on espère un début des travaux en mai, au plus tôt. Durée 6 mois environ.
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 en limiter le coût ?
Jubilé de la Miséricorde :
o Propositions de MPC à examiner
o WE "Prières et Miséricorde" (AM)
o Soirées, intervenants extérieurs… (RA) ?

