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Compte Rendu réunion EAP Paroisse St-Brieuc
Lundi 09 Janvier 2017
•

Présents : Loïc Le Quellec, Hubert Forget, Désiré Jogui, Audrey Tercelin, Dominique
Jugand, , Martine Sureau, Bruno Chauvel, Stéphane Scourzic
• Excusés : Hervé Guevelou
• Rédacteur : Audrey Tercelin

Objet

Développement

1. Infos du mois

Sainte Thérèse => Comment accompagner Sainte Thérèse dans cette transition.
Communauté Africaine => Volonté d'animer la messe une fois par mois ... St Vincent de Paul le samedi soir.
Dynamiser les équipes liturgiques => Ecole Paroissiale de chants et musique
Retour messes de Noel => Veillée de Noel
Saint Michel (800 p) : présence de familles
Saint Vincent de Paul (600 p) : nombreux enfants et veillée et symboles pour parler aux enfants.
Cesson (200 p) : beaucoup de familles, et temps convivial à la fin.
Saint Yves (1000p) : Orchestre avec beaucoup de jeunes, Veillée alliant chants nouveaux et messe plus chants traditionnels.
Cathédrale (600p) : nef pleine, beaucoup de personnes non briochines.
Basilique (200p)
Messe de Noel : Voir si l'on propose une messe unique le 25.
Autre question : Comment renouveler nos veillées de Noel ?
Réveillon
40 personnes apéro/repas et 50 personnes veillée et messe. Un beau moment pour échanger avec des personnes que nous ne côtoyions pas en temps
normal.
Animation à prévoir jeux l'an prochain.

2. Semaine sainte & Carême

Cendres : Messes des cendres : 10H st Guillaume / 15h Tremuson (Evêque) / 17h Maison de retraite Prevallon / 17h30 St Vincent de Paul / 20h30 Saint
Yves (Evêque)
Semaine Sainte
Rameaux
Samedi 17h30 St Vincent de Paul / 18h30 St Michel
Dimanche 9h30 St Thérèse / 10h30 Cathédrale (10h15 Bénédiction des rameaux Place St Pierre devant la basilique puis procession et messe)
Lundi saint pâques des malades
Réunir les personnes isolées ou en maison de retraite pour vivre le sacrement des malades.
Jeudi saint (19h) /vendredi saint (19h) et veillée pascale (21h)
Mobiliser lors de la rencontre du 1er Février les personnes qui seraient volontaires pour préparer le triduum : 3 Sessions de préparation.
Adoration à Saint Yves jusqu'à 21h30 le jeudi saint puis adoration à la source et ppdj.
Propositions de Carême (Organiser une équipe qui porte le projet : Malassigné, JL Kermoal, future équipe festivale saint Brieuc)
Proposition durant le Carême : les Dimanches de Saint Guillaume
Tps fort Journée de la réconciliation : 1 Eglise ouverte toute la journée et prêtres et diacre proposition de faire cela le mercredi saint.

4. Ordre du jour prochaine

Carême & Rencontre des prêtres

EAP

Post-scriptum :
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Prochaine réunion EAP le lundi à 20 H à la source :
"30 janvier
"13 mars
"24 avril
"29 mai
"19 juin
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