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Conseil Pastoral du 9 octobre 2021 

 

 

Présents 

Père Jean-Christian, Père Vincent, Nathalie Aguffé, Anne Arthaud, Brigitte Forissier, Yves Heurtebis, Arnaud 

Lacoin, Vincent de Larminat, Maud de La Rochefoucauld, Myriam Laurent, Françoise Le Bourdon, Éric Le 

Gal, Clothilde Lenvec, Gaëlle Leschuitta, Odile Nguyen, Véronique de Robien. 

 

Excusés 

Eric Boulnois, Elodie Buraud, Joseph Bejjani, Bertrand Fazio. 

 

Accueil des nouveaux 

 

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

Prière (à partir de Actes des Apôtres4, 1-8 ‘’Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que 

nous avons vu et entendu.’’ 

Présentation de l’ordre du jour. 

 

1 – Priorités pastorales de la paroisse pour les 3 années (2021/2023) PJC (infos) (voir document joint) 

Construire des ponts avec ceux ne fréquentant pas ou plus l’église. 

Nourrir la foi des fidèles et favoriser la communion. 

Le Groupe d’Animation paroissial (GAP) et le Conseil pastoral (CP). 

 

2 – Raison d’être du Conseil Pastoral, du GAP : articulation SP/GAP/Recteur 

GAP = mise en œuvre du projet paroissial défini par le CP ; remonte au CP problématiques et propositions. 

Mandat de 3 ans, renouvelable 3 ans. 

CP : aide le recteur à établir le projet paroissial ; force de proposition. 

Maître mot = subsidiarité. La paroisse n’est pas une entreprise. 

Recteur : arbitre et accompagne. Être source d’unité. 

 

3 – Point sur… 

 

 Animation, liturgie, prière    Myriam 

 

 Animation 

 

Points forts :  

-Il y a douze personnes motivées qui participent à l’animation des messes.  Il y a des réunions régulières, 

des formations mensuelles avec l’aide du responsable diocésain de la liturgie.  

-Variété du répertoire : du grégorien (1/mois, Etienne) à l’Emmanuel. 

 

Problématique : 3 messes dominicales. Difficulté à trouver des animateurs et organistes pour les messes de 

18h (samedi) et le dimanche à 9h. 
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- Il y a souvent 3 répertoires différents pour les 3 messes, ce qui ne facilite pas une identité liturgique 

paroissiale. 

-Peu de retour des célébrants sur les prévisions de chants. 

 

 Organistes  

 

Teddy sera absent 1 WE sur 2, voire définitivement à compter du 01 janvier 2022. Le nouveau groupe 

d’organistes sera constitué de Jean-Pierre, Nicolas Raguenes et Pierre Michel (nouveau). 

 

Problématique : Il n’y a pas toujours d’organiste pour la messe de 18h, voire de 9h. 

 

 Remarque du CP  

 

-Les fidèles participent peu aux chants. Peut-être y a t-il trop de chants nouveaux ? Proposer des 

nouveautés de manière discrète et assimilable (1 ordinaire et 2 cantiques par an semble une bonne dose).  

 

 Messe dominicale de 9h  

 

Force : Répond à la demande du doyenné (via le vicaire général) et aux besoins de plusieurs paroissiens 

(entre 40 et 70 personnes suivant les dimanches). 

 

Problématique : cela constitue 2 communautés paroissiales au lieu d’une. Les personnes de chacune des 

communautés ne se voient plus. Cela favorise-t-il l’unité et la dimension familiale de la paroisse ? 

La question est posée de la garder ou de la supprimer. Elle sera discutée plus tard (avant fin décembre ?) 

 

 Veillées   

 

L’objectif est de susciter une communauté priante et de soutenir spirituellement la paroisse. Une par mois. 

Prédication sur un thème par les frères ; textes et chants. Adoration et confession. 

 

 Servants et servantes : Frère Vincent 

 

Force : il y a 25 jeunes sur le papier, 15/10 par dimanche). Sorties prévues ; changement de cordons pour 

les servants le dimanche 21 novembre (Christ Roi), et d’aube pour les servantes le 1er dimanche de l’Avent. 

Problématique : Christelle est peu présente, Pierre Lucas aide les servants à 10h30. Besoin de renforts 

d’adultes pour l’accueil, la mise des aubes et le retour au calme à la fin de la messe. 

 

 Adorateurs du lundi Françoise Le Deventec 

 

Force : 18 personnes engagées, 11 remplaçants. Les plages horaires de 8h à 18h le lundi sont couvertes par 

2 personnes par heure qui se relaient. Il y a parfois  des absences entre 12 et 14h. 

Problématique : S’il y avait 3 personnes par créneau ce serait mieux. On recrute ! Annonces en chaire = 

important pour sensibiliser. Tableau mensuel affiché à l’entrée de l’église : les personnes peuvent s’inscrire 

pour un créneau sans s’engager pour l’année. 

Régulation par les moyens modernes (Whatsapp) pour les absences. 
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 Remarque du CP  

Créneaux d’1/2h ? Non, conserver l’heure et accepter toutes les personnes qui passent ! 

 

 Funérailles (50 par an environ) 

 

Force : il y a un nouvel élan pour cette pastorale avec l’arrivée de nouvelles personnes. Une équipe de 3 

personnes (Françoise, Chantal, Georges) avec 2 animatrices (Odile et Maryvonne). 

C’est très prenant. Marie-Claude faisait un travail énorme ! 

Cerner les personnalités de la famille du défunt, et du défunt aussi ( !) pour proposer une cérémonie la 

mieux adaptée possible (textes, chants) : c’est souvent un lieu d’évangélisation pour les familles des 

défunts. 

 

Problématique : Recherche une 2e équipe (3 personnes) ; Magali s’était proposée, Valérie Lagauche, 

Gwénola Gallois ? 

 

 Remarque du CP  

Offrir ensuite le parcours Alpha ? 

Revoir la famille un peu plus tard ?  

 

 Formation 

 

 Catéchèse paroissiale (Nathalie)        

 

Force : Nouvel élan avec l’arrivée de Sophie Trubert. Éveil à la foi, préparation 1ère communion, 

confirmation, profession de foi : 25 enfants. Plus d’enfants que l’année passée. 

Calendrier en alternance avec Mission thérésienne. 

Covoiturage entre familles, synchronisation possible avec le patronage. 

10 à 11h caté, récré, 30’ caté ludique, 15’ adoration.  

Maison d’édition prête à proposer une formation des catéchistes (Anne Arthaud). 

 

Problématique : Certains enfants paroissiens bénéficient de la catéchèse en famille seulement, ce qui est 

une bonne chose. Toutefois, la dimension de l’Église comme famille fait partie incontournable du parcours 

de sainteté des enfants.  

Il peut y avoir des exceptions recevables. C’est pourquoi la paroisse propose 3 pèlerinages par an le samedi 

pour tous. 

Présence des prêtres = dépend de leur disponibilité. Bien sûr souhaitable. 

Sophie sera indisponible pour plusieurs semaines. 

 Catéchèse à l’école St Christophe (Véronique) 

Vingt-neuf enfants : 6 en CP + 16 en CE + 7 en CM. 

Pendant la catéchèse pour les enfants des familles volontaires, les autres enfants bénéficient d’un cours de 

culture religieuse dispensé par les enseignants (à vérifier). 

Des familles d’enfants non-inscrits au caté envisagent un sacrement dans l’année. 
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1 messe par trimestre dans l’école pour les enfants volontaires, 3 célébrations pour tous (bénédiction des 

cartables, Noël et Pâques). Rencontre de frère Jean Christian avec tous les élèves, classe par classe avant 

Noël et à Pâques.  

 

Problématique :  

 

-Comment motiver les enseignants afin qu’ils encouragent les familles à inscrire leurs enfants à la 

catéchèse de l’école ? (La directrice le fait. C’est une des raisons pour laquelle les enfants de sa classe sont 

beaucoup plus nombreux que ceux des autres classes). 

-Comment entrer en contact avec les familles des enfants catéchisés ? Est-ce possible directement ? 

 

 Biens Matériels et finances 

 Valorisation du patrimoine (Église et chapelle st Christophe)  

Mission confiée à Éric Boulnois. La municipalité a la responsabilité du clos et du couvert seulement.  

Objectif : inciter les personnes de passage à entrer dans l’élise (signalétique à l’extérieur), puis à visiter 

(éclairages, plaquette de visite, mise en valeur des tableaux, sécurisation (changement du parquet de la 

sacristie par la municipalité, 30 k€). 

Exposition permanente sur l’église, la chapelle et l’orgue avec 3 grands panneaux. 

 

Problématique : le budget disponible ? 

 Marché de Noël (Anne Arthaud) 

Objectifs = Favoriser le lien et la convivialité entre paroissiens et apporter des ressources financières pour 

la paroisse. 

Le 1er dimanche de l’avent, avec une nocturne le vendredi soir. 

Vente de sapins par George Martin. Succès des couronnes et des produits alimentaires. 

Recherche de fabricants d’objets (très variés), confection le jeudi après-midi. 

Vin chaud à la fin de la messe, au presbytère. 

On va proposer une tombola. 

 

Problématique : Comment favoriser davantage de participation aux ateliers du jeudi après-midi : annonces 

en chaire, réseaux sociaux ? 

 

 Mission/évangélisation  

 Patronage (Gaëlle) 

Objectif : construire des ponts avec les personnes qui ne viennent pas ou plus à l’église, en vue de 

l’évangélisation. 

Apporter une aide aux enfants et aux familles sur la dimension humaine et chrétienne. Entrer en lien avec 

les familles qui sont souvent hors de l’église. 

Il ne s’agit pas de prosélytisme ni de catéchèse, mais d’accueil des personnes. Accueil, chants chrétiens, 

puis en alternance soutien scolaire/activités manuelles/jeux d’extérieur. 
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Forces :  

-équipe motivée et disponibles.  

-Partenariat avec la directrice de l’école St Christophe positif (Florence Le Gouic). 

Frères Philippe Néri et Jean-Christian sont présents le mercredi. 

-Activités à l’école facilitant l’ouverture aux familles qui ont leurs enfants scolarisés dans l’établissement 

(moins de crainte peut-être).  

-15 enfants pour une capacité d’accueil de 25 enfants (il y en a 140 à l’école). 

 

Problématique : Comment faire connaitre davantage ? Comment entrer en contact avec les familles de 

l’école (il n’y a pas eu de réunion avec les parents de l’établissement cette année en raison du contexte 

sanitaire) ? 

 Autres propositions (P Jean-Christian) 

-Cycle de conférences à la chapelle, une/mois (Mère Marie-Béatrice, dominicaine) 

 

-Concerts à l’église (1/mois les dimanches de 17h à 18h), 

-Exposition de photos de 1898 à 1935, portraits de chrétiens d’Orient, aux sources de la foi et conférence 

par le père Christian Eeckhout, op, dans la chapelle (semaine du 28 mars), 

 

-visites guidées en lien avec le service du patrimoine de la ville de Lorient (dimanche 27 février à 15h pour 

la chapelle et 27 mars à 15h pour l’église) 

 

- Dimanche des curieux (proposé dans les paroisses à Boulogne et Orléans) 

Inviter les paroissiens à repérer 3 personnes à qui proposer de venir à une « messe des curieux » (05 

décembre ?). 

Prier pour eux, même s’ils ne s’engagent pas à venir. 

Information sur la manière de faire l’approche. 

Communauté accueillante et feuilles de messe adaptées. 

Inviter à déjeuner les personnes que l’on aura sollicitées et qui viendront à la messe. 

Présenter le projet à la communauté paroissiale en chaire à la rentrée de la Toussaint. 

 

- Fraternités paroissiales missionnaires 

Voir feuille fournie. 

Concerne la communauté paroissiale, pour créer du lien en son sein. 

Pas systématiquement avec un prêtre. 

Voire le Site diocésain pour consulter la présentation du projet. 

Myriam, Maud et Nathalie intéressées, en parlent en ménage. 

 

- Crèche vivante le samedi 18 décembre après-midi (15h-17h), devant l’église (sous le porche ?). 

Enfants et adultes bienvenus.  

On recherche un volontaire pour le pilotage du projet –Yves Heurteubis et Anne Arthaud ?). 

 

Problématique générale: Comment tisser des liens durables avec les visiteurs ? apéritifs, repas ? 

 

La prochaine réunion sera le samedi 22 janvier 2022, 09h00, salle St Jean 


