Compte-rendu du Conseil Pastoral du 13 décembre 2014

Evangile du jour (Mt, 17, 10-13)
Se tenir en état de préparation toujours et partout.
L’Esprit-Saint nous donne sa force.
Informations brèves et sujets courts
1. Finalisation avec la mairie des travaux des chapelles latérales de l’église.
La chapelle baptismale prête pour accueillir un baptême, même s’il y manque encore les panneaux
de bois.
2. Point sur l’orgue
Léger retard à cause de la santé du facteur. Ne devrait pas remettre en question l’inauguration.
3. Projet des salles paroissiales
Rendez-vous à l’évêché lundi 15 déc.
Travaux validés par le Conseil Episcopal pour 600 k€ (120 St Jean + 80 paroisse + 400 évêché).
Négociation sur l’architecte, le contenu et le suivi des travaux. A. Portalis représente la paroisse.
32 k€ collectés dans la paroisse en 3 ans (début le 6 nov. 2011).
L’hôtellerie ne sera pas vendue. L’achat de la maison entre dans les travaux. Il est probable que
l’on doive réduire le projet et utiliser une ou des salles de l’hôtellerie pour le catéchisme.
On ne l’utilisera pas en logement étudiant : on ne maîtrise pas les locataires…
Quête pour la paroisse : la prochaine sera le 24 décembre à 18h30 (celle de la nuit est impérée).
4. Tables ouvertes : point sur le repas du 11 décembre (déjeuner)
Marie-Pierre, Anne et Arnaud y étaient. 29 personnes présentes (2/3 accueillis, 1/3 accueillants,
certains sont les deux à la fois et c’est excellent car cela leur fournit une possibilité de don).
Le dîner reprendra aux beaux jours, d’ici là, ce sera au déjeuner.
Possible d’y faire inviter des gens à condition de prévenir Arnaud à l’avance.
Temps spirituel fort en fin de repas.
Beaucoup sont seuls et cherchent des contacts.
Les Frères reçoivent une vingtaine de personnes le jour de Noël.
5. Parcours Alpha
Transfert à Ploemeur pour la session de janvier à mars. Bénédicte Samzun prend la main. Ce sera
le mercredi soir.
Retour à Ste Bernadette en septembre, avec une équipe rajeunie et renouvelée.
6. Alpha Couples : session 2015 à partir du 12 janvier
A partir du 12 janvier.
Cela s’adresse aux couples (mixtes) de plus de deux ans, mariés ou non, croyants ou non. Il s’agit
de dîners en tête à tête autour de sept thèmes de réflexion : les fondements du couple, la
communication, le règlement des conflits, le pardon, la famille et la belle-famille, la sexualité, les
langages de l’amour. La 8e soirée (lundi 16 mars) sert à présenter le parcours à des gens que cela
pourrait intéresser, avec le témoignage de ceux qui viennent de le vivre.
Faites de la publicité !
7. Bilan de la vente de « gâteaux de la Toussaint »

650€ dans la caisse paroissiale, environ 70 gâteaux. Les 2/3 de l’apport d’un repas paroissial, mais
pas la convivialité.
Recommençons l’année prochaine, avec la même recette (ne pas oublier la levure !).
8. Spectacle de Noël
Pour toucher ceux qui viennent à 18h30, ne viennent pas à la veillée avant la messe de la nuit, et
ne profitent pas des joies du parvis d’après-messe du dimanche, ainsi que ceux qui ne sont pas là
(vacances) et les très jeunes familles qui ne viennent pas cause horaires.
Le spectacle sera rejoué le samedi 10 janvier à 17h, avant la messe de 18h. Cela suppose de faire
de la retape individuelle auprès des spectateurs potentiels.
On essaie et on verra le résultat.
La fête de la Dédicace et la suite,
9. 4 janvier (Epiphanie) = fête des peuples.
Animation de la messe par le groupe interculturel, au lieu de la messe des migrants (Ploemeur).
10. Visite de la pastorale du tourisme
Chantal Leray-Leroy, responsable de la pastorale du tourisme pour le diocèse et au plan national,
est venue et a été favorablement impressionnée par les panneaux (double aspect spirituel et
culturel).
Accueil physique dans l’église par des gens porteurs de la Parole. Important pour les visiteurs.
11. Futures célébrations d’ici au 14 mai
C’est l’année de la vie consacrée, ce sera le thème de référence.
4 janvier (Epiphanie) : repas partagé après la messe, avec le groupe interculturel.
Chandeleur (le 2 février est un lundi) ?
1er dimanche de Carême (22 février)
Annonciation (le 25 mars est un mercredi).
Pâques (5 avril).
14 mai : inauguration de l’orgue par Mgr Centène.
Il y aura une « Semaine de l’Orgue » organisée par la municipalité. La paroisse a écrit pour
demander la prise en compte de la messe du samedi soir mais n’a pas de réponse à ce jour.
Soutien aux chrétiens d’Irak, "Nazaréens au cœur"
Inscrire le soutien de Mgr Centène dans les tracts et affiches.
La soirée à Ploemeur n’a pas été un succès.
Le sous-préfet de Lorient est prêt à réserver des logements dans l’ex-hôpital Bodélio à ce profit.
Journée mondiale du migrant et du réfugié (18 janvier) : l’association pourra faire une annonce et
mettre une table au fond de l’église.
Soutien spirituel ?
Le père Jean-Joseph pilote le dossier.
Finances : lourdes charges à venir. Demander la défiscalisation des dons (accélération des
procédures, ou trouver une sébile-relais).
12. Soirée de prière avec la famille de Ste Anne d’Auray ?
Avec quête à la sortie + recherche de volontariats et dons (réguliers).
Fin janvier ?
Outre l’association, Arnaud et MPC veulent bien s’en occuper.

10h30-11h00 : L’église
13. Remise en état des bancs de l’église.
Teinter à l’huile de lin, au pinceau ; pas de ponçage => début de semaine pour temps de séchage.
Lundi et mardi, à partir du 5 janvier (5,6, 12, 13). Et essuyer le jeudi si pas sec ?
14. Utilisation de l’oratoire pour l’adoration ?
Cela se faisait naguère. Le Conseil n’y voit pas de problème.
Cela suppose d’indiquer le lieu (fléchage).
Problème de la permanence, qui n’est pas certaine => prévoir des consignes de remise de la
lunule dans le tabernacle.
15. Vin chaud, brioches le 11 janvier ?
Oui. Après la messe.
Matérialisation d’une interdiction de stationner dans la partie NW du parking.
11h00-11h15 : Respect de la vie :
16. Veillée en mars
A la demande de Benoît XIV, puis du pape François, ces veillées au niveau du diocèse ont lieu
dans la cathédrale le 1er dimanche de l’Avent (28 novembre 2015). Extension aux pays pour
ceux qui ne veulent pas se déplacer à Vannes.
Suite départ de Gaétane, besoin de répartir les tâches. Magali de L. + 1 personne de Vannes s’en
occupent.
Télescopage avec le 8 décembre (moindre en 2015 qu’en 2014).
ð Pour la paroisse, en 2015, on pousse la date du 25 mars (Annonciation).
17. Marche pour la vie : fait-on quelque chose dans la paroisse ?
18. Autres actions (Magali)
Université de la vie organisée par Alliance Vita à Lorient début 2015.
Possibles manifestations soit en ville (comme celle de fin nov. devant la FNAC), soit à Paris.
Fêtes de la Vierge comme ND de Guadalupe le 12 décembre.
11h15 – 11H30
19. Venue du Père Jean-Philippe le 21 janvier
Possibilité de témoignage sur l’action auprès des toxicomanes et des prostituées
Libre l’après-midi => lui demander quelque chose (allocution auprès des ados, des adultes, lors
de la messe…) ?
Contacter le Nid (Marie-René) pour témoignage commun ?
20. Venue de F.-X. Bellamy le 27 mars au Cercle St Louis pour parler de "la transmission".
Adjoint au maire de Versailles, philosophe, auteur de « Les Déshérités » où il montre
l’importance de la transmission de la culture. Orateur passionnant, auteur facile à lire…
21. Venue d’Yves Semen le 29 janvier à 20h30 (report du 5 décembre cause grève).
Thème : pourquoi se donner rend-il heureux ?
Juste avant le salon du mariage !
22. Evangélisation des musulmans
-‐ Angélus : Avent seulement ou plus ?
-‐ Faire revenir J.-Y. Nériec pour une formation sur le sujet ? Cela va nous concerner de plus en
plus si ce n’est déjà pas le cas.

-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Mettre à l’ordre du jour les questions culturelles sur l’Islam (religion + politique + société) ;
différences entre les musulmans selon leurs cultures (Afrique Noire, Maghreb, MoyenOrient, Asie, etc.).
Le Père Jean-Joseph va creuser la question avec J. Matthéos et fera une proposition ensuite.
Livre de Henri Saint-Bon : "L’islam à la lumière du christianisme", Editions de l’œuvre.
Egalement : « Le grand secret de l’Islam », disponible gratuitement sous pdf sur Internet.
Et bien sûr, les livres d’Annie Laurent, grande spécialiste du domaine.

23. Chanter de temps en temps à la messe de semaine ?
24. Questions oubliées ou à traiter :
- Communion pour la mission : Accueil, Enseignement, Liturgie…
- Retraite dans la vie.
- Parler de la liturgie.
- Pèlerinage paroissial à Sainte Anne d’Auray : 1er WE d’octobre ?
- Marché de Noël : lancer avec préavis. Quoi ? Comment ?
25. Prochaine réunion
Samedi 21 mars, de 9 à 12h.
Préparation le vendredi 13 mars.
Fournir les éventuels sujets à aborder au père Jean-Joseph, à Arnaud Lacoin ou à Vincent de
Larminat pour le 12 mars au plus tard.

