
 

 

 

CHARTE DE L’EQUIPE RELAIS de PLEURTUIT 

OBJECTIF DES EQUIPES-RELAIS 

Les équipes-relais assurent la vitalité des clochers et territoires en local, en veillant à garder l’unité avec 

l’ensemble de la paroisse.  

 

RATTACHEMENT 

Les responsables des équipes-relais sont en lien direct avec le curé, qui proposera des rencontres 

régulières au cours de l’année. 

 

MISSIONS 

1/ Mission de maître de maison de l’église : 
 

En lien avec : 

-Les responsables Intendance (approvisionnement et entretien) : Jean-Marie Krug pour Dinard 

(jmkrug@hotmail.fr) et Benoit Piot pour Pleurtuit (intendant-pleurtuit@paroissedinardpleurtuit.fr) 

- l’Equipe Communication (affichages) : Myriam Berthelot (communication@paroissedinardpleurtuit.fr) 

- le Responsable des Sacristies : Père Hubert de Charnacé (decharnacehubert@gmail.com) 

 

- Les équipes relais veillent à ce que l’église soit un lieu accueillant et priant.  

Elles sont ainsi chargées de :  

- Veiller à l’entretien et la propreté de l’église 

- A l’approvisionnement (votives, cierges, …) 

- A la gestion de l’affichage en veillant à diffuser les informations paroissiales. 

 

Elles sont ainsi les référentes des équipes sacristies et fleurs.  

 

On pourra réfléchir en équipe à la création d’un espace accueil, à la mise à disposition d’un carnet 

d’intentions de prière, à l’éclairage et la musique durant la journée… 

 

- Les équipes relais sont le contact privilégié avec l’intendant de la paroisse, pour assurer la 

maintenance de l’église (qui fera éventuellement le lien avec la mairie). 

 

 

2/ Animation de la vie du clocher 
 

En lien avec : 
- le Pôle Liturgie : Josiane Treyssat (liturgie@paroissedinardpleurtuit.fr) 
- la Communication, pour la diffusion des évènements : Myriam Berthelot 
(communication@paroissedinardpleurtuit.fr) 
- le Pôle Solidarité : Dominique Gérard (dominique.gerard.diacre@gmail.com) 
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Les membres des équipes-relais ont pour mission d’encourager la communauté locale à vivre sa foi en 
accueillant l’Evangile et en s’enracinant dans la prière.  
 
- Ils proposent des temps de prières (chapelets, petits groupes, temps de prière, chemin de croix…), des 
actions de solidarité en local, ou de témoignages, en lien avec les équipes de la paroisse. 
 
Beaucoup de personnes passant dans nos églises, ils pourront réfléchir à un accueil-écoute, une 
permanence dans l’église.  
 
- Les équipes relais choisissent, pour les liturgies, les lecteurs et ceux qui donnent la communion, en 
lien avec la responsable paroissiale de la liturgie. 
 
- Les équipes-relais s’occupent également, dans le déroulement de l’année liturgique de : 

- la mise en place de la crèche pour le premier dimanche de l’Avent,  
- la coupe des rameaux (prévoir une personne pour couper des rameaux et les mettre à 

disposition des paroissiens qui n’en auraient pas) et de la sono (si besoin) pour la lecture de l’Evangile 
dehors pour le Dimanche des Rameaux, 

- l’organisation du Chemin de Croix le Vendredi Saint (sono si besoin, lecteurs) 
- l’organisation des Pardons, en lien si besoin avec l’association qui s’en charge et la Mairie. 

 
- Les équipes-relais font également le lien avec les autorités civiles lorsqu’il y a des commémorations ou 
des célébrations dans l’église (8 mai, Libération, 11 Novembre, …) 
 
3/ Veilleurs de la vie fraternelle - Se faire proche 
 

En lien avec : 
- Le pôle paroissial de l’Accueil du Dimanche : Guillaume Peltre (guillaume.peltre@gmail.com) 
- Le Pôle Solidarité : Dominique Gérard (dominique.gerard.diacre@gmail.com) 
- L’équipe Petits Groupes : Bruno de Guibert (petitsgroupes@paroissedinardpleurtuit.fr) 

 
Les équipes-relais témoignent de la fraternité paroissiale : elles favorisent l’esprit de famille de la 
communauté paroissiale, elles portent en local la préoccupation de l’unité pastorale, tout en intégrant 
les spécificités du clocher.  
 
- Dans ce sens, elles pourront composer des équipes d’accueil pour les messes de week-end. 
 
- Elles auront le souci, en lien avec le service paroissial de la solidarité, de porter la communion à 
domicile, de prendre soin des personnes malades, isolées, par des visites, ou en faisant le lien avec la 
Société Saint Vincent de Paul. 
 
- Les équipes-relais pourront développer la proposition de petits groupes en local 
 
Elles pourront en plus, par exemple :  
- Favoriser la connaissance entre les membres du clocher par des invitations en proposant des pots de 
temps en temps à la sortie des messes (accueil des nouveaux, fêtes liturgiques), des évènements dans 
l’église 

- Favoriser le covoiturage pour se rendre dans d’autres clochers lorsque c’est nécessaire 
 
Nota Bene Responsable de l’Accueil du Presbytère 
 

 

En raison du caractère particulier du clocher de Pleurtuit, les responsables de l‘Equipe Relais sont 
également les référents du Responsable de l’Accueil du Presbytère ; ils sont chargés d’accompagner son 
service, en lien avec la lettre de mission Responsable Accueil presbytère Pleurtuit) 
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