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Vie paroissiale 
Compte rendu des dernières réunions de l’Equipe Pastorale 

L’Equipe d’Animation Pastorale de Doyenné (EAP), qui réunit chaque mois les prêtres, diacres, 

coordinatrices de la pastorale des enfants et des jeunes du Doyenné, et une sœur, s’est réunie les 19 

janvier et 9 février dernier. Voilà quelques éléments de sujets abordés : 

- Tour de table des évènements et activités marquantes du mois passé : rencontre « nouvel élan pour nos 

paroisses » vécue par le Doyenné d’Allaire, célébrations de Noël, accueil de migrants à 

Allaire, St Jacut et Peillac, projet pastoral des écoles catholiques du Doyenné en lien avec 

le bicentenaire des Sœurs à St Jacut pour cette année, point sur le redémarrage de 

l’équipe du Secours Catholique … 

- Echos du Conseil Pastoral et Missionnaire de Pays (regroupant les 4 Doyennés d’Allaire, Muzillac, La 

Roche B et Questembert) : une conférence sur le thème du temps (« j’ai pas le temps ») sera proposée à 

Caden le 28 avril par Jacques Le Goff ; la fête « Notre Dame sur la Vilaine » continuera d’avoir lieu la 

semaine avant la fête de l’Immaculée Conception, avec cette année un projet de spectacle sur l’eau à La 

Roche Bernard ; le rassemblement de Pays du 1er octobre 2017 à Muzillac commence à se préparer, sur le 

modèle de celui d’octobre 2012 à Questembert. Plusieurs personnes ont été contactées pour représenter 

notre Doyenné à ce Conseil, en remplacement de membres qui ont demandé à arrêter. 

- Travail sur le site internet du Doyenné : depuis quelques mois le nouveau site (www.doyenne-allaire.fr) 

est en service. L’ancien site reste accessible mais ne sera plus mis à jour. Ce changement a pour but d’avoir 

un outil informatique plus facile d’utilisation, compatible avec les smartphones et tablettes, et offrant 

quelques fonctionnalités nouvelles. Dans un premier temps, le contenu de l’ancien a simplement été 

reporté sur le nouveau. L’équipe a revu le contenu essentiel à mettre sur le site et l’organisation de toutes 

les informations. Jean-Luc Fayolle travaille en lien avec Damien Puaud pour cette évolution. 

- Recollection des GAP sur le thème « collaboration prêtres-laïcs » : le Père Adrien Collet (aumônier des 

Hospitalier(e)s d’Arvor) a accepté d’animer la journée du 25 mars pour les GAP de notre Doyenné, sur le 

modèle de ce qu’il a préparé pour les Doyennés de Muzillac et La Roche (reco le 18/2 pour eux

Soirée Saint Valentin autrement 
Samedi 18 Février, à l’initiative du Mouvement «Vivre et Aimer», 14 couples de différentes paroisses, se 

sont retrouvés à la Salle paroissiale de Rieux, pour un dîner en tête à tête. 
Dans notre monde moderne où tout va trop vite, il est devenu souvent difficile pour les époux de se 

retrouver pour se parler de la vie qu’ils ont construite à deux. 
Tout au long de la soirée, de pistes ont été proposées aux époux : 
- Rappelez-vous de votre première rencontre, 
- Dites-vous chacun à votre tour ce qui vous a attiré chez l’autre. 
- Qu’est-ce que j’aime chez toi ce soir. 
- Ce que j’ai envie de t’offrir pour te dire que je t’aime 
- Parmi les langages d’amour, quel est celui que j’utilise habituellement pour toi : paroles valorisantes, 

moments de qualité que l’on se crée, services rendus, cadeaux, gestes de tendresseCette soirée très 

enrichissante s’est déroulée autour d’un excellent repas, préparé par les bénévoles et dans un décor très 

chaleureux et «Saint-Valentin» : Cœurs de feuillage sur les murs, tables aux nappes blanches égayées de 

petits cœurs rouges, bougie, rose que les dames ont emportée et éclairage tamisé 
Un grand merci aux organisateurs de cette soirée très réussie et au Père Olivier qui en a été l’initiateur 

pour notre doyenné.  Odile   .13 

http://www.doyenne-allaire.fr/


 

 



 



 


