Conseil Pastoral du 30 avril 2022

Présents
Père Jean-Christian, Nathalie Aguffé, Bertrand Fazio, Yves Heurtebis, Maud de la Rochefoucauld, Myriam
Laurent, Éric Le Gal, Gaëlle Leschuitta, Eric Boulnois.
Invités : Béatrice Thonel (Parcours ALFA)
Excusés : Père Vincent, Brigitte Forissier, Vincent de Larminat, Françoise Le Bourdon, Véronique de
Robien, Odile Nguyen.
Accueil
09h00 - Ouverture et introduction par le père Jean-Christian - Prière
Présentation de l’ordre du jour : Point sur les engagements pris au conseil pastoral du 29/01/2022,
propositions 2022-2023.

1 – Activités des 4 pôles du GAP
a- Matériel – Finances (Éric B)
Finances :
- Bilan financier 2021 définitif positif (près de 9 k€), soit 39k€ de dépenses et 48k€ de recettes.
- Budget prévisionnel 2022 (sur base 2021) en majorant les dépenses d’énergie. Serait positif de 3 à 5k€.
Attention aux « dépenses incontournables » avec l’explosion des couts des énergies (veiller à l’éclairage
et au chauffage de l’église).
- Quêtes travaux du 1er dimanche du mois : ne pas oublier de les annoncer en chaire.
Projets :
- Ligne « aumône » (cf CP du 29 /01/2022), prévoir une dépense à hauteur d’env. 1000€,
- Borne CB près des cierges et quête par CB : contact avec société STIPS de Pontivy (François-Alexis
Bancel) qui propose :
*achat de matériel (1 tronc et 2 galettes) + mise en marche/formation du personnel : 1120€,
*frais bancaire de chaque opération : 1,2%,
*la version V2 (plus rapide, plus compacte = 40% plus petite).
A ce stade il ressort des discussions avec FA Bancel, le curé de Saint Louis, que :
*la quête CB permet de pallier le manque de liquidité constaté lors des quêtes « radis »,
*le système STIPS semble être le moins cher,
*il faut garder 2 quêtes (classique et CB), pour le côté pratique et pour que les enfants ne soient pas
« exclus » du geste de l’aumône,
*bien attendre la V2 qui corrigera les défauts de la V1,
*tout repose sur le nombre de personnes utilisant la quête CB (plus on est nombreux, plus vite le
système devient « rentable »),
*il y aurait (avec la disparition des pièces jaunes car la quête CB commence à 1€), un « effet
multiplicateur » de 1 à 3 entre les deux quêtes.
Il a été retenu que :
*on s’oriente vers l’équipement STIPS pour la rentrée (septembre) avec 1 tronc et 2 galettes,
*avant, il faut à la fois sonder les paroissiens (par oral et par écrit) pour connaître le taux d’utilisateurs
potentiels et expliquer en quoi cela consiste avec ses avantages, mais aussi rechercher des retours
d’expériences d’autres paroisses déjà équipées.

Matériel/patrimoine :
- Signalétique extérieur de l’église : présentation de 3 panneaux élaborés par l’entreprise GENACHTE. Le
modèle en PJ, avec bordure (à rajouter) a été retenu (216 €). Il va être commandé, pour la fixation sur le
mur il faut l’accord de la mairie, ce qui va être fait,
- La réfection du parquet de la sacristie a commencé le 28/03 et devrait s’achever vers la mi mai,
- Un diagnostic de l’église devrait avoir lieu cette année payé par la mairie, pour connaître l’état général
de l’église et établir un calendrier des travaux à faire,
- Chappelle mémorielle : qu’en fait-on ?
- Salle parents-enfants pendant la messe (sonorisation) : à revoir une fois la sacristie réouverte.
b-Mission d’évangélisation (Myriam L)
Parcours ALFA : (+ témoignages Béatrice T, Gaëlle L)
- Bilan très positif, bel outil d’échange et d’évangélisation,
- Beau mélange de personnes : paroissiens (les + nombreux) et hors paroisse, jeunes et moins jeunes,
- Permet de mieux se connaitre et d’aller en mission, convivial et bien expliqué,
- Il existe une dynamique interne, sauver des âmes,
- Peut-être pas assez de lectio et de prières (Béatrice T.),
Projets :
- Post Alpha : volonté de FrJC de continuer à nourrir ceux qui sont venus à Alpha, pour à terme les faire
« revenir à l’église », le thème serait la « Providence »,
- Prochain parcours Alpha : (10 mercredi + 1 we pour 40 pers) en septembre mené par B. Samzun,
Patronage : 16 enfants inscrits, 12 régulièrement présents (Covid). L’année prochaine, prévoir sondage
pour journée entière. Il faudra alors mettre en place une équipe plus étoffée d’encadrants /
accompagnateurs. Prendre en compte « l’interférence » du catéchisme fait par Nathalie A (1 sem. sur 2).
c-Catéchèse (Nathalie A)
Environ 12 régulièrement présents
Calendrier :
04 juin à 11h, confirmation à ND de Victoire, présidée par Mgr Centène
12 juin à 10h30 = profession de foi (11 enfants), précédée par une retraite.
19 juin à 10h30 = première communion (12 enfants).
Rappel Fr JC : le pèlerinage du 15/5 à Querrien était pour les enfants (cf CR du CP du 29/01).
d-Liturgie – Animation (Myriam L)
- Organiste : Teddy est de retour mais jusqu’à quand ? avis aux nouveaux volontaires,
- 7 Mai : journée formation animateurs (bonne équipe, difficulté pour trouver moments tous ensemble),
- Les chœurs : TB, il faut répéter régulièrement (au moins 1f/sem),
- Servants d’autel / servantes du Seigneur : petit souci avec ces dernières (certaines ne veulent plus
mettre l’aube). Le 8 mai bilan fait avec les filles par Nathalie avec Myriam.
2 –Propositions pour 2022-2023
Prière des frères : FrJC propose cette initiative 1f/mois à l’issue de la messe de 10h30. Cela consiste à
prier avec des personnes qui souhaitent déposer des intentions de prières. 2 « accompagnateurs » iraient
pendant 10 minutes prier avec la personne soit à la sacristie, soit dans la chapelle mémorielle. Condition :
être au calme.
Bilan financier et présentation quête CB : à charge EB et DM (date à prévoir en mai avec FrJC).
Création cellule communication : chargée présentation / diffusion activités de la paroisse. Définir objectif,
périmètre et modes action. Voir EB et Georges Martin.
FRJC souhaite la mise en place de présentoirs à revues / dépliants.

-29 mai : pot après la messe de 10h30,
-26 juin : repas paroissial. Inviter les voisins du quartier ?
-Statues de Bodélio : demande à la mairie faite pour les récupérer.
3 - Prochaine réunion
-

La séance s’est terminée à 11h00, aucune réunion n’ été programmée.

- Synthèse (CP du 09/10 et du 29/01)
Lieux d’amélioration et/ou propositions
Animation, liturgie, prière

Point en Avril 2022

Difficulté pour les messes de 18h (samedi) et le dimanche à 9h : manque 3 organistes pour les messes de 9h
et 10h30. Aucun à 18h
d’animateurs et d’organistes) Myriam
Favoriser la participation des fidèles à la messe (chants) Trop de chants non
connus ? Myriam
Garder la messe de 9h le dimanche ?
Besoin d’un adulte pour encadrer les servantes d’assemblée. F Vincent et Myriam
Etoffer le groupe d’adorateurs réguliers (+ 5 ?) Annonce en chaire. Françoise Ldv
Créer une 2nde équipe de funérailles. Elaborer une feuille de chant. Proposer
d’accompagner les personnes en deuil. Françoise Ldv
Formation, catéchèse
Il faudrait une personne en remplacement de Sophie au moins pour l’année
(catéchèse et coordination du pôle formation) FJC
Encourager les familles de la paroisse à inscrire leurs enfants à la catéchèse
paroissiale. Annonce en chaire. F JC
Présence de frères.
Comment entrer en contact avec les familles des enfants scolarisés à l’école st
Christophe ?
Comment encourager les enseignants à faire inscrire les élèves à a catéchèse
scolaire ? Véronique
Patrimoine/finances
Valorisation du patrimoine : ébauche en décembre 2021 Eric B

Mission/évangélisation
Encourager la participation à l’atelier de préparation au marché de Noel
(actuellement 2 personnes fidèles) : annonce en chaire et réseaux sociaux Anne
Comment faire connaitre davantage le patronage aux familles de l’école ?
Comment entrer en relation avec les familles ? Gaëlle

Animateurs : ok
Un point sera fait le 01/02 avec
tous les animateurs
Point fait en juin
Cyril et Nathalie Aguffé
Proposer un tableau d’inscription
avec les noms de l’équipe
2 équipes à ce jour. Le répertoire
des chants est à renouveller
L’éventuel
remplacement
de
Sophie sera vu en juin
La plupart des parents étaient
présents à la réunion du 15/01
Il faudra les encourager à participer
au pèlerinage du 15/05
La pandémie est un obstacle pour
la rencontre avec les familles (pas
de repas, ni réunion)
Fortes absences aux rencontres des
19 et 26/01
. Ligne « aumône » pour aider les
familles ‘pauvres’ (activités pour
les enfants de la catéchèse, Alpha)
. Borne CB près des cierges et quête
par CB
. Parcours historique et signalétique
dans l’église (et dehors)
. Réfection des chaises du chœur
(450€)
. Coffre-fort pour vases sacrés : ok
Réfection parquet sacristie église
par la mairie (30 k€) : retard.
. Signalétique ext. : calicot à
enlever
Installer un panneau (env. 500€).
. Signalétique intérieure.
. Chapelle mémorielle : qu’en faiton ? Dégager ce qui est entreposé
Une équipe étudiera la question sur
place en février
A l’odj du CP du 30/04
La pandémie bloque toute initiative

Exposition et conférence à la chapelle la semaine du 28 mars : comment Confirmé.

établir un lien durable avec les visiteurs ? pot, déjeuner
Visites guidées à l’église et à la chapelle : comment établir un lien durable avec les
visiteurs ? pot, déjeuner ? Avec les conférenciers de la ville de Lorient FJC
Pause musicales mensuelle : comment établir un lien durable avec les visiteurs ?
pot, déjeuner ? Yves et Nathalie
Dimanche des curieux. Messes du 05/12 comment établir un lien durable avec les
visiteurs ? F JC + une équipe
Fraternités paroissiales missionnaires : lancement après les vacances de la Toussaint
(Nathalie + Maud + Myriam ?)
Crèche vivante le samedi 18 décembre et animations de 15h à 17h : Yves + Anne ?
comment établir un lien durable avec les visiteurs ?

Pôt et déjeuner en fonction de
l’évolution de la pandémie
Les 26/02 et 26/03 par le service
patrimoine de la ville de Lorient
Pôt et déjeuner en fonction de
l’évolution de la pandémie
Faut-il proposer un dimanche des
curieux la semaine avant Pâques ?
2 équipes de7 fonctionnent

