
Conseil Paroissial du 13 juin 2020 
 

 

 

 

 

09h00 - Ouverture et introduction par le père Jean-Christian 

Présentation de l’ordre du jour. 

 

1 - La sortie du confinement 

Comment le vit-on ? Conditions d’accueil à l’église. 

- Tout le monde est content que les célébrations aient pu reprendre et que la paroisse ait été 

si réactive. 

- C’est une chance de ne pas avoir de difficulté pour aller à la messe (des paroisses 

parisiennes ne l’ont pas cause affluence) ; les 3 horaires sont une richesse appréciable. 

- Il faut rester rigoureux dans le respect des consignes sanitaires (masques, gel, circulation…) 

- Baiser de paix : le signe de tête est suffisant, à faire perdurer ? 

- Horaires : 18h30, 09h00, 10h30 : le maintien est envisagé même après la fin des mesures 

de distanciation physique. 

On a environ 1/3 de plus de personnes qui viennent à la messe que les autres paroisses. 

- Reprise de l’impression des feuilles de messe. Mais chaque animateur fait son programme 

de chants (à terme, il sera pris dans un répertoire par temps liturgique, en cours de 

constitution). 

- Pendant le confinement, il y a eu une nette diminution des funérailles à l’église ; le doyen a 

sensibilisé les Pompes Funèbres sur l’importance de le proposer aux familles endeuillées. 

- L’accueil au presbytère a repris, 

- Reprise des visites des personnes âgées à domicile. C’est plus difficile dans les EHPAD et 

impossible à Kerpape. 

- Reprise des concerts du dimanche après-midi ; la communication passera aussi par la mairie 

et la presse. 

- Reprise sous peu des veillées de prière mensuelles. 

- Demandes considérables de camps de jeunes : il n’y a plus d’école… Les camps scouts ne 

sont pas encore décidés. Conditions d’accueil très difficiles aujourd’hui du fait des « gestes 

barrière » imposés. 

- Di 21 juin à 09h = 1ère communion ; Di 28 juin à 09h = profession de foi. 

 

2 – Pour la rentrée 

Plusieurs idées sont à l’étude : 

- Messe de jeunes, ou animée par les jeunes ? 

o Susciter des vocations… 

- Messe pour les familles (avec jeunes enfants) ? 

o C’est déjà le cas à 10h30, de facto : homélie pour les enfants, par un Frère (très 

appréciée). 

o Il existe un rituel particulier de messe pour les familles (hors solennités) : il pourrait 

être employé de temps en temps. 



o Le Pardon de St Christophe est une occasion ; la fête des époux Martin (et leurs 

filles) peut aussi être une occasion ; la rentrée des catéchismes… ? 

o En octobre ou après la Toussaint. 

- Messe pour les mariés… ? Vers le 14 février, pour christianiser la St Valentin ? 

- Évangélisation de quartier, via les activités des uns et des autres, puis proposer qqch 

(Parcours Alfa sera début novembre, après les vacances de la Toussaint ?) : 

o Fête des voisins ? 

o Viser les commerçants de la rue Paul Guyesse ? 

o Bénédiction de maisons individuelles ? 

o Bénédiction des voitures : 1er dimanche de juillet ? 

- Montage vidéo qui passe en boucle dans l’église : on a un grand écran Panasonic (à 

sécuriser). Cela permettrait de présenter l’église. 

- Grand panneau à l’extérieur de l’église pour attirer l’attention, fixé au-dessus du porche ? 

o Pas sur la place : cela relève de la mairie qui étudie une solution pour la ville à 

échéance de 2-3 ans. 

o Le recteur va demander des propositions à une entreprise. 

- 

3 – Point sur les finances 

- Les finances sont saines mais les disponibilités pour entretien lourd ou réalisation de projets 

sont très limitées. 

- Moins d’intentions de messe (5 k€ en 6 mois), la participation demandée est de 18€. 

- Absence de quêtes pendant 2 mois, peu compensées par virements directs. 

- Appel de fonds par le diocèse (qui cherche 300k€ pour boucher le trou lié au confinement). Il 

y a quelques dons, il est encore trop tôt pour faire un bilan. 

- Quêtes numériques ? Pour toucher ceux qui n’ont jamais de liquide sur eux. 

o Étudier comment (application « la quête », borne, adresse  Internet… ?), quels frais 

éventuels… ? 

- Sono : plusieurs entreprises sollicitées, sans résultat jusqu’ici. Demander des devis à des 

spécialistes des églises. 

o Réparer ne les intéresse en général pas, elles préfèrent placer du neuf. 

o Câbles et matériel = environ 5k€, à la louche. 

o Envisager une quête spéciale. 

 

4. Liturgie 

- Répertoire par temps liturgique (6 par an, 40 chants à chaque fois). Mise à jour tous les ans. 

- On essaie de gagner du temps d’impression, entre autres, du papier, etc. 

- Grandes solennités hors de ce dispositif. 

 

- Formation animation : l’animateur ne peut pas le faire actuellement. 

 

- Formation lecteurs : faite la semaine dernière, à refaire à l’occasion. Inciter des nouveaux 

lecteurs. 

 

5. Catéchisme 

- 11 enfants en 4 niveaux (1ère communion, confirmation, profession de foi, etc.). 

- L’enseignement a continué pendant le confinement. 



- Il est indispensable d’avoir de nouveaux catéchistes pour continuer à la prochaine rentrée : les 

actuelles s’épuisent… 

o Demander aux mamans concernées ? 

- Attention : la préparation aux sacrements se fait dans les paroisses, pas dans les écoles 

(privées). Et le catéchisme est en plus ! 

 

Que font les autres paroisses : 

Ste Bernadette : 1 séance de caté/mois pour tous niveaux, le même jour (30 enfants). 

Ste Anne d’A. : 9 enfants. 

St Louis : 35 enfants, 2 catéchistes. 

Ste Thérèse : une Animatrice en pastorale. 

 

Viviers : écoles, paroissiens, et occasionnels qui viennent rarement à l’église et viennent solliciter 

un sacrement. Où sont donc les enfants !? 

Il importe qu’au moins un Frère soit engagé dans la catéchèse. 

 

Idée de patronage pour les 6-11 ans ? Avec le côté ludique qui attire, et le côté enseignement en 

plus. 

Le mercredi matin, p.ex. (pas de cours en primaire) ? Un par mois ? Et pendant les vacances 

scolaires autant que possible. 

On rend un service aux familles, et le côté spirituel est offert en plus. 

Utiliser le forum de novembre ? Il arrivera trop tard, et est un lieu de recueil d’idées plus que de 

mise en œuvre. 

Revoir le sujet lors du 1er CP de septembre. 

 

 

6. Nouvelles de la communauté 

Le père François part le 22 juin, le frère Jean-Jacques-Marie en juillet. Un pot d’adieu aura plutôt 

lieu après la rentrée. 

Le père Innocents sera absent du 17 juillet au 15 août, le père Jean-Marthe aussi. 

Le père Vincent (nouveau prieur) arrivera fin août ; il est aussi liturgiste de la communauté, pris 

par une formation et d’autres activités. 

Le père Philippe-Néri arrivera en janvier 2021. 

 

Les frères sont très demandés à l’extérieur (remplacements, « dépannages »), il y a donc moins 

de messes concélébrées. 

 

 

7. Fonctionnement du conseil pastoral (CP) 

Lecture des textes de référence 

 

L’Église est un signe sacré de la présence du Christ. 

La paroisse a son rôle à jouer (indispensable), autour de l’activité primordiale qu’est la messe. 

 

Le CP se réunit sous la présidence du curé (membre de droit, comme l’évêque et le vicaire 

général). Les autres membres (jusqu’à 30 possibles) sont là pour 2 à 6 ans, renouvelables. 



Le CP conseille, et sert de relais des informations, propositions ou questions des paroissiens. 

Chaque paroisse établit les règles de fonctionnement de son CP. 

Il doit avoir un lien avec le Conseil Économique, en général par échange de membres (Denys de 

M.). 

Le CP se réunit au moins une fois par trimestre. 

 

 

8. Dates du doyenné (les 5 paroisses de Lorient, Lanester et Caudan) 

Sa 15 août = cérémonie dans les paroisses cette année. Avec messe anticipée le vendredi soir. 

 Messes à 9h et 10h30, même si les mesures Covid sont supprimées. 

 

Pèlerinage de rentrée le 13 septembre : itinéraire par paroisse avec étapes de rassemblement. 

Messe à 11h en doyenné à Ste Anne d’AUray. Déjeuner, options pour l’après-midi, retour vers 

16h-16h30. 

 

20 septembre = messe de rentrée paroissiale, suivie d’un déjeuner paroissial. 

 

9. Prochaine réunion 

- La prochaine réunion du CP sera le samedi 5 septembre, à 09h00, salle St Paul. 


