
 

Téléphone : 02 97 74 07 05 

Mail : paroisse-ploermel@diocese-vannes.fr 

Site : www.paroisses-pays-ploermel.fr 

1 rue Mgr Guilloux 

56800 PLOERMEL 

Tous les paroissiens du Pays de Ploërmel 

sont invités à participer aux messes de 

doyenné avec Monseigneur Centène,  

suivies d’un pot de l’amitié : 

 

Dimanche 11 février à Mauron à 10h30 

Dimanche  18 février à Josselin à 10h30 

Dimanche  25 février à Ploërmel à 10h30 

 

PAROISSES DU  PAYS  DE  

PLOËRMEL 

Diocèse de Vannes 

POUR TOUT  RENSEIGNEMENT  

CONTACTEZ  :  

 

PRESBYTÈRE DE  PLOËRMEL  

PAROISSES DU  PAYS  DE  

PLOËRMEL 

Diocèse de Vannes 

Eglise Saint Pierre de Mauron 

Basilique ND du Roncier de Josselin 

Visite de  

Monseigneur 

Centène  
 

Du 11 au 24 février 2018 



UN NOUVEAU SOUFFLE 
Depuis son arrivée dans notre 

diocèse, Monseigneur Centène est 

allé à la rencontre de tout le terri-

toire.  Il reprend, à partir de cette 

année, une série de visites en vue 

d’impulser une dynamique pasto-

rale nouvelle dans le diocèse. 

VERS UNE NOUVELLE EVANGÉLISATION 
En février 2018, Monseigneur Centène rencontre-

ra les équipes pastorales du Pays de Ploërmel, 

inaugurant ainsi une nouvelle formule pour ses vi-

sites  de pays. Il exposera sa vision pastorale 

« pour que les générations à venir Le connais-

sent », dans une perspective de nouvelle évangéli-

sation. 

Qu’est-ce qu’une équipe pastorale ? Elle est composée 

des personnes (prêtres, diacres, laïcs) ayant reçu une lettre de 

mission de la part de l’évêque et qui collaborent à la charge 

pastorale du curé. Elle s’efforce, sous la responsabilité du curé, 

de décider, de mettre en œuvre et de coordonner les activités 

habituelles ou exceptionnelles de la paroisse.  

De multiples enjeux émergent : comment mettre 

en état de mission permanente notre Pays? Com-

ment répondre aux problématiques de territoire, 

notamment rural, qui s’imposent à nous, dans une 

logique d’évangélisation ?  

Afin de mettre nos moyens humains et matériels  

au service de la nouvelle évangélisation, des 

« chantiers »  ont été identifiés. 

Visite aux équipes pastorales 

S IX CHANTIERS 
Six chantiers ont été retenus pour le Pays de 

Ploërmel, choisis par le Conseil Episcopal en lien 

avec le terrain (Conseil Episcopal = l’évêque, les 3 vicai-

res généraux) 

 

1-Réorganisation territoriale  

Le nombre de prêtres diminue, 

comment peut-on réorganiser 

le territoire pour pallier à cette 

réalité et garder du lien entre 

tous ? 

 

 

2-Maison Notre-Dame du Carmel  

 

L’ancienne maison de retrai-

te de prêtres située à Ploër-

mel n’a plus aujourd’hui de 

fonction  : quel(s) projet(s) 

peut-on lui donner ?  

De même, pour la salle pa-

roissiale de Josselin, comment l’optimiser davan-

tage ? 
 

 

3-Monde rural 

Cette présence est importante. Conscient que 

l’Eglise doit rester proche de tous, une réflexion 

doit être menée sur la visibilité de celle-ci dans 

chaque lieu de vie. 

4-Notre-Dame du Roncier 

Le pardon attire une grande 

foule de personnes. Dans 

une perspective d’évangéli-

sation, au-delà du pardon, 

comment faire de la basili-

que Notre-Dame du Ron-

cier, un repère plus visible pour la Foi dans le 

diocèse ? 

 

5&6-Pastorale des vocations et pastorale 

des jeunes 

Le Pays de Ploërmel a un très fort potentiel de 

jeunes avec les lycées, collèges, écoles, et attire 

chaque année de nouvel-

les familles. Comment 

intensifier la pastorale 

des jeunes, et créer un 

pôle de vie pour les jeu-

nes, étudiants et jeunes 

profess ionnels ,  qui 

rayonne et qui attire ? 

Quel lien mettre en place avec la pastorale des 

vocations ? 

 

ET APRÈS ?  
Lors de sa visite, Monseigneur Centène entendra 

les états des lieux et propositions d’action pré-

sentés par les équipes pastorales sur chacun de 

ces chantiers. De ces échanges naîtront des déci-

sions quant aux actions à mener.  


