LE CLOCHER
BULLETIN PAROISSIAL
DE CAUDAN

N° 289 SEPTEMBRE 2004

Certains parents l'attendent avec impatience, "avec le temps qu'il fait, on ne sait plus
quoi faire avec les gamins". Certains enfants eux-mêmes, à force de tourner en rond ont
hâte de retrouver les copains et copines de classe.
Il est vrai que le mois d'Août n'a guère favorisé l'enthousiasme des uns ou des autres,
une fois passé le Festival interceltique, le temps a fait plutôt grise mine et tout le monde
sait qu'il a tendance à déteindre sur les humains. La situation en Irak qui semble
empirer… (mais on s'habitue au pire). Le journal "La Croix" titrait le 4 Août, extrême
urgence au Darfour (un nom que beaucoup de gens comme moi ignoraient avant que
l'actualité ne le mette assez tardivement sur le devant de la scène) deux millions de
déplacés errent aujourd'hui à l'ouest du Soudan. La communauté internationale
commence à se mobiliser. Dans cette grande province de l'Ouest du Soudan, des milices
rebelles et gouvernementales s'entre-déchirent depuis des mois : femmes et enfants en sont
les premières victimes… Seules les organisations humanitaires semblaient avoir pris la
mesure du drame.
Heureusement qu'elles sont là…
Mais nous venons d'avoir une trêve apparente dans l'actualité. Les jeux olympiques
ont relégué au second plan tout le reste : est-ce qu'on va réussir à les avoir ces "36"
médailles ? Les paris sont ouverts entre déceptions et heureuses surprises.
On arrive presque à oublier un autre titre "La soif de pétrole fait grimper les cours".
Les producteurs ont du mal à répondre à l'augmentation rapide de la consommation (la
Chine, l'Inde ont de gros besoins) alors que certains gros producteurs sont en situation
délicate. Le pétrole augmente, mais la vente des 4x4 est en progression fulgurante et tant
d'autres questions que l'actualité vient nous proposer avec plus ou moins de violence : les
OGM qui divisent les agriculteurs. Des entreprises qui font des bénéfices continuent à
délocaliser pour faire un peu plus de bénéfices. D'autres jouent à fond sur le "harcèlement
moral" savamment dosé pour augmenter la productivité et éteindre tout esprit de
revendication. "Vous avez la chance d'avoir un emploi, il y en a plein qui attendent".
Vivement la rentrée ! Mais pour aller où ? De quelqu'un qui s'agite sans réfléchir on dit :
"Il ne sait pas où il va, mais il y va vite !". Cela vaut peut-être la peine de prendre le temps
de la réflexion et de chercher des points de repère pour aller dans la bonne direction.
Jean Ruault
(Paru dans le bulletin paroissial de Lanester du mois de Septembre 2004)
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C'est la rentrée !
Depuis des jours et des jours,
à ton appel notre Dieu Seigneur,
nous sommes en route
vers l'autre face de la terre des vivants,
vers le Royaume.
Il nous arrive d'hésiter
car nous avons de la peine à percevoir
la Parole qui révèle le chemin à suivre.
Le doute nous paralyse !
Il nous arrive d'être faibles
car nous avons de la peine à percevoir
la Parole qui livre la vérité à chercher.
Le manque de clarté nous décourage !
Il nous arrive d'être anéantis
car nous avons de la peine à percevoir
la Parole qui révèle le sens de la vie.
Le manque d'espérance nous écrase !
Viens, Seigneur, maintenant,
avant qu'il ne soit trop tard,
et que notre voyage se perde
dans l'indifférence et l'oubli.

Viens, Seigneur, maintenant,
entre chez nous :
il nous faut des paroles
pour le chemin et pour la vérité
et pour la vie !
Viens, Seigneur, avec nous,
le chemin est long, parfois,
et rocailleux.
Mais si tu viens avec nous, Seigneur,
nous aurons chaque jour
le courage des terres promises
à construire.
Charles Singer
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ou
Rubrique de l'Actualité
Un édito qui nous rappelle maints titres de l’actualité.
Une chronique, celle-ci, qui y est encore consacrée…

… mais pour nous dire quoi ?
Ce que nous savons déjà ? Nous dire la rentrée ? Nous dire ces mille évènements douloureux ou
heureux, grandioses ou quelconques, importants ou insignifiants - mais en est-il d’insignifiants ? - et qui
retiennent ou non notre attention.
Les journaux en font de certains la une de leurs parutions :
- 35 heures : les Français font leurs comptes.
- Les nouvelles frontières de la faim dans le monde.
- Paris se souvient de Paris libéré.
- Les Etats piégés par les prises d’otages.
- Le camp Bush en ordre de bataille.
Le monde et ses problèmes défilent sous la plume de ceux qui annoncent l’évènement. Le monde se
construit, mais derrière ces grands titres nous est aussi rapportée la vie de nos bourgs et de nos quartiers.
Derrière encore, en arrière plan, se devine ce qui n’est pas dit : la vie de chacun d’entre nous. Car il n’y a
pas plusieurs constructions mais une seule, celle d’une humanité en route. Qui pourrait en douter, alors
que le progrès réduit chaque jour les distances qui nous séparent, et que les moyens de communication de
tous ordres nous rapprochent en permanence ? Oublierait-on, au-delà des médias qui nous ventilent
l’information, de communiquer aussi par le cœur ? En oublierait-on le vrai moteur, l’homme, chacun
d’entre nous ?
Notre quotidien peut paraître parfois prosaïque, nos gestes quotidiens sans grande portée, ils sont
pourtant le plus important de tout. Aucun évènement, si anodin soit-il n’est voué à l’oubli. Chaque
personne en est le centre et chacun est le reflet petit ou grand de nous-mêmes, de nos sociétés, de nos
« églises » et de nos « chapelles ».
Chaque évènement est le miroir de nos cultures, de nos constructions, de notre volonté d’être.
Les évènements nous font, à nous de faire en sorte qu’ils le fassent avec nous.
Pour emprunter un langage courant, c’est comme tu le veux ! Un langage un peu commercial, à la
différence que le commercial a quelque chose à vendre et que l’actualité c’est à moi de vouloir la
construire et y participer.
D’où cette page de plus qui appartient à chacun, qui apporte un écho particulier au hasard d’un sujet
ou d’un autre, mais juste pour rebondir avec mes propres idées et m’inviter au partage.

C’est comme tu le veux !
Alors cette page est à chacun.
Merci de pouvoir m’y faire une place.
Merci de pouvoir accompagner quelque chose de ce monde qui avance, de pouvoir m’y situer, de
faire mieux que de le subir : le construire !
C’est un merci à chaque opinion échangée et un accompagnement au cœur de mes engagements.
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Dans une construction toutes les pierres sont différentes, mais la faiblesse de la plus petite entraîne
la fragilité de tout l’édifice.
Aussi l’évènement, du plus grand au plus petit, ne m’est jamais étranger.
C’est comme je le veux. Je m’implique ou je laisse tomber.
Je peux toujours dire : ce n’est pas mon affaire :
- le prisonnier maltraité ? Il n’avait qu’à bien se conduire !
- le jeune se tuant en voiture ? S’il avait roulé moins vite !
- les boat people dont le navire fait naufrage ? Que faisaient-ils dans cette galère !
Caricature de la vérité ou vérité, que celui qui n’a jamais péché jette la première pierre. Et de toute
façon pourquoi appartiendrait-t-on a deux mondes dont l’un serait là pour supprimer l’autre. L’ignorance
seule raye l’autre de la carte.
Je peux encore dire : ce n’est que mon affaire.
Ce que je fais et ce que je dis ne regarde que moi. A chacun ses ennuis et ses bonheurs et à Dieu
va ! J’oublie que je suis sur la scène de ce monde et que je le veuille ou non, je suis acteur. A chaque
moment qui passe, chargé d’une nouvelle histoire, l’actualité du moment, je prends acte. L’autre
alternative est de s’isoler, mais c’est aussi un refus d’exister.
Je préfère dire oui à la vie. Merci à la vie. Merci au monde. Merci d’être en devenir avec tout être
que j’approche quel qu'en soit le mode de connaissance.

Le hasard d’un évènement, autant que celui que je crée, sont l’actualité.
La chronique de l’actualité : un moyen de me rappeler qu’elle ne se fait pas sans nous, et que je ne
suis pas étranger à la vie.
Chaque évènement m’apporte ce que la vie dit de moi, et je porte en moi la foi de ce monde qui croît.
Pierre LOOTEN
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Billets d’évangile
3 Octobre 2004
27ème dimanche ordinaire

l’homme devant Dieu. C’est Lui qui nous le dit dans
l’Evangile de ce jour. Crier vers Dieu sa souffrance,
ses besoins, ses désirs, c’est la prière confiante d’un
enfant vers son Père. C’est célébrer la bonté et la
puissance de Dieu.
Encore faut-il avoir quelque chose à demander !
Dieu qui est juste, est incapable de rester sourd à nos
appels.

Luc 17 (5 - 10)

Quelle est notre foi ?
a demande des Apôtres au Seigneur “augmente en
nous la Foi” nous rappelle que la foi est d’abord
“un don surnaturel de Dieu”. Si Dieu donne
gratuitement cette grâce de la Foi, il revient à l’homme
de se tourner vers Lui pour entretenir ce don
inestimable. A nous de ne pas succomber à la peur,
ennemie jurée de la Foi.
Ta foi est petite comme une graine de moutarde ?
Confie-la au Seigneur.
Aie l’humilité de t’en remettre à la puissance de Dieu :
elle fera produire à ta pauvreté des fruits d’éternité.
Toute responsabilité exercée dans l’église n’est jamais
qu’un humble service.

L

10 Octobre 2004
28ème dimanche ordinaire

24 Octobre 2004
30ème dimanche ordinaire

Dieu aime donner
’Evangile nous présente la parabole du pharisien et
du publicain.
Le publicain est riche et opulent, le pharisien ascète et
plutôt pauvre.
Si Dieu regardait l’extérieur, il préférerait donc le
pharisien. Mais Dieu regarde le cœur. Il différencie les
hommes, mais pas selon les critères humains.
Ses privilégiés sont les pauvres de cœur.
Ces deux hommes, ces deux attitudes ne cessent de
s’affronter en nous qui oublions dans nos bonnes
actions de nous tourner vers Dieu, seul garant de la
véritable justice qui pardonne et recrée par amour.
Soyons de bons Chrétiens généreux, solidaires, assidus
à la prière. Mais cela ne nous donne pas de droit sur
Dieu, Lui seul voit le cœur des hommes.

L

Luc 17 (11 - 19)

Dire Merci
pprendre à dire Merci : c’est souvent le premier
signe d’éducation que les parents donnent aux
tout-petits.
Pourtant, dans les relations quotidiennes, le “merci” ne
va pas de soi. Et ne parlons pas des relations avec
Dieu !
Peut-être sommes nous trop habitués aux dons reçus,
au point de ne plus les voir.
Tout, pourtant, peut être occasion de louange et
d’action de grâce : la vie reçue, l’amitié partagée, les
joies quotidiennes, le parfum d’une fleur, la splendeur
d’un paysage… Et plus que tout : la certitude d’être les
enfants bien-aimés du Père, baignés dans l’Esprit
d’amour.
Que notre vie soit Louange et Merci. Dieu nous
délivrera comme le lépreux.

A

31 Octobre 2004
31ème dimanche ordinaire

Luc 19 (1 - 10)

Une rencontre
quoi tient l’orientation d’une vie ?
Apparemment à presque rien : une rencontre, une
parole, un instant de curiosité.
Etait-ce par simple curiosité que Zachée voulait voir
Jésus, au point de grimper sur un arbre ?On l’ignore,
mais on est sûr que Jésus, lui aussi, voulait voir
Zachée. Quand son regard se porta sur le petit homme,
qui était un grand pécheur, celui-ci devint un homme
juste. Puissance de la Miséricorde divine.
Toi qui te sais pécheur, regarde bien, Jésus est là qui te
cherche, qui te regarde. Il t’attend à tous les carrefours
de ta vie pour te parler par son Evangile, par l’Eglise,
par une amitié, par une rencontre ou un silence…

A

17 Octobre 2004
29ème dimanche ordinaire

Luc 18 (9 - 14)

Luc 18 (1 - 8)

Demander inlassablement

L

a parabole de ce dimanche nous montre, de
manière paradoxale, la récompense que Dieu
réserve à ceux qui s’abandonnent à Lui.
Savoir demander avec insistance : c’est l’attitude
naturelle devant son père. Ce devrait être celle de

J. Le Gouyer
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QUAND VOUS ÊTES TOUCHÉS PAR LE DÉCÈS D'UN PROCHE
“Nous souhaitons une cérémonie religieuse”
En France, on estime que 80% des Funérailles comportent une démarche religieuse. C'est
particulièrement vrai pour la région Bretagne où le culte des morts reste très fort.
Prier pour nos défunts c'est une
démarche de foi et de respect.
C'est aussi témoigner de notre
espérance en la résurrection.
C'est l'occasion pour la famille,
les amis, les voisins et aussi
la communauté chrétienne
de manifester aux personnes
dans l'épreuve un peu de solidarité,
d'amitié et de tendresse,
parfois simplement d'être là :
assurer une présence discrète
et des prières.

Depuis quelques années se sont mises en place dans les
paroisses des équipes d'accompagnement des funérailles (ce
sont tous des bénévoles).

VOUS VOULEZ VOUS ADRESSER
À l'ÉGLISE POUR UNE
CÉRÉMONIE RELIGIEUSE.

L'Église, à travers la Paroisse qui vous reçoit,
partage votre peine et
vous accueille en ce temps d'épreuve.

A Caudan l'équipe des accompagnants est composée de cinq
bénévoles qui sont: Jacques Pencréac'h, Marie Louise et
Lucien Kirion, Marie-Thérèse Le Ravallec et Eugène Harnois.
Leur rôle consiste à rencontrer la famille, à l'aider à préparer la
célébration à l'Eglise, à organiser les prières à la chambre
funéraire et au cimetière.
Par ailleurs dans certains diocèses des accompagnants sont
missionnés pour assurer la conduite de la cérémonie à l'Eglise.

DÉMARCHES DE LA FAMILLE à l'occasion d'un décès
1. Prendre contact avec les Pompes Funèbres. Ce sont les Pompes Funèbres, en accord
avec la famille, qui fixent le jour et l'heure de la cérémonie (après avoir contacté la Paroisse).
2. La famille prend contact avec la Paroisse ou la Paroisse avec la famille. Souvent les Pompes
Funèbres ont indiqué à la Paroisse le membre de la famille à joindre, avec ses coordonnées
téléphoniques. Un rendez-vous est fixé pour préparer la cérémonie.
3. Si la famille le demande, une prière peut être assurée à la chambre mortuaire par un membre de
l'équipe paroissiale de l'accompagnement des funérailles.
4. La famille peut souhaiter, (surtout si elle habite loin) que dans la période qui suit les obsèques, un
contact soit gardé avec la personne qui reste seule. C'est un service que la Paroisse peut aussi
rendre.
Messe ou pas à la cérémonie ? (célébration avec communion ou pas ?)
C'est un choix des familles :
- dans le respect du défunt et de ses convictions,
- dans le respect des membres de la famille et de leurs convictions en sachant que la
cérémonie sans messe n'est pas une cérémonie au rabais.
Des messes peuvent être célébrées après, pour le défunt et les dates fixées avec la famille.
Dans la plupart des paroisses, aux messes du Samedi et du Dimanche les défunts de la semaine sont
nommés et l'assemblée est invitée à prier pour eux. Le lien est ainsi fait entre l'Eucharistie, le
rassemblement de la Communauté paroissiale et la prière pour les défunts.“Dieu a envoyé son Fils
dans le monde, non pas pour juger le monde,
Mais pour que, par lui, le monde soit sauvé...” Jn 3/17
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Un peu d'humour…

UN ÉCHANGE ÉPISTOLAIRE PEU BANAL
1°- LETTRE ADRESSÉE AU SIÈGE NATIONAL DE LA C.G.T. :

Madame, Monsieur,
Religieuse cloîtrée au Monastère de la Visitation de Nantes, je suis
sortie, cependant, le 19 Juin, pour un examen médical.
Vous organisiez une manifestation. Je tiens à vous féliciter pour
l'esprit bon enfant qui y régnait. D'autant qu'un jeune membre de votre
syndicat m'y a fait participer ! En effet, à mon insu, il a collé par derrière, sur
mon voile, l'autocollant ci-joint après m'avoir fait signe par une légère tape
dans le dos pour m'indiquer le chemin.
C'est donc en faisant de la publicité pour votre manifestation que j'ai
effectué mon trajet. La plaisanterie ne me fut révélée qu'à mon retour au
Monastère.
En Communauté, le soir, nous avons ri de bon cœur pour cette
anecdote inédite dans les Annales de la Visitation de Nantes.
Je me suis permis de retraduire les initiales de votre syndicat (C. G. T.
Christ, Gloire à Toi). Que voulez-vous, on ne se refait pas... Merci encore
pour la joie partagée. Je prie pour vous. Au revoir, peut-être à l'occasion
d'une autre manifestation.

Sœur M....................

2°- RÉPONSE DU SECRETAIRE GÉNERAL DE LA C.G.T. :

Ma Sœur,
Je suis persuadé que notre jeune camarade, celui qui vous a “indiqué le chemin”, avait lu dans vos yeux
l'humanité pure et joyeuse que nous avons retrouvée dans chacune des lignes de votre lettre.
Sans nul doute, il s'est agi d'un geste inspiré, avec la conviction que cette pointe d'humour “bon enfant”
serait vécue comme l'expression d'une complicité éphémère et pourtant profonde.
Je vous pardonne volontiers votre interprétation originale du sigle de notre confédération car nous ne
pouvons avoir que de la considération pour un charpentier qui a révolutionné le monde.
Avec tous mes sentiments fraternels, et chaleureusement.
Bernard THIBAULT,
Secrétaire Général de la CGT
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CCFD

Conseil Economique

Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement
Contact : Ambroise BELLIER
3, rue Sainte Anne

Contact : Henri PORODO
Tél. : 02 97 05 62 69

ACGF
Action Catholique
Générale Féminine
Contact : Thérèse ROCHEUX
Tél. : 02 97 05 79 58

ACE
Action Catholique des Enfants
Contact : Marcelina BOUGER
Tél. : 06 60 15 24 99

MCR

Catéchuménat

Mouvement Chrétien des Retraités
Contact : Monique JEGOUZO
Tél. : 02 97 05 79 12

Contact : Danièle DUPUY
Tél. : 02 97 05 78 19

VEA

Visite des Malades

Vivre Ensemble l'Evangile Aujourd'hui
Contact : Isabelle GESREL
Tél. : 02 97 05 59 96

Contact : M-Louise PENCREAC'H
Tél. : 02 97 05 78 17

Accompagnement des
familles dans le deuil

FCPMH
Fraternité Chrétienne des Personnes
Malades et Handicapées
Contact : Eugène HARNOIS
Tél. : 02 97 05 72 59

Contact : Lucien KIRION
Tél. : 02 97 05 75 34

Fleurir en Église

Animation Pastorale

Contact : Véronique LAUMAILLE
Tél. : 02 97 05 67 71

Contact : Françoise LACROIX
Tél. : 02 97 32 56 68

Bulletin paroissial
Contact : Dominique
POULMARC'H
Tél. : 02 97 05 56 92

Secours Catholique
Contact : Véronique LAUMAILLE
Tél. : 02 97 05 67 71

Groupe musique jeunes

Catéchèse

Contact : M-Françoise LAPRESLE
Tél. : 02 97 05 60 27

Contact : Françoise LACROIX
Tél. : 02 97 32 56 68

Entretien de l'Église

Accueil au Presbytère

Contact : Denise LE MENTEC
Tél. : 02 97 05 72 04

Contact : M-Thérèse LE
RAVALLEC
Tél. : 02 97 05 72 13

Panneaux et Tableaux
pour l'Église

Equipes Liturgiques

Contact : Lucien KIRION
Tél. : 02 97 05 75 34

Contact : Thierry et Dominique
LOTZ
Tél. : 02 97 05 72 87
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Par Thierry Lotz

Septembre. Les derniers rayons d'été réchauffent
le visage souriant de grand-père, assis sur son
vieux banc de bois.
- Bonjour, grand-père ! dit Mélissa en l'embrassant.
Elle vient de rentrer de vacances, la tête pleine de
soleil et de fêtes.
- Alors comme ça vous êtes passés par Lourdes ? Et
vous avez vu la Sainte Vierge ? demande-t-il à
Mélissa qu'il sent impatiente de tout raconter.
- Non, par contre il y avait un monde fou ! On a
rencontré plein de gens très sympas… dit-elle en
s'asseyant près de lui.
- Ah, bon ? Et de quoi avez-vous discuté ?
- Des miracles bien sûr ! Tu y crois, toi, aux
miracles papy ?
Grand-père répond en souriant :
- Bien évidemment ! Comment pourrai-je ne pas y
croire et prétendre croire que Jésus est le fils de Dieu ?
- En tout cas vu la foule, beaucoup de gens y croient. Il parait qu'il y a eu plein de guérisons
miraculeuses là-bas.
- Tu vois, c'est ça la foi. C'est croire sans avoir vu, et la foi guérit et sauve.
- Jésus aussi a fait des miracles pour guérir les gens.
- En effet, les quatre évangiles sont truffés des récits de miracles réalisés par Jésus.
- Ben, pour se faire connaître il a bien fallu qu'il fasse de la pub !
- Mais enfin, tu sais bien que ce n'était pas pour faire de la pub ! rétorque grand-père avec
une mine renfrognée. On avait parlé des choix de Jésus : il a rejeté l'orgueil et la vanité
pour l'humilité et l'obéissance. Non ! Ses miracles étaient réservés à ceux qui en avaient le
plus besoin et à ceux qui croyaient en sa Parole. Jésus convertissait les gens beaucoup plus
avec ses mots que par ses miracles.
- Moi je pense que si quelqu'un faisait autant de miracles que lui de nos jours, il deviendrait
vite une star mondiale et passerait à la télé tout le temps.
- Et moi je vois surtout que les gens aujourd'hui ne savent plus quoi croire. La télévision fait
perdre le sens des vraies valeurs. J'ai l'impression que le monde est comme le peuple
d'Israël, perdu dans le désert après être sorti d'Egypte. Tu te rappelles de cette histoire ?
- Oui, tu me l'as racontée : quand Moïse est parti au Mont Sinaï.
- C'est bien ça. Ils se sont fabriqué un veau d'or et en ont fait un dieu. Aujourd'hui le veau
d'or, c'est l'argent, les stars, le pouvoir, etc… A l'époque Moïse avait apaisé la colère du
Seigneur et sauvé son peuple. Aujourd'hui, qui va nous sauver ?
- Mais Jésus n'est qu'amour et pardon ! C'est bien ce que tu m'as dit ?
- Bien-sûr, mais pour être pardonné il faut se repentir et savoir demander pardon. C'est ce
que je voulais dire tout à l'heure, le miracle de la guérison ne vient que si l'on a la foi, que si
l'on croit vraiment à la Parole de Jésus. Il vient nous sauver, il vient nous guérir de nos
fautes et de nos maladies, il suffit pour cela d'ouvrir son cœur et d'accepter son amour.
(à suivre…)
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Histoire de notre Paroisse
Avant les vacances nous nous sommes
particulièrement intéressés à la maison de
retraite de Kergoff, son aumônerie et les
différents aumôniers qui y ont et qui
continuent d'y exercer.

Caradec fut rétabli en paroisse et se vit
attribuer dans sa circonscription toute la
partie d'Hennebont située sur 1a rive gauche
du Blavet, mais ce qui était passé à Caudan
resta définitivement perdu ; entre autres la
chapelle de Saint Séverin (dont nous
reparlerons plus tard ) et celle du Trescouet.
Quant à Caudan, il était, rappelons-le, passé
dans l'arrondissement de Lorient et, en 1801,
dans le canton de Pont-Scorff (archives
chanoine Le Méné).

Il existe sur notre paroisse un second poste
d'aumônier, c'est celui de l'hôpital Charcot.
Nous nous proposons pour cette rentrée de
procéder de la même manière : aumônerie et
son environnement ; qui dit aumônerie de
Charcot pense
tout
naturellement à
la chapelle du
Trescouet où
nous
avons
célébré le 1er
août
le
traditionnel
pardon.

Pourquoi
cette
chapelle
est-elle
placée sous le
vocable de Notre
Dame des neiges ?
(intron varia en
erh), titre que le
chanoine Danigo
rattache à une
légende
selon
laquelle “le plan de
l'église
Sainte
Marie Majeure à
Rome aurait été
miraculeusement
dessiné par une
chute de neige au début d'un mois d'août...”
(phénomène sûrement rarissime dans ce pays
!...) ; un pèlerin important, sans doute
bienfaiteur de la chapelle, se serait plu à
évoquer Marie sous ce titre à son retour de
Rome ; ceci expliquerait la date du pardon,
invariablement le 1er dimanche d'août...
pourquoi pas ? On ne trouve pas facilement
une autre explication à ce terme de
“neiges”… Une autre appellation fut aussi
utilisée : Notre Dame des forces (intron
varia en nerh), vocabulaire très peu différent
du précédent et qui signifie Notre Dame de la
force ; les pèlerins demandaient volontiers à
Notre Dame de leur procurer plus de force
physique et morale…

Cette chapelle a
son
histoire,
aussi faisons un
grand
retour
dans le passé :
au 12ème siècle
le vieil Hennebont était dans la paroisse de
Caudan, mais aux environs de l'an 1200 une
nouvelle paroisse fut érigée aux dépens de
Caudan et placée sous le vocable de Saint
Caradec, prêtre et ermite de Grande
Bretagne, mort en 1124.
Survint la révolution, et, en 1790 Saint
Caradec ne fut pas érigé en commune mais
son territoire fut partagé entre Hennebont et
Caudan ; son église fut réduite au rang de
simple chapelle et une partie de son mobilier
fut donné à Notre Dame d'Hennebont et une
autre partie à Saint Christophe de
Kerentrech. Le presbytère fut vendu comme
bien national.
Après le concordat de 1801 (convention
passée entre le Saint-Siège et les états à
population Catholique), la restauration du
culte eut lieu en 1802 et, en conséquence,
une réorganisation de notre diocèse ; Saint

Jacques PENCREAC’H

11

n° 289

RENTRÉE
Ils sont tous retournés
à l'école.
C'est le temps d'apprendre.
Que faut-il leur dire ?
Que faut-il leur enseigner ?
Qu'est-ce qui mérite
d'être retenu,
emporté
dans la tête et le cœur ?
Qui les aidera
à faire le tri ?
Qui leur montrera
les chemins de la joie
qui ne s'achète pas
et que rien ne peut détruire ?
Qui orientera
leur regard
vers la lumière ?
Charles Singer

A la crypte
pour les enfants de 7 à 13 ans
(à partir du CE1)

A la salle au dessus de la sacristie
pour les enfants de 3 à 7 ans
(CP inclus)

La célébration aura lieu le dimanche, à partir de 10 h 20 :
10 octobre 2004
(rentrée paroissiale des
enfants salle de la Mairie)
14 novembre 2004

12 décembre 2004
9 janvier 2005
6 février 2005
13 mars 2005

Marcelina Bouger
Mikaël Le Brech
Marie-Pierre Le Cheviller
Hervé Le Vagueresse

10 avril 2005
22 mai 2005 (remise de la
croix des CE1)
12 juin 2005
Yannick Gesrel
Stéphanie Le Brech
Véronique Le Vagueresse
Valérie Pavic

Recherche de jeunes volontaires
pour être responsables d'enfants de 5 à 11 ans tous les 15 jours.

S'adresser au presbytère ou à Mme Marcelina Bouger (06 60 15 24 99).
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
20 juin 2004

Eline LE ROMANCER, fille de Patrick et Marie-Line ANDRE
Par. Stéphane LESTROHAN - Mar. Mimose K/BIDI
Brewen GILLOT, fils de Lionel et Florence CRAFF
Par. Pascal GILLOT - Mar. Nathalie CRAFF

26 juin 2004

Eliot ROGNON, fils de Bruno et Véronique ARION
Par. Ludovic LIVA - Mar. Céline GUILMINEAU

27 juin 2004

Maxime FERRAND, fils de Stéphane et Isabelle LE GOUE
Par. Philippe GUILLIEN - Mar. Aurélie NOLLET

4 juillet 2004

Guillaume BERGEOT, fils de Pascal et de Pascale JOSSELIN
Par. Benoît MOULIS - Mar. Catherine OLIVARES

11 juillet 2004

Alexiane SCOUARNEC, fille de Pascal et de Claudia LE NY
Par. Kévin GUEGAN - Mar. Valérie LE RAVALLEC

17 juillet 2004

Bleuenn LE VAGUERESSE, fille d’Hervé et de Véronique GUILLO
Par. Renan KERNEN - Mar. Marie-Anne GUILLARD

18 juillet 2004

Clara LAUNAY, fille de Fabrice et de Sophie GUILLEMOT
Par. Gilles GUILLEMOT - Mar. Véronique SENARD

25 juillet 2004

Thibaut LECAUDE, fils de Mickaël et d’Anne-Laure LE ROUX
Par. Jean-Charles LE ROUX - Mar. Catherine KERDAVID

31 juillet 2004

Léo LE STANGUENNEC, fils de Christophe et de Lydie KERDAVID
Par. Jacques LE STANGUENNEC - Mar Christelle KERDAVID
Liam LE STANGUENNEC, fils de Christophe et de Lydie KERDAVID
Par. Pierrick CAHOREAU - Mar. Sophie KERDAVID
Axelle COAT, fille de Bertrand et de Christelle LE MANER
Par. Jean-Marie CORDA - Mar. Anne-Collette APPERE
Mathilde COAT, fille de Bertrand et de Christelle LE MANER
Par. Laurent APPERE - Mar. Valérie CORDA

8 août 2004

Florian BENEZIT, fils de Freddy et de Florence LE MEUR
Par. Nicolas LE MEUR - Mar. Céline BENEZIT
Camille LIEVAL, fille de Stéphane et d’Anne-Catherine LE LU
Par. Olivier SOUCHON - Mar. Claudie LE LU
Mathys GRANDI, fils de Sylvano et de Marina DELHOMMEAU
Mar. Yuni Celia DE FRAMOND
Annaëlle BEAURIN, fille Franck et de Nathalie PREVOT
Mar. Nathalie DUPIRE - Sandra TIMPERMAN
Clémentine LE GLEUT, fille de Philippe et de Valérie LE BAIL
Par. Kevin GETAIN - Mar. Ophélie GETAIN
13
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15 août 2004

Ambre DANIELOU, fille de Bruno et de Sylvie LE SAYEC
Par. Christian MALARDE - Mar Nathalie DANIELOU

21 août 2004

Lise DUVEAU, fille de Christophe et de Nolwenn JOLIVEL
Par. Laurent DUVEAU - Tifenn JOLIVEL

28 août 2004

Axel BOURIC, fils de Gildas et de Mercedes BELLEDAME
Par. Jean-Marc LE RAVALLEC - Mar. Carole CHUQUET

28 août 2004

Lilian BOURIC, fils de Gildas et de Mercedes BELLEDAME
Par. Michel CALLY - Mar. Françoise BOURIC

29 août 2004

Lola LE NY, fille de Christophe et de Sylvie PIETE
Par. Patrice LE NY - Christiane LE ROUX

4 septembre 2004

Mathilde LE NEZET, fille d’Eric et de Séverine CORROLLER
Par. Christophe CORROLLER - Mar. Delphine LE NEZET
Adrien LE NEZET, fils d’Eric et de Séverine CORROLLER
Par. Daniel CORROLLER - Mar. Nathalie LE NEZET

Ils se sont unis devant DIEU :
19 juin 2004

Alban BONHOMMEAU et Carine PHILIPPE

26 juin 2004

Bruno ROGNON ET Véronique ARION

9 juillet 2004

Nicolas JEGO et Séverine BOUDIN

17 juillet 2004

Armand NICOLAZIC et Françoise BOULE

31 juillet 2004

Bertrand COAT et Christelle LE MANER

6 août 2004

Sébastien NEVANEN et Virginie BELLET

7 août 2004

Thomas VENNING et Anne-Françoise VADET

14 août 2004

Ronan FALQUERHO et Mari-Wenn KERVAREC

20 août 2004

Olivier PHILIPPE et Isabelle MAUDEZ

21 août 2004

Ronan CARGOUËT et Stéphanie BOUIX

Ils nous ont quittés pour la maison du Père :
28 juin 2004

André TREHIN, époux de Raymonde GUEGAN, 70 ans

3 juillet 2004

Jeanne PENHOUET, épouse d’Hervé SAINT-JALMES, 66 ans

6 juillet 2004

Claude FOUQUET, époux de Monique CHAUVIN, 68 ans
Marie GUILLEMOT, veuve de Louis HELLO, 91 ans

8 juillet 2004

Jeanne BOURIC, veuve de Pierre LE METAYER, 92 ans.

10 juillet 2004

Anne-Marie LE DOUSSAL, veuve de Jean-Louis LE NY, 91 ans

15 juillet 2004

Daniel SAILLE, époux de Sylviane LE BARTZ, 50 ans

19 juillet 2004

Marie-Hélène RIO, épouse de Michel ALAIN, 55 ans

20 août 2004

Marie HIRGAIR, veuve d’Henri CANIVET, 89 ans.

2 septembre 2004

Fabrice BONNEAU, 29 ans
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Permanence d'accueil :
Horaire des messes :
Samedi à 18h30, dimanche à 10h30

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
De 10h à 11h30 et de 16h à 18h
Samedi : de 10h à 11h30

Rencontres de préparation au mariage : Dates des sessions en 2004
Dimanche 24 octobre et Samedi 27 novembre
Ces sessions ont lieu le samedi : de 15h à 22h et le dimanche : de 10h à 17h à La Maison des Œuvres,
33 cours de Chazelles – LORIENT -.Merci d'apporter votre pique-nique, et de vous inscrire auprès de :
Marie-Astrid et Yves ARNAL, 3 place de la liberté, 56 100 LORIENT au plus tard 1 mois avant la date de réunion

DATES À RETENIR :

FORMATIONS :
Fleurir en liturgie :
L'équipe diocésaine de Fleurir en liturgie propose
quatre 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
14 octobre 2004 /
2 décembre 2004
17 mars 2005
/
12 mai 2005
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous
adresser à V. Laumaillé – Tél. : 02 97 05 67 71

Jeudi 7 et vendredi 8 octobre :
BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE
Dimanche 10 octobre dans la salle de la Mairie :
RENTREE PAROISSIALE POUR LES ENFANTS
Vendredi 22 octobre à 20h30 :
CELEBRATION PENITENTIELLE

VIE DIOCESAINE :
Dimanche 10 octobre 2004 :
Pèlerinage diocésain des peuples à Ste Anne d'Auray.
Du jeudi 7 octobre au dimanche 17 octobre 2004 :
Espagne et Portugal : Pèlerinage St Jacques – Fatima –
Avila – Loyola.
Du lundi 18 octobre au mardi 26 octobre 2004 :
Italie : Pèlerinage à Rome et Assise.

RENTREE :
F.C.P.M.H. :
"Nous reprenons les chemins de la rencontre".
La FCPMH invite les membres du mouvement à se
rassembler pour la journée de lancement, le samedi 9
octobre, de 9h30 à 16h30, à la Maison du Diocèse, à
Vannes

Organisateurs : Pèlerinages diocésains
Tél : 02 97 68 31 36 – Fax : 02 97 68 30 64

Accueil des reliques de Sainte Thérèse au Pays de LORIENT
Samedi 2 octobre à Sainte Thérèse de Keryado
L'Église sera ouverte aux fidèles à partir de 9h00
9h : Arrivé et mise en place du reliquaire
10h : Temps de prière
11h : Enfants de l'école Ste Thérèse

15h : Temps de prière
18h : Messe de Ste Thérèse
20h30 : Veillée de prière pour les jeunes
des collèges, lycées et les 25 - 45 ans

Expositions dans l'Église : sur Ste Thérèse et le Carmel de Vannes / Sur le séminaire de Rennes et les vocations.
Dans la crypte : Vidéo sur la vie de Thérèse.
Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin d'octobre 2004, merci de le déposer au presbytère avant le 6
octobre 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 novembre 2004 - les articles seront à remettre avant le 3 novembre 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.
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