
Conseil pastoral du 27 avril 2019 
 
 
 
 
 

Ordre du jour 

1. Bilan de la Semaine Sainte 

Rameaux 
Permanence de confession 
Jeudi Saint à ND de Victoire : plus priant que d’habitude, mais moins de monde (aucune 
chaise rajoutée cette année) 
- cette messe unique à Lorient date du p. Maurey ; était-ce une volonté de l’évêque lorsqu’il 

est passé, naguère, ou du curé-doyen ? Le recteur préfèrerait célébrer le Jeudi Saint dans 
sa paroisse, avec la demande de pardon des prêtres au Seigneur. 

o Faut-il envisager de supprimer la « messe unique » du 15 août, surtout qu’il n’y a 
plus de procession depuis Vigipirate ? 

 lieu (devant la maison de l’agglo) = manque de ferveur et d’attention, 
 intérêt : une messe en public, hors de l’église, ouverte. Mais la messe est-

elle le lieu de l’évangélisation initiale ? 
- Envisager un chemin de croix dans les rues de Lorient ? La municipalité préfère les petites 

rues, mais pourquoi pas ? 
Chemin de Croix prêché par plusieurs Frères : bonne idée. 
Office de la descente aux enfers le Samedi Saint (lors des laudes normalement) : très beau. 
Vigiles « complètes » (toutes les lectures) : une fois de temps en temps, c’est salutaire. 
- beaucoup de monde (200 env), et aussi le jour de Pâques (250 env.), alléluia ! Effets 

incendie de ND de Paris + vacances scolaires ? 
- pas de chant dehors : liturgiquement, le premier chant est l’Exultet 
- distribution des cierges à faire avant l’entrée dans l’église : ça bouchonne… 
- une centaine de personnes salle St Jean après l’office. Très grosse brioche vendéenne = 

une excellente idée et une belle réalisation, offerte par des paroissiens, merci à eux ! 
 

2. Pardon de Saint Christophe 

Les usages en vigueur : 
- messes du soir de la semaine à la chapelle à partir du mardi, 

o faire présence entre 15h et 18h ! 
- conférence vendredi à la chapelle par le restaurateur du tableau de la chapelle st 

Christophe, sur l’art et la manière de restaurer ce genre d’objet, 
- messe du dimanche 5 à 10h (au lieu de 10h30), suivie du repas partagé au presbytère, 

o vente de brioches le samedi soir et le dimanche précédant le Pardon. 
 

3. Point sur la rencontre avec les paroissiens concernant les « affaires », le 28 mars 

- Une quarantaine de personnes présentes, 
- Réunion appréciée par les participants et questionneurs. 
 
 

4. Faire l’audit paroissial à la rentrée ? 

Travail sur le questionnaire fait avec Myriam et Maud. 
Envisager de le distribuer en fin de messe pour qu’il soit rempli sur place et ramassé avant la 
sortie. 
À faire à la rentrée de septembre. 
 



 
5. Point sur le site Internet et la communication 

Pas de nouvelles du diocèse sur l’évolution du site. Philippe Josse est très gentil et 
compétent, mais très difficile à joindre. 
 
Il manque de volontaires pour faire partie de l’équipe de communication (un seul s’est 
proposé). 
- l’actuelle webmestre cesse son activité « site » en juin, il faut la remplacer, même si la 

mise en place du site de doyenné tarde. 
- le recteur n’a pas encore rencontré les autres éventuels volontaires sollicités. 
 
Envisager des panneaux mobiles en fond d’église, avec ce que l’on veut montrer le jour J, 
pour remplacer les affichages permanents qui prennent la poussière. Faut-il envisager un 
affichage que l’on peut sortir hors de l’église ? 
 
 

6. Vente au profit les sœurs apostoliques de saint Jean le 26 mai 

Les élections européennes et la fête des mères ne devraient pas interférer. 
 
 

7. Point sur la messe dans la forme extraordinaire 

La messe en rite extraordinaire, qui est dite à la chapelle saint Christophe par le père JM Surel 
depuis le départ du père Jean-Joseph, n’est pas aujourd’hui une messe « de la paroisse ». 
Elle le redeviendra à partir de septembre, trois prêtres alterneront pour la célébrer (PP. 
Innocents, JM Surel, Michel Le Pivain), avec la recherche d’un enracinement pastoral des 
fidèles qui y assistent. 
 
 

8. Divers. 

- Utilisation du baptistère ? 
o toujours possible hors messe et hors de l’octave de Pâques (l’eau pascale est à 

l’autel), en cas de baptême par immersion, et s’il y a une nombreuse participation… 
o un éclairage à revoir, la mairie le sait bien… 
o boiseries à remettre en état et en place. 

- Chapelle du Mémorial (ou chapelle mémorielle ?) : 
o il faut finir de la rénover ; 
o remettre le tableau ? 

- Autres sujets d’aménagement de l’église : 
o garder ou déplacer le tableau de la Miséricorde ? Non : inesthétique. 
o effectuer un mouvement de statues pour redonner sa place à ND de Bonne 

Nouvelle ? Outre que cela suppose l’accord de la mairie, il faut bien réfléchir pour 
éviter l’inflation des dévotions à une statue particulière. 

- Évangélisation : 
o étudier comment l’information sur le parcours Alpha (outil bien rodé) peut être 

transmise , 
o envisager un kit de documents à donner ? 
o penser au forum des associations pour rappeler la présence de divers services 

(parcours Alpha, catéchisme…) ; à rappeler au doyenné, 
o spectacle (façon mystère de Noël réalisé il y a 2 ans à Port-Louis / P. Fagot, ou St 

Vincent de Paul / P. Weber, ou « Le passeur d’éternité » de l’Institution St Thomas 
de Pont-Calleck) : c’est très lourd à monter. 

- Marché de Noël sur le parvis : déjà étudié. 
o la mairie a refusé de prêter des chapiteaux assez grands, 



o pas de chapiteau si vent > 50 km/h, 
o il faudrait garder pendant la nuit, 
o les commerçants invités à vendre leurs produits ne reverseraient que 10% et la 

paroisse a vraiment besoin du produit total, 
o attention à la communication : le marché de Noël n’est pas une braderie, il n’y a 

donc pas que des petits prix, 
o Hélène va déménager, elle confectionnait de nombreux objets vendus. 

 
 

9. Prochaine réunion : le 25 mai 2019. 
 


