
 

 

 

 

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

 

Du : 15 février 2023 

 

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

Excusé  : - 

Absent  : - 

Invitée  : Margaux Lotteau  

 

 

1. Margaux Lotteau, qui s’est engagée dans la pastorale du baptême présente son projet 

d’accompagnement des familles pour le baptême. Il s’agira désormais de mieux 

répartir la charge de la préparation au baptême en divisant l’année en 4, chaque 

trimestre étant confié à une équipe de préparation différente. Au cours de chaque 

trimestre, chacune de ces équipes organiserait un cycle de 3 réunions. La première 

rassemblerait tous les parents concernés autour du thème de la transmission de la foi. 

Un des prêtres interviendrait à la fin de la réunion pour préciser à chacun les modalités 

du baptême. La date de la célébration serait définie à ce moment-là. Une deuxième 

réunion aurait lieu chez chacune des familles pour décrire le rituel du baptême des 

petits enfants, en expliquer les actes et les engagements inhérents. A l’occasion d’une 

dernière réunion, les prêtres recevraient individuellement les familles pour une 

catéchèse dédiée. 

Les parents des baptisés seront ensuite sollicités pour préparer au baptême les familles 

qui souhaiteront baptiser leurs enfants l’année suivante, et ainsi de suite. De même, il 

sera demandé aux parents des baptisés et à ceux des enfants du catéchisme de 

s’impliquer dans la préparation des messes des familles. La mise en place d’une carte 



de pointage à la messe pour les enfants qui préparent leur première eucharistie est 

également envisagée. Il est important qu’à une époque en perte de sens comme celle 

que nous vivons que l’Eglise redevienne une communauté familiale d’entraide.  

 

2. Après celles d’Argol et de Camaret, la prochaine et dernière assemblée générale des 

paroissiens aura lieu le 25 février à Crozon. Les comptes rendus des différentes AG 

seront diffusés à l’issue de cette dernière. 

 

3. Plusieurs actions sont envisagées pour le Carême, notamment des temps 

d’enseignement le vendredi autour de la formule « messe de 18h30, puis bol de soupe 

partagé » : 

• Le frère Anselme de l’abbaye de Landévennec pourrait évoquer son expérience 

au prieuré « fils » de l’abbaye du morne Saint-Benoît en Haïti ; 

• Le père Tanneguy se propose d’animer trois temps d’enseignement sur 

l’espérance à deux voix avec Marie-Christine de Moncuit selon l’encyclique 

Spes Salvi du pape Benoît XVI ; 

• Le 24 mars, cinquième vendredi de Carême, une soirée de la miséricorde 

pourrait être organisée ; elle consisterait en un temps d’enseignement, un 

temps de prière avec cérémonie pénitentielle et/ou confessions individuelles, 

ainsi que demandes de prières et intentions particulières. 

 

4. Pour le temps pascal, une vigile de Pentecôte pourrait être organisée le vendredi 26 

mai à la chapelle Saint-Laurent de Tal-ar-Groas, précédée d’un pique-nique. 

 

5. Le père Jean-Doret participera au pèlerinage diocésain à Lourdes du 15 au 22 avril. Il 

assistera tout le mois de juin à l’assemblée générale de la société des prêtres de Saint-

Jacques puis du 23 juillet au 8 août, aux JMJ à Lisbonne (à confirmer). Le père 

Tanneguy sera en vacances dès le retour du père Jean-Doret, à la fin du mois d’avril, et 

jusqu’au 14 mai. 

 

6. Une équipe va se mettre au travail sous la houlette de Chrystelle pour revoir le 

déroulement des célébrations d’obsèques, l’uniformiser sur toute la paroisse et réviser 

le contenu du classeur remis aux familles pour les préparer. Cette équipe sera 



composée de différentes personnes qui interviennent lors des funérailles sur la paroisse. 

Dans le cadre de ce projet, le cahier de musique et de chant proposé par Jean-Pierre 

Jourdan est bienvenu. 

 

7. Questions diverses : 

• Le dimanche des Rameaux pourrait être l’occasion de mettre en place une 

procession du presbytère à l’église de Crozon, en y associant les jeunes ; 

• La programmation d’une randonnée œcuménique cet été est à l’étude ; 

• Un prêtre fidei donum sera reçu par notre paroisse cet été ; 

• La programmation d’« Un dimanche… pour Pakigangay » sera envisagée au 

mois de septembre ; il s’agit d’une association (https://pakigangay.fr) 

implantée dans le sud du diocèse qui soutient une communauté aux Philippines 

sous le patronage du père Armand Guézingar, aujourd’hui curé de Pont l’Abbé ; 

• La programmation d’une fête paroissiale est envisagée : elle pourrait se tenir 

fin septembre à l’abbaye de Landévennec. 

 

8. La prochaine réunion de l’EAP aura lieu le mercredi 22 mars. 

 

 

 

Père Tanneguy de Saint Martin, 

Curé, 

https://pakigangay.fr/

