
Conseil Paroissial du 5 septembre 2020 
 

 

 

Présents 

Père Jean-Christian, Père Vincent, Nathalie Aguffé, Rozenn Airault, Anne Arthaud, Claire Barnier, Joseph 

Bejjani, Brigitte Forissier, Arnaud Lacoin, Vincent de Larminat, Myriam Laurent, Clothilde Lancec, Alexandra 

de Montangon. 

 

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

Présentation de l’ordre du jour. 

 

 

1 - Présentation de frère Vincent (nouveau prieur de la communauté des frères, 39 ans) 

Tour de table général de présentation. 

Frère Vincent vient de Murat (9 ans là-bas, frère depuis 20 ans). S’occupait de l’accueil et des camps de 

jeunes (à partir du collège). Prieur à Murat. 

À Lorient il sera : 

- Accompagnateur de la pastorale des jeunes à St Joseph-La Salle. 

- Vicaire de St Christophe. 

- Liturgiste de la Communauté et responsable du chant.  

- Organise des sessions de formation de prêtres dans la communauté. 

 

2 – Point par rapport aux décisions prises l’année passée (différents projets) 

L’évêque confie un secteur paroissial qui comprend environ 8000 personnes. Il faut pouvoir les accueillir, 

aller vers elles. 

- Patronage a/c 16 septembre : Clothilde mène le projet ; 

- Repas en commun avec les gens du quartier ? 

- Catéchisation à l’école St Christophe : ça tourne, besoin de soutien (catéchistes), 

- Veillées à l’église une fois par mois, avec un thème. 

Patrimoine : la plus vieille église de la ville, l’orgue, la chapelle St Christophe (plus vieux bâtiment de Lorient) 

- Pauses spirituelles et musicales un dimanche par mois (70 personnes la dernière fois) : textes 

(paroissiens) et orgue (Teddy Carbet), 

- Signalétique autour de l’église demandée à la mairie pour mettre en valeur ce patrimoine 

architectural ; on bricole en attendant les réalisations annoncées par la municipalité (pas avant 3ans) 

- Projet : mettre une présentation de photos qui tournera en boucle dans l’église. 

Paroisse : corps vivant, église locale, qui doit se bien porter pour pouvoir accueillir 

- Formation liturgique : chants (avec l’aide du diocèse), service de la liturgie (sacristains, lecteurs, caté, 

servant(e)s), 

- Participation importante aux messes (St Christophe a la plus grande assistance régulière, jusqu’à 

300 personnes sur les 3 messes), 

- Actions communes : repas, marché de Noël… 

La paroisse est l’apostolat principal des frères. La paroisse a sa propre autonomie concernant sa mission 

confiée par l’évêque qui nomme un recteur. Ce dernier gouverne avec l’aide de ses conseils (pastoral, 

économique, liturgique, communication). La mission se développe en s’appuyant sur la « ressource » 

que sont les frères avec leur grâce propre et leur charisme. 

 

Courrier aux familles ayant eu des obsèques dans l’année : au moins un retour d’une personne, très touchée 

de ce courrier, qui en a profité pour manifester sa générosité. 

 

3 – Calendrier pastoral de l’année 



Messes pour les fiancés, les familles, bénédiction des maisons… Autant d’idées à mettre en œuvre. 

 

4. Projets : patronage pour les enfants du primaire le mercredi matin, Catéchisme des enfants, 

veillées, concerts… 

Patronage à partir du 16 septembre : 

o Pour que les enfants du quartier (6-10 ans) puissent venir pour détente (jeux), activités 

artistiques, éveil à la foi, soutien scolaire… 

o 2 adultes par atelier, 5 à 6 ateliers (2 d’ordre artistiques, 2 scolaires, 1 éveil…) 

o 5 ateliers + caté : salles paroissiales, oratoire, hôtellerie, bureau du recteur (caté = préparation 

aux sacrements - baptême, 1ère communion -, dont 1 mercredi réservé à Mission 

Thérésienne), 

o Accueil négatif des écoles publiques du quartier, incertain chez Ouest France sous forme 

d’article (possible dans les annonces locales). Passer par le bouche à oreille : c’est très 

efficace. 

o Attention aux contraintes sanitaires Covid si plus de dix enfants. 

 

Formation à l’animation des messes (par Emmanuel Auvrey, toutes les 2 semaines, jeudi soir) 

- Technique, 

- Renouvellement du répertoire, en fonction de l’orgue, entre autres, et des règles liturgiques. 

 

Formation des lecteurs : la Parole ne se proclame pas n’importe comment. 

 

Formation des sacristains : s’il y a des besoins, ne serait-ce que pour le vocabulaire (voir le livret préparé 

par Fr. Jean-Jacques-Marie pour les servants d’autel) ! 

- Les sacristains se réunissent pour rassembler leurs besoins et demandent au Fr. Vincent. 

 

Servants et servantes : remise en route à faire, prévue. 

 

Envisager une journée de récollection paroissiale ? 

- Ça s’est déjà fait il y a quelques années… 

- Prière, enseignement, messe, repas, enseignement. 

- Parents seulement ? Parents et enfants en groupes différents ? 

- Pour les bénévoles de la paroisse seulement ? 

 

Marché de Noël : annonce dès ce WE pour rechercher des bonnes volontés en vue confection des objets à 

vendre. 

Brocante : date pour écouler les choses rassemblées pour celle qui a été annulée cause Covid ? 

 

Cinéma : 

- festival proposé par le père Jean-Joseph les 2-3-4 octobre, 

- autres films : au titre du ciné-club, au Cercle Saint Louis ou au Cinéville. 

- Bon moyen d’évangélisation par contact (au Cinéville). 

 

Messe dominicale « des jeunes » 

- Préparée et animée par les jeunes, soutenus par le Fr. Vincent 

- À voir après avoir pris connaissance des ressources locales (instruments, animation…) 

 

Messe « des familles » 

- Homélie plus orientée vers les familles ? Les enfants comprennent mieux quand on parle lentement 

(ils ont le temps d’ « imager » ce qui est dit). 

- Explication d’un geste liturgique ? 

 

5. Point sur la sonorisation de l’église 



Sono : 3 prestataires sont venus. 

Devis retenu = dix mille euros. Moins de haut-parleurs mais plus efficaces ; 5 micros devant (célébrant, autel, 

ambon, animateur, chœur). Une vidéo est prévue pour filmer l’organiste pendant ses concerts, avec 

projection sur grand écran de télévision posé sur une table, devant l’autel. 

 

Besoin de l’accord de Mgr l’évêque pour engager toute dépense de plus de sept mille euros. 

 

6. Point sur les conditions d’accueil au regard du contexte sanitaire 

On vit quelque chose d’inhumain, dans un climat anxiogène => attention de ne pas se diviser là-dessus ! 

Qualité de l’accueil : certains se sentent agressés, d’autres considèrent que c’est un service… 

 Mettre une visière aux accueillants pour ne pas dissimuler le sourire ? 

« J’aurais beau faire… Si je n’ai pas l’amour, je ne suis qu’une cymbale retentissante… » (1, Co 13-1) 

Disposer le gel à l’entrée mais ne pas le mettre d’autorité sur les mains ? Oui. 

Organiser l’entrée de l’église autrement, pour dissimuler l’effet d’entonnoir vers l’allée centrale. Essayer de 

placer les tables avec feuilles et gel à l’extérieur, sous le porche, au moins tant qu’il fait beau. 

 

Avis de médecin : la distanciation est efficace, pour le reste, on ne connaît pas encore grand-chose sur le 

virus et les moyens efficaces de lutte… 

 

Après quelques mois d’exercice, la manière d’organiser le service (accueil, lectures, quête) fera l’objet 

d’ajustements pour prendre en compte le retour d’expérience. Pour le samedi soir en particulier, 

l’organisation par courriel n’est pas adaptée car nombre de volontaires n’utilisent pas ce moyen et se trouvent 

ainsi écartées d’un service qu’elles assuraient auparavant avec joie. 

 

7. Informations diverses 

19-20 septembre = messes de rentrée paroissiale, suivies d’un pot sur le parvis pour l’accueil des nouveaux 

arrivants. 

 

9. Prochaine réunion 

- La prochaine réunion sera le samedi 7 novembre, 09h00, salle St Jean Paul II. 


