Conseil Pastoral
Réunion du samedi 24 mai 2014 (09H00 à 12H00)

1. Lecture de l’évangile du jour (« vous n'appartenez pas au monde ») et prière en commun
o le monde ne vit pas selon la Parole, qui est un rappel de ce qu'est la vie selon l'amour,
o notre témoignage est un aiguillon désagréable à ceux qui sont du monde,
o nous ne sommes pas combattus, c'est le Christ qui l'est au travers de ce que nous essayons
de vivre.

2. Ordre du jour :
o Finances de la paroisse,
o La confirmation en CM2,
o La pièce de théâtre en préparation,
o Le 160ème anniversaire de la dédicace de l’église,
o Tables ouvertes,
o Proposition de pèlerinage de nuit à Sainte Anne d’Auray,
o Prière pour la vie et les vocations,
o Réfection des bancs de l'église
o Position des statues,
o Informations diverses,

pas traité
pas traité

3. Finances
o Déficit de 10000€ en 2013, pour un total de 30000€ de dépenses
o Causes principales :
1. la quête pour les salles paroissiales qui enlève 280x12 = 3360€ par an aux caisses de
la paroisse (pour un compte particulier qui reçoit environ 800€ par mois, 27742€
récoltés sur les 80000€ nécessaires)
2. la fin des repas paroissiaux (2x1000)
3. l'amortissement de la photocopieuse en 5 ans au lieu de 7 prévus (1500€ imprévus)
4. le chauffage (7 à 800€ rentrent pour 1500€ de gaz, sans compter la maintenance)
5. les dépenses de téléphone
o Décisions prises (conseil économique) :
1. Jean-Léon examine le contrat de téléphone (1000€/an récupérables sans doute)
2. Remise en vigueur des repas paroissiaux, sous réserve de trouver des clients et des
préparateurs, en faisant de la pub sur le côté financier.
3. Diminuer le chauffage, envisager l'utilisation de la petite chapelle pour l'adoration
du lundi, au lieu de la grande nef,
4. Quête supplémentaire une fois par mois à la sortie de la messe « pour les besoins de la
paroisse »,
5. Réduction des abonnements (« L’1visible » arrêté),
o Idées et propositions du Conseil Pastoral :
1. Qu'est-ce qui pourrait être éligible à une réduction d'impôts et donc attirer le
donateur ? A faire passer par le compte de la paroisse à Vannes...
2. Vente de cartes de Noël ou d'images pieuses faites par les artistes de la paroisse...
3. Marché de Noël ? Au début de l'Avent
4. Confirmation à Lorient

o 5 paroisses de Lorient + Ploermel ont décidé de (ré-)expérimenter la confirmation en
CM2.
o C'est un sacrement de l'initiation, pas de la persévérance chrétienne ! La maturité
chrétienne vient de là, si on y croit, il n'y a pas lieu de repousser ce sacrement qui aide en
particulier à passer l'adolescence.
o On va passer de 80 à 150 enfants concernés... Donc organisation à revoir : 5 temps forts
envisagés sur deux années, besoin d'animateurs. Le pb de différence de formation entre
les enfants de pratiquants et des autres risquera d'être exacerbé. Réflexions en cours.
o 2015 : grande cérémonie à Ste Anne d'Auray pour tout le diocèse (pas de messe à Lorient
ce jour-là) ;

5. Pièce de théâtre pour 2015
o Pour le Pardon sans doute (1er WE de mai)
o Le même WE, faisons-nous venir un autre spectacle (payant) ?
6. Le 160ème anniversaire de la dédicace de l’église (Pilote Arnaud Lacoin)
o Retour de l'orgue annoncé par la mairie en septembre 2014 ; inauguration officielle par la
mairie fin mai, lors de la semaine de l'orgue, et par Mgr le Jeudi de l'Ascension (qui
précède de qques jours), avec festivités jusqu'à la Pentecôte.
o Expositions (Anne-Bénédicte Thomé) :
o Historique et descriptif sont faits ;
o Besoin de bonnes photos => appel à Christophe qui relaie vers Armelle Corre ;
o Photos : pas couleur (ne ressortirait pas dans une église colorée), N&B ou sépia ?
Volonté d'évoquer un chemin spirituel (40x50) = plutôt en N&B pour aller avec le
crépi déjà un peu ocre ; documentaire architectural (80x120) = choix plus ouvert,
y compris couleur (plus d'info, éviter de mélanger N&B et couleur qui est adaptée
aux vitraux). COULEUR pour les grands panneaux, N&B pour les petits.
o Coûts prestation photo (env. 10H de prises de vue pour avoir le bon éclairage), à
la louche et max (devis non officiel) 1200€ + 300€ de maquettage/mise en page
o Approche faite avec Séverin-Marie et Marie-Théophane pour un affichage de 8
panneaux en 40x50 et 2 panneaux en 80x120 qui seront dans la chapelle
mémorielle ; présentation des emplacements envisagés ;
o Type d'accrochage examiné, plutôt sur les murs extérieurs (éviter les colonnes qui
ont des cariatides) => essais faits, la barrière de communion du chœur est trop
basse => besoin de mettre sur pied (Christophe propose un chevalet quasi-vertical,
MB propose plutôt un pupitre incliné) à cet endroit-là (pour autel/tabernacle et
transept), derrière les barrières des autels secondaires (devant le chœur serait
prendre un risque non négligeable de détérioration) ; Christophe propose un
accrochage provisoire de feuilles blanches à partir de mardi 27 mai pour montrer
les emplacements in situ.
o Objectif Numérique serait l'imprimeur envisagé, qui a l'habitude de ce genre de
travail. Panneaux (PVC 5mm) : 2x60 + 8x..., environ 500€ + pupitres.
o Plaquette et livret envisagés, dans un deuxième temps. La précédente plaquette n'a
pas eu de succès (contient beaucoup d'information mais peu ordonnée). Maquette
de plaquette A3 faite par MBT, facilement modifiable ; l'impression pourrait être
faite à la paroisse. La mairie compte en faire et les offrir gratuitement, dès l'an
prochain. Se dépêcher de les vendre...
o Financement par le généreux legs de Marthe Frédric.
o Baptistère (Rozenn)

o

o

o

o

o Peinture chapelles mémorielles par la mairie avant fin de l'été.
o Boiseries à entretenir avant
Actions vers les plus jeunes (Caroline Lucas)
o Trouver un remplaçant pour ce qui sera au-delà du 14 septembre car Caroline sera
prise par le chantier « Confirmation » ; ce remplacement concerne la Toussaint et
l'arrivée de l'orgue.
o Grand jeu et visite de l'église : suppose d'avoir une idée du nombre d'enfants ; à
demander le 31 août + inscription de principe à la sortie de la messe.
Symbolisme et liturgie (Marie-Pierre Clain)
o Ajout des enfants dans les processions + profession de foi baptismale (au lieu du
Credo III)
o Travail sur un signet qui sera remis en fin de célébration, avec une phrase de St
Pierre (1 P 2, 5) : « Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la
construction de la demeure spirituelle » ; MB Bastard travaille sur la conception.
Taille : 4 dans un format A5 (= 5,25x10,5) ; N&B. Imprimeur IdealGraphics. 500
ou 1000 exemplaires selon tarif.
o Explication des rites de la dédicace : travail en cours.
o Constitution d'une banque de données de chants et de prières car nombreux
éléments théologiques, afin de conserver la dynamique de la cérémonie lors de
temps forts tout au long de l'année.
Déjeuner festif
o Gratuit. Apéritif payant à la sortie de la messe ?
o Repas « tiré du sac » à partager.
o Pour venue de l'évêque (Ascension), il faudra un véritable repas pour les autorités.
Renouvellement des ornements
o renvoi de la question au prochain CP.

7. Prière pour la vie et les vocations
o Chaque 2e jeudi du mois, de 20h15 à 21h15, à la chapelle St Christophe.1 er RDV le jeudi
12 juin.
o Vie naissante, trébuchante, qui n'a pu arriver à terme, etc.
8. Pèlerinage nocturne vers Sainte Anne d’Auray
o Objectif : pèlerinage familial et paroissial
o Le tracé existe (environ 40-45km), il faut ensuite examiner les modalités, y compris de
manière diurne (pour faciliter la participation des plus jeunes).
o Montage par la génération dont les enfants sont grands ; à partir d'octobre 2014
o Il existe d'autres pèlerinages diocésains sur le même parcours, qui ne demandent pas
d'organisation paroissiale.
o Réfléchir à cette idée, on en reparle lors du prochain CP.
9. Tables ouvertes
o 2 réunions faites (4 pers Secours Catho + 6 Kerentrech, dont le secrétariat par AL).
o Premier repas le 11 juin (Recteur pris ce jour-là), sans alcool.
o invités = ceux qui viennent au café du Secours Catholique (11), plus 3 personnes
proposées par la paroisse ; c'est bien aller vers les plus pauvres comme le demande le
pape.
o Capacité (salle) de 24 à 30 personnes => limite de facto le nombre de convives.

o NDBN vient en soutien d'une action initiée par d'autres, on ne peut être meneur pour
l'instant, ce n'est d'ailleurs pas le but. Ste Anne d'Arvor y participe aussi. Il faut d'abord
que cela existe avant de voir comment ça peut évoluer.
o Financement à clarifier.
10. Bancs de l'église
o Comme à la chapelle, mais c'est long et il faut que ça sèche bien (une semaine environ)
o Besoin d'appel aux bonnes volontés (pendant l'été)
o On attend que l'orgue soit mis en place car les travaux saliront.
11. Dates à noter
᧐ Semaine missionnaire mondiale du 12 au 19 octobre 2014
▪ Thème : La Joie de l'Evangile
▪ Fête des peuples diocésaine : sans doute le dimanche 19 octobre
᧐ Année de la vie consacrée du 30 novembre 2014 au 2 février 2016 (Chandeleur)
▪ Lancement le 1er dimanche de l'Avent
᧐ Journée mondiale du migrant et du réfugié le dimanche 18 janvier 2015
▪ Thème choisi par le Saint Père : « Eglise sans frontières, Mère de tous ».

12. Prochaine réunion
o Le Conseil Pastoral se réunira le samedi 27 septembre, de 9h à 12h ;
o L’ordre du jour sera finalisé le 19 septembre 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 18 septembre au
père Jean-Joseph, à Arnaud Lacoin ou à Vincent de Larminat.

