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Les correspondants de relais : Le correspondant de relais veille à la vie du relais 

(ouverture et fermeture de l’église, messes, obsèques, mariages, baptêmes, concerts…), est 
en relation avec la commune ; il est en lien avec le curé, les autres correspondants de relais 
et l’E.A.P. 
 

- Saint-Pierre de Coatreven : Mmes Marie-Louise Merrer et Nicole Even ; 

- Notre-Dame de la Joie de Kermaria-Sulard : MM. Henri Clément et Dominique Boitel ; 

- Saint-Yves de Louannec : Mmes Marie-Hélène Hue et Agnès Burlet ; 

- Saint-Ké de Saint-Quay-Perros : M. Jean-Yves Devaere ; 

- Saint-Laurent de Trégastel : M. Jean-Paul Méar ; 

- Saint-Léonor et Sainte-Anne de Trélévern : Mme Brigitte Unvoas et M. Pierre Balcou ; 

- Saint-Samson de Trévou-Tréguignec : Mme Joëlle Darmois et M. Jean-François Lafaye. 
 

L’Équipe d’Animation Paroissiale (E.AP.) : Elle est chargée de travailler, de 

proposer et mettre en œuvre un projet pastoral propre, d’organiser des temps de 
convivialité, de repérer les personnes nouvelles dans la paroisse. 
 

- Le curé de la paroisse : Père Albert Wanso, 

- Christian Cantegrit, diacre, 

- Claire Margogne, déléguée pastorale, 

- Dominique Budet, liturgie 

- Florence Cordier, écoles catholiques, 

- Sylviane Gravot, accueil, présence fraternelle 

- Claire Lelant, représentante du C.P.A.E., 

- Corinne Savidan, animatrice en pastorale, 

- Michel Tourbin, servants d’autel, quêtes 

et les correspondants de relais 4 fois l’an. 
 

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques (C.P.A.E) : Il gère 

les finances et les biens de la paroisse au service de la pastorale, a un regard prospectif, 

contrôle les comptes, donne des avis et est consulté pour les affaires importantes 

 

- Claire Lelant, trésorière, 

- Claude Toquin, trésorier adjoint, 

- Michel Tourbin, représentant de l’E.A.P., 

- Philippe Popodvitny, chargé des travaux, 

- Brigitte Unvoas, déléguée au denier de l’Église, 

- Annie Hamon, présidente de l’A.C.C.F (Association Catholique des Chefs de Famille), 

- Edouard Collet, 

- Nicole Even, 

- Alain Guy, 

- Marie-Josée Henry. 



Projet Pastoral Paroissial : L’E.A.P. porte le souci de 4 axes de cheminement et de 

réflexion pour le bien de la communauté paroissiale : 
 

֍ une Église accueillante et communicante : cela se déroule autour des éléments suivants 
 

- accueil paroissial : au presbytère de Perros-Guirec, 2 Place de l’Église ;             

tel : 02 96 23 21 64 

   assuré par * une équipe de bénévoles comme suit : 

          lundi et samedi : 9h30 – 12h   

         mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30-12h et 14h30-17h 

   * la secrétaire, Mme Béatrice Mionet 

                                    lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30-12h15 et 13h45 -16h30 ; 
 

- ouverture des églises et des chapelles organisée par de nombreux bénévoles selon leurs 

disponibilités ; 
 

- bulletin paroissial : diffusé chaque mois 

 18€ abonnement papier, 20€ abonnement soutien, 8€ abonnement électronique 

      rédigé sous la direction du curé de la paroisse ; 
 

- site paroissial actualisé régulièrement par plusieurs bénévoles 

     http://www.perros-guirec.catholique.fr 

 

֍ une Église enseignante de façons diverses inscrites au cœur de la communauté : 
 

- éveil à la foi : jusqu’au CP, inclus, 2fois par mois pendant la messe 
 

- catéchèse : 

 * du CE1 au CM2 : 

    ¤ enfants scolarisés en école catholique : 1h hebdomadaire ; 

   ¤ enfants inscrits en paroisse : au presbytère, 1h30, tous les 15 jours ; 

  * 6e et 5e : séances d’1h30 selon le calendrier établi par les animateurs ; 

- catéchuménat : à partir de 14 ans, accompagnement en équipe ; 

- formation biblique : une rencontre par mois. 

 

֍ une Eglise priante en retenant que la beauté des célébrations, dans un climat 

d’assemblée joyeuse et fraternelle, favorise le ressourcement et le témoignage. 
 

- Liturgie : * préparation des messes : plusieurs équipes,        

                  * des animateurs, des organistes                     * des groupes de chants 

        * des équipes de fleurissement          * des servants d’autels ; 

Une recollection annuelle en cours de Carême 

http://www.perros-guirec.catholique.fr/


- sacrements : 

           ¤ Baptême :  + formule classique jusque 4 ans inclus ;    

            + de 5 ans à 13 ans inclus : préparation adaptée ;        
 ¤ Eucharistie : préparation en catéchèse ; 

 ¤ Confirmation : cheminement en paroisse ; 

 ¤ Mariage : rencontres avec le curé de la paroisse et préparation  

   en zone avec le C.P.M. ; 

 ¤ Réconciliation : + tous les vendredis de 10h30 à 12h à Saint-  

   Jacques, en été et lors des temps forts. 

            + le reste de l’année, à la demande, près du curé ; 

 ¤ Sacrement des malades : à la demande. 
 

- autres temps de prières : 

 ¤ funérailles : + familles accompagnées par des bénévoles, 

      + cérémonies assurées par le prêtre, le diacre, le guide de la prière ; 

 ¤ adoration du Saint-Sacrement : + Saint-Jacques, jeudi à 11h et à 20h30 ;  

          + Trégastel, Trévou : après la messe de semaine ; 

 ¤ chapelet médité : Louannec, le mardi à 18h ; 

    ¤ prière pour la vie : Saint-Jacques, 1er jeudi du mois. 

 

֍ une Eglise servante : Choisir l’espérance, c’est sortir vers les autres comme nous y invite 

le pape François. 

- service de Présence fraternelle  - Secours catholique 

- CCFD-Terre solidaire    - Foi et lumière 

 

A partir de la lecture de ce Projet Pastoral, quels pas concrets l’Esprit Saint nous 

invite-t-il à poser dans notre paroisse ? Quelles améliorations puis-je apporter 

pour les jeunes, l’accueil en paroisse, la liturgie et autres ? 

 

Rendez-vous le 2 octobre pour la messe de 11h à Saint-Jacques, 

puis au pot de l’amitié qui sera servi sur le parvis. 

Un pique-nique tiré du sac suivra au presbytère, dans le jardin si le temps le 

permet. 

ET, Et …… à 14h30 retrouvons-nous à l’église pour  

   l’ASSEMBLÉE PAROISSIALE. 

Fin à 16h30. Merci à chacun de vous pour votre contribution. 
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