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LA MORT, ET APRÈS ? 
 

 

Qui pourra me dire 

la vie après la mort ? 

Qui saura trouver 

les mots de l'au-delà ? 

Qui pourra donner 

une réponse 

à ma question ? 

 

La mort 

Face à cette inconnue 

J'imagine, je rêve, 

je projette mes désirs 

les plus secrets, 

et j'ai peur. 

 

J'aimerais avoir 

la certitude que 

tout ce que j'ai vécu, 

mes amours, mon 

travail, 

ma vie, 

ne seront jamais anéantis, 

effacés à tout jamais. 

Car la mort ce sont des pleurs, un mur, une fin. 

 

Jésus-Christ, tu as vécu ce chemin d'homme, 

tu as partagé le poids de la souffrance et du deuil. 

Mais sur ta route tu as semé les germes de l'espérance. 

Ta vie, ta mort, ta résurrection me l'ont appris : 

la mort est passage, la mort est naissance. 
 

Anonyme 
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NNOOTTRREE  RREEGGAARRDD  AAUU  MMOONNDDEE  
oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  
 

 
La société seule nous gouvernerait-elle ? 

Probablement si nous ne faisons pas un effort conscient et constant de repenser nos valeurs et de 

critiquer les idées nouvelles qui surgissent de partout. 

 

Notre regard doit être original et personnel et non seulement celui du monde qui nous enveloppe, 

car notre regard oriente nos existences.  Souvenons nous de ces paroles de Malraux dans  

L’Intemporel : « Comme les requins sont précédés de leurs poissons-pilotes, notre regard est 

précédé d’un regard-pilote qui propose un sens à ce qu’il regarde… Nous nous croyons bien à tort 

libres de ce regard. » 

 

Attention permanente. Regard nécessaire et toujours en nous, en devenir, en croissance, si nous 

savons y consacrer du temps, écoutant l’autre, l’autre c'est-à-dire ce qui n’est pas nous et nous 

permet de faire vivre et de découvrir l’actualité.  L’actualité est le sujet de cette rubrique dans le 

bulletin de notre communauté paroissiale, mais aussi l’objet de notre réflexion, car être aujourd’hui 

c’est être de notre monde et appartenir au Christ. 

 

Ce qui nous entoure n’est pas une simple accumulation de phénomènes indépendants de nos vies, et 

ceux qui nous approchent de purs épiphénomènes sans lien avec notre propre construction.  Ceci dit 

non pas pour justifier cette rubrique de l’actualité, mais l’engagement de ceux qui se veulent 

responsables à chaque pas qu’ils font, même le plus petit, même le plus secret, car il est source de 

lumière. 

 

Devons nous encore nous poser cette question de savoir si notre réflexion est utile, et utile ce soin 

apporté à notre regard ? 

Est-il besoin de rappeler le conditionnement de nos 

esprits soumis à des séries télés soit insipides, soit 

violentes et plus présentes aux grandes heures d’écoute 

que les bonnes émissions. Faut-il rappeler une publicité 

omni présente vous vantant le produit sans lequel vous 

ne pourriez manger, grandir et vivre équilibré, votre 

chat y compris. 

 

Et si nous échappons à tout cela ne risquons nous pas, 

par trop d’assurance, de devenir ces « Naufragés de 

l’Esprit » qu’un livre, par ce titre, dénonçait déjà il y a 

un peu plus de 10 ans, constatant dans l’Église même la 

montée des sectes. 

 

En somme ne pas tout croire et ne pas trop s’y croire en partageant avec tous et en croyant à chacun. 

Il faut nous apprendre à nous recueillir sur toute la vie du monde. C’est aussi cela penser notre 

regard : « oublier nos problèmes pour voir ceux des autres », comme en témoignait une femme 

parlant de Mère Térésa et de son action. Elle a sans doute dit l’essentiel et nous ne pouvons nous 

étonner qu’en Septembre dernier, à l’occasion du 10
ème

 anniversaire de sa mort, la  presse écrite et 

parlée ait été unanime à célébrer la mémoire. 
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Ne croyons pas que cela soit l’apanage de quelques êtres exceptionnels. Sans doute même le 

contraire ainsi que le rapporte si bien une Sœur Missionnaire de la Charité dans un propos recueilli 

par Vanessa Dougnac et rapporté dans le journal « La Croix » : « le dixième anniversaire de la mort 

de Mère Teresa est l’occasion de célébrer l’héritage qu’elle nous a laissé : l’amour, la compassion 

et l’aide envers les pauvres. Elle nous a montré le sens du partage. Sa présence reste très vivante. 

Ses lettres, qui viennent d’être publiées et qui exposent ses doutes, nous encouragent plus encore. 

Mère Teresa n’était pas un « avatar » comme on dit en Inde. C’est-à-dire qu’elle n’était pas une 

déesse, mais un être humain, avec ses ressources limitées. Et malgré ses questions, elle a fait le 

choix de continuer. Je pense que les doutes nous aident à grandir. J’aime me souvenir de 

l’expression si particulière de son visage lorsqu’elle priait. Cette image me donne une grande 

force. »  Son regard vivait du réel et du quotidien. 

 

S’ouvrir aux autres est une grande joie. Il y a une petite heure, j’écoutais les informations de ce jour 

et vivais par l’image la rencontre d’un patriarche russe orthodoxe avec l’archevêque de Paris, se 

regardant longuement et tout à leur exultation. Je me disais qu’il y a un an cela aurait encore paru 

tout à fait impossible. 

Je me disais également qu’un regard pouvait totalement transformer des êtres et le monde. 

Foi et optimisme vont de pair.  

Les chiffres de la délinquance sont une chose, le chemin fait avec celui qui se sentait perdu, une 

autre. La désespérance des disciples sur le chemin d’Emmaüs est une douleur, le regard de Jésus sur 

eux un instant de joie intense. 

 

La part des choses, c’est notre regard. 

Le bonheur de nos vies notre regard aussi. Quel est celui, dans quelques instants, que je jetterai au 

monde à travers ma famille, mes rencontres, mon travail, les évènements. 

Pierre LOOTEN 

*********************** 

Seigneur, ouvre nos yeux, 
Que nous te reconnaissions dans nos frères et nos sœurs.  
Seigneur, ouvre nos oreilles,  
Que nous entendions les appels de ceux qui ont faim,  
De ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur,  
Et que l'on supprime. 
O Seigneur, ouvre nos cœurs,  
Que nous nous aimions les uns les autres  
Comme tu nous aimes. 
 

Seigneur, quand ma croix devient lourde,  
Donne-moi la croix d'un autre à partager.  
Quand je suis pauvre, 
Conduis-moi à quelqu'un dans le besoin. 
Quand je n'ai pas le temps, 
Donne quelqu'un que je puisse aider un instant.  
Quand je suis humilié,  
Donne-moi quelqu'un dont j'aurai à faire l'éloge.  Mère TERESA
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  
Le 14 octobre 1905 la séparation de l’Église et de 

l’état était effective et pour bien se démarquer et 

appliquer cette scission, le Conseil Municipal de 

Caudan décida de confier le monopole des Pompes 

Funèbres à une entreprise, après appel à la 

concurrence ; il établit donc un cahier des charges 

dont voici l’essentiel : 

« Ce service comprendra six classes pour adultes 

et quatre classes pour enfants (avec un tarif 

correspondant...) : 

Pour la première classe,  le corbillard devra être de 

premier ordre, les quatre angles surmontés de 

panaches noirs ; le dôme sera surmonté d’une 

croix d’argent, orné d’une draperie complète 

parsemée d’étoiles argent et entièrement garnie de 

franges et galons argent, formant embase et 

maintenue par des porte-embases en argent ; les 

lambrequins ornés d’une série d’étoiles, douze 

glands et broderies allégoriques argent, les 

initiales du défunt fixées au corbillard. Le 

corbillard sera attelé de 2 chevaux caparaçonnés et 

panaches noirs sur la tête ; drap mortuaire frangé 

et galonné argent avec 4 cordons argent ; cocher 

en grande livrée, et 4 porteurs revêtus des habits 

qui conviennent en cette circonstance… 

La maison mortuaire sera ornée d’une tenture 

extérieure composée d’un bandeau et de deux 

rideaux frangés et galonnés argent avec embases ; 

une boîte à cartes... » ; tout ceci pour la somme de 

80 francs… 

Toutes ces prestations, parures et ornements, 

disparaissaient au fur et à mesure qu’on passait 

aux classes suivantes et le prix variait en 

conséquence… 

La dernière classe, la sixième, comportera : « un 

corbillard de 5
ème

  classe sans draperie, attelé d’un 

cheval (il en fallait quand même un !…) ; le 

cercueil devra être recouvert d’un drap mortuaire 

galonné coton ; sans porteurs (la famille devait 

pourvoir à cette prestation) ; le prix de cette classe 

était de 10 francs. 

Le service enfant comportera quatre classes 

(jusqu’à l’âge de 7 ans) ; le corbillard sera 

remplacé par un brancard, surmonté d’un 

catafalque ; les rideaux et draperies devront être 

blancs. 

L’entreprise sera tenue de faire le convoi 

gratuitement pour les indigents ». Étaient 

considérés indigents : « les personnes inscrites sur 

la liste et celles qui, n’étant pas inscrites, sont 

considérées dans un état notoire de pauvreté et 

dont l’indigence sera constatée par un certificat 

signé du Maire… 

Les porteurs devront avoir un costume payé par 

l’entreprise et renouvelé suivant les besoins ; le 

salaire des porteurs réglementaires sera payé par 

l’entreprise, celui des porteurs supplémentaires 

sera perçu des familles en plus du prix compris au 

tarif, et correspondant à la classe demandée par 

elles. Par exemple, lorsqu’il sera fait usage d’un 

cercueil en métal, les porteurs seront doublés »… 

L’adjudication du monopole devait avoir lieu le 24 

février 1906, mais avant d’y procéder : « il 

convenait de consulter les adjudicataires présents 

afin de savoir s’ils ne voyaient pas 

d’empêchement à ce que, sur la demande des 

conseillers du Nord, une clause additionnelle soit 

insérée dans le traité, rendant le monopole du 

service facultatif pour les habitants compris dans 

la partie Nord ; Monsieur le Préfet n’y voit pas 

d’inconvénient » ; un avis favorable fut accordé ; 

on retrouve encore ici la méfiance des 

« Nordistes »  (le Caudan actuel) sur toutes ces 

mesures nouvelles qu’ils considéraient comme une 

mainmise sur des pratiques autrefois dévolues à 

l’Église…  
Jacques Pencréac’h
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UNE EGLISE EN MOUVEMENT... 

UN DEPART UNE ARRIVEE A LANESTER... 
 

Un pour un... C'est assez rare pour être signalé ! 

Marcel Rivallain, 68 ans cette année, après 
10 années passées comme curé de Ploemeur, 
est venu « remplacer » Maurice Baron, 75 

ans, qui s'est retiré à la maison de retraite du 
Vincin, en Arradon, après 14 années au service 
des paroisses du PONT et du PLESSIS ! Sur les 

paroisses du doyenné de Lorient, les départs 
de prêtres du fait de « retraite » ou de           
« maladie » n'ont pas été remplacés un pour 

un, loin s'en faut... signe que les prêtres ne 
sont plus en nombre suffisant pour assurer tous les postes de responsabilité qu'ils occupaient 
auparavant ! Les Chrétiens sont invités à se préparer, pendant qu'il est encore temps, à 

assumer des responsabilités qui sont souvent assurées aujourd'hui par des prêtres : 
Accompagnement des familles dans le deuil et conduite des obsèques, préparations au baptême 
et au mariage, célébrations du dimanche sans prêtre, catéchèse et mouvements d'enfants et de 

jeunes... 

C'est dire que les « responsables » des différents mouvements et services qui font vivre une 
paroisse sont invités à se « former » pour être à même de les animer avec ou sans prêtre 

permanent, pour que l'Église vive ! La Mission crée la Communion ! Accepter une 
responsabilité dans l'Église, répondre à un appel, c'est risquer un itinéraire, approfondir une 
existence, une nouvelle compréhension des choses ! Dieu est en avant de nous ! Dieu s'occupe 

de son Église ! Alors avançons dans la confiance ! Acceptons de nous former pour faire naître 
une Église vivante, faite de prêtres en plus petit nombre, de laïcs de plus en plus nombreux, 
de diacres, de religieux, religieuses ! 

Dans ce CLOCHER vous trouverez les formations proposées sur le Pays de Lorient : 
formations initiales, formations de base, formations plus approfondies, formations plus 
pastorales ... Se former: une chance à saisir pour tenir sa place dans la mission et pour 

assurer la vitalité de l'Église sur notre paroisse, notre doyenné, sur le pays de Lorient ... 

Jo POSTIC 
 

- Rappel Denier de l’Église - 
 

Le conseil économique de la paroisse remercie celles et ceux qui ont 
fait un don au denier de l’Église en 2007. Il invite ceux qui veulent se 

montrer solidaires de la vie quotidienne de leur paroisse et du diocèse 
{ participer { cette collecte. Sans ressources suffisantes, l’Église ne 

peut pas assurer pleinement ses missions : messes du dimanche, 
cérémonies des baptêmes, mariages et funérailles, catéchèse des 

jeunes et adultes, visites de malades… 

En participant { cette collecte vous l’aiderez { faire face aux charges 
financières des personnes à son service : prêtres, diacres, salariés en 

mission pastorale, permanents administratifs… 

Pour effectuer votre don vous pouvez utiliser les enveloppes 
distribuées au printemps ; vous les trouverez également au fond de 

l’église. Vous pouvez les remettre dans les paniers de quête, { 
l’accueil du presbytère, ou les expédier { l’évêché de Vannes. 

Le conseil économique vous remercie de participer à cette collecte. 

Pour le conseil économique : Henri PORODO
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Compostelle Chapitre 9  

“Jésus reprit : Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu de brigands qui, après 
l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à demi mort...” (Luc 10, 30, Bible de Jérusalem). 
 

 
 

Descente vers Hernani 

Au cours du pèlerinage, Maxime et moi n’avons jamais été roués de 

coups, ni volés ! A deux, la vigilance s’organise mieux pour surveiller 

sacs et papiers personnels, mais il y a d’autres façons de se 

retrouver mal-en-point comme l’homme de Jéricho...  
 

A Hernani ce soir-là par exemple, nous voici sans gîte dans cette 

partie du Pays Basque espagnol où passent si peu de pèlerins. Il est 

tard, nous sommes fatigués, il s’est remis à pleuvoir, nous venons 

d’être renvoyés de la seule pension connue : elle est complète ! 

“…Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là ; il le vit et passa outre…” (Luc 10, 31). 

Nous errons en ville… Ayant vu les coquilles Saint-Jacques sur nos sacs, souriante, une femme nous 

aborde … Elle ne parle pas français, nous ne parlons pas basque, ni espagnol, mais nous comprenons 

que son mari a fait le pèlerinage… Confiants, nous expliquons par gestes notre recherche 

d’hébergement… Pff ! La voilà disparue à toute vitesse, absorbée par la foule urbaine. En raison des 

élections municipales d’après-demain, c’est partout discussions animées, le verre à la main, dans les 

cafés, dans les rues… La veille, en France, le journal « La Croix  » fait son dossier sur les risques 

d’attentats de l’E.T.A. La photo de la Une est prise… à Hernani (parution du jeudi 24 mai) !  

“…Pareillement un lévite, survenant en ce lieu, le vit et passa outre...” (Luc 10, 32). 

Nous remontons la rue principale, voici l’église : entrons, demandons le tampon sur notre carnet de 

pèlerin… et une chambre ! Quelques fidèles, un prêtre qui va et vient, préparant la messe de tout à 

l’heure… Nous voici éconduits, penauds, renvoyés sans tampon ni chambre, commençant à douter… 

“…Mais un Samaritain, qui était en voyage, arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s’approcha, banda 
ses plaies, y versant de l’huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l’hôtellerie et 
prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers et les donna à l’hôtelier en disant : Prends soin de lui, et 
ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour”… (Luc 10, 33-35). 

A la sortie de l’église, à l’entrée d’un bâtiment, un policier municipal... L’homme 

est seul, s’apprête à fermer. On s’explique par gestes, mais il ne trouve pas de 

tampon dans ses tiroirs. Le bureau est en déménagement ! Il téléphone alors à 

son chef, ferme le bureau par avance, nous embarque dans la voiture de police 

avec sacs et carrix ! A l’autre bout de la ville, il tamponne nos carnets, puis 

nous ramène au centre ville, demande dans les bars une chambre pour nous… Il 

en trouve une, finalement, dans la pension qui soi-disant n’en n’avait plus… 

“Lequel des trois à ton avis, s’est montré le prochain de l’homme tombé aux mains 
des brigands ?” (Luc 10, 36).  

 

 
  Église d’Hernani. 

Nous le remercions chaleureusement, en lui serrant la main. Puis une inspiration soudaine : 

“Comment vous appelez-vous ?”. Sa réponse ne s’invente pas : “Tiago”. Sur le Chemin de l’Apôtre, 

notre Bon Samaritain, qui s’est démené et a fait une heure supplémentaire, s’appelait… Jacques ! 

Alain DUPUY
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« MARIAGE A VIE AVEC L’ASIE » 
 

C’est sous ce titre que le journal « L’Essor Savoyard » dans son édition du 29 juin 2007 annonçait 

l’ordination diaconale de Yann Vagneux dont nous vous avions fait part dans le numéro de Juin du 

Clocher. Cela faisait 36 ans que la ville d’Aix n’avait pas connu de nouvelle ordination. Il est bon de 

rappeler que notre Pays compte actuellement 750 séminaristes, ce qui est vraiment peu pour 

assurer dans des conditions satisfaisantes le renouvellement du clergé dont l’âge de la retraite tend 

à se rapprocher des 80 ans, quand il ne les dépasse pas. 

Revenons à Yann qui a donc été ordonné diacre par Monseigneur Laurent Ulrich devant une foule 

immense et en présence d’un parterre impressionnant de prêtres. Il devient ainsi le 4271ème 

membre des Missions étrangères de Paris. C’est à la fin de cette cérémonie qu’il a appris qu’il sera 

envoyé en Inde. Un vrai bonheur pour Yann qui ne faisait pas mystère de son désir de retourner là-

bas et qui une fois l’annonce faite s’écriait : « je pense à mon peuple ». 

Dans une lettre récente adressée à ses amis, il fait part de ses premières impressions presque trois 

mois après son ordination. Qui mieux que lui peut faire partager un tel bonheur ? Avec son 

autorisation nous en publions ici de larges extraits. 

Dominique Poulmarc’h 
 

…« Plus la distance temporelle s’installe avec cet événement et plus une immense gratitude m’habite à l’égard du 
Bon Dieu pour ce qu’il m’a donné, pour ce qu’il nous a donné. Depuis cette ordination, en effet, j’ai reçu des dizaines et des 
dizaines de lettres ou de mails, j’ai entendu directement ou indirectement tant de témoignages qui n’ont cessé d’accroître ma  
gratitude pour toutes ces grâces que nous avons reçues. Oui, quelque chose s’est passé durant ces jours ; bien plus, Quelqu’un 
est passé… Quelque chose de si simple et de si palpable, quelque chose de si humain et de si divin à la fois. Le mystère d’une 
communion si profonde entre nous alors qu’humainement nous ne nous connaissions pas auparavant. Le mystère d’une joie 
forte, d’un bonheur intense. N’est-ce pas au fond cela faire ensemble l’expérience de Dieu ? »  

« Je suis le témoin émerveillé de toutes ces grâces reçues mais je sais aussi que j’en perçois une infime partie. Ce que 
j’apprends nourrit ma prière et me réjouit pour chacun. Je sais aussi que, durant cette ordination, tous, soit les paroissiens 
d’Aix-les-Bains ou soit les amis venus d’ailleurs, se sont donnés largement, entièrement. C’est peut-être aussi en cela que 
s’explique la grande beauté de ces journées : bien sûr la grâce est passée parmi nous, mais chacun n’a rien retenu de ce qu’il 
est et c’est pourquoi ces journées ont été belles de tant de dons multiples de soi-même. Me revient alors à l’esprit ce mot 
d’ordre de Mère Teresa : 

Let us make something beautiful for God, Faisons quelque chose de beau pour Dieu ». 
« Ce qui me frappe le plus dans ces multiples témoignages, ce sont ceux de mes amis qui sont apparemment les plus 

loin de l’Eglise ou ceux qui sont venus à cette ordination sans trop savoir ce qui les attendait. Pour beaucoup, il y a eu la 
découverte de quelque chose de grand, de quelque chose de beau : la beauté de l’Évangile, la beauté de la communion humaine 
et spirituelle entre nous, la beauté du don, la beauté de l’Église, la beauté de la joie qui nous habitait tous. Pour beaucoup 
aussi, ce fut difficile de « redescendre » après, à moins, que comme me le disaient mes parents ou mon curé, on ait vécu les 

semaines suivantes sur un petit nuage ».  
« En ce sens, cette ordination dont j’avais tant le 

désir qu’elle allie profondeur spirituelle et profondeur 
humaine a été aussi pour beaucoup un temps de consolation 
à de multiples égards. Découvrir cela est peut-être ce qui 
avive le plus fortement ma gratitude : la consolation n’est-
elle pas en effet au centre du mystère de Dieu et du mystère 
de l’Église ? »… 

Extraits de la Lettre de Yann Vagneux du 30 

septembre 2007 intitulée « Une Page Blanche » 

 

" Mon Dieu merci de me renvoyer auprès de mes frères de l'Inde "
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BRADERIE  DU  SECOURS  CATHOLIQUE 
 

Les 4 et 5 octobre, le Secours Catholique de Caudan 
organisait sa traditionnelle braderie à la salle de la 
mairie. 
Durant ces deux journées, de nombreuses personnes ont 
eu l’occasion d’acheter pour une somme modique des 
vêtements divers, des bibelots… dans une ambiance 
conviviale en partageant un café-gâteau… 
Ce fut pour beaucoup l’occasion de passer un bon 
moment, de faire des connaissances, de parler un peu à 
d’autres. 
Lors du pot de clôture, le responsable de l’antenne locale 
de Caudan, François Taldir, a tenu à remercier tous les participants, les bénévoles, les services techniques, 
pour leur concours. 
Il a indiqué que le bénéfice de ces deux jours (environ 1000 euros) sera partagé en trois parts égales : une 
pour le secours Catholique de Caudan, une autre pour celui de Vannes, et une troisième pour une œuvre 
humanitaire au Maroc. 

une  bénévole 

 

Belle soirée couscous de la Paroisse 
 

La soirée couscous préparée par une équipe paroissiale a eu un franc succès. De nombreux Caudanais ainsi que 

plusieurs habitants des communes environnantes ont saisi l'opportunité de partager un moment de convivialité, 

d'amitié et d'échange. 

Ouvrir ce moment 

festif à un public le 

plus large possible et 

de sensibilités différentes, 

tel était aussi l’un des objectifs des 

organisateurs. Des remarques entendues 

indiquent que celui-ci a été atteint. 

A la sortie, beaucoup de convives m'ont fait part de leur satisfaction : 

"C'était très sympathique et en plus très bon". Pour une première, c’est une 

réussite, une très belle soirée donc, qui contribue à donner une bonne image de notre Paroisse. 

Réfléchir aux améliorations à apporter à ce type de manifestation, penser à organiser éventuellement une autre 

soirée en octobre 2008… ont été les questions soulevées lors de la réunion bilan. 

Le bénéfice de cette soirée reste à la Paroisse et nous aidera à faire face aux prochaines échéances. 

En tout cas, un très, très grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette soirée. Celle-ci a été aussi 

une occasion de nous rapprocher les uns des autres et de faire preuve de solidarité. 

Pour l'équipe organisatrice, Louis Bardouil 

Rappel des heures d’ouverture du local de Caudan (rue de Pont-Scorff) 
 les 1er et 3ème lundis de chaque mois 
 le second mardi de chaque mois à 10 heures pour des entretiens plus personnalisés (à partir du 

mois de novembre). 

Prochains rendez-vous festifs : 
 le concert à l'église, le dimanche 20 janvier  

08 après-midi avec les chorales "Kanerion ar  Scorff" 
et "Chœur Diapas'hom", 

 la kermesse paroissiale des 5 et 6 avril 08.  

Pensez déjà à en parler autour de vous. 
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DATES À RETENIR : 
 

1er mai 2008 : Profession de foi 

 11 mai 2008 : Confirmation à Caudan 

25 mai 2008 : Première communion  

       8 juin 2008 : Remise de la croix 

                   
 

 
 

 
 

 
 

 Mardi 6 novembre 2007 : Temps fort des Confirmands à Timadeuc. Départ à 

8h30 de Caudan, retour vers 18h30. 
      

 Dimanche 11 novembre 2007 : Liturgie de la parole et éveil à la foi, à 10h20 à 

l’église. 
 

 Dimanche 2 décembre 2007 : 1er dimanche de l'Avent, messe animée par les 

enfants du primaire. 
 

 Jeudi 6 décembre 2007 : Catéchèse Familiale, 2ème réunion de parents, à 14h30 ou 

20h30, au dessus de la sacristie. 
 

 Dimanche 9 décembre 2007 : Liturgie de la parole et éveil à la foi, à 10h20 à 

l’église. 
 

 

Reprise de la catéchèse au presbytère  

 

Le mercredi 26 septembre, les enfants du primaire 

se sont retrouvés autour d'un goûter, avec leurs 

catéchistes Denise, Mariwenn et Nathalie. Ils  

étaient ravis de reprendre le caté avec leurs copains-

copines de l'an passé et d'accueillir Matthieu et 

Laurie. 

 

La reprise pour les jeunes de Profession  de foi et de 

Confirmation a eu lieu le mardi 25 septembre avec 

Françoise, au presbytère. 
 
 

 

 

Messe de Rentrée Paroissiale 
 
Un réveil a sonné ! Des personnes sont venues apporter 
des mots pour les coller sur le réveil en forme de cœur. 
Les petits de l’éveil à la fois avaient réalisé une grande 
guirlande de cœurs avec leur maîtresse d’école.
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Trois enfants, Camille, Lilian (CE2) et Samuel 
(6ème) ont demandé le baptême et on leur a donné 
un livret. Jo a aspergé les futurs baptisés et 
l’assemblée avec l’eau bénite. 
On a chanté et prié. Il y avait un grand calendrier 
devant l’autel et des personnes sont venues coller 
des papiers sur lesquels était écrit ce que les 
enfants allaient faire dans l’année pour réveiller 
leur cœur. 
 

 

 

 

 

Toute la communauté était 

représentée lors de cette 

rentrée paroissiale : du plus 

petit au plus grand ! Chaque 

mouvement d’Église s’est 

mobilisé afin de faire de 

cette célébration une rencontre « intergénérationnelle ». 

 

 

 

 
 

 
Dates des rencontres à Caudan de 14h30 à 16h30 : 

samedi 10 novembre 
samedi 1er décembre 
samedi 15 décembre 

       
 
Calendrier des rencontres suivantes  

Samedi 17 novembre : Formation et rencontre des délégués de clubs, à Vannes.  
Mardi 20 novembre : Journée internationale des "Droits de l'enfant". 
Dimanche 2 décembre : Journée nationale de l’ACE. 
 

 

Rentrée des clubs de Caudan 
 
 
Les enfants ont eu du goût à se retrouver le 
samedi 6 octobre dernier. Avec leurs 
responsables, Dinah et Marie, ils ont élu 
leurs délégués qui les représenteront lors des 
rassemblements départementaux et choisi 
leur nom de club : "les Pompons" pour les 
Fripounets et "les Dauphines" pour les 
Perlins.
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50
ème

 anniversaire de la Mission Ouvrière 
 

 
Dimanche 14 octobre, une rencontre a eu lieu au lycée 
St Jo à Lorient pour les 50 ans de la mission ouvrière, 
réunissant des jeunes de la JOC et des enfants de l’ACE 
du Diocèse. 
Divers jeux et défis ont été proposés à toutes les 
générations. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avec le Groupe de musiciens, les « Scorff », 
les enfants ont chanté et dansé grâce à la 
chorégraphie des Triolos de Lanester. 
 

 
 

Après ces moments de partage et de 
convivialité, où tout le monde s'est amusé, une 
célébration a été présidée par Mgr Raymond 
Centène. 

 
 
Un remarquable lâcher de ballons a clôturé cette 
journée. 
 
A ce propos, un ballon est bien arrivé sur Caudan, 
car Andrée Courtet a eu la joie de retrouver dans 
son jardin, le ballon d'Euriell, accompagné de son 
petit mot. 
 
2007-2008, c'est aussi l'année des 70 ans de 
l’ACE, à cette occasion, l'ACE invite tous les 
enfants à découvrir les richesses de 

l'intergénérationnel à travers des jeux pour s'amuser, rêver et s'exprimer.
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Rendez-vous – Formations - … 

 

Formations "Répertoire de chants liturgiques" 

Proposées pour tous par le Service Diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

 le 05 novembre  de20h00 à 21h30 à Locminé (salle paroissiale) 

 le 08 novembre de 20h30 à 22h00 à Ruffiac (église) 

 le 12 novembre de 19h00 à 20h30 à Pontivy (salle paroissiale) 

Contact : SDPLS 02 97 68 16 58 – Mail : sdpls@diocese-vannes.fr  

  

Parcours "Jérémie" – Formation initiale ouverte à tous ! 

1
ères

 rencontres : Elven le  jeudi 08 novembre 2007, Baud le 13 novembre,  Carentoir, Grand Champ, Le Faouët et 
Quiberon le 20 novembre - Contact : Service Catéchèse 02 97 68 15 59  

 

Jeunes - Veillée avec Frère Maxime de la Communauté de Taizé  

Proposée en lien avec la Pastorale et Evangélisation des jeunes   

Le vendredi 09 novembre de 18h30 à 22h30 à l’église Notre Dame de Lourdes Vannes - Contact : 02 97 68 16 52 – 
Mail : . infos@cpj56.org 

 

Rencontre des enfants de CM1 et CM2 

Proposée par le Service des Vocations – le mercredi 14 novembre de 09h30 à 16h30 – Deux lieux possibles : 
Maison du diocèse de Vannes (contacts : Annie Le Floc'h - 02 97 43 01 06) ou Sanctuaire Sainte Anne d'Auray 
(contact : Marie Zante 02 97 58 57 53) 

    
Conférence : « Conseillère municipale : et pourquoi pas moi ? » 

Proposée par L’Action Catholique Générale Féminine -  le samedi 17 novembre au  Palais des Arts de Vannes – 
14h30 à 17h30 - Contact : 02 97 68 15 54 

  
Week-end lycéens - Aumônerie de l'Enseignement Public  

Les 17 et 18 novembre – Rencontre proposée avec la communauté de la Belle Porte - Contact : Michèle Pichon 06 
75 79 83 89 – Mail : pj.pichon@wanadoo.fr 

  

Action Catholique Rurale - Forum de la fraternité  

17h00 : Ateliers d'échanges sur des initiatives - 19h00 : Pause repas - 20h00 : Expressions des ateliers, intervenant, 
6x6, débat, synthèse, avec la participation de Jo Bréheret  - Le 17 novembre à Locminé - Contact : ACE 02 97 68 15 
58 - CMR 02 97 68 15 50 - MRJC 02 97 68 15 67  

 

L'amour plus fort que la drogue ?       

Avec la participation des jeunes de la Communauté du Cénacle. Rencontre ouverte aux parents, enseignants, 
éducateurs, directeurs d'établissements scolaires, jeunes des collèges, lycées, universités, associations ou autres. - 
Le  jeudi 22 novembre à 20h30 à Arradon (salle paroissiale) - Contact : Hélène Noailles Association Ty Santez 
Anna : heliv56@orange.fr. 

   

Pèlerinage "Marie espérance" contre la drogue à  Sainte Anne d'Auray -  

Le  samedi 24 novembre – Contact :  Sanctuaire de Ste Anne - tél: 02 97 57 68 80 

 

Pèlerinage des élus à Sainte Anne d'Auray -  

Le  dimanche 25 novembre - Contact :  Sanctuaire de Ste Anne - tél: 02 97 57 68 80 

 

               LETTRE D’ INFORMATION  

                aux  chrétiens du diocèse de Vannes  

Novembre 2007 
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Maison ND de Fatima 

Contact : 02 97 56 01 69 

 

Exercices spirituels ignatiens 
pour hommes et jeunes gens 

Du 5.11 au 10.11  

 

Exercices spirituels ignatiens 
pour dames auxiliaires 

Du  19.11 au 24.11  

 

Récollection pour hommes et 
jeunes gens 

Le 25.11 

 

 

 

 

 

Centre spirituel de Penboc’h 

Contact : 02 97 44 00 19 

 

 

Retraite selon les exercices spirituels 

Accompagnement pour des personnes 
ayant déjà fait l'expérience des Exercices 
– 5.11 au 16.11   

 
Week-end oasis  

Pour couples de plus de 7 ans de mariage 
/ un deuxième groupe pour les couples de 
moins de 7 ans de mariage / les 10/11.11, 
animé par un couple et un prêtre. 

 

Lundi de Penboc’h 

Le 12.11, de 9h30 à 16h, pour analyser 
l’actualité à la lumière de la foi avec P. 
Jaudronnet, sj   

    

Retraite « La Bible, une passionnante 
aventure d'amour » 

Du 19.11 au 28.11  avec Armand 
Jaudronnet sj  
 

 

Le Verbe de Vie  

Contact : 02 97 22 21 92  

 

Mardi de désert pour les femmes  

Le 13.11, de 10h à 15h ; louange, eucharistie, 
enseignement… 

 

Samedi de désert pour les hommes 

Le 17.11 de 10h à 14h ; louange, eucharistie, 
enseignement… 

  

Retraite "Raphaël" pour tous  

Evangélisation des blessures de la vie. Laisser le 
Christ Ressuscité visiter nos blessures. Du 20.11 
au 25.11 

 

 

 

 

Retraites 

 

Centre spirituel de Ti Mamm Doué 

Contact : 02 97 38 06 84 

 

 

Retraite spirituelle pour les couples 

Dans une vie de couple : liberté, 
obéissance, pouvoir... que nous dit 
l'Ecriture ? Avec le Père Denis Bissuel, 
Dominicain, Rennes – du 9.11 au 
11.11 

  
Jeudis de Ti Mamm Doué 

Le 15.11, avec le Père Jean Le Dorze, 
Vannes « La Foi : une parole écoutée. 
Peut-on lui faire confiance ? »,  

      
Rencontres pour les personnes 
divorcées ou séparées (non 
remariées) 

Les 18.11 et  25.11 avec le Père Jean 
Michel Moysan, Quimper 

 

 

 

 

 

 

  

Site internet : www.catholique-vannes.cef.fr 
Novembre 2007 
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Il est entré dans la communauté chrétienne par le baptême : 
     

23 septembre 2007 Lucas SEINCE, fils de Loïc  et d’Hélène MARIE-ROSE 

 Par. Sergio DI GERONIMO - Mar. Françoise LE MAUX 
  

 

Il nous a quittés pour la maison du Père : 
    

29 septembre 2007 Raymond VARY, époux de Marie-José LE GUEN, 56 ans 
 

 

 

 

 

 

 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 

 Samedi à 18h30, Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 

 Dimanche à 10h30 Le matin de 10h à 11h30 

  Lundi, mardi, jeudi : l’après midi de 16h à 18h 
 

 Presbytère de Caudan : 2, rue de la Libération  -  Tél. : 02 97 05 71 24 

  Email : paroissecaudan@tele2.fr 

 

 
 

Dimanche 11 novembre ....... 10h30 : ......... Liturgie de la Parole – Éveil à la Foi. 

 Messe des anciens combattants 

Vendredi 30 novembre ........ 18h30 : ......... Préparation au baptême. 

Dimanche 2 décembre.......... 10h30 : ......... 1
er

 dimanche de l’Avent animé par les enfants. 
 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de décembre 2007, merci de le déposer au 

presbytère avant le mercredi 7 novembre 2007 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de janvier 2007. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois de janvier 2007 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 12 décembre 2007. 

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

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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 Un homme est parti en voyage d’affaires. Au bout 

de quelques jours, il téléphone chez lui. 

C’est son frère qui décroche : 

« Alors, tout va bien à la maison ? 

- Non, ton chien est mort… 

- Tu pourrais être moins brutal pour m’annoncer ça. 

Tu aurais pu dire que vous aviez dû appeler le 

vétérinaire… Bon, et comment va ma femme ? 

- Bon… Euh… On a dû appeler le médecin. » 

 

 Un couple, invité à un bal masqué, cherche en 

vain une baby-sitter pour garder leurs jumeaux. En 

désespoir de cause, la femme dit à son mari : « Tant 

pis ! Nous nous déguiserons en kangourou et nous 

prendrons chacun un bébé dans notre poche… » 

 

 

 

 Un monsieur rencontre un de ses amis : 

«  Dis, ça t’intéresserait deux places de théâtre pour ce 

soir ? Ma femme a invité je ne sais quel crétin à dîner 

et je ne pourrai pas les utiliser. 

- Désolé, répond l’autre, mais ce soir, je suis pris : je 

dîne chez toi… » 
 

 Êtes-vous content de vos vacances au bord de la 

mer ? 

- C’était parfait ! Avec le bruit que faisait la 

discothèque au sous-sol de notre hôtel, pas une 

seule nuit nous n’avons été gênés par le bruit de la 

mer… » 

 

 

 

Perles des écoliers – Physique et Chimie 

* Archimède a été le premier à prouver qu’une 

baignoire peut flotter. 

* La datation au carbone 14 permet de savoir si 

quelqu’un est mort à la guerre. 

* Le chauffage au gaz coûte moins cher, mais disjoncte 

tout le temps. 

 

 Le nombre des syndics immobiliers s’est 

fortement accru ces dernières années. Tout comme le 

nombre d’ordinateurs. Mais la comparaison s’arrête là 

car contrairement aux ordinateurs, l’intelligence des 

syndics immobiliers ne double pas tous les ans et leurs 

honoraires ne sont pas divisés par deux dans la même 

période. 

LE CLOCHER 
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