Conseil Pastoral
Réunion du samedi 27 septembre 2014 (09H00 à 12H00)

Synthèse pour lecteurs pressés
Actions retenues
- Choisir des quêteurs qui connaissent l’église et ses habitudes,
- Lors de la rencontre de personnes intéressées par Alpha, en relayer les coordonnées vers les
organisateurs qui les recontacteront le moment venu,
- Chercher un ou des jeunes pour l’équipe de service des Tables Ouvertes (vaisselle),
- Poursuivre la recherche à Lorient de bonnes volontés afin de monter un collectif local d’aide aux
chrétiens d’Irak qui arrivent en France,
o Ségolène fait une annonce aux messes des 27 et 28 septembre, aidée par Arnaud,
- Visite de l’église pour les personnes qui étaient de service le 14 : samedi 11 octobre à 10h30,
- Site Internet : les responsables d’activité doivent vérifier et informer la webmestre pour que les
informations soient toujours à jour,
- Site Internet : proposer des éléments de reportage sur les évènements paroissiaux,
- Site Internet : envisager une adresse mel particulière pour diffuser des infos, avec une demande
systématique "voulez-vous recevoir des informations ultérieures ?"
- Publicité à partir de la Toussaint pour la "retraite dans la vie" de l’Avent,
- Faire faire un appel pour le remplacement de Rozenn à la tête de l’équipe chargée de la crèche de
Noël (André Portalis).
Questions dont l’examen est remis ou à poursuivre :
- Remplacement de Caroline Lucas dans les actions vers les plus jeunes liées à la Dédicace,
- Finalisation avec la mairie des travaux des chapelles latérales de NDBN
- Remise en état des bancs de l’église : fixer une date au 2e trimestre ?
- Action pour le 8 décembre

(compte tenu des délais, à voir en comité restreint)

- Quête trimestrielle pour les besoins de la paroisse,
- Lors d’évènements paroissiaux, proposer un transport aux personnes à mobilité réduite ?
- Pèlerinage paroissial de nuit à Ste Anne d’Auray,
- Formuler 3 vœux pour le diocèse à partir de l’examen du bilan des quatre années de démarche
diocésaine "Communion pour la Mission",
- Mercredis VIP.
Prochaine réunion le samedi 13 décembre, propositions d’ordre du jour pour le 5 décembre soir.

Conseil Pastoral
Réunion du samedi 27 septembre 2014 (09H00 à 12H00)

1.	
  Ordre	
  du	
  jour	
  :

	
  

09h30 – 10h15 : Informations brèves et sujets courts
-

Quelques mots sur la prière pour la vie du 2e jeudi soir du mois

-

Finances de la paroisse : voit-on des modifications de tendance ? Les Quêtes.

-

Projet des salles paroissiales : où en est-on ?

-

Tables ouvertes et Alpha classique

-

Pèlerinage paroissial à Sainte Anne d’Auray : les réflexions ont-elles mûri depuis le 24 mai ?
Retour sur le pèlerinage du 26 juillet

-

Remplacement de Caroline Lucas dans « Actions vers les plus jeunes » cause confirmation,

-

vente de « gâteaux de la Toussaint » (reprise d’une proposition précédente)

-

Retraite dans la vie pour l’Avent

-

Pardon de St Christophe le 3 mai : faire venir un spectacle payant en plus de la pièce ?

10h15 – 11h00 :
-

La fête de la Dédicace et la suite,

-

La confirmation : organisation en divers groupes

-

Site Internet de la paroisse

11h00-11h15 : Soutien aux chrétiens d’Irak
11h15-12h00 :
-

finalisation avec la mairie des travaux des chapelles latérales de NDBN

-

Remise en état des bancs de l’église : fixer une date au 2e trimestre ?

-

Lancer un appel pour une nouvelle équipe de réalisation de la crèche de Noël

-

Où en est-on de la démarche diocésaine lancée il y a 3 ans ?

Autres idées à examiner en séance :
-

-

Fête des Lumières le dimanche 7 sept. Soir (ou le lundi 8 ?)
•

17h procession (flambeaux ?) depuis l’église

•

17h30 messe à la chapelle

•

18h30 : boissons chaudes

Mercredis VIP : un mercredi soir par mois, intervenant pour traiter les grands thèmes de la vie
et approfondir sa foi chrétienne selon 3 axes : vie spirituelle, intelligence de la foi, agir

chrétien. Apports "théoriques" et outils concrets. Au Café, à côté du Secours Catholique (19h
pique-nique, 20h-22h25 conférence.)
•

La science, aussi une question de foi

•

La crainte de Dieu dans l’Ancien Testament

•

Ecce homo : l’être humain selon la foi chrétienne

La finalité est d’offrir un espace d’expression, ouvert à tous et ouvert sur le monde, sans
entrave institutionnelle, dans lequel la parole est déverrouillée. Après une introduction qui
cadre le débat, sous l’impulsion d’un animateur, les échanges construisent la soirée. La
présence du prêtre, permet de redresser les inexactitudes ou les approximations. En résumé, une
bonne soirée entrecoupée d’une dégustation du pique -nique partagé.

2.	
  Informations	
  brèves	
  et	
  sujets	
  courts

	
  

o Prière pour la vie et les vocations du 2e jeudi du mois. Durée 1h00.
Grand succès la première fois (bonne publicité : radio et feuille paroissiale – y préciser les dates
explicitement) ; 3e fois le 14 août (confessions possibles, était-ce le bon moment ?), en sept., 3
personnes (grande qualité de prière).
o Finances de la paroisse :
1. Le déficit augmente moins vite : 3000€ de plus en 2014, sans intégrer les recettes du repas
paroissial du 14 septembre,
2. Rentrées diminuées (repas paroissiaux, quêtes pour les travaux…),
3. Attention aux quêteurs : il faut des habitués pour n’oublier personne.
4. On envisage une quête trimestrielle pour les besoins de la paroisse.
o Salles paroissiales :
1. Réponse de l’évêché attendue depuis le début de l’été => lettre de relance le 12.09
2. Version officieuse (P. Gildas Kerhuel) : le bien-fondé du projet « pharaonique » n’est pas
perçu, les paroisses se referment sur elles-mêmes, les FSJ sont là pour convertir les gens du
quartier (=> utiliser les bâtiments du doyenné, limiter les impôts locaux) ; le diocèse a
moins de ressources et de gros investissements sur le dos (Carmel), l’espace Montcalm ne
devient bénéficiaire qu’après 15 ans de lancement.
3. Si refus du diocèse, la Communauté St Jean va retirer sa dotation (fév. 2015) ; il faudra
quand même faire des travaux dans les salles paroissiales.
o Alpha Classique :
1. Alpha Classique a redémarré lundi dernier avec 10 personnes (= peu de monde) ; soucis de
relève des équipes d’organisation et de service (la paroisse ne "donne" personne, ni dans les

auditeurs, ni dans le service, est-ce l’effet Ste Bernadette ?) ; pause prévue en janvier 2015 ;
lancement à Ploemeur.
2. Toujours possible de venir une fois pour découvrir ce que c’est. Venez !
3. Effets de la publicité : sait-on mesurer l’influence de tel ou tel média ? Bon rendement des
enterrements et baptêmes (même si les familles sont souvent hors de Lorient), et des
contacts individuels. Relayer les coordonnées vers les organisateurs d’Alpha qui
relanceront le moment venu.
o Tables ouvertes
1. 4 personnes du CP au 2e dîner qui se compose d’un apéritif, du repas et d’un temps
spirituel.
2. Le diacre André Kermarrec est la tête de ce mouvement, avec le Secours Catholique.
3. Equipe de service : surtout des dames âgées, très efficaces et endurantes. Besoin d’une ou
deux personnes de plus pour la vaisselle : chercher des jeunes.
4. 29 personnes pour 30 places = vrai succès. C’est vraiment le Quart Monde.
5. Relais par le directeur général de la radio.
o Pèlerinage paroissial à Ste Anne d’Auray :
1. Exemple de la route organisée en juillet par Marie Aulagnier : 10 km à partir du Bono à
06h, une cinquantaine de personnes à la fin, nombreuses familles. Accompagnement
spirituel. Se refera sans doute l’an prochain.
2. Un pèlerinage de nuit (départ à minuit) est possible : il s’est déjà fait !
3. Prévoir un départ presque toutes les heures pour un pèlerinage familial. Dernier arrêt à
Landevant pour les Laudes, à 08h. Inclure cela dans le pèlerinage du 26 juillet ?
4. Débat : Conserver l’orientation paroissiale, la messe du 26 après une nuit de marche, c’est
vraiment long ; de nuit, on marche sur les routes, pas dans les petits chemins ; naguère, se
faisait fin juin, avant les départs en vacances (départ de NDBN vers minuit). Revoir au
prochain CP.
5. Pélé Waou le 5 octobre. Plusieurs lieux de départ et longueurs de trajet. A l’arrivée à Ste
Anne, nombreuses activités prévues, pour tous publics. Se télescope avec LMPT à Paris.
o Pardon de St Christophe le 3 mai : faire venir un spectacle payant en plus de la pièce ? :
1. Non : les finances ne le permettent pas.
o Vente de gâteaux de la Toussaint : un gâteau spécial sera proposé.
1. Pour gagner de l’argent paroissial. Bonne idée.
2. En Italie, chaque fête a son gâteau et celui-ci y ressemble.
3. La recette sera distribuée.

4. IUne multiplication de types de gâteaux est proposée (coutume existant également en
Ecosse). Pas cette fois-ci.

3.	
  Soutien	
  aux	
  Chrétiens	
  d’Irak	
  
o Un chapelet quotidien à Ste Anne d’Auray, suivi d’initiatives paroissiales qui aboutissent à une
association d’aide.
o Une maison du diocèse inoccupée est à disposition de l’association pour quelques mois, le
temps pour les réfugiés d’obtenir des aides de l’Etat et de réfléchir où s’installer.
o Assurer les soins, l’équipement du logement, le suivi scolaire, l’aide à l’intégration…
o 2 familles arrivent le 28 septembre, à Paris depuis deux semaines, chez des parents présents en
France depuis 3-4 ans.
o Les personnes qui ont mené cette démarche à Auray sont prêtes à nous aider si on veut relayer
l’initiative à Lorient.
o C’est une lourde charge. Il s’agit d’accueillir une famille et de la prendre en charge
intégralement en attendant les aides d’Etat.
o Lien avec la pastorale des Migrants : donner coordonnées d’AMC à MP Clain qui va contacter
le recteur de Ste Anne d’Auray.
o Ce sont des sans-papiers au début => problème d’hébergement, qui perdure ensuite car pas de
logement disponible à Lorient => nuit en Algeco et journée dans la rue (d’où l’initiative
Béthanie).
o Créer un Collectif, trouver une maison, en assumer les factures et gérer les problèmes
administratifs et de vie courante (scolarité, soins médicaux, etc.).
o Poser la question à la paroisse, aux autres paroisses, et voir s’il y aura la possibilité de…
1. Accord du CP pour poursuivre la quête à Lorient afin de monter un collectif local.
2. Faire annonce aux messes.

4.	
  La	
  fête	
  de	
  la	
  dédicace	
  de	
  l’église	
  et	
  la	
  suite	
  
o Bilan de la fête (enrichissement spirituel, cohésion paroissiale, patrimoine), tour de table :
1. Belle image du corps de l’Eglise, importance de la présidence par une autorité du diocèse,
pour s’y rattacher officiellement,
2. Relativement peu de monde à la messe : pb de durée de la cérémonie ?
3. Très belle messe et fête (repas, accueil, etc.), livret très complet et pédagogique,
4. « et en plus, on s’occupe des enfants ! » 80 enfants à la messe (clercs + lumignons).

5. Participation de gens que l’on ne voyait guère (repas en particulier), de jeunes filles
efficaces mises en valeur par leur service, forte mobilisation = richesse et fécondité : on
trouve ce que l’on apporte,
6. Cohésion de la paroisse : une réussite vu le nombre de gens impliqués dans la préparation et
la réalisation, y compris sur des sujets inhabituels, cérémonie délicate à monter avant et
déroulement à gérer de manière permanente pendant,
7. Certaines familles ne sont pas venues : pourquoi ? Obligations ou recul ? Sans doute les 2.
8. Effort à faire pour chercher les personnes à mobilité réduite ?
9. Découverte pour beaucoup de ce qu’est l’église NDBN et de ce qui s’y trouve.
o Marquer la reconnaissance par un pot offert aux équipes ?
1. Pas la peine : ce seraient les mêmes qui le prépareraient !
2. Une visite guidée de l’église serait une belle récompense, mais pas à la sortie de la
messe (trop compliqué pour les familles). Samedi 11 octobre à 10h30.
o Suites :
1. Toussaint, fin des vacances, pas simple de faire une liturgie particulière,
2. 8 décembre : on en parle plus tard.
3. Noël : id.
4. 25 mars
5. 5 avril (Pâques) : Mgr Gourvès ? A priori refus, à confirmer.
o Affichage des panneaux
1. Seront installés le 7 octobre. La responsable de la pastorale du tourisme vient le 7
octobre à 10h30, pour mise en coordination avec l’office du tourisme de Lorient.
2. Prospectus préparés (provisoires), seront mis en vente lorsque l’orgue y figurera.
3. Faire venir les gens qui ne fréquentent pas l’église habituellement,
4. M. Le Strat, arrière-petit-fils d’Auguste Nayel (auteur de la statue de la Vierge du fond
de l’église), a donné les coordonnées de sa sœur qui a de nombreuses archives sur les
esquisses de son bisaïeul.
o Retour de l’orgue
1. Le nouveau buffet est passé au chausse-pied ! (+ 29 cm), l’installation se poursuit,
2. Harmonisation et ajustage du son perçu dans l’église par le facteur d’orgues lorsque la
mécanique sera montée. Cela pourra durer longtemps.
3. Défendre le droit de l’affectataire, y compris pour le concert inaugural !

5.	
  La	
  confirmation	
  
o Projet diocésain : pays de Ploermel et paroisses de Lorient, préparation en 2 ans en CM1 et
CM2 pour confirmation en fin de CM2. Réunions fréquentes des responsables.
o Confection d’un livret diocésain car rien d’adapté à cet âge chez nous.
o 6e et 5e sont aussi préparés 1 fois par mois, selon l’ancien système.
o Cérémonie le jour de la Pentecôte pour l’ensemble des paroisses de Lorient.
o PP. Maurey, Lamouroux et Jean-Joseph conduisent la manœuvre à Lorient.
o Différences du niveau de catéchisation des enfants selon leur provenance => coordination à
assurer lors des 2 rassemblements des enfants dans l’année.

6.	
  Site	
  Internet	
  de	
  la	
  paroisse	
  
o Consulté => doit absolument être à jour ! C’est un vrai travail, qui suppose que le (la)
webmestre soit informé en temps voulu.
o Les responsables d’activités doivent aller vérifier régulièrement ce qui figure sur le site.
o Penser à fournir des éléments de reportage sur les activités (accueil des servantes du Seigneur,
remise des aubes des servants d’autel, résumé d’un film de ciné-club, etc.).
o Conserver les documents élaborés pour les enfants à l’occasion de la Dédicace.
o Envisager une adresse mel particulière pour diffuser des infos, avec une demande systématique
"voulez-vous recevoir des informations ultérieures ?"

7.	
  Retraite	
  dans	
  la	
  vie	
  
o 5 rencontres hebdo avec accompagnement individuel, le mercredi de 20h15 à 22h15
1. Besoin d’une salle + 5 petites pour accompagnement individuel (5 laïcs de CVX).
o du 26 nov. Au 22 déc.
o Contempler l’Evangile et discerner ce qui est de Dieu ou non dans ma vie, avec quelques outils
ignaciens (ce ne sont pas les Exercices).
o S’inscrire avant le 20 nov. 10 personnes max.
o Renseignements : MP Clain/06 89 96 91 79, Elisabeth Billoir/02 97 83 63 51, Danielle
Messaoudi/02 97 35 08 30.
o Publicité via feuille paroissiale à partir de la Toussaint.

8.	
  Le	
  point	
  sur	
  la	
  démarche	
  diocésaine	
  
o Cette année, bilan de la démarche lancée depuis 2010 "Communion pour la Mission".
o 4 années successives : Accueillir, Prier, Grandir, Rayonner.

o Qu’avons-nous fait et pour quels résultats : qu’est-ce qui a changé en nous, dans notre
communauté, pour demain ? A partir de là, formuler 3 vœux pour le diocèse, pour le 25
décembre, il en sera ensuite fait une synthèse.
o « C’est vivre une aventure spirituelle : prendre le Christ comme pédagogue pour qu’il nous
explique tout ce qui le concerne dans ce que nous avons vécu ensemble » (Mgr Centène)
o Relecture qui se fait anamnèse, démarche de foi qui « met en évidence les merveilles de Dieu,
fait vivre la foi et nourrit l’espérance. Elle tourne vers le passé pour nous orienter vers
l’avenir ».
o Chantiers nombreux en cours, dont : Diaconie 56, pèlerinage diocésain, année de la vie
consacrée, redynamisation des conseils de pays, formation à la pensée sociale de l’Eglise, etc.
o Rassemblement diocésain lors de la Pentecôte 2015, le 24 mai.
o Réfléchir aux questions pour la prochaine fois.

9.	
  Renouveler	
  l’équipe	
  de	
  la	
  crèche	
  paroissiale	
  
o Rozenn veut se retirer et cherche des remplaçants : aucun volontaire pour l’instant.
o Installer la crèche, gérer la présence et la surveillance.
o Faire faire un appel par André Portalis.

10.	
  Prochaine	
  réunion	
  
Le Conseil Pastoral se réunira le samedi 13 décembre, de 9h à 12h ;
o L’ordre du jour sera finalisé le 6 décembre et diffusé aux membres pour leur donner le temps
d’y réfléchir ;
o Si désirez qu’un point soit abordé, faites-le savoir au plus tard le 5 décembre au père JeanJoseph, à Arnaud Lacoin ou à Vincent de Larminat.

