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

Compte-rendu

Thème

Développement

1. Informations diverses

Compte rendu du CPAE du 24 janvier
"Projet social sur la paroisse, Maison d'accueil, bien accueilli par l'ensemble des membres.
"Cathédrale, Tout l'intérieur va être réhabilité, le chantier pourrait commencer début 2018 pour être terminé fin 2019.
"Réparation toiture Eglise Saint Vincent...
Le projet de communication paroissiale pour le Denier 2017
"Finalisation de la rédaction et insertion d'un texte de notre Curé correction. Recto verso
"Mise sous pli par des bénévoles organisé avec les correspondants de relais (information à la réunion du jeudi 2) Mardi 7 février toute la journée de 9 H à 12 H
et de 14 H 30 à 17 H 30 et mercredi 8 après midi (avec les jeunes de la pastorale et les soeurs de Broons) salle Saint Matthias Annonce à réaliser pour la feuille
de messe.
"Envoi par Media post
"Saisie des adresses dans un fichier type Excel

2. Semaine Sainte & Carême

Semaine Sainte
Mobiliser lors de la rencontre avec les équipes liturgiques du 1er Février les personnes qui seraient volontaires pour préparer le triduum : 3 Sessions de
préparation à 20 H à la salle Saint Matthias avec 3 équipes :
"Mercredi 8 Jeudi Saint avec l'abbé Désiré
"Jeudi 9 vendredi Saint avec l'abbé Hubert
"Vendredi 10 Samedi Saint avec l'Abbé Loïc

Proposition durant le Carême :
1er les Dimanches de Saint Guénolé
Conférence avant la messe les dimanches soir à 17 H 15 faite par un prêtre.
(Organiser une équipe qui porte le projet : Benoit, Jean Claude, Malassigné, Domitille, Yann Brochen, future équipe festival saint Brieuc)
2e Journée de la réconciliation : le mercredi Saint 12 avril à la cathédrale qui serait ouverte de 7 H 30 à 21 H. Prêtre et diacre écoutants et présent toute la
journée.
"Messe le matin à 8 H
"Proposition du sacrement de réconciliation,
"Exposition permanente du Saint Sacrement avec un lieu de prière
"Lieu pour la pasto jeunes
"Lieu de librairie livres magasines...
"Lieu de convivialité (café...)
"Lieu de symbolisation du baptême Eau, Lumière, Saint Chrême
"Livret d'accueil avec itinéraire
"Présentation paroisse en diaporama...
Communication presse, calicot sur église St Guénolé, tract...

Pendant les travaux de l'Eglise Saint Guillaume (sans doute à partir du premier mars), quelle église pour les messes ?
"Messe de semaine à 10 H à la Basilique
"Messe du dimanche soir 18 H Saint Guénolé
3. Idée neuve

Idée de lancement d'un jumelage paroisse Immaculée Conception du Bénin permettant de connaitre la paroisse d'origine et ses coutumes liturgique et
musicales, dimension de la formation...
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4. Ordre du jour prochaine EAP

"Point liturgie
"Communication Validation rapide des médias et des orientations selon le document envoyé ce jour par mail et remis en mains me 9 janvier.
"Organisation du fichier.
"Finalisation du carême et de la semaine Sainte

Post-scriptum :
Prochaine réunion EAP le lundi à 20 H à la source : Lundi 13 mars
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