Conseil Pastoral
Réunion du samedi 5 avril 2014
1. Aménagement de l’église
▪ Baptistère : la mairie prend en charge la réfection du mur et la
peinture ; le confessionnal (XVIIIe) est déplacé à la chapelle St
Christophe ; son socle a besoin d’être rénové (1300 €, artisan :
JB Bureau), l’association des amis de St Christophe peut donner
700 €, il faut en trouver 600 : une quête ? "Ne pas passer de la
quête au racket" dit le prieur ; avance de la paroisse ? Renvoi
au Conseil Economique ;
▪ Beffroi agité : il bouge lorsque les cloches sonnent ; investigations
pour cerner l’éventuel danger qui nécessiterait un arrêt des
cloches ;
▪ Panneau "Décalogue" de la chapelle St Christophe : a également
besoin d’être rénové avant sa remise en place (besoin d’aide
de la mairie, faire devis ornemaniste ?) ;
2. Affectation de la quête de Carême (environ 600 €)
Le Conseil propose de verser à "La Tilma" (maison d’accueil à
Vannes pour futures mères en difficulté) ce qui était naguère donné
à "Magnificat", de continuer à donner au "Nid" et d’envoyer une
contribution à l’action du frère Luis Pascal (Brésil).
3. Tables ouvertes
▪ Concept : une action simple et régulière en faveur des plus
démunis, un repas une fois par mois (9 par an), suivi d’un
moment ensemble (jeux de société par exemple) ;
▪ André Kerarrec (diacre) va redémarrer cela à Lorient avec le
Secours Catholique comme soutien principal ; il organise une
réunion le 17 avril ;
André Kermarrec (diacre) va redémarrer cela à Lorient, avec le
Secours Catholique comme soutien principal ; il organise une réunion
le 17 avril ;
▪ On peut envisager :

▪

Trouver les convives et les faire participer à la préparation et à
l’exécution,

▪

Etre présent.

▪
6. L’1visible
▪ Mensuel distribué chez les commerçants, pas destiné aux
paroissiens ; les articles vont de "La Vie" à "L’Emmanuel" ;
▪ Coût pour la paroisse : 1000€/an pour 100 exemplaires ;
▪ Tous les exemplaires partent à chaque fois ;
▪ Gros travail de démarchage des commerçants pour Anne-Sophie
qui préfère laisser un petit nombre d’exemplaires -6 à 10) chez
de nombreux commerçants plutôt que quelques gros paquets
chez un petit nombre ; ne pas hésiter à lui proposer de l’aide
pour cela

7. Le 160ème anniversaire de la dédicace de l’église

▪ Les équipes se sont réunies et ont commencé leurs travaux ;
▪ Association des amis de l’orgue
▪

Michael Gaboriau souhaite une seule association pour Lorient,
qui sera ainsi plus forte dans ses relations avec la
municipalité (5 orgues à Lorient, tous différents : St Louis,
Ste Anne d’Arvor, Ste Jeanne d’Arc, ND de BonneNouvelle et bientôt, Ste Bernadette) ; inconvénient : une
partie du dossier échapperait à la paroisse ;

▪

On part pour le moment sur une seule association et PF
Forissier prendra les contacts nécessaires pour tester les
autres paroisses concernées sur cette perspective.

▪ Exposition historique
▪
▪

De la discussion sur la manière de présenter, il ressort que le

Conseil préconise :
▪

Un (grand) panneau à l’entrée indiquant le circuit, un
autre pour l’orgue,

▪

Des panneaux plus petits, situés près des lieux présentés,

▪

Une illustration (photo ou schéma) et des explications
concentrées et bien pensées sur la signification,

▪

Une installation qui dure (rentabiliser l’investissement)
mais qui ne constitue pas une distraction dans la nef.

▪

Proposition de plaques explicatives à prendre pour la
visite et à remettre en partant.

▪

Proposition de constitution d’un livret plus complet à
vendre (moins urgent).

▪

▪ Actions vers les plus jeunes
▪ Voir comment les intégrer dans la cérémonie du 14 septembre
▪ Monter une visite guidée de l’église (et de l’orgue ?) pour les
enfants.
▪ Symbolisme et liturgie
▪ Deux réunions : l’une pour le fil conducteur de l’année festive (les
12 lumières), l’autre pour la cérémonie du 14 septembre ellemême
▪ Envisager de commencer la procession d’entrée à 10h ?

Annonce de la cérémonie du 14 septembre
▪ Par le site paroissial (www.paroissesaintchristophelorient.com);
▪ Il sera sans doute judicieux de le mentionner sur les feuilles
dominicales de l’été ;
▪ On en reparle en comité de coordination après Pâques.

8. Prière pour la vie et les vocations

▪ Thème : la vie et les vocations ;
▪ Une fois par mois, le vendredi soir (20h30 à confirmer), à la chapelle
St Christophe, une heure environ ;
▪ Sur le modèle de la "prière des mères" : des prières immuables, des
chants enlevés à l’Esprit-Saint, des intentions de prière ;
▪ Evidemment ouvert à tous, publicité dans le doyenné de Lorient.

9. Pèlerinage nocturne vers Sainte Anne d’Auray
▪ Remise en vigueur d’un pèlerinage qui exista : départ vers 22h pour
la première messe du matin (ou plus tard, pour la
grand’messe) ;
▪ Les familles partent à faible distance de Ste Anne d’A. pour
rejoindre le groupe.
▪ En septembre ou octobre.
▪

Attention, les 4-5 octobre, grande manifestation montée par
la Pastorale Familiale sur la Théologie du Corps : prendre
contact avec Hortense de Longvilliers.

▪ On en reparle à la prochaine réunion.

10. Pèlerinage à Rome
▪ Le recteur envisage l’organisation d’un pèlerinage à Rome à
l’occasion de la prochaine ostension du Saint Suaire (à Turin, en
2015, à l’occasion du bicentenaire de la naissance de St Jean
Bosco), entre Pâques et le 16 août environ (vérifier : on parle de
45 jours).

11. Réunion du Pôle Vie du diocèse (hors séance, résumé d'une
participante)
▪ Réunion le 2 avril des organismes et associations du diocèse qui
traitent du respect de la vie humaine de sa conception à sa
mort naturelle ;
▪ Objectifs :

▪

fédérer, au moins coordonner les diverses actions,

▪

promouvoir la Théologie du Corps de Jean-Paul II ;

▪ Organiser des prières pro-vie qui ne télescopent pas les fêtes
existantes (ex. 8 déc.) ;
▪ On envisage un rassemblement pour les 20 ans de la parution de
l’encyclique "Evangelium Vitae" (25 mars 1995) ;
▪ Thème de réflexion : face à de graves cas de conscience, le
personnel médical se trouve en détresse et a besoin
d’interlocuteurs catholiques formés pour répondre à ses
questions.

12. Prochaine réunion
▪ Le Conseil Pastoral se réunira le samedi 24 mai, de 9h à 12h ;
▪ L’ordre du jour sera finalisé le 16 mai et diffusé aux membres pour
leur donner le temps d’y réfléchir ;
▪ Si désirez qu’un point soit abordé, faites-le savoir au plus tard le 15
mai au père Jean-Joseph, à Arnaud Lacoin ou à Vincent de
Larminat.

