
 

 

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

 

Du : 14 décembre 2022 

 

 

 

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

Excusé  : - 

Absent  : - 

 

 

 Les points suivants ont été abordés : 

 

1. Le planning de l'année 2023 est en cours de finalisation. Il devrait être diffusé au début 

de l'année. La vétusté du PC du secrétariat ne facilite pas l'optimisation des délais. 

Les pères prendront leurs vacances annuelles pendant les périodes suivantes : 

• le père Tanneguy au mois de juin, 

• le père Jean-Doret après Pâques. 

 

2. Point sur les funérailles : 

• Jean-Pierre Jourdan a réalisé un livret de chants et de partitions pour les funérailles 

qu'il a présenté pour relecture aux pères ; 

• pour mieux gérer des situations particulières qui pourraient s'avérer très délicates, 

la création, en plus des équipes actuelles, d'une équipe de funérailles « de choc » 

est envisagée ; ce point sera abordé avec Claude Avisse dès son retour début mars ; 

• point d'attention : seuls deux guides de funérailles seront disponibles en janvier et 

en février. 

 



3. Semaine pour l'unité des chrétiens (18 au 25 janvier 2023) : 

• une réunion de préparation s'est tenue à Crozon avec la participation du pasteur de 

Brest, Michel Block, et celle du représentant des protestants de la presqu'île, Jean-

Michel Grellier. 

• les idées suivantes ont été retenues : 

o une prière courte pour chaque jour de cette semaine sera proposée aux fidèles ; 

ces prières seront insérées dans le « Vent » de janvier ; 

o la prière universelle du dimanche 15 janvier sera rédigée par nos frères 

protestants, 

o l'homélie de la messe du mercredi 18 janvier sera dite par Jean-Michel Grellier ; 

cette messe de semaine aura lieu à 18h00 et non à 09h00 ; 

o une célébration œcuménique se tiendra le samedi 21 janvier à 14h30 à l'abbaye 

de Landévennec. 

• il sera proposé aux familles ukrainiennes résidant en presqu'île de s'associer à ces 

célébrations, si elles le souhaitent. 

A ce propos, la question de reprendre dès l'été prochain les randonnées spirituelles, ou 

au moins, dans un premier temps, de programmer une randonnée spirituelle à vocation 

œcuménique, a été évoquée. 

 

4. A partir de la prochaine réunion de l'EAP, un membre de l'équipe assistera les pères 

pour la rédaction de l'ordre du jour. Bernard s'est porté volontaire pour la prochaine, 

prévue le mercredi 11 janvier. 

 

5. Deux points concernent le patrimoine immobilier de la paroisse : 

• A Camaret, la question de la prolongation du bail du presbytère ; Alain Nédélec 

est le correspondant de la mairie sur ce sujet ; 

• A Crozon, la vente de l'ancienne maison paroissiale est sur le point de se conclure ; 

il s'agit encore de négocier les travaux de désamiantage et de fixer la délimitation 

des terrains ; un accès « véhicules » ou au moins « piétons » entre le presbytère et 

la rue Graveran est à l'étude. 

 

6. Points divers : 

• il sera procédé à une relance pour la réparation de l'orgue de Camaret, qui revient à 



l'entreprise chargée des travaux dont la négligence a conduit à la fuite d'eau qui a 

inondé l'orgue ; 

• le programme des prochains « Dimanche pour découvrir... » est le suivant : 

o 12 février : la parole de Dieu, par le père Georgino Rameau de la société des 

prêtres de Saint-Jacques, 

o 16 avril : la louange, par le père Tanneguy, 

o en mai, une visite du centre missionnaire Saint-Jacques de Guiclan sera 

organisée, guidée par le père Jean-Doré. 

o la programmation de la saison 2023-2024 sera effectuée en avril-mai prochain 

pour ménager en particulier la possibilité de trouver des salles adaptées. 

• la pastorale des jeunes a pris un nouveau départ avec le père Jean-Doret ; la messe 

des familles a eu du succès, et des célébrations de Noël ont eu ou auront lieu au 

collège Sainte Jeanne d'Arc et à l'école Sainte Anne ; une fois par semaine, une 

séance d'aumônerie est mise en place à l'école Sainte Anne, et le catéchisme a bien 

démarré ; au collège, un groupe de 14 enfants est constitué dans une belle 

ambiance ; il reste à prendre contact avec le collège Alain ; le père Jean-Doret 

rédigera l'édito du « Vent » de février 2023 pour y décrire les activités de la 

paroissiale des jeunes en 2023. 

• Bernard signale que deux personnes l'ont contacté dans le cadre de la préparation à 

la réception de l'évangile du dimanche. 

 

7. La prochaine réunion de l’EAP aura lieu le mercredi 11 janvier à 18h00. 

 

8. JOYEUX NOËL A TOUS. 

 

 

 

Père Tanneguy de Saint Martin, 

Curé, 


