Conseil Paroissial du 23 janvier 2021

09h00 - Ouverture et introduction par le père Jean-Christian
« Croire et célébrer » :
- Place de l’Esprit Saint et des charismes, face à l’Église « Institution »,
- Mission : être apôtre (= envoyé par le Christ), évangéliser les pauvres (ceux qui ne
connaissent pas le Christ), ce qui suppose l’agir de la Charité : l’Amour est une
prédication,
- La Vérité et l’affadissement de sa transmission : se laisser purifier par l’Esprit-Saint qui
agit par les autres. Hymne à la Charité (1, Co)
Présentation de l’ordre du jour.
Accueil d’Éric le Gal
1 – Points abordés lors du CP du 5 septembre 2020
Patronage : à l’arrêt cause Covid ; les enfants reviendront-ils ? Pour l’instant, on ne relance pas.
Pauses spirituelles et musicales : ne peuvent être suivies du pot convivial prévu initialement.
Exposition intérieure dans l’église, pour présenter l’orgue : en préparation.
Une grosse quinzaine de crèches bénies par les prêtres de la communauté dans les familles.
Formation des sacristains : tentative d’uniformisation.
Récollection paroissiale : retraite la semaine précédant Noël.
Séances de cinéma : en attente de la possibilité de les organiser.
2 – Budget exécuté en 2020, prévisions pour 2021
2020 sera excédentaire car il y a eu plus de dons que d’habitude (sur lesquels le diocèse va
prélever pour son fonds de solidarité)
Remboursement des travaux de l’ordre de 6 à 700€/mois ; plus on rembourse vite, moins on paie
d’intérêts et moins cela dure. 6k€ remboursés en 2020. On cherche à diminuer le nombre
d’annuités de remboursement.
Grosse dépense : le rajeunissement de la sonorisation de l’église et l’acquisition d’une caméra et
d’un écran pour voir l’instrumentiste lors des pauses musicales et spirituelles (14,5 k€).
Dépenses : 38 k€ en 2019, 48 en 2020 (sono)
3,5 k€ reçus pour la sono en 2020 ; à ce rythme, il faudra 4 ans pour rembourser.

3 – Catéchèse : aménagements Covid (couvre-feu)

Enfants de St Christophe
Préparation de la confirmation un samedi sur deux pour les CM2. Les CM1 devront attendre l’an
prochain pour commencer leur préparation.
Préparation de la profession de foi : le mardi après-midi toutes les deux semaines (3 personnes).
Récollection prévue pour les enfants de Profession de Foi et confirmation le 13 mars, itinérante
entre les 7chapelles de Guidel,
1ère communion : rencontre le samedi matin.
Recrutement et formation des catéchistes : proposés aux personnes que cela intéresse, il y a de
la place pour les volontaires !
4. Bilan du marché de Noël, brocante en mars
Malgré les difficultés, le marché de Noël a existé, étalé sur une semaine.
Bilan financier pas encore connu de manière précise (3 000 € environ, c’est significatif !). C’est
finalement un bon résultat des efforts consentis, à souligner. Remerciements aux acteurs !
Brocante en mars (meubles donnés par une paroissienne).
Date : 13 mars à confirmer.
5. Évangélisation
Signalétique autour de l’église et de la chapelle : ne pas compter sur la mairie (son projet est pour
dans trois ans).
Pas de « repas des voisins » cette année, cause Covid.
Lien lors des pauses musicales ?
Porte à porte ? Les résultats il y a 10 ans furent plutôt décevants, sauf pour quelques uns qui ont
de beaux souvenirs de rencontres. Y aller pour rappeler des dates importantes (Pardon, Rameaux
& Pâques…) ?
On avait naguère parlé de petits livrets à donner (à l’accueil, lors d’un passage), avec les activités
de la paroisse. Attention aux modifications fréquentes d’horaires ; ce pourrait être un papier en
trois volets, un marque-page…
Être incitatif à la prise de contact, qui permet de proposer autre chose en plus de ce que dit l’affiche.
Une banderole ?
Parcours ALFA : on en voit les fruits, il faut faire plus connaître ce parcours qui est un moyen
puissant, supra-paroissial, et malheureusement sous-développé…

6. Liturgie
Messes à thème (familles, jeunes, caté, malades, etc.) ?
Discussion autour de la « messe des jeunes » : homélie adaptée ? Animation par/avec les jeunes ?
Quelle cible (collège et lycée, 14-20 ans, au-delà) ? C’est un ensemble (chants et discours). La
cordée St Christophe (une cinquantaine de collégiens de plusieurs paroisses) pourrait servir
d’aimant ?

Messe "grégorienne" (et pas "en latin", ni "tridentine") : pour le 1er dimanche de Carême à 9h, il est
envisagé un/des hymne(s) (refrain simple, couplets chantés par ceux qui connaissent), en plus du
commun.
Messe en breton ? On envisage plutôt une messe avec un/des cantiques bretons.
7. Formation des lecteurs
Proposer à nouveau une séance de formation.
8. Carême : que fait-on ?
Les 3 premiers Jours Saints, les Frères proposent une "retraite de Carême", une formation, comme
à Noël : enseignement le matin, chapelet l’après-midi, adoration le soir. Mais il n’y a pas de période
de vacances scolaires à ce moment-là.
24h pour le Seigneur ? Chaque paroisse a un temps de prière/louange/adoration pour que
l’ensemble dure 24h, en un même lieu (ND de Victoire, en l’occurrence).
Temps de prière, Veillée de Miséricorde ? Dépendra des contraintes sanitaires.
Confessions le samedi matin ; célébration pénitentielle à la main des paroisses.
La CEF a suggéré 4 vendredis de jeûne relativement au projet de loi bioéthique. La paroisse
propose un « pain-pomme » sur le temps de midi (Office à 12h15 - Lectio à 12h30 – Pain-pomme
à 13h). La lettre de la CEF sera mise sur le site.
L’exposition du St Sacrement du dimanche après-midi sera pour cette intention.
RCF diffusera la retraite diocésaine de Carême à 11h et 14h (avec visionnage postérieur possible)
pendant la semaine avant les Rameaux.
9. Année St Joseph
Prière à st Joseph : distribution sous forme d’image, marque-page…
Neuvaine avec cette prière avant le 19 mars.
On envisage un pèlerinage des hommes (des pères ?) non pas le jour de la St Joseph (trop
compliqué), mais plutôt un autre jour de l’année.
10. Travaux à côté de l’école de Kerentrech
Présence d’Emmanuel, riverain, qui informe de ce projet.
La date des travaux n’est pas encore fixée.
Suppression d’environ 10-15 places de stationnement (sur 70 env. place de l’Yser)
L’évolution vers le « transport vert » semble inéluctable. Mais supprimer des places supposerait
de créer un parking à proximité. Celui de la gare prend du retard.
Il est envisagé une piste cyclable qui traverse la place à côté de l’église = restriction des places de
stationnement le dimanche ?
D’après Emmanuel, les aménagements proposés risquent de rendre encore pires les heures de
sortie des élèves, en embouteillant la circulation.

Impact sur les cérémonies d’obsèques, le stationnement lors des messes (personnes âgées en
particulier) ?
Une réunion est envisagée avec la mairie.
11. Prochaine réunion
La prochaine réunion sera le samedi 10 avril, 09h00, salle St Jean Paul II

