
Des équipes-relais sur chaque clocher (Edito du 22 mai 2022) 

 
Chers frères et sœurs, 
 
Par cet édito je vous fais part d’une réflexion d’il y a quelques mois qui aboutit ces jours-ci.  
Vous le savez en nommant en 2014 un unique curé pour les 2 paroisses de Notre-Dame d’Emeraude 
(les clochers de la côte), et Saint Guillaume de la Rance (les clochers de la Rance), notre évêque 
proposait que nos 2 paroisses travaillent ensemble. La conjugaison des forces et l’investissement de 
beaucoup a ainsi permis de mettre en place beaucoup de missions pour l’ensemble de nos 7 clochers : 
Pôle solidarité, Pôle obsèques ,Visites à Domicile, Journal Connect’&Vous, parcours Alpha, Dimanche 
en Paroisse, Mission enfants et ados, Pôles sacrements (baptêmes, mariages), Pôle liturgie, Petits 
Groupes, Pôle formation (Suis-Moi, EFM, FORME, Formation des Responsables)… : chemin qui permet, 
dans un esprit de famille, à qui le souhaite d’être accompagné depuis la périphérie jusqu’au disciple 
missionnaire (en tout cas, nous le désirons !).  
Cette unité des 7 clochers a été nécessaire pour réaliser tout cela. Nous en voyons aujourd’hui de beaux 
fruits, même s’il faut bien entendu continuer à aller plus loin. 
 
Ainsi, durant ces 8 années, nous avons beaucoup œuvré au niveau de la paroisse entière (quand je dis 
‘paroisse’, je pense à l’ensemble des 7 clochers). Je crois important aujourd’hui, tout en conservant cette 
dynamique au niveau de l’ensemble de la paroisse, d’aller plus loin dans la construction d’une vie 
fraternelle et missionnaire de proximité au niveau des 7 clochers. Ayant consulté beaucoup et après 
validation du Conseil Paroissial, nous avons travaillé, avec des représentants de tous les clochers à ce 
projet. 
 
L’idée est la suivante : nommer pour chaque clocher, un responsable, avec une petite équipe, en charge 
de 3 missions dans le clocher : 

1- le soin du bâtiment-église (entretien, affichage, intentions de prière…) 
2- le soin de la vie fraternelle des chrétiens du clocher (équipes d’accueil, organisation de verres de 

l’amitié, proposition des petits groupes, communion aux malades, covoiturage pour les 
rencontres paroissiales…) 

3- le soin de la vie spirituelle locale (temps de prière : chapelet, chemin de croix…, 
accompagnement des lecteurs et de ceux qui donnent la communion pendant les offices, et 
autres actions qui sembleront bonnes aux équipes). 
 

Beaucoup est déjà fait bien sûr, et la charte des équipes relais que nous avons rédigée avec des 
représentants de tous les clochers s’inspire des bonnes idées de tous les lieux. Je remercie de tout cœur 
tous ceux qui s’y investissent déjà beaucoup ! 
Ces équipes relais vont donc se mettre en place petit à petit : j’ai envoyé en mission celle de Saint-Lunaire 
à l’issue de la messe du 7 mai dernier, viendront l’envoi de celles du Minihic le 25 mai, puis de Pleurtuit 
le 29 mai, celle de Saint-Briac courant juin. Les autres sont en cours d’élaboration. 
 
Je confie à votre prière, chers frères et sœurs, la nouvelle mission de ces personnes. Des nouvelles vous 
seront données au fur et à mesure dans les feuilles d’annonces. 
Je vous souhaite une belle montée vers la Pentecôte, bonne suite du parcours « Sur les pas des premiers 
chrétiens » ! Que leur exemple nous stimule ! 

Bien fraternellement, 
p. Bertrand 

 


