
 

 

Compte rendu de la réunion de l’équipe d’animation pastorale 

 

Du : 23 novembre 2022 

 

 

 

Présents : P. Tanneguy, P. Jean-Doret, Chrystelle, Jean-Pierre, Bernard, Alain. 

Excusée : Jeanine 

Absent(s) : - 

 

 

 

 Les points suivants ont été abordés : 

 

1. Le père Tanneguy informe l’EAP de la publication par ses soins dans le prochain 

« Vent de la presqu’île » d’une synthèse de l’intervention de Mgr Eric de Moulins-

Beaufort, président de la conférence des évêques de France lors de la conclusion de la 

récente réunion de cette dernière à Lourdes. Dans cette intervention, Mgr de Moulins-

Beaufort fait part de son bouleversement et aussi de sa résolution devant la question 

des agressions à caractère sexuel dans l’Eglise de France. Il revient longuement sur les 

actes impardonnables de quelques clercs et en donne un témoignage lucide sans 

occulter pour autant le chemin de sainteté que le Christ nous a préparé, et que nous 

avons la liberté de suivre, ou pas. 

 

2. Les dates et lieux des assemblées générales de la paroisse ont été décidées : 

a. Argol, le 28 janvier 2023, 

b. Camaret, le 11 février 2023, 

c. Crozon, le 25 février 2023. 



Ces assemblées auront lieu de 15h30 à 17h00 et seront suivies d’un café, avant la 

messe à 18h00. Elles consisteront en une présentation par les pères Tanneguy et Jean-

Doret des perspectives pastorales et missionnaires pour la paroisse. Les participants 

seront ensuite invités à remettre par écrit leurs questions qui seront tirées au sort et 

auxquelles il sera répondu dans la limite du temps imparti. 

 

3. Le principe d’organiser un goûter des bénévoles par clocher est retenu. Il consistera en 

un café-gâteaux et sera programmé en dialogue avec la disponibilité des pères pour la 

nouvelle année 2023. 

 

4. Les prêtres sont étonnés de constater  que les annonces sont centrées sur le clocher ou 

a lieu la messe et ne prennent pas en compte la vie de notre grande paroisse. Une 

réflexion commence pour que les annonces soient faites par des personnes mandatées. 

Il s’agira de réfléchir pour que cela tourne entre différentes personnes dans les 

différents clochers. À l’occasion, le célébrant communiquera alors les annonces avec 

la personne mandatée. 

 

5. Pour poursuivre la série « Un dimanche pour… », l’organisation d’un débat sur les 

relations entre le judaïsme et le christianisme est envisagé. Il pourrait être organisé à 

l’issue de la projection du film « Reste un peu » de Gad Elmaleh, dans lequel ce 

dernier, juif sépharade, montre son attachement à l’image de la Vierge Marie, en 

présence de M. Frédéric Nioré, délégué diocésain aux relations avec le judaïsme. La 

date du 11 décembre est envisagée. 

 

 

 

 

 

Père Tanneguy de Saint Martin, 

Curé, 


