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Et prenant la parole, Jésus les enseigna en disant : « Heureux les... » 

Matthieu 5.1-12 

 

Heureux ceux qui répandent la joie 

comme une musique semant le rire 

dans les sillons des tristesses. Heureux ceux qui entraînent 

 les délaissés et aussi les abandonnés 

 dans leur ronde amicale. 

 Heureux ceux qui agissent sans mensonges 

 et dont les paroles sans tricherie 

Heureux ceux qui se lèvent sont pures comme la rosée du matin. 

pour crier contre l'injustice et pour réaliser, 

avec leurs mots et leurs actes, 

l'égalité des droits 

à la surface de la terre. Heureux ceux qui aux exilés 

 offrent le réconfort, et le refuge 

 aux cloués par la guerre. 

 Heureux ceux qui luttent contre la misère 

 en allégeant les fardeaux de détresse 

Heureux ceux qui donnent qui courbent leurs prochains. 

leur temps et leurs biens 

afin que le pain devienne quotidien 

pour tous les affamés. Heureux ceux qui rejettent les armes 

 et qui se servent du dialogue répété 

 et de leurs mains tendues 

 pour patiemment construire 

 la paix et la réconciliation. Heureux ceux qui utilisent, 

 à temps et à contretemps, 

 l'obstinée douceur pour 

 s'opposer à la violence et pour 

 arracher les griffes de la haine 

Heureux ceux qui s'adressent qui hurle parmi les peuples. 

au Père qui est aux cieux 

simplement et avec confiance. Heureux ceux qui croient que leur humble prière 

 adressée au Père qui est aux cieux, 

 détient le pouvoir de percer les murs du mal 

 dressés entre les hommes, 

 et de faire lever le soleil de la bonté et du don 

 même dans les cœurs, et même dans les esprits 

 gonflés d'orgueil et de méchanceté. 

 

Heureux sont-ils et saints, car à l'image du Seigneur Jésus 

ils apportent le bonheur sur la terre humaine ! 

Charles SINGER



n° 290 3 

 

oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  
 

Cinq minutes volées à la tiédeur du lit. 
Un regard derrière les carreaux de la salle à manger, s’accrochant aux premières attentes 
du jour et s’ouvrant aux senteurs muettes des jardins ou au frémissement des premiers bruits 
de la cité. 
Premiers pas dans la maison, éveillant chaque objet et lui redonnant le goût du familier. 
Fumet délicat du café frais sur la table, bruissement du journal que l’on déplie. 
 

Un quotidien feutré fait de toutes ces petites choses de la vie, d’habitudes, de gestes chaque 
jour répétés. 
Et une première rencontre, celle de mon quotidien étalant en titres sonores malheurs et 
bonheurs de ce monde, et m’en livrant l’image pour en souligner l’horreur ou l’ivresse.  
 

Ces deux quotidiens, le mien, construit de petits riens, 
Et celui m’annonçant violences, tendresses ou espérances de ce monde, qui vient à moi par 
la presse, radio, télévision, pénétrant ma maison encore close, sont à la vérité un seul et 
même quotidien. 
Prendre conscience de cette actualité, c’est me situer et me retrouver parmi les autres. 
 

J’y pense particulièrement aujourd’hui, relisant pour la seconde fois la rubrique 
« Rencontre » du journal « La Croix », de ce mercredi 6 Octobre : 

« Les abbés bénédictins se retrouvent sur le mont Aventin » 
Réunion qui peut selon l’auteur de l’article, Yves Pitette, se résumer sous trois mots-clés : la 
rencontre, la réflexion et la stimulation. 
 

Trois mots qui peuvent aussi résumer chaque nouveau matin, m’introduisant repère après 
repère dans l’activité d’un jour nouveau. 
Trois mots qui font de notre quotidien le cœur des grands mouvements de ce monde, loin, 
très loin de l’enfermer dans le train-train de ce qu’il est souvent convenu d’appeler la vie au 
quotidien de chacun. 
 

Le « Carrefour » de ces moines montre combien ils sont infiniment proches de toutes les 
grandes révolutions actuelles, et en sont parfois mêmes les moteurs ou les initiateurs. 
Ce qu’en rapporte Yves Pitette nous rapproche de notre propos : 
 

« Le thème principal du Congrès était, cette année, la mondialisation. Quelques abbayes, 
notamment autrichiennes ou américaines, sont des puissances commerciales, et ce 
phénomène les concerne directement. Mais après des exposés d’un économiste de la 
Deutsche Bank ou du fondateur de Sant’Egidio, Andrea Riccardi, la réflexion a d’abord 
porté sur la connaissance du problème et ses conséquences pour les abbayes elles-mêmes en 
termes de communication, de relations avec la culture. » 
 

Culture : c’est-à-dire la réponse originale que chacun, chaque communauté, chaque société 
apporte à ses problèmes de vie et dont la lecture peut se faire à travers l’actualité. Et de 
poursuivre : 
« Les abbés bénédictins ont aussi profité de leur rencontre pour travailler toutes les 
questions récurrentes : finances, formation, relations moines - moniales, relations avec les 
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laïcs et mouvements de laïcs, etc. On a aussi parlé œcuménisme, en présence des 
représentants des Eglises orthodoxes de Constantinople, de Roumanie et de Grèce, sans 
oublier l’Eglise anglicane, au sein de laquelle des bénédictins sont restés jusqu’aujourd’hui 
encore depuis la rupture avec Rome.   
 

La question des vocations a été naturellement évoquée. » 
Ces moines bénédictins, dont la vie est ancrée dans le travail manuel, la prière et la réflexion 
personnelle, loin des feux de la rampe et de la scène de ce monde, rejoignent à chaque 
instant dans leur activité le quotidien de ce monde. 
 

 

Aussi de conclure : 
« Il faut donc sans cesse se remettre en question, redonner à des communautés qui ont 
souvent vieilli un nouveau dynamisme. Les maîtres mots de l’abbé de Belloc sont : 
« refonder, réformer, rénover. » « Nous devons retrouver une dynamique spirituelle de 
refondation, apporter à l’Eglise le même élan qu’avaient amené nos fondateurs », déclare 
le P. Jacques Damestoy. « Il y a dans la vie chrétienne un inédit permanent, ajoute le P. 
Jean-Pierre Lorgeat, nous devons être toujours en avant, à la juste place, tellement juste 
qu’elle est complètement inédite. La Bonne Nouvelle, c’est cela. » Et cela concerne tous les 
domaines : « l’insertion dans les Eglises locales, les relations avec les laïcs, une certaine 
présence au monde, le témoignage, y compris de la faiblesse ». 
 

Cette volonté et cette réalité rejoignent l’orientation donnée à cette Consultation Nationale 
sur l’Avenir de la Télévision Catholique en France, reçue aussi ce jour et nous demandant 
entre autre si nous sommes d’accord avec cette position : La télévision catholique n’est pas 
une télévision réservée aux chrétiens, mais une télévision faîte par des chrétiens pour tous. 
 

Proposition qui pourrait se contenir dans une autre : L’action de chacun est-elle, et 
recherche t-elle les moyens d’être, l’action de tous ? 
 

Se lever, se vêtir relèvent-ils de la banalité des choses ? 
Etre prêt à partir, ouvrir sa porte, n’est-ce pour chacun qu’un geste de plus ou beaucoup 
plus : Plus, c’est-à-dire ouvrir sa porte aux autres, et au monde s’ouvrir. 

Pierre LOOTEN
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Billets d’évangile
 

 

1
er

 Novembre 2004 

Toussaint                                           Matthieu 5 (1 - 12) 

 

Enfants de Dieu 
 

ous sommes déjà sur cette terre, enfants du Père 

par vocation. Notre adoption s’épanouira 

totalement dans l’au-delà, au point de nous rendre 

semblable à Dieu. 

Pour réussir notre “bonheur”, nous avons le secours de 

l’intercession et de l’exemple de la foule immense de 

nos frères et sœurs, disciples du Christ qui sont sortis 

de l’épreuve de 

l’existence terrestre. 

Leurs noms ne seront 

jamais inscrits au 

calendrier. Mais, la 

Toussaint n’est pas la fête 

du calendrier.  C’est 

l’explosion de joie des 

enfants de Dieu qui, pour 

toujours, ont retrouvé leur 

PERE.  

 

7 Novembre  2004                          
32

ème
 dimanche ordinaire                      Luc 20 (27 - 38) 

 

La mort, et puis la VIE ! 
 

algré les progrès de la médecine, la mort est 

inéluctable. Beaucoup cherchent à l’oublier. 

Vivre, même quand la vie est dure, et quand l’espoir 

fait défaut, tel est notre désir profond qui nous fait 

cabrer devant la mort. 

Vivre, tel est l’appel que Dieu ne cesse de nous 

adresser pour une vie totale, pleine et éternelle. 

Nous voudrions transposer dans l’au-delà, nos petites 

vies, nos grandes misères, notre relatif confort d’ici- 

bas. 

Jésus parle d’un monde de ressuscités, hors du temps et 

de l’espace  dont nulle représentation adéquate ne peut 

être proposée. 

C’est que la vie éternelle est la Vie du Dieu Vivant. 

 

14 Novembre 2004 

33
ème

 dimanche ordinaire                        Luc 21 (5 - 19) 

 

La fin d'un monde 
 

iniront-ils par avoir raison, les faux prophètes de 

malheur qui ne cessent d’annoncer la fin du monde 

et arrivent toujours à se faire des disciples ? 

Jésus prévient : “Ne marchez pas derrière ces faux 

prophètes”. 

Notre époque n’est pas épargnée par des “faits 

terrifiants”, des catastrophes de toutes sortes. 

Autant d’épreuves pour la Foi. Certes, nous avons 

entendu le prophète dire : “le soleil de justice se 

lèvera”. Mais, quand. ?… 

Le soleil se lève et c’est toujours la fin d’un monde si 

les disciples restent debout pour témoigner de la 

lumière. 

 

21 Novembre 2004                                              

Le Christ Roi de l'univers                     Luc 23 (35 - 43) 

 

Son trône est une croix 
 

arler de royauté fait penser à honneurs, richesses, 

puissance, privilèges. Telle n’est pas la royauté que 

Dieu voulait pour son peuple. Telle n’est pas non plus 

la royauté de Jésus qui manifeste sa vérité sur la Croix, 

au moment où le condamné repentant invoque Jésus et 

se voit exaucé au-delà de toute espérance. 

L’un des malfaiteurs, dans le dénuement de l’agonie, 

peut voir la vérité  “Jésus souviens-toi de moi…”. 

Ils vont mourir l’un et l’autre, mais ils engagent un 

dialogue d’amour et de vie. 

Jésus est Roi de l’univers, parce qu’il s’est serviteur de 

tous, parce qu’il a aimé, jusqu’au don de sa vie. 

 

28 Novembre 2004 

1
er
 dimanche de l'Avent                Matthieu 24 (37 - 44) 

 

Début de l'année ”A” : en attente 
 

n ce temps de l’Avent, nous préparons la fête de la 

Nativité du Seigneur. “Restez éveillés”, telle est la 

consigne qui nous est donnée. L’espérance nous tient 

en éveil, l’espérance de l’aube nous fait sortir du 

sommeil. 

AVENT, temps d’attente et de louange, car le Seigneur 

vient. Il est venu et il viendra. Pas besoin d’agenda ni 

de calendrier. Le Seigneur ne prévient pas de sa venue. 

Mais, nous montrant le Chemin et le but, marchant à 

nos côtés dans nos efforts de conversion, dans nos 

mains tendues vers le Père. Il court vers nous  à chaque 

instant de notre vie. 

Lui est toujours en avance au rendez-vous. 

 

 
J. Le Gouyer
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E 
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  
 

 

L'appellation Notre Dame des Neiges 
attribuée à la vierge du Trescouet ne fait pas 
l'unanimité surtout chez les riverains de la 
chapelle qui optent plutôt pour Notre Dame 
de la Force. 
Ils allèguent pour preuves les nombreux ex-
voto qui étaient, il n'y a pas si longtemps 
(avant la construction de l'hôpital), fixés sur 
le mur intérieur du transept (côté route). Ils 
ont été offerts en signe de remerciements 
pour des forces retrouvées.... 
Lors des pardons, les personnes qui 
éprouvaient des difficultés à marcher se 
rendaient (ou on les amenait) à la fontaine 
pour y tremper les 
pieds... et ce bain 
était paraît-il très 
bénéfique ; car, sinon 
d'être totalement 
guéries, elles 
marchaient plus vite 
après le bain… De 
nombreuses cannes et 
béquilles (devenues 
sans doute inutiles) 
avaient été déposées 
près des ex-voto dans 
la chapelle. 
 
Cette renommée 
s'étendait en dehors 
des frontières 
caudanaises ; aussi, 
de nombreuses 
personnes venaient 
des alentours, surtout 
l'été, (l'eau était 
quand même moins 
froide...) y chercher 
des secours. Ils 
profitaient pour 
amener le casse-
croûte et la chapelle se transformait en aire 
de pique-nique. 
La fontaine (photo jointe) se trouvait assez 
loin de la chapelle ; on y accédait par un  
 
 

chemin creux ; aujourd'hui la source qui 
l'alimentait a été détournée lors des travaux 
de remembrement. 
 
La tradition voudrait donc que l'on favorise 
cette version de Notre Dame de la Force, 
mais on ne saura sans doute jamais laquelle 
des deux mérite le plus de crédit ; nous 
conclurons en disant que la vierge du 
Trescouet sera toujours pour nous une source 
inépuisable de force et de réconfort tout en 
restant (selon la devise de l'hermine), pure et 
blanche comme neige... 
 

La chapelle doit son 
nom à son 
implantation : treizh 
(à travers) et koad 
ou coat (bois) ; elle 
était située en 
bordure de la voie 
Romaine qui passait 
par Nantes pour 
traverser Vannes, 

Hennebont, 
Quimperlé, et 
aboutir à l'extrémité 
du Cap Sizun ; 
c'était une voie très 
fréquentée et la 
chapelle bénéficiait 
d'une situation 
privilégiée. 
C'est peut-être pour 
cette raison que le 
conseil municipal, 
en sa séance du 18 
mai 1830, émit 
“l'intention d'établir 
deux foires par an 
près de la dite 
chapelle vu son bel 

entourage et sa belle situation”; ce projet ne 
vit (hélas?) pas le jour... 
 

Jacques PENCREAC’H 
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La rentrée paroissiale s‘est déroulée en trois temps les 18 et 19 septembre. 

 Lors du forum des associations le 18 septembre, le CCFD et le SECOURS CATHOLIQUE étaient 
les représentants caritatifs de l’Eglise de Caudan. Les stands d’informations et de convivialité ont 
permis de prendre ou de reprendre contact avec les Caudanais. 

 La catéchèse et l’ACE ont pu finaliser les inscriptions et exposer leur dynamisme à l’ensemble 
des visiteurs. 

  

La messe de rentrée a été célébrée à l’église. Ce temps de recueillement et de prières, animé par 
Marie Louise KIRION nous a permis de chanter ensemble notre Foi, de prier pour l’efficacité des 
engagements à prendre dans notre communauté, mais surtout de rendre grâce pour ce moment de 
joie des retrouvailles. 

 C’est avec un grand plaisir que nous nous sommes ensuite rassemblés devant le presbytère 
autour du verre de l’amitié et des toasts, cakes et pâtisseries préparés par d’excellents cuisiniers et 
cuisinières. Nous avons eu la joie d’accueillir les nouveaux baptisés du jour et leurs familles, qui nous 
ont fait l’amitié de retarder leur fête familiale pour partager avec nous le bonheur d’un simple 
moment de partage et d’amitié. 

Que chaque acteur et que tous les participants de cette rentrée soient ici remerciés ! V. LAUMAILLE 

L e  C o n s e i l  E c o n o m i q u e  r e m e r c i e  é g a l e m e n t  c e u x  q u i ,  à  l ' o c c a s i o n  d e  c e t t e  r e n t r é e  p a r o i s s i a l e ,  
o n t  a p p o r t é  d e s  g â t e a u x  o u  f a i t  u n  d o n  p o u r  l e  p o t  d e  l ' a m i t i é  s e r v i  à  l ' i s s u e  d e  l a  m e s s e .      

H .  P O R O D O
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Depuis l'origine, l'Église offre un sacrement 
pour accompagner les malades. 

Devenu "L'Extrême Onction" ou "Les 
derniers sacrements", il était offert principalement 
aux mourants avant une dernière eucharistie 
appelée le "viatique" (pain de la route). 

L'onction des malades a retrouvé, 
aujourd'hui, toute sa fonction pour aider le 
malade, dès qu'il s'agit d'une maladie grave, à mieux 
assumer sa souffrance et recevoir la force 
spirituelle de l'Esprit saint. Comme tout 
sacrement, c'est bien sûr l'action du Christ lui-
même qui est à l'œuvre ; elle agit principalement sur 
l'âme, même si elle peut avoir des résonances sur le 
corps comme le dit l'Apôtre saint Jacques : "Si l'un 
d'entre vous est malade, qu'il appelle les prêtres de 
l'Église; ils prieront sur lui et le Seigneur le relèvera ." 

Ce sacrement peut se recevoir à chaque 
maladie grave - soit individuellement - soit 
collectivement au cours d'une célébration en 
paroisse. 

La demande est à faire au presbytère ou 
par l'intermédiaire d'un visiteur de malades. 
Dans les hôpitaux ou cliniques, on peut aussi 
demander la visite de l'aumônier. 

Les signes : l'huile des malades et 
l'imposition des mains. 

Le signe visible est l'onction d'huile des 
malades consacrée par l'Évêque le jeudi saint. 
Cette huile symbolise la douceur et la force de 
Dieu. 

Phrase clé : "Par cette onction sainte, que le 
Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la 
grâce de l'Esprit saint". 

"Le Phare" (Bulletin inter paroissial de Lorient)

Les reliques de Sainte Thérèse à Lorient 

 J’ai eu le bonheur de participer à l’accueil 
des reliques dans l’église de Sainte Thérèse de 
Keryado le samedi 2 octobre. Chaque paroisse du 
Pays de Lorient devant envoyer deux bénévoles 
pour l’organisation de l’exposition des reliques ; 
sollicitée par le Père Jo (que je remercie) je me 
trouvais près du reliquaire pendant deux heures.  

 J’ai été heureuse de partager ce moment de 
prières, de recueillement avec toutes les personnes 
qui sont venues voir, toucher, embrasser le 
reliquaire. Qui était là ?  Peut-être vous ?  
 Je l’espère. En tout cas, j’ai vu des jeunes, des 
vieux, des malades, des handicapés, des riches, des 
pauvres, des familles, des gens seuls. J’ai vu 
l’Eglise toute entière et j’ai vu, j’ai senti cette 
Eglise prier ; oui pas seulement passer, mais 
s’arrêter et prier.   

 Ensuite, à 18 h il y a eu la messe. L’église de 
Kéryado n’est pas bien grande, elle était bondée, 
plus que pleine, pleine de joie simple, pleine de 
l’amour de Dieu que cette Sainte d’exception, 
Docteur de l’Eglise, patronne des missions nous 
appelle à vivre. 

Véronique LAUMAILLE 
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C’est une équipe de 8 bénévoles. 

Nous nous réunissons environ une fois toutes les cinq semaines 

dans un local situé Résidence « Les Mimosas » proche de la médiathèque 

Venir en aide à tous ceux qui connaissent difficultés et soucis 

Sortir de l’isolement ceux qui sont abattus 

Lutter contre l’individualisme 

Accompagner tous ceux qui vivent problèmes et ennuis 

Tels sont nos objectifs dans notre environnement de proximité. 

 

Participer aux actions caritatives proposées au niveau national et départemental 

Prendre part aux campagnes menées dans le pays à l’occasion de 

cataclysmes ou autres catastrophes 

Donne à nos actions locales une dimension plus large, voire internationale. 

 

Pour atteindre ces buts, des actions jalonnent notre année telles des journées « café 

braderie », collecte nationale, vente de bougies, rencontres, formations….. 

Pour répondre aux détresses qui nous interpellent 

Venez rejoindre l’équipe du SECOURS CATHOLIQUE 

Vous avez besoin de nous ?   Téléphone : 02 97 05 67 71  ou  06 70 44 57 72 

Rencontre autours d’un café tous les premiers et troisièmes lundis du mois au local de 14h à 17h. 

 

 
 

Inondations Haïti : 
Le Secours Catholique lance un appel aux dons 

 La tempête tropicale Jeanne s’est abattue 

sur le nord-ouest d’Haïti, dans la nuit du 17 au 

18 septembre, après le passage du cyclone Ivan, 

plus tôt dans le mois. 

 Caritas Haïti, partenaire local du Secours 

Catholique-Caritas France mobilise ses équipes 

afin d’envoyer une première aide d’urgence pour 

les milliers de sinistrés. 

 Les besoins d’urgence pour les sinistrés de 

Gonaïves, Port de Paix et Cap Haïtien sont 

multiples : aide alimentaire, médicaments, tentes 

et sacs de couchage, ustensiles de cuisine, kits 

d’hygiène…   

Merci d’envoyer votre don financier au : 

Secours Catholique-Délégation du Morbihan 

BP 241- 56007 VANNES CEDEX 07 

Mention « cyclones caraïbes » 

 

 

Devant le grand désastre qui t'envahit encore 

Les plaines isolées et les centaines de morts 

Aujourd'hui je pleure avec toi, Haïti ! 

Tu ne mérites pas tout cet acharnement 

Tu ne veux, je le sais, que vivre dignement 

Aujourd'hui je crie vers toi, Haïti ! 

Tes morts sont des martyrs, 

Des leviers pour demain 

Qui veulent mettr'le courage du bon Dieu 

Dans nos mains 

Aujourd'hui je prie avec toi, Haïti ! 

 Jean-Michel VALERIUS 
Jeune haïtien étudiant qui a perdu son frère dans les 

 inondations de Gonaïve. 
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Compte rendu du conseil pastoral de paroisse  
du 9 septembre 2004 

 

 

 
Présents : Jo Postic, Véronique Laumaillé, Ambroise Bellier, Monique Bouger, Alain Dupuy, Eugène Harnois, 

Françoise Lacroix, Dominique et Thierry Lotz, Henri Porodo. 

 

Absentes excusées : Isabelle Gesrel, Stéphanie Le Brech, M.Thérèse Le Ravallec, Thérèse Rocheux. 

 

 

Après avoir finalisé l’organisation du forum des associations et de la messe de 

rentrée, chaque représentant des mouvements et services est invité à faire le point 

sur l’année passée et les projets à venir. 

 

Le thème d’année de l’ACE est l’environnement : ce qui se détruit, ce qui pollue. De joyeux samedis en 

perspective dès que les jeunes responsables s’occupant des enfants seront recrutés. 

 

L’équipe de Catéchuménat  n’a pas de nouveau baptême en perspective pour l’instant, mais continue 

d’accompagner Maïwen. 

 

Les deux équipes VEA sont inégales en nombre. Une réorganisation est envisageable, cela permettrait de 

renouveler les thèmes abordés. 

 

Les MCR, toujours dynamiques ont clôturé l’année par une sortie à Querrien : 306 participants dont 33 

caudanais. Les réunions reprennent. 

 

Le Secours Catholique déplore une forte baisse des dons sur Caudan lors de la collecte nationale. 

Les permanences des premier et troisième lundi du mois ont repris. Le café-braderie ouvre ses portes en 

octobre et en avril. 

Ce service d’église recherche une personne désirant s’investir dans l’envoi et l’accueil des enfants en 

vacances et des bénévoles pour le suivi des familles. Ces responsabilités s’exercent après des formations.  

 

La pause Caté donne du goût à la vie. C’est bon signe. 

Françoise et son équipe ont la joie d’accueillir plusieurs enfants de l’école publique depuis le 12 

septembre. Françoise nous promet de faire partager aux lecteurs du Clocher les petits et grands moments 

vécus par les enfants catéchisés. 

 

Les Equipes Liturgiques ont des soucis. Il est impossible de maintenir les cinq équipes actuelles faute 

d’animateurs et de lecteurs en nombre suffisant. Thierry et Dominique soumettent leur projet, les 

membres du conseil pastoral  conscients de leurs préoccupations leur renouvellent toute leur confiance. 

 

Ce n’est pas encore l’heure du bilan pour le Conseil Economique, mais les caudanais sont invités à 

s’acquitter du denier de l’Eglise si ce n’est déjà fait. Henri recommande à nouveau à chacun d’être 

économe en photocopies. 

 

Isabelle Gesrel et Véronique Laumaillé présenteront leurs remplaçants lors du prochain conseil fixé au 25 

novembre à 20h 15. 

 

Librement inspiré du compte rendu d’Ambroise Bell ier,  

Véronique Laumaillé  
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LL''EEQQUUIIPPEE  DD''AACCCCUUEEIILL  AAUU  PPRREESSBBYYTTEERREE  
Echos des dernières rencontres 

 

A la fin du mois de juin dernier tous les bénévoles qui assurent des permanences d'accueil au presbytère 

se sont retrouvés afin d'organiser l'accueil pendant la période estivale. Cette année encore il a été décidé 

d'organiser cet accueil uniquement le matin avec un retour le soir avant 18 H 00 pour relever les messages 
éventuels sur le répondeur téléphonique. 

Le 31 août, une nouvelle réunion était organisée afin de faire le point. Il semble que le mode de 

fonctionnement mis en place au cours de l'été n'ait pas soulevé de difficultés particulières. Pour ce qui 

concerne l'avenir, c'est-à-dire l'été 2005, des questions sont posées, elles appellent une réflexion à laquelle 
chacune et chacun peut s'associer. Une permanence le matin est-elle suffisante? Doit-on au contraire 

maintenir une permanence l'après-midi pour prendre 

connaissance des messages sur répondeur? Faut-il aussi 

procéder à un relevé des messages téléphoniques le dimanche 
soir ? 

Il a par ailleurs été suggéré de transmettre aux pompes funèbres 

les numéros d'appel des responsables de l'accompagnement des 

familles en deuil afin d'assurer une meilleure et rapide 
coordination dans la préparation des obsèques. 

Enfin, la réunion du 31 août a permis l'élaboration d'une 

nouvelle grille des permanences. Hélas! Faute d'un nombre 

suffisant de bénévoles, des manques apparaissent. Plusieurs personnes ont été sollicitées, souhaitons 
qu'elles répondent favorablement à notre appel, pour que ce service indispensable au bon fonctionnement 

de notre paroisse, ne pèse pas trop lourdement sur les épaules de ceux qui continuent à l'assurer. Si vous 

avez deux heures de libre tous les quinze jours vous pouvez peut-être vous joindre à cette équipe. 

Cette permanence ne nécessite pas de compétences particulières, par ailleurs des formations sont 
organisées. Le nouveau calendrier des formations est d'ailleurs attendu. Il est souhaitable que quelques 

personnes de l'équipe puissent y participer. 

Cette réunion s'est achevée fort agréablement non sans s'être fixé une nouvelle date pour la prochaine 
rencontre : le 26 janvier 2005. 

Marie Thérèse Le Ravallec 

 

 

Information concernant les équipes liturgiques  

Cette année, nous avons décidé de modifier le fonctionnement des équipes, afin de 

permettre à un plus grand nombre de fidèles (de tous âges) de prendre part activement à la 

préparation et au déroulement des célébrations. 

 Si le cœur vous en dit, par curiosité ou pour une occasion particulière, vous pouvez vous 

joindre à nous pour aider à la préparation, faire une lecture, peut-être même animer, fleurir 

l'église ou proposer un accompagnement instrumental. 

 Ceci peut se faire tout à fait ponctuellement, sans que vous ayez à vous engager par la suite. 

 
 

PPoouurr  dd''aauuttrreess  rreennsseeiiggnneemmeennttss,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  ccoonnttaacctteerr    

TThhiieerrrryy  oouu  DDoommiinniiqquuee  LLoottzz  ((rreessppoonnssaabblleess  ddeess  ééqquuiippeess))  aauu  nn°°  ::  0022  9977  0055  7722  8877  
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 19 novembre 2004 : réunion des parents-confirmands à 20h15 à la crypte 

 24 novembre 2004 : temps fort organisé par le Service des Vocations pour les CM2 

de 9h30 à 16h30 au lycée St Louis à Lorient 

 26 novembre 2004 : réunion des parents-profession de foi à 20h30 à la crypte 

 27 novembre 2004 : temps fort pour les enfants de la catéchèse à 17h à la crypte :  

 entrée dans l'Avent 
 

DATES À RETENIR : 
5 mai 2005 : Profession de foi 

15 mai 2005 : Confirmation à Lanester 
22 mai 2005 : Remise de la croix 
29 mai 2005 : Première communion  

 

 

CE1.CE2.CM1.CM2 
Le 15 septembre 2004, ce fut la reprise de la catéchèse au presbytère. C'était super ! Nous avons fait un grand 
goûter avec l'équipe de Denise (CE1- CE2) et Andrée (CM1-CM2) dans notre salle. 
C'était vraiment la "Pause Caté", nos parents étaient invités et pour nous, notre mamie... 
La salle était décorée "ballons, fleurs, une jolie nappe fleurie". 
Cette année, nous avons changé de groupes et il y a beaucoup de nouveaux enfants... on commence à se 
connaître. Nous travaillons sur le livre "Fais jaillir la vie" année rouge et nous avons un album pour les 
activités… Ah ! J'oubliais ! La catéchèse est le mercredi de 9h45 à 10h45, au presbytère. 

 
En ce début d'année, nous nous sommes dit 

"Que vivre avec toi, Seigneur 
C'est une immense fête" 

 
Fête attendue, fête préparée 
Fête qui revient chaque année  
Fête surprise  
Comme une gourmandise 

 
Fête, on se fait beau 
Fête, on mange des gâteaux  
Fête, on décore la maison  
Fêtes toutes en chansons 
 
Fête pour moi, fête pour toi 
Fête pour Jésus aujourd'hui 
 

 
Fête, on se souvient 
Fête, on parle  
Fête de la confiance  
Fête de la louange 

 
Merci, Dieu notre Père  
Tu nous invites  
A une fête  
Alléluia! 

Maxime, Thomas 
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6ème 
A la rentrée, nous avons repris le chemin de l'école, et de la catéchèse au presbytère... Les groupes ont changé 

car nous sommes rentrés en 6ème. Nous sommes peu nombreux, et nous venons tous les mardis de 17h30 à 18h30 

au presbytère. 
 

Présentation de notre groupe : Françoise, notre catéchiste, 

        Alban, Gwénaïck et Maxime 
 

Nous travaillons sur le livre "Soif de vivre" que nous allons découvrir toute l'année. 

Chaque semaine, nous choisissons une prière et l'un de nous la lit... Je vais vous la lire : 
 

Seigneur, je te cherche... 
 

Ma prière aujourd'hui, c'est de te regarder. 

Tes mains sont les mains de tous ceux qui aident. 

Ton cœur est le soleil qui nous réchauffe et qui nous donne la joie. 

Tes yeux nous regardent et nous améliorent. 

Ta bouche est toutes les mamans qui savent guérir les blessures. 

Tes doigts sont des roseaux au gré du vent qui nous donnent la paix. 

Ton nez donne les bonnes odeurs de la terre. 

Tes oreilles nous font entendre les musiques de la vie. 

Ton fils nous a donné toutes les merveilles de ta bonté. 

Merci pour toi, je le dis : "Amen" 
 

Alban  

  

LLAA  CCAATTÉÉCCHHÈÈSSEE  ÀÀ  LL''OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

DDEE  LLAA  PPRROOCCHHAAIINNEE  AASSSSEEMMBBLLÉÉEE  DDEESS  ÉÉVVÊÊQQUUEESS  
 

En novembre, à Lourdes, les évêques poursuivront le travail engagé depuis 2001. La commission 

épiscopale de la catéchèse et du catéchuménat (CECC) présentera un rapport des contributions écrites 

envoyées par les diocèses et proposera un projet de texte d'orientations. 
La prochaine assemblée plénière de novembre tiendra compte de tout ce qui s'est passé autour du 

document Aller au cœur de la foi, questions d'avenir pour la catéchèse. La CECC présentera un rapport à 

partir des réponses envoyées par des groupes de chrétiens qui ont vécu la démarche proposée. Elle a 

dépouillé près d'un millier d'enveloppes provenant de tous les diocèses de France. Certaines contenaient 
plusieurs dizaines de participations écrites, d'autres proposaient une synthèse de contributions locales. 

Beaucoup notent combien ils ont apprécié ce travail qui a permis des relations transversales intra 

diocésaines et interdiocésaines. « Nous avons gagné le pari d'intéresser à la question de la catéchèse au-

delà du milieu catéchétique, remarque Monseigneur Dubost, président de la commission. Les discussions 
ont permis que les communautés chrétiennes prennent davantage conscience de leur responsabilité, 

même si beaucoup affirment la nécessité d'avoir des spécialistes ou plutôt des fidèles répondant à un 

appel spécifique. » 

Tenant compte de toutes ces contributions, les évêques débattront en assemblée en vue d'approuver des 
perspectives de fond et des orientations. Ils prendront le temps de la réflexion sur des mises en œuvre 

possibles. C. F 

Tabga (revue de la responsabilité catéchétique) 
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Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême : 
     

12 septembre 2004 Aymeric MAINGUY, fils de Reginald et de Nathalie LE BITOUX 

 Par. Aurélien MAINGUY- Mar. Véronique LE GUERLER 
  

19 septembre 2004 Aurélien LE GUELLAN, fils de Yann et de Sandrine KERHERVE 

 Par. Samuel KERHERVE - Mar. Christelle MALLET 
  

25 septembre 2004 Pierre GLOT, fils de Philippe et d’Armelle LE PAILLARD 

 Par. Gaëtan MAHE - Mar. Anne GUIGUEN 
 

 
 

Ils se sont unis devant DIEU : 
     

11 septembre 2004 Jacques LE STANGUENNEC et Françoise HOREL 
 

 
 

 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
    

7 septembre 2004 Georgette LE DANVIC, épouse d’André LE MOËL, 66 ans 
  

13 septembre 2004 Rosalie LE COGUIC, veuve d’Eugène GICQUELAY, 89 ans 
  

18 septembre 2004 Marie-Anne CORBIHAN, veuve LE MANACH, 94 ans 
  

1
er

 octobre 2004 Jeanne CARRIOU, 79 ans 
  

 

 
 

 

 

DATES À RETENIR : 

 

Lundi 1
er

 Novembre à 10h30 : MESSE DE LA TOUSSAINT 

Lundi 1
er

 Novembre à 14h30 : PRIERE POUR LES DEFUNTS 

Jeudi 11 Novembre à 10h30 : MESSE DEMANDEE PAR LES ANCIENS COMBATTANTS 

Jeudi 25 Novembre à 20h15 : ASSEMBLEE GENERALE DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 

Dimanche 28 Novembre à 10h30 : PREMIER DIMANCHE DE L'AVENT. 

 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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FORMATIONS : 

FLEURIR EN LITURGIE :  

L'équipe diocésaine de Fleurir en liturgie propose des sessions de formation à toutes les personnes assurant le 

service des fleurs dans les églises. Ces sessions auront lieu à la salle paroissiale de Plouay les : 

2 décembre 2004 / 17 mars 2005 / 12 mai 2005 

Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à V. Laumaillé Ŕ Tél. : 02 97 05 67 71 
 

PASTORALE DES FUNERAILLES : Pour l'accompagnement des familles dans le deuil 

Lieu : Maison Saint Hervé à HENNEBONT 

Période : du jeudi 4 novembre 2004 au jeudi 8 décembre 2005 

Jeudi 4 nov. 04 : Approche humaine et chrétienne de la mort, le sens chrétien de la mort, veillée défunts, 

prière au cimetière 

Jeudi 2 déc. 04 : Les étapes du deuil, regard sur les notes doctrinales et pastorales du rituel, accueil, 

la prière universelle 

Jeudi 10 février 05 : Le travail de deuil, accueillir une famille en deuil, les rites et symboles 

Jeudi 14 avril 05 : Parole humaine, Parole de Dieu : Parole d'Espérance ; regard sur les textes de la 

Bible dans la liturgie des funérailles. 

Jeudi 10 nov. 05 : Regard sur les textes de la Bible, la musique et le chant dans la célébration des 

questions de fond : la vie éternelle, le ciel… 

Jeudi 8 déc. 05 : L'accompagnement des personnes endeuillées, des questions de fond : la 

souffrance, la réincarnation 

Organisateurs : 

Formation pastorale Ŕ Bernard Théraud - Tél. : 06 80 20 11 14 Ŕ Email : ddo.vannes@wanadoo.fr 
 

ACE : 

Lieu : LORIENT 

Samedi 6 novembre à 14h00 : Formation initiale des responsables de club 

Contact : ACE - Tél. : 02 97 68 15 38 Ŕ Email : ace56@tiscali.fr 
 

PASTORALE SANTE : Formation de base pour l'accompagnement des personnes malades 

Lieu : Maison des Œuvres à LORIENT 

Date : Samedi 20 novembre 2004 de 14h30 à 18h00 

Thème : Les besoins psychologiques 

Contact : Email : ddo.vannes@wanadoo.fr 
 

RETRAITES ET SESSIONS : 

 

SESSION DE LITURGIE : Prier en chantant les Psaumes 

Lieu : Centre spirituel de Ti Mamm Doué 

Date : Samedi 13 novembre 2004 à 9h00 au dimanche 14 novembre 2004 à 16h00 

Thème : Liturgie de l'Avent. Avec sœur Marie Isabelle Caspar, Saint Joseph de Cluny Rouen. 

Contact : Centre spirituel de Ti Mamm Doué - Tél. : 02 97 38 06 84 Ŕ Email : ti.mammdoue@wanadoo.fr 

 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de novembre 2004, merci de le déposer au 

presbytère avant le 3 novembre 2004 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra que le mois suivant. 

Pour le bulletin suivant - celui de dévembre 2004 - les articles seront à remettre avant le 1er décembre 2004. 

N'oubliez pas de signer votre article… 
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution. 

Nota : Le comité de rédaction donnera suite aux courriers qu'il reçoit, sous réserve qu'ils soient signés.

mailto:ace56@tiscali.fr
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