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MERCI DE PÂQUES 
 
 
 
Merci, Seigneur, 
pour la joie de Pâques 
que tu as plantée 
dans la terre de notre foi ! 
 
Lorsque les craintes et les échecs 
transforment notre existence 
en déchirant chemin de Croix, 
qu'en nous la joie de Pâques 
grandisse en joyeuse espérance ! 
 
 
Lorsque nous saisit 
le désir de nous servir en premier, 
qu'en nous la joie de Pâques 
grandisse en partage et en don joyeux ! 
 
Lorsque la banalité des jours 
impose ses habitudes 
et recouvre d'usure la fraîcheur de notre amour, 
qu'en nous la joie de Pâques 
grandisse en tendresse joyeuse ! 
 
 

Alors nous pourrons cueillir dès maintenant, 
les signes quotidiens de notre résurrection 
à la suite de Jésus, le Seigneur de Pâques, 
notre Frère aîné, Passeur vers la Vie accomplie. 

 
Charles SINGER 
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oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  
 

 

assionnant,    ce débat et ce périple de l’ex porte-avions Clémenceau. Une idée 

pour un nouveau type de croisière, avec jeux et pronostics à la clé quant à son 

itinéraire, sa destination et même son nom. Premiers ronds dans l’eau, on 

l’appelle familièrement le « Clem ». Et puis, au fur et à mesure qu’on le désosse, il 

est devenu le Q.790.  Mais demain ? 

nquiétant,    ce racisme qui gagne en force les terrains de foot.  Dérive dont 

seul serait épargné Israël. Il n’y a pas de racisme à leur égard, seulement de 

l’antisémitisme. Est-ce plus grave ou au contraire moins,  pour qu’on fasse le 

distinguo ? 

tonnant,    cette grippe aviaire qui s’est si vite propagée. Le nuage de 

Tchernobyl  avait tenu compte de nos frontières. Pourquoi ce laisser-aller 

aujourd’hui qui nous met en danger. Enfin nous n’en sommes pas certains. Il suffit 

de bien bouillir la poule au pot et nous sommes saufs. 

ttirant Moyen Orient,    paysages aux souvenirs inoubliables. Politiques hors 

du commun et qui nous interrogent toujours. Une Palestine qui plébiscite le 

Hamas. Des Israéliens qui perdent Sharon. L’inquiétude pour le lendemain, car il y 

a un lendemain. Terre Sainte qui en perd son nom. 

ascinant Extrême Orient,    Personnages créant hier le mythe, aujourd’hui 

toujours  habillés de mystère tel Ram au Népal, vivant depuis des mois au pied 

de son arbre sans s’alimenter : « il reste tranquille 24 heures sur 24, respire 

très très doucement et n’a besoin de rien. Il médite pour la paix ». 

hangeante Afrique,    qui nous offre chaque jour sa nouvelle donne, alliant ses 

tentatives incessantes de modernité au culte des ancêtres et l’attachement 

à sa terre natale.  « Recours »  et non  « retour »  à l’authenticité ainsi que s’en 

expliquait l’ancien président du Zaïre, redevenu, depuis, le Congo.  Gbagbo, 

président aujourd’hui de Côte d’Ivoire, dans ses atermoiements et ses 

contradictions,  s’inspire-t-il du même précepte ? 

ontroversante Amérique,    Amérique latine balancée de dirigeant à un autre, à 

la recherche de nouvelles alternatives avec le tout puissant état du Nord qui 

n’arrive plus à cacher ses plaies internes. 

nvoûtant progrès    de notre science  qui faisait regretter à Einstein de mourir 

à l’aube de son développement, et nous permet aujourd’hui de zoomer sur 

notre planète, à 830 kilomètres d’altitude, nous donnant des détails de l’ordre de 

2 mètres cinquante.  Prochaine étape, 0 mètre 70. 
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uelle actualité !    

Mais cette actualité est-elle la mienne ?  Me rejoint-elle dans mon quotidien ? 

La France en finale de ceci… 

Ce cataclysme à l’autre bout du monde… 

Baleines et phoques qu’il nous faut protéger… 

La C.I.A. en accusation… 

Qu’ont-ils vraiment à faire dans ma vie 

quand je me débats avec la machine à laver 

qui déborde et que le gamin aux prises 

avec sa couche-culotte crie et pleure dans 

la pièce d’à côté ? On peut bien 

m’apprendre que la planète se réchauffe et 

que le trou d’ozone s’agrandit, mon boulon 

ne se desserre toujours pas et le gamin 

n’en est pas calmé pour autant. 

J’ai envie de crier : « à chacun ses ennuis » 

 « actualité basta » 

Et d’ailleurs, que puis-je y faire ? 

La couche d’ozone, comme la C.I.A. me sont aussi inaccessibles que les fonds 

marins et mes tracas quotidiens me suffisent bien, quand ils ne me submergent 

pas. 

C’est un peu vrai. Mais vrai, l’est-ce vraiment tout à fait ?  Si je m’écoutais je 

saurais vite que je me mens un peu.  « Et si je m’écoutais, ainsi que Jacques 

Salomé titre un de ses livres,… je m’entendrais ». 

Il ne faut pas que nos limites tuent nos envies. Les Africains pour le dire ont un 

dicton : « Ce n’est pas l’envie de danser qui manque à la tortue ». 

J’ai connu un catéchiste dans un village fort éloigné de brousse, expliquant à de 

jeunes enfants « L’Église c’est nous, et c’est tellement vrai que si nous n’étions 

pas là, réunis en son nom, l’Église n’existerait pas ».   Il avait envie, envie d’être, 

envie de partager, de sortir de lui-même.  Cet embryon d’Église, à 1000km de 

piste de la première ville,  c’était l’Église. 

Il me rappelait ces mots de Feillet, évoquant Baudelaire, dans son livre Les Fils 

dépossédés : « Nous contemplons l’infini dans le cœur des autres et nous 

reconnaissons… que le monde est trop petit pour l’homme qui est à la 

ressemblance de Dieu. Quand se manifeste un homme plus grand que son cadre, 

nous contemplons en lui la marque d’un infini ».  

J’appellerais cela, oser le meilleur de soi-même, créer cet espace fait de silence 

et de révélation où le plus petit geste, la plus petite de nos entreprises, rejoint 

dans un même élan de conquête – conquête de l’infini et terme de mon  être, 

promesse de divinisation pour le croyant – les faits les plus glorieux et les 

bouleversements les plus grands. 

Pierre LOOTEN

Q 
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  
 
 

Nous avons en fin d’année 2005 évoqué quelques 

saints particulièrement connus dans nos villages. 

Nous n’oublierons pas St Cornely ; sa statue figure 

en bonne place dans la chapelle du Nelhouët (voir 

photo). Cette sculpture, en 

bois polychrome, date du 

XVI
ème

 siècle ; elle a été 

restaurée en 1996, à 

l’initiative de l’association 

des amis de la chapelle 

aujourd’hui présidée par Mr 

Alain Le Roscoët, en même 

temps que le Christ en 

croix, en bois polychrome 

également et qui, lui, date 

du XVII
ème

 siècle ; ce 

travail est l’œuvre de  Mr 

Le Gouel, restaurateur d’art 

sacré. 

 

Saint Cornely (ou Corneli), 

est surtout connu comme 

Saint patron de Carnac, 

mais il est aussi vénéré à 

Lanvaudan, à Lochrist, 

Inguiniel...  D’autres 

paroisses n’ayant pas de pardon possèdent des 

statues de Saint Cornely (entre autres Caudan) ; 

son culte a dépassé les limites du diocèse, il est 

invoqué dans de nombreux pardons du Finistère,  

de Loire-Atlantique. 

 

A vrai dire, nous ne connaissons pas grand chose 

de lui ; on l’assimile parfois à Saint Corneille, 

pape du milieu du  3
ème

 siècle ; sur le reliquaire de 

Carnac on le représente en effet coiffé d’une tiare ; 

ce Pape avait interdit la mise à mort des animaux 

comme le faisaient les païens dans leurs sacrifices 

sanglants , d’où peut-être, son titre de patron et de 

guérisseur des bêtes à cornes et des chevaux, (le 

« vétérinaire céleste », comme l’appelait 

irrévérencieusement A. France !) ou c’est tout 

simplement par une similitude de noms, comme 

par exemple Saint Andreo est connu pour guérir la 

coqueluche (qui se traduit par an dreo en 

Breton...) ; le nom de la grâce sollicitée  est 

souvent identique au nom du saint qu’on invoque. 

 

Le paysan Breton a toujours cherché des 

protecteurs pour ses bêtes, pour preuve la grande 

fête qui avait lieu à Carnac le second dimanche de 

septembre ; grand’messe, vêpres, procession, 

bénédiction des animaux dont la présence par la 

suite dans une étable était considérée comme une 

sauvegarde pour le troupeau... Le jour du pardon, 

la paroisse vendait des cordes bénies en cette 

occasion ; en cas de besoin, ayant une vache 

malade, les paysans pouvaient venir en acheter 

une au sacristain ; «  l’emploi est efficace dans 

tout ce qui est des frissons, des fièvres et des 

coliques. Il suffit de passer l’une de ces cordes sur 

le dos de l’animal, de lui frotter le ventre et les 

côtes avec la sus-dite corde et psitt, tout est dit ; il 

faut ensuite promettre un voyage à Carnac un jour 

de pardon et une offrande à Saint Cornely ! … »  

(Les Saints vétérinaires en Bretagne).  

 

Le pardon se prolongeait la semaine suivante et 

tous les jours il y avait des processions de bestiaux 

et même la nuit on amenait des villages de la 

paroisse et des paroisses d’alentour, « des bandes 

de vingt et quarante bêtes… ».   

 

Plusieurs légendes sont bien sur rattachées à Saint 

Cornely ; nous en citerons deux en nous référant à 

« l’almanach de la mémoire et des coutumes ». 

 

La première est la légende des « soudarded  sant 

Cornely » ou soldats de Saint Cornely, qui ne sont 

en fait que les menhirs alignés de Carnac : « Ce fut 

sur un chariot à deux bœufs que Saint Cornely, 

fuyant l’Italie, serait arrivé à Carnac, poursuivi 

par une armée toute entière ; acculé à la mer, 

Saint Cornely n’eut que le temps de se cacher 

dans l’oreille de l’un de ses bœufs et par sa 

volonté, tous les soldats furent ainsi pétrifiés… ». 

Ainsi nous vinrent les menhirs de Carnac ! Une 
autre  légende nous propose une seconde 
version : « Arrivé à Carnac, Saint Cornely 
rencontra des paysans ; sans les avertir qu’il 
était poursuivi, il leur demanda : que semez 
vous là ? et les paysans répondirent : de 
l’avoine ; demain leur dit alors le saint, vous 
récolterez cette avoine ; quand arrivèrent les 
soldats qui leur demandèrent s’ils avaient vu 
passer le saint, « oui, répondirent-ils, lorsque 
nous semions l’avoine !… »  

 

Jacques PENCREAC’H 
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La kermesse paroissiale 
 

   

        

 

 

     

 

     
 

 

 

Quand ? 

 Notre kermesse paroissiale aura lieu le week-end des Rameaux à la salle de la 

mairie : samedi 8 avril de 18 h à 20 h 30 et dimanche 9 avril de 9 h à 13 h. 
 

Pourquoi ? 

 La paroisse, comme toute association, a des besoins matériels entraînant des 

frais qui ne vont pas en diminuant. C’est pourquoi le complément financier 

qu’apporte la kermesse reste toujours très utile. 
 

Publicité 
 

 

 

 

 

 

 

 En 2005, nous avons constaté une augmentation des 

participants. Nous espérons que vous serez encore plus 

nombreux, cette année, à faire honneur à notre petite fête. 

N’hésitez pas à faire un peu de publicité autour de vous et à 

encourager les hésitants à franchir la porte de la salle. Ils seront 

toujours les bienvenus. Gâteaux, crêpes, panier garni, poupée, 

café et autres boissons proposés ou servis dans une ambiance 

conviviale permettront à tous de passer un moment agréable. 

N’oublions pas que ceux qui le souhaitent peuvent tout 

simplement entrer pour acheter des crêpes ou des gâteaux. 
 

Dons   

Les personnes qui le souhaitent peuvent aussi, à cette 

occasion, faire un don d’argent. Elles peuvent le déposer au 

presbytère, à la sacristie ou à la quête dans une enveloppe avec la 

mention « don pour la kermesse ». Nous les remercions 

d’avance.  

  

A bientôt.  
Pour l’équipe organisatrice : Louis Bardouil

http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XcbQANE9y4ApT2vKaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=11u6ugn8g/EXP=1141150107/**http%3a/www.philagora.net/contes/crepes.htm
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XHjQANE_pAANmOvKaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=12dcc4o0t/EXP=1141150307/**http%3a/www.marieclairemaison.fr/objets/autour_table_3.htm
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XkURQNEBV0AxouvKaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=129eg6k7c/EXP=1141151380/**http%3a/www.maison-pays.com/m_p_2000/panier_garni.html
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XUfQwNE7O4AHm.vKaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=121sbavs5/EXP=1141150879/**http%3a/www.irtc.org/ftp/pub/stills/1997-02-28
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A0Je5XSDQQNENQoAGGCvKaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=122c4l03s/EXP=1141150467/**http%3a/www.strathmore-foods.com/english/tv.htm
http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyK4pXAVEUYABYQuvKaMX;_ylu=X3oDMTBvMmFkM29rBHBndANhdl9pbWdfcmVzdWx0BHNlYwNzcg--/SIG=120dhk1gi/EXP=1141288361/**http%3a/www.glasbila-korosec.si/tam_tami.html
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LL’’AACCCCEESS  AAUUXX  RREESSSSOOUURRCCEESS  
DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  EETT  CCAARRÊÊMMEE  

L’ACCES AUX RESSOURCES est l’un des enjeux majeurs de la SOUVERAINETE ALIMENTAIRE. C’est pourquoi le CCFD a 
choisi d’en faire la troisième année de son thème de réflexion après LE DROIT A L’ALIMENTATION et LES MECANISMES 
INTERNATIONAUX. 

Cet accès concerne les petits producteurs familiaux des pays du Sud, paysans ou pêcheurs. Ils sont 
pauvres et souffrent de la faim alors même qu’une grande partie de l’humanité devrait pouvoir 
compter sur eux pour se nourrir. 

Le CCFD pense indispensable de les aider à développer leur activité car c’est elle qui peut le mieux 
contribuer à combattre la faim dans le monde. 

Pour cela, ils doivent avoir un accès privilégié à certains biens et ressources, en particulier : la 
TERRE, les SEMENCES, l’EAU, les FINANCES et les RESSOURCES HALIEUTIQUES issues des 
produits de la pêche, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. 

Je n’en prendrai qu’un seul exemple, celui de l’ACCES à la TERRE, illustré pour les interventions de 
deux partenaires du CCFD, le brésilien Isodoro REVERS, et l’argentine Véronica MALDONADO, lors 
de la conférence / débat du 28 février dernier sur le thème : « LE SOJA S’ETEND, LA VIE S’ETEINT ». 

Au Brésil, les grands propriétaires, soutenus par les multinationales ont expulsé 
des centaines de milliers de familles de petits paysans afin de produire de plus 
en plus de soja, cultivant 177 000 ha en 1960 et 21 millions en 2003, sans 
compter les surfaces gagnées sur la forêt amazonienne. 

En Argentine, une région entière a été envahie par les grands producteurs de 
soja avec pour conséquences : 

- augmentation du prix de la terre, 
- réseaux de complicité et corruption, 
- expulsion des populations indigènes, souvent avec violence, 

le tout engendrant augmentation de la pauvreté et de la malnutrition dans un 
pays qui était suffisamment riche pour nourrir toute sa population. 

Face à ces situations, rappelons-nous, en ce temps de carême, ce que déclarait le Concile : 

« Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à l’usage de TOUS LES HOMMES et de TOUS  

LES PEUPLES, en sorte que les biens de la création doivent équitablement affluer entre les mains  

de tous, selon la règle de la justice inséparable de la charité ». 

Nous, européens, français, caudanais, sommes de ce peuple de Dieu. Mais bien évidemment nos 
conditions de vie ne sont pas celles des populations du Sud, même si chez nous aussi il y a 
misère, pauvreté et injustice. 

Alors, comme nous les montre l’affiche CCFD pour ce carême 2006 : NOTRE TERRE EST 
RICHE, PARTAGEONS, afin que soit assuré à tout être humain, en quelque endroit du monde, 

l’accès aux ressources indispensables pour vivre dignement. 

Ainsi nous participerons au projet de Dieu et de sa 
volonté créatrice. 

Le CCFD nous interpelle sur les différentes réalités du 
monde. Que notre carême nous permette une conversion de 
notre regard et nous rende de plus en plus acteurs de l’œuvre de Dieu, particulièrement pour 
les plus pauvre de notre monde. 

Lucien KIRION, Responsable de l’Équipe CCFD. 

P.S. Si les lecteurs de cet article souhaitent plus d’informations sur le thème du CCFD, ils 
peuvent prendre contact avec les membres de l’équipe locale. 
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SSOOIIRREEEE  DDEE  PPAARRTTAAGGEE  

BBOOLL  DDEE  RRIIZZ  SSOOLLIIDDAAIIRREE  

 

A l’issue de la célébration des Cendres, nous nous sommes retrouvés une vingtaine à la 

crypte, dont 9 enfants, à l’invitation de l’équipe CCFD, pour partager un moment de 

solidarité. 

En signe de jeûne et de 

partage, nous avons tout 

d’abord apprécié un bol 

succulent de riz, 

accompagné d’un verre 

d’eau. 

Ce partage, vécu dans la 

convivialité et l’amitié 

marquait, en même temps 

que notre entrée en 

carême, notre solidarité 

avec ces millions d’hommes, 

de femmes et d’enfants qui 

souffrent et meurent de 

faim aujourd’hui, faute d’accès aux ressources indispensables (voir article intitulé 

« l’ACCES AUX RESSOURCES » en page précédente). 

Notre soirée s’est poursuivie par un fructueux échange sur la réalité des ROMS, 

GITANS, MANOUCHES, thème d’année du CCFD pour les jeunes, illustré par une 

cassette vidéo. 

C’est par la remise à chacun des fiches 

« RESSOURCES » et d’un chant tzigane, que s’est 

achevée notre soirée. 

Au nom de l’équipe CCFD, je remercie celles et 

ceux (dommage qu’ils aient été si peu nombreux) 

qui ont partagé ce temps avec nous, permettant 

d’apporter au CCFD notre contribution de 150 €. 

Merci aussi aux trois amies qui nous ont préparé 

un si bon riz. 

 

Lucien KIRION, Responsable de l’Équipe CCFD. 
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 Samedi 1er avril 2006 : Célébration du pardon et de la réconciliation pour les 1ère 

communion, à 17h00, à Caudan. 

 

 Jeudi 6 avril 2006 : Célébration du pardon et de la réconciliation pour les CM à 17h00 

à Caudan. 
 

 Dimanche 9 avril 2006 : Célébration des Rameaux à 10h30 à l’église de Caudan. 
 

 Jeudi 13 avril 2006 : Jeudi Saint, pour les Profession de foi, à 20h00 à Notre dame 

du Pont, Lanester.  

 

 Samedi 15 avril 2006 : Veillée Pascale à 20h30. Baptême des enfants en âge scolaire. 

 

 Lundi 24 et mardi 25 avril 2006 : Temps fort des Profession de foi à Kergoff.  

 

 Lundi 24 avril 2006 : Temps fort toute la journée pour les confirmands sur les signes 

et symboles de la confirmation. 
 

 

DATES À RETENIR : 
 

15 avril 2006 : Baptême 
des enfants en âge scolaire 

21 mai 2006 : Remise de la croix 
25 mai 2006 : Profession de foi 

28 mai 2006 : Première communion 
4 juin 2006 : Confirmation à Caudan 
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Temps fort des CM2 du Doyenné à Caudan 
 

 
Samedi 18 février, les 

enfants de CM2 du Doyenné 
de Lorient, se sont réunis 
pour un temps fort à 
Caudan.  
Arrivés à midi sur la 
commune, les enfants ont fait 
connaissance avec les 
animateurs présents pour les 
encadrer avant de prendre 
leur pique-nique.  
 

 
Après un moment de détente, un 
film d’animations a permis aux 
enfants de découvrir Sainte 

Bernadette de Lourdes. Un jeu de 
l'oie leur a été proposé sous forme 
de marche dans Caudan, suivi d'un 
goûter. Les enfants ont ensuite 
appris à confectionner et à utiliser 
un dizainier (petit chapelet en 
perles de bois). 
 
 

 
Animateurs et enfants se 
sont rendus ensuite à l'église 
afin de participer à la 
célébration de 18h30. Une 
gestuation du passage de 
l’évangile du jour "la 
guérison du paralysé" a été 
faite par certains d'entre 
eux. Après le dernier chant, 
"La Première en chemin", les 
enfants sont tous allés prier 
la Vierge Marie avec leur 
dizainier.
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A l’occasion de la journée mondiale des malades, les 
enfants de l’A.C.E. de Caudan sont allés rendre visite aux 
résidents de la Maison de retraite de Kergoff, le samedi 11 
février. 
Depuis quelques samedis déjà, les enfants avaient préparé 
des poèmes, des dessins, des chansons, des objets en pâte à 

modeler pour décorer la table du goûter, ainsi que des prières, à la grande joie des 
résidents. Ces liens sont gratifiants, pour 
les enfants comme pour les personnes 
âgées qui reçoivent un peu de 
dynamisme et de spontanéité, surtout de 
la part des plus jeunes... L'idée de cette 
rencontre nous a paru intéressante et 
enrichissante pour tout le monde, car 
dans cette salle, il y avait de la lumière 
(des sourires…). 
Petits et grands ont apprécié ce moment. 
L’expérience est à renouveler, et nous 
avons déjà d'autres idées ! 
 
 

Prochaines rencontres prévues au presbytère, de 14h30 à 16h30 : 
 

Samedi 1er avril 
Samedi 22 avril 

Samedi 13 mai 
 

 
Tu as entre 5 et 11 ans. 

Viens jouer avec tes copains. 
L’A.C.E. est ouverte à tous les 

enfants. 
 

Dinah, Marie, Françoise et 
Nathalie, ainsi que les enfants 

déjà présents t’attendent ! 

VIENS BOOSTER TES RÊVES ! 

DIMANCHE 23 AVRIL 2006 

Espace 2000 à Grand-Champ 
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TOUS UNIS 
 
  

  
CCaatthhoolliiqquueess  eett  pprrootteessttaannttss,,  uunniiss  ddaannss  llaa  mmêêmmee  ffooii,,  ssee  ssoonntt  rraasssseemmbbllééss  aauu  TTeemmppllee  àà  LLoorriieenntt,,  
ppoouurr  ccéélléébbrreerr  llaa  JJoouurrnnééee  MMoonnddiiaallee  ddee  PPrriièèrree,,  llee  33  mmaarrss..  NNoouuss  ééttiioonnss  pprrèèss  ddee  112200  ppeerrssoonnnneess  
vveennuueess  ddee  LLoorriieenntt  eett  ddeess  ppaarrooiisssseess  eennvviirroonnnnaanntteess..  
  

""VVoouuss  ttoouutteess  lleess  ggrraannddeess  cchhoosseess......,,  llee  ccoonnnnuu  eett  ll''iinnccoonnnnuu,,  
lloouueezz  llee  SSeeiiggnneeuurr  eett  bbéénniisssseezz  ssoonn  NNoomm""..  

  

AA  ttrraavveerrss  ccee  ppooèèmmee  rreemmppllii  ddee  ssppiirriittuuaalliittéé  eett  dd''uunnee  ppooiinnttee  dd''hhuummoouurr  qquu''eelllleess  oonntt  ccoommppoosséé,,  lleess  
ffeemmmmeess  dd''AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd  nnoouuss  oonntt  ttrraannssppoorrttééss  ddaannss  llee  mmoonnddee  qquuii  lleess  eennttoouurree..  TToouutt  ccee  qquuii  
eexxiissttee  eesstt  iinnvvooqquuéé  ppoouurr  lloouueerr  llee  SSeeiiggnneeuurr..  
LLeess  tteexxtteess  ssaaccrrééss  ssoonntt  llee  ccœœuurr  ddee  llaa  ccéélléébbrraattiioonn..  LL''uunn  dd''eeuuxx  ((MMtt  2266,,  11--1133))  sseerraa  ll''oobbjjeett  ddee  
ll''hhoomméélliiee..  LLaa  pprrééddiiccaattrriiccee  iinnssiissttee  ssuurr  llaa  pprréésseennccee  ddeess  ffeemmmmeess  dduu  tteemmppss  ddee  JJééssuuss..  
LL''aasssseemmbbllééee  ppaarrttiicciippee  
aaccttiivveemmeenntt  aauuxx  pprriièèrreess  eett  aauuxx  
cchhaannttss  qquu''aaccccoommppaaggnnee  nnoottrree  
oorrggaanniissttee  AAnnnnee  CCéécciillee..  
QQuu''eellllee  ssooiitt  vviivveemmeenntt  
rreemmeerrcciiééee  aaiinnssii  qquuee  ttoouuss  lleess  
ffiiddèèlleess  ddee  CCaauuddaann  qquuii  ssee  ssoonntt  
ddééppllaaccééss..  UUnn  sseeuull  rreeggrreett  ::  
ll''aabbsseennccee  ddeess  jjeeuunneess..  
LLee  mmoonnttaanntt  ddeess  ooffffrraannddeess  
((334411,,0077  eeuurrooss))  aaiiddeerraa  lleess  ffeemmmmeess  aaffrriiccaaiinneess  ddaannss  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  lleeuurrss  pprroojjeettss..  
LLaa  ssooiirrééee  ssee  tteerrmmiinnee  ppaarr  llee  ppoott  ddee  ll''aammiittiiéé,,  mmoommeenntt  pprriivviillééggiiéé  ppoouurr  ppaarrttaaggeerr  eennttrree  aammiiss......  cc''eesstt  
aauussssii  ll''ooccccaassiioonn  ddee  ss''eenn  ffaaiirree  ddee  nnoouuvveeaauuxx..  

  

TThhéérrèèssee  eett  GGiillbbeerrttee    
 

 

 

 

 

 
 

 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
    

4 février 2006        Ernest LE NY, 63 ans 
  

11 février 2006 Maurice DANIELO, époux de Jeanne SEVESTRE, 81 ans 
  

15 février 2006 André LE PEN, veuf de Jeanne LE ROUX, 77  ans 
  

 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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               LETTRE D’ INFORMATION  
                aux  chrétiens du diocèse de Vannes  

Avril 2006 

 CONFERENCES - FORMATIONS 

26 mars et 2 avril – Causeries sur Saint Vincent Ferrier  
Préparées par le Père Jean le Dorze, ces causeries 
veulent restituer le ministère et le message du Saint 
Frère Prêcheur dans son époque et la nôtre. 
Les deux rdv à 16 heures à la cathédrale de Vannes. 

3 avril – Lundi de Penboc’h 
Journée de réflexion mensuelle avec le Père Armand 
Jaudronnet sj et divers intervenants ; discussions 
autour d’un thème de la revue Croire aujourd’hui. 
Contact : 02 97 44 00 19 

3 avril – « Dire Dieu aux jeunes »  
Conférence à 17h30 au Collège-Lycée Saint François 
Xavier à Vannes. Intervenant : Père Jean-Marie 
Petitclerc (prêtre salésien de Don Bosco). 
Contact : 02 97 44 68 18  

4 avril – « Et si on parlait de la violence ? » 
Conférence à 20h15 au au Collège-Lycée Saint 
François Xavier à Vannes. Intervenant : Père Jean-
Marie Petitclerc. Contact : 02 97 44 68 18  

5 avril – « Comment faire autorité en éducation ? » 
Conférence à 20h30 avec Père Jean Marie Petitclerc 
dans l’Amphi Soleil d'Orient Université Bretagne Sud à 
Lorient (4 rue Jean Zay). Contact : 02  97 64 10 70  

10 avril -  Soirée paysanne 
Soirée mensuelle de prière et de réflexion sur le 
monde agricole à 20h30 en l’Abbaye de Langonnet. 
Thème : "Responsabilité et partage des risques par la 
coopérative", intervenant : Hervé Le Floch, 
administrateur de coopérative  
Contact : 02 97 23 15 25 (Mme Detoc) 

11 avril – « Espérance chrétienne : à l'approche de 
la mort quel regard aujourd’hui ? » 
Conférence avec le docteur Élisabeth Mathieu-Riedel 
à  20h30 en la Maison Saint Hervé Hennebont. 
Contact : 02 97 36 22 57 (Presbytère Hennebont)  

20 avril – « Le dimanche, jour de joie »  
Soirée de formation à Sainte Anne d'Auray avec le 
Père Adolphe Mayeul à 18 heures en la salle Gabriel 
Deshayes. Contact : 02 97 57 58 50 (sanctuaire)  

21 avril - Après-midi de Ti Mamm Doué  
Les textes de Vatican II avec Mgr Madec, évêque 
émérite de Fréjus et Toulon. Rendez-vous à 14h. 

27 avril – Jeudi de Ti Mamm Doué  
Journée de réflexion mensuelle à 10 heures avec le 
Père Adrien Collet sur le « Renouveau de l’Église. » 
 

 CHEMINS DE CROIX 

Chemin de Croix de Callac en Plumellec  
La grotte de Lourdes rénovée est accessible pour des 
personnes en fauteuil. Plusieurs dates à retenir :  
1

er
 avril à 18h, avec les paroisses du doyenné de St Jean Brevelay 

2 avril à 15h, avec les paroisses du doyenné de Josselin 
9 avril à 15h, chemin de croix présidé par Mgr Centène 
14 avril à 15 heures, chemin de croix 
Contact : 02 97 42 24 34 (presbytère de Plumellec) 

 SESSIONS – RETRAITES 
CENTRE SPIRITUEL TI MAMM DOUE 
Contact : 02 97 38 06 84 

3 avril au 9 avril  - « Pour moi, vivre c'est le Christ » 
- avec le Père Jean Morinay, Le Marillais.  

10 avril au 16 avril – Semaine Sainte 
Retraite accompagnée par le Père Benoît Marie Berger, op 
Paris. Thème : "Il s'est abaissé, Dieu l'a exalté". 

18 avril au 26 avril - "Je suis venu pour que vous 
ayez la vie" (Jn 10, 10)  
Retraite au Centre spirituel Ti Mamm Doué, animée par 
le Père André Loisel, Chancelier Saint Brieuc. 

Week-end 29/30 avril –Halte eucharistique 
Avec le Père Denis Ribeaud de Suisse, sur le thème : 
Rassemblés par l’Esprit, pour une vivante offrande à la 
louange de sa gloire. 
 
CENTRE SPIRITUEL PENBOC’H 
Contact : 02 97 44 00 19 

8 avril au 16 avril  - « Vivre avec le Christ le chemin 
qui mène à Pâques » 
Retraite encadrée par Jacques Jouitteau sj et Pascal Gauderon. 
Possibilité de vivre uniquement le Triduum pascal. 

18 avril au 23 avril - Session du Réseau Jeunesse 
Ignatien - Thème "Fonder sur le Christ".  
 
ABBAYE DE RHUYS  Contact : 02 97 45 23 10   

23 avril au 29 avril – Retraite Vermeil   
Animée par le Père Debruynne, prêtre de la Mission de 
France et actif dans la revue Vermeil Bayard-Presse, 
sur le thème : « L'Evangile... pour humaniser l'humain 
de l'homme. »  

13 avril au 15 avril -  Cheminer vers Pâques 
Temps fort animé par Marie France Bergerault, 
enseignante à l'Institut catholique de Paris, membre de 
la Communauté Vie Chrétienne. 
 
COMMUNAUTE DU VERBE DE VIE 
Contact : 02 97 22 21 92 

1
er

/ 2 avril – « Vous qui cherchez un Sauveur... »  
Invitation à tous, pour vivre 24 heures de grâces pour 
accueillir le salut et le secours de Christ, animées par le 
Père Georges Morand, sulpicien.  



 SPECTACLE 

 «La Passion » à Loudéac 
Un spectacle unique en Bretagne,  interprété par des 
amateurs bénévoles, fait revivre le drame poignant de 
la Passion du Christ, dans le pur style du théâtre 
populaire du Moyen-âge. 
Représentations : samedi 1 avril à 19h30 - 
dimanche 2 avril à 15h00 - mardi 4 avril à 20h00 
spécial enfants - dimanche 9 avril à 15h00  
Contact, Palais des Congrès : 02  96 28 29 32  
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Samedi 1
er

 avril : de 14h30 à 16h30, A.C.E. 

 à 17h, Célébration de la réconciliation pour les enfants se préparant à la 

 première communion. 

Jeudi 6 avril : à 17h, Célébration de la réconciliation pour les enfants du CM. 

Vendredi 7 avril : à 20h30, Célébration de la réconciliation pour tous. 

Samedi 8 avril : de 18h à 20h30, Kermesse paroissiale dans la salle de la Mairie. 

Dimanche 9 avril : de 9h à 13h, Kermesse paroissiale dans la salle de la Mairie. 

Jeudi 13 avril : à 20h, Messe du Jeudi Saint à N.D. du Pont à Lanester. 

Vendredi 14 avril : VENDREDI SAINT : à 15h, Chemin de Croix. 

 VENDREDI SAINT : à 20h30, Célébration de la Croix. 

Samedi 15 avril : SAMEDI SAINT : à 20h30, Veillée Pascale. 

  Baptêmes d’enfants en âge scolaire. 

Mercredi 19 avril :     à 20h30, Compte-rendu de la kermesse à la crypte. 

Samedi 22 avril : de 14h30 à 16h30, A.C.E. 

Lundi 24 avril : 

Mardi 25 avril : 

Vendredi 28 avril : à 18h30, Préparation au baptême. 
 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin d’avril 2006, merci de le déposer au presbytère 

avant le mercredi 29 mars 2006 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de mai 2006. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois de mai 2006 - les articles seront à remettre avant le mercredi 3 mai 2006 

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

Pour la restauration intérieure et cultuelle de la 
chapelle Saint Guen en Saint Tugdual 

FEST DEIZ 

Dimanche 30 avril 2006 – 14h30 

Sainte Anne d’Auray - salle polyvalente 

- organisé par le diocèse de Vannes - 

Contact - informations : 
Gwenn Leroux – Pastorale bretonne – 02 97 57 58 53 

Père Henry Goyallon – 02 97 39 44 98 

de 9h à 17h, Temps fort pour les jeunes se préparant à la Profession de Foi 

 SERVICES ET MOUVEMENTS 

Week-end 1-2 avril – Orientations 2007 MRJC 
Le thème de ces deux jours consacrés aux 
orientations 2007 est « On change le monde ! On 
change le MRJC ? » ; une occasion pour se retrouver 
à Guipry et faire la connaissance des anciens… 
Contact : 02 97 68 15 67  (MRJC Morbihan) 

5 avril – Sculpter la lumière, le vitrail aujourd’hui 
Conférence à 14h30 à la Maison du diocèse proposée 
par la Commission diocésaine d’Art Sacré. Invité : 
Philippe Bonnet, conservateur en chef du patrimoine, 
DRAC de Bretagne, Service régional de l'inventaire / 
Contact : 02 97 68 15 68 (CDAS) 

8 avril – journée diocésaine de l’ACGF 
Journée de portes ouvertes à tous au Collège Notre 
Dame de Ménimur  à Vannes. 
Contact : 02 97 68 15 54  (ACGF Morbihan) 

8 avril – « Qu’est-ce qu’être chrétien aujourd’hui ? » 
Journée de réflexion, de témoignages et de débats 
organisée par le MRJC. 
Contact : 02 97 68 15 67  (MRJC Morbihan) 

Week-end 22/23 avril – Rassemblement de l’ACE  
Le samedi, au Lycée Anne de Bretagne à Locminé, 
des jeux et une veillée festive pour les Triolos puis le 
lendemain rassemblement départemental de l’ACE à 
l’Espace 2000 à Grand-Champ.  
ACE - Week-end Triolos  
Contact : 02 97 68 15 58 (ACE Morbihan)  

30 avril – Journée diocésaine FCPMH 
La Fraternité chrétienne des personnes malades et 
handicapés accueille cette année à Allaire pour une 
messe et un repas. Contact : 02 97 42 99 64  
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  Hypocondriaque 

 Deux vaches discutent dans un pré. 

- Ça ne te fait pas peur, toutes ces histoires de vache 

folle ? Parce moi, ça me fiche carrément la 

trouille ! 

- A vrai dire, je m’en fiche totalement : moi je suis 

un canard ! 

 

 
 

  A la tienne ! 

 Une belle-mère tombe dans un puits. Son gendre 

accoure avec une bouteille de whisky et la lui jette 

en ricanant : 

- Tenez, buvez, ça vous remontera ! 

 

   

 Une maman dit à son petit garçon. 

- Ta maîtresse d’école va te créer des problèmes. 

- Maman, c’est déjà fait, et c’est sur mon cahier, 

répond le chenapan. 

 

 

 

  Devinette 

 Comment les chasseurs font-ils pour attirer les 

lapins ? 

-  Ils imitent le cri de la carotte. 

 

  Bon appétit 

 Un type entre dans un restaurant et demande : 

- Vous servez des nouilles ici ? 

- Bien sûr, on sert tout le monde ! 

 

  Malin ! 

 Bonjour monsieur l’épicier, je voudrai cinq kilos 

de patates. 

- Des petites ou des grosses ? 

- Des petites, ce sera moins lourd ! 

 

 
 

  La pensée de la semaine 

 A vaincre sans péril, on évite des ennuis ! 

(René Goscinny) 
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