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MEDITATION POUR LA RENTREE
Bénis cette année scolaire
toi qui écoutes chacun de mes balbutiements,
même les plus imperceptibles,
toi qui écoutes la requête de tous les hommes
entends ma prière,
gage de ma foi et de mon amour pour toi :
bénis cette année scolaire !
Qu'elle soit riche en découvertes et en efforts,
qu'elle soit une pierre de plus
dans l'édification de notre Maison !
non pas sable qui s'effrite et disparaît,
mais roc, solide et inébranlable.
Donne nous la capacité d'y approfondir
chacune de nos tâches,
d'essayer d'ouvrir les yeux
et de comprendre le monde qui nous entoure.
La volonté de déchirer le voile des apparences
comme de résister à la bêtise
qui brime la liberté et tue le respect d'autrui.
Donne nous la force d'y opposer notre réflexion
et nos décisions, assumées en responsabilité.
Aide nous dans nos jours de joie et de succès
comme dans nos jours de peine et d'échec,
où nous serons tentés de nous livrer à la facilité.
Que cette année soit un pas de plus dans la vie,
où nous irons à la rencontre des autres
de nous mêmes et de toi.
Une lycéenne
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Fenêtre ouverte
Si tu ouvrais ta fenêtre sur le monde, celui qui est là,
juste à portée de voix, juste à portée de cœur.
Si tu ouvrais ta fenêtre
sur l'attente des jeunes,
ceux que chaque jour
tu rencontres sur ta route
et qu'il t'arrive de voir
sans regarder,
d'écouter sans même entendre.

Alors toi, si tu tendais les mains
pour l'accueillir en fontaine,
si tu ouvrais ton cœur
pour parler au-delà des mots,
il y aurait peut-être une place
pour l'accueil et le partage.

Si tu ouvrais ta fenêtre
sur l'amour,
cet amour dont on parle tant,
cet amour que l'on cherche tant
et qui nous fait si soif
que nos lèvres s'en fendent.

Si tu ouvrais ta fenêtre
aux risques qui font naître,
ceux qui tissent ta vie de femme,
d'homme, d'enfant.
Et si tu te risquais
jusqu'au bout de tes peurs,
peut-être saurais-tu enfin
le désir de ton cœur.
C'est à ce prix,
et à ce prix seulement,
que tu découvrirais
les étranges terres de l'autre
et du Tout Autre.
Robert Riber
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Histoire de notre Paroisse
Avant l’été, nous évoquions quelques étapes
religieuses importantes de la vie de nos anciens ; après
la « Communion Solennelle », l’enfant grandissait,
devenait adulte.

lui, la croix de l’église et une petite table sur laquelle
on posait deux chandeliers que la famille gardait à cet
effet ; une assiette d’eau bénite où trempait la branche
de laurier ou de buis du dimanche des rameaux.

Quelques-uns suivaient une vocation religieuse, mais
pour la majorité, du temps de nos grands- parents, il
fallait respecter l’ordre : on se fréquentait, on se
fiançait, se mariait et on faisait des enfants...

Les voisins se chargeaient d’annoncer la date et l’heure
des obsèques à la famille et aux proches ; dès
l’annonce du décès, le recteur, averti le plus
rapidement possible, faisait sonner le glas et ainsi, de
bouche à oreille, la nouvelle circulait rapidement.

A l’époque, les jeunes se rencontraient le plus souvent
à l’occasion de pardons ou de mariages ; dès que
l’accord des familles était acquis, on préparait les
fiançailles.

Une dame du quartier ou du bourg était chargée de
réciter les prières, parfois à une vitesse telle qu’elles
devenaient incompréhensibles, entrecoupées d’un
« Ave Maria » et d’un « Pater Noster », mais d’autres
fois elles étaient dites avec émotion et recueillement,
tout dépendait de la « prieuse » !…
Le défunt ne restait jamais seul ; on le veillait jour et
nuit. La veillée mortuaire débutait par un bref souper,
les participants se relayaient au cours de la nuit.
Certaines veillées étaient empruntes d’une profonde
tristesse, d’autres moins, surtout après le café de minuit
et ses « remontants »… tout dépendait bien sûr de l’âge
et des circonstances de la mort du défunt.
Il n’y avait pas d’entreprise de pompes funèbres à
Caudan comme ailleurs ; le menuisier confectionnait le
cercueil et assurait la mise en bière avec l’aide de
quelques voisins ; l’habitude voulait qu’avant et après
cette opération on devait leur servir un verre de
« goutte », réconfortant naturel et efficace…

Les hommes ne se mariaient pas avant d’avoir
accompli leur service militaire. Le rituel du mariage
n’a pas beaucoup changé : passage à la mairie, puis
formation du cortège pour se rendre à l’église avec la
mariée et son père à la tête du cortège ; les invités
étaient plus nombreux que maintenant, plusieurs
centaines parfois… (dans certaines régions chacun
participait aux frais...).

Et c’était l’enterrement ; quand l’église était proche le
cercueil était porté
par des voisins et
amis ; quand on
venait de loin, il
fallait sortir le
cheval, atteler la
charrette ou le char
à bancs. Le clergé
et les enfants de
chœur attendaient
le cortège à l’entrée
de l’église et la
célébration pouvait
commencer ; à la
fin de la cérémonie,
toute l’assistance se
rendait jusqu’au cimetière.

On ne concevait guère un mariage sans passer par
l’Église ; à Caudan par exemple, dans les années
cinquante, on note entre quinze et vingt mariages
religieux par an, pour une population de 2200
habitants ; il est vrai que l’assistance à la messe d’un
dimanche ordinaire était de 800 personnes, 1000 pour
les fêtes !…
Et nous arrivons à la dernière étape, inévitable, la mort.
Depuis un siècle, la moyenne d’âge du décès a
considérablement augmenté et les pratiques ont évolué.
A sa mort, le défunt était exposé dans la pièce
principale autour de laquelle on construisait une
« chapelle », faite de draps blancs, (les chambres
funéraires ont été construites plus tard) ; on le revêtait
de son plus beau costume (beaucoup de dames
préparaient de leur vivant la tenue qu’elles souhaitaient
porter, elles et leurs proches, pour leur décès) ; on
n’oubliait pas de mettre un chapelet (acheté lors d’un
pèlerinage si possible) autour de ses doigts ; près de

Les proches « portaient » le deuil durant une année :
les femmes, une coiffe spéciale ; les hommes ôtaient
les guides de velours de leur chapeau et les
remplaçaient par un crêpe, ou portaient ce crêpe sur le
revers de la veste.
Jacques Pencréac’h
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Retour de Compostelle

Chapitre 8

“Heureux qui comme Ulysse,

a fait un beau voyage, (…)
Et puis est retourné, plein d’usage et raison,
Vivre entre ses parents, le reste de son âge”…

(Joachim Du Bellay, 1522-1560).

Merci pour ton délicat sonnet, poète !
Tu me donnes envie de te commenter…
Pour un beau voyage, j’ai fait un beau voyage !
Sans toutefois croire que 80 jours de marche
(du 11 avril au 29 juin 2007) et 1734 Kms
(de Caudan à Santiago, en Espagne),
me suffisent pour être plein d’usage et raison…
Mais je témoignerai combien il est heureux de
retrouver les siens, de revenir chez soi…
même s’il faut un peu réapprendre la vraie vie !

Cathédrale Saint-Jacques : Maxime et moi retrouvons un jeune
marcheur Japonais, rencontré plusieurs fois depuis 3 semaines

Plus léger qu’à son départ, le pèlerin qui revient ressemble un peu à cet homme que Jésus guérit, un
jour, d’une multitude de démons… Comme on le comprend, ce gars qui a vu deux mille porcs se jeter
de la montagne à cause de lui : il voudrait rester avec son bienfaiteur ! Mais Jésus le recadre :
“Retourne chez toi, et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi !”… (Luc, VIII, 39).
On l’imagine… Rentré chez lui, il invite tous les autres : Venez voir comme il m’a aimé, le Nazaréen !
Modestement, à son exemple, je veux bien tout raconter… Les joies, les difficultés, les anecdotes,
la foi, la rencontre de croyants, de non-croyants, de pèlerins venus de cinq continents…
Il n’y aura rien de sensationnel, rien d’exceptionnel. Et j’en suis sûr, rien qui concerne les porcs !
J’essayerai de dire comment j’ai aimé un Chemin, reçu dix amis, découvert cent paysages, été
enrichi de mille rencontres et dix mille émotions, et comment je garde cent mille souvenirs…
Je continuerai donc cette rubrique durant quelques chapitres,
avec ce titre qui s’impose maintenant, Retour de Compostelle !
En commençant par dire un immense et multiple merci !
Merci à l’amour de ma vie, Danièle, qui m’a offert l’espace de
liberté nécessaire ! Merci à l’ami de plus de quarante ans,
Maxime, avec qui je l’ai vécu ! Merci à ma famille, aux amis et à
vous tous qui m’avez littéralement porté dans la prière, les
pensées et l’affectueuse solidarité ! Merci à la vie, à Notre Dieu
d’Amour infini !
Alléluia !

Alain Dupuy

Devant la Cathédrale St Jacques, le soir de notre
arrivée, le vendredi 29 Juin dernier, en la fête de
St Pierre et St Paul, (patrons de notre paroisse)
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LES COULEURS LITURGIQUES
Les vêtements liturgiques du célébrant sont de couleur différente selon les
fêtes du jour ou les périodes de l'année. Ces couleurs ont une signification très
particulière, qu'il est intéressant de connaître.

Le blanc est un symbole de joie, de pureté et de lumière. C'est pourquoi, il se porte
depuis Noël jusqu'à l'Epiphanie et pendant tout le temps pascal ; en signe de joie
au souvenir de la naissance et de la résurrection du Christ. Il se porte également aux
fêtes du Christ, de la Trinité, de la sainte Vierge, des anges, des saints qui ne
sont pas martyrs, des confesseurs et des vierges, ainsi que le Jeudi Saint.
Le rouge est l'emblème du feu de la charité et du sang versé. C'est la couleur de la
Pentecôte, du dimanche des Rameaux, des fêtes de la Croix et des martyrs, qui
ont versé leur sang par amour pour Dieu.
Il se porte également pour la célébration de la Passion du Seigneur, le Vendredi
Saint.
Le vert symbolise l'espérance en la vie éternelle et la moisson qui lève. Il se porte
depuis l'Épiphanie jusqu'au Carême et de la Pentecôte jusqu'à l'Avent, périodes
que l'on appelle « temps ordinaire ».
Le violet, signe de contrition et de pénitence, se porte pendant l'Avent, pendant le
Carême, aux Rogations et le 2 novembre, commémoration de tous les fidèles
défunts, ainsi qu'aux funérailles. Le rose peut remplacer le violet au 3 ème dimanche
de l'Avent « Gaudete » et au 4ème dimanche de Carême « Laetare » où la
pénitence se tempère de joie.
Peuvent encore être utilisés : l'or, comme couleur des solennités et le
bleu, comme couleur de la sainte Vierge. Le missel romain stipule en effet qu'aux
jours les plus solennels on peut employer des vêtements liturgiques particulièrement
beaux, même s'ils ne sont pas de la couleur du jour.
Le noir a été remplacé par le violet et n'est actuellement plus guère utilisé.
André Gries
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… A méditer à l’occasion de cette rentrée …

Qu'est ce qui est important?
Un jour, un vieux professeur donna un cours sur un thème
particulièrement difficile : comment planifier et gérer son temps ?
Debout devant la classe, le vieux prof posa sur son bureau un
immense pot de verre qu'il remplit jusqu'au bord avec une
douzaine de gros cailloux.
Il demanda : "Est-ce que le pot est plein ?" Tous répondirent "Oui".
Le prof sorti un récipient rempli de gravier. Avec minutie, il le
versa sur les gros cailloux et les morceaux de gravier s'infiltrèrent
jusqu'au fond du pot.
A la question "Est-ce que le pot est plein ?", les élèves répondirent :
"Probablement pas!" Le vieux prof vida alors du sable qui alla
remplir les espaces entre les gros cailloux et le gravier. A la même
question, les élèves répondirent que le pot n'était pas encore plein.
En effet, il prit un pichet d'eau posé sur la table et remplit le pot jusqu'à ras bord. A la
question " Quelle grande Vérité nous démontre cette expérience ?" le plus audacieux des
élèves dit : " Cela démontre que, même lorsque notre journée est remplie, on peut, si on le
veut, ajouter plus de choses à faire."
- Non!" répondit le professeur, "ce n'est pas cela. La grande vérité est le suivante : Si on ne met
pas les gros cailloux en premier, on ne pourra jamais les faire entrer ensuite."
Après un long silence, il ajouta : "Quels sont vos gros cailloux ? La santé, l'argent, la réussite,
les amis ou autre chose ? Alors n'oubliez pas si vous remplissez votre pot de peccadilles
(gravier, sable), vous n'aurez plus suffisamment de temps précieux à consacrer aux éléments
importants de votre vie."
D'un geste amical de la main, le vieux professeur salua ses élèves et quitta la salle.

Un message qui fait réfléchir sur la valeur d'une personne!!!
Un conférencier bien connu commence son séminaire en tenant bien haut un billet de 20
€uros. Il demande aux gens: " qui aimerait avoir ce billet ?"
Les mains commencent à se lever, alors il dit : " Je vais donner ce billet de 20 €uros à
quelqu'un de vous mais laissez moi faire quelque chose avec. " Il chiffonne alors le billet avec force
et il demande :
" Est-ce que vous voulez toujours de ce billet ? " Les mains continuent de se lever. " Bon
d'accord, mais que se passerait-il si je fais cela ? " Il jette le billet par terre et saute à pieds joints
dessus, l'écrasant autant que possible et le recouvrant des poussières du plancher. Ensuite il
demande " Qui veut encore ce billet ? "
Évidemment, les mains continuent de se lever ! Mes amis, vous venez d'apprendre une leçon...
Peu importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez toujours parce que sa valeur n'a pas changé,
il vaut toujours 20 €uros. Plusieurs fois dans votre vie, vous serez froissés, rejetés, souillés par les
gens ou par les évènements. Vous aurez l'impression que vous ne valez plus rien mais en réalité, votre
valeur n'aura pas changé aux yeux des gens qui vous aiment !

Anonyme
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VOUS AVEZ DIT : COMMUNIONS !
Je vous assure mon cousin, vous avez dit : « communions ! » Ici celui qui nous invite à
communier n’est pas le cousin de Michel Simon, auteur de cette célèbre tirade : « je vous
assure mon cousin vous avez dit bizarre ! », mais la paroisse toute entière qui nous convie à un
repas de rentrée.
Pourquoi une telle invitation ? Nous formons certes une communauté paroissiale mais
cette communauté, mis à part le temps des célébrations, n’offre pas toujours à ses membres
l’occasion ou l’espace nécessaire pour se rencontrer et échanger. Cette soirée « COUSCOUS »
qui nous est proposée le samedi 13 octobre 2007 à la salle des fêtes de Kergoff nous donne
précisément l’opportunité de nous retrouver en dehors de nos lieux habituels de rencontre
pour partager un moment de convivialité, d’amitié et d’échange. Mieux encore, les
organisateurs ont souhaité que ce repas ne soit pas réservé aux seuls paroissiens mais qu’il
puisse être partagé par tous ceux qui le souhaitent, pratiquants et non pratiquants, croyants et
non croyants. Il y a donc dans cette démarche un désir d’ouverture vers les autres pour bien
montrer que notre communauté paroissiale n’est pas un milieu fermé, sectaire, mais tout au
contraire une communauté largement ouverte et attentive aux autres.
Je suis sûr que pour toutes ces bonnes raisons, vous ne manquerez pas ce rendez-vous
qui nous est proposé, ce faisant vous ferez aussi une bonne action. En effet, même si ce n’est
pas le but essentiel de la manifestation, vous contribuerez également à améliorer les modestes
finances de la paroisse, le bénéfice escompté étant intégralement reversé sur son budget.
Au moment où ce bulletin paroissial vous parviendra nous serons proche de la date
limite d’inscription, aussi, si vous ne l’avez déjà fait, prenez votre téléphone pour contacter
l’un des numéros ci-dessous :
- Presbytère : 02 97 05 71 24

- M.P. Le Cheviller : 02 97 05 72 97

- N. Beaurin : 06 87 22 87 95

- D. Daniel : 06 78 81 30 46

Le prix du repas est de 12 euros pour les adultes et de 4 euros pour le repas enfant. Pour
le même prix de 12 euros il vous est possible aussi d’emporter votre repas. Vous trouverez cidessous la composition des menus adulte et enfant.

Toute l’équipe chargée de l’organisation vous dit par avance tout le plaisir qu’elle aura à
vous accueillir le samedi 13 octobre prochain dans une ambiance festive et très amicale. Ne
ratez pas ce rendez-vous !
Pour le Comité d’organisation
Louis Bardouil

Note du Comité de rédaction : Si vous souhaiter participer à ce repas il est URGENT de
vous faire connaître, la date limite d'inscription étant fixée au 8 octobre.
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Nouvelle affiche, nouveau slogan pour démarrer l’année !
Les enfants de Caudan, de la catéchèse de l’an passé, ont
proposé le thème « réveille ton cœur » qui a été retenu par le
Diocèse de Vannes. Nous pouvons les féliciter !

A qui s’adresse la catéchèse ?
A tous les enfants
Qu’ils soient baptisés ou non
Quel que soit l’établissement scolaire fréquenté.
Pour recevoir un sacrement votre enfant doit être inscrit en catéchèse à la paroisse.
Le sacrement de la première communion se vit, au plus tôt, au bout de DEUX années de catéchèse en
tenant compte de la maturité de l'enfant.
L’inscription se fait normalement dès le début du CE1. Mais il n’est jamais trop tard pour commencer…
A chaque âge il existe une proposition. Il en est de même pour une préparation au baptême pour les plus
de 6 ans.
Nouveauté cette année : une réinscription, faite au presbytère, pour tous les niveaux de catéchèse (CE2,
CM1 et CM2). Pour les retardataires, contacter l’animatrice responsable : Nathalie Beaurin au 06 87 22
87 95 ou au presbytère 02 97 05 71 24.

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

Jeudi 4 octobre 2007 : Catéchèse familiale 1ère réunion de parents.
(au dessus de la sacristie à 14h30 ou 20h30)
Dimanche 7 octobre 2007 : Messe de rentrée à l’église, à 10h30, suivie du verre de l’amitié

Catéchèse des primaires

Catéchèse des collégiens

Animatrice : Nathalie Beaurin

Animatrice : Françoise Lacroix

1ère année : Catéchèse familiale
2ème année : première communion
3ème et 4ème année de catéchèse
Éveil à la foi
Liturgie de la parole

Profession de foi
Confirmation
Après-confirmands
Liturgie de la parole
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A la salle au dessus de la sacristie
pour les enfants de 3 à 7 ans
(CP inclus)

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

La célébration aura lieu le dimanche, à partir de 10 h 20 :
7 octobre 2007
Messe de rentrée
à l’église à 10h30.

11 novembre 2007
9 décembre 2007
13 janvier 2008

10 février 2008
9 mars 2008
13 avril 2008

Les parents intéressés pour nous rejoindre peuvent nous contacter :
Françoise Lacroix : 06 76 66 94 34
Marie-Pierre Le Cheviller : 02 97 05 72 97
Hervé Le Vagueresse : 02 97 05 77 51

Nathalie Beaurin : 06 87 22 87 95
Stéphanie Le Brech : 02 97 05 60 36
Véronique Le Vagueresse : 02 97 05 77 51

Rentrée des clubs sur Caudan :
Samedi 6 octobre 2007
au presbytère de 14h30 à 16h30.
Autres rencontres à Caudan : 10 novembre et 8 décembre 2007.

« On a besoin de jouer, rêver, s’exprimer », c’est le nouveau
thème choisi par les délégués au Conseil des Enfants en janvier
dernier. Ces besoins sont différents mais ont, pour chacun d’eux,
des effets sur le développement de l’enfant. Ce thème est très
riche, tout en étant très actuel.
Jouer, rêver et s’exprimer sont des besoins nécessaires à
l’épanouissement des enfants, pour se connaître, exister,
communiquer et connaître les autres.
Alors rendez-vous dans les clubs de Caudan dès le 6 octobre prochain !

Calendrier des rencontres suivantes :
Rassemblement national à Saint Joseph à Lorient, le samedi 14 octobre 2007.
Formation et rencontre des délégués de clubs, à Vannes, le samedi 17 novembre 2007.
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
9 juin 2007

Hugo LE CORRE, fils de Yann et Laetitia NEVANEN
Par : Anthony JUBIN - Mar : Anne-Claire NEVANEN
Annie GARREC, fille de David et de Florence LOUARN
Par : Patrice LE BOHEC - Mar : Sylvie MARIOT

16 juin 2007

Jeanne CONGRATELLE, fille de Yann et de Karine LE GLEUT
Par : Olivier GROUHEL - Mar : Rozenn LE GLEUT

23 juin 2007

Arthur WILLING, fils de Pascal et de Véronique LE MEILLOUR
Par : Thibault LAMOUR - Audrey WILLING

24 juin 2007

Juline VELY, fille de Fabrice et de Véronique NICOL
Par : Pascal PENVERNE - Mar : Fanny VELY
Kristen CREACH fils de Philippe et d’Emmanuelle LE BIAVANT
Par : Fabien LE BIAVANT - Mar : Marylise DURIEUX
Léane CREACH, fille de Philippe et d’Emmanuelle LE BIAVANT
Par : Didier FOUESNANT - Mar : Nathalie GUEN

1er juillet 2007

Awena LE QUER, fille de Mickaël et de Catherine BIGOT
Par : Daniel FALIGERHO - Mar : Pascale RIOT

7 juillet 2007

Noha MERIE-DEGOUEY, fils de Mickaël et de Anne BOULE
Par : David BOULE - Mar. Emmanuelle FALQUERHO

8 juillet 2007

Clémence LE SCOUEZEC, fille de Bruno et de Valérie LE GAL
Par : Jean-François LE SCOUEZC - Mar : Christelle DUBAL

15 juillet 2007

Charlène BARDIN, fille de Fabien et de Valérie LE GALL
Par : Manuel BARDIN - Mar : Valérie VOURCH

29 juillet 2007

Côme ZDYZKOU, fils de Frédéric et de Sophie MANE
Par : Ludovic ZDYZKOU - Mar : Sylvie BROUARD-MANE
Marion BOURLIEUX, fille de Pierre et de Carine DELORME
Par : François BOURLIEUX - Mar : Louisette DAUBIGNARD

12 août 2007

Léane ROCHER, fille d’Olivier et de Virginie LAVENTURE
Par : Régis LAVENTURE - Mar : Isabelle ROCHER
Maëlle DUPUY, fille de François et de Raphaëlle MONTOYA
Par : Christophe DUNAUD - Mar : Béatrice DUPUY
Victoire TRIPET, fille de Emmanuel et de Véronique DOURA
Par : Cédric PERROT - Mar : Magalie PERROT
Louna RIVOALLAN-GARRE, fille de Stéphane et de Valérie GARRE
Par : Franck RIVOALLAN - Mar : Julie GOUSSOT
Camille LEMARIE, fille de Didier et de Delphine CHANEL
Par : Thierry LEMARIE - Mar : Mélinda LEMARIE
Loïc GAUTIER, fils de Philippe et de Delphine GUEGAN
Par. : Vincent GAUTIER - Mar : Gaëlle GAUTIER

19 août 2007

Alexia RIVARD, fille d’Anthony et de Sonia GUIGUENO
Par : Arnaud JENNEPIN - Mar : Stéphanie KERHIUEL
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Elijah LE OUEDEC, fils de Nicolas et de Stéphanie LE BORLOCH
Par : Sébastien LE BORLOCH - Mar. Gaëlle LE OUEDEC
Evan LE DOZE, fils de Thierry et d’Isabelle DECAEN
Par : Patrice BEDARD - Mar : Patricia LE GARREC
26 août 2007

Karl JOLY, fils de Christian et de Marie-Laure LE STANGUENNEC
Par : Philippe JOLY – Mar : Françoise LE STANGUENNEC
Charlotte ROCH, fille de Guénaël et de Sandrine LE BON
Par : Arnaud KERNIN - Mar : Emilienne LE TOHIC

1er septembre 2007

Laure LE BLE, fille de Jean-Yves et de Guylaine SIMON
Par : Jérôme LE BLE - Mar : Véronique CORMIER

9 septembre 2007

Abigaïl LE HENO, fille de Fabrice et de Corinne CARRIOU
Par : Martial FLEURY - Mar : Catherine BEULZ

Ils se sont unis devant DIEU :
23 juin 2007

Jean-Marie BLAYO et Marie LUCAS

7 juillet 2007

Mickaël MERLE et Anne BOULE

4 août 2007

Anthony RIOU et Laetitia LE HEBEL

11 août 2007

Christophe FALQUERHO et Aurélie LE TOHIC

25 août 2007

Emmanuel FRALIN et Marie-Laure QUIVAUX
Xavier PERON et Claudie LE LU

1er septembre 2007

Jean-Yves LE BLE et Guylaine SIMON

Ils nous ont quittés pour la maison du Père :
12 juin 2007

Robert RIVALAIN, 71 ans

19 juin 2007

Emilien LAMOUROUX, époux de Maria LECHAUX, 83 ans

4 juillet 2007

Jeanne LE LESLE, veuve de Joseph GARNIEL, 83 ans

27 juillet 2007

Germaine TANGUY, épouse de Francis ROLLAND, 67 ans

28 juillet 2007

Marie LE TOULLEC, veuve de Armand JEHANNO, 80 ans

9 août 2007

Marie LE LEANNEC, 78 ans

30 août 2007

Hélène LE GARREC, veuve de François LE BOUËDEC, 90 ans

31 août 2007

Georges COURIAUT, époux de Andrée GUILLAUME, 80 ans

EPHEMERIDES DU SECOURS CATHOLIQUE A CAUDAN
Les 4 et 5 oc tob re , dan s la sal le de réun ion de l a mai r ie, ca fé -b rad er i e d'a uto mne .
Les 17 e t 1 8 no vem br e, co l lec te n at iona l e : o u tre le s don s qu i pou r ron t êt re e ffec tué s l or s de s
quête s dur ant le s m e ss e s, de s envel o ppe s se ron t propo sée s dan s le bul l etin de nove mb r e et au
fond de l 'ég li se .
E n déc emb re, l 'équ ipe lo c ale t iend ra un stan d lo r s du " ma rch é d e Noë l " .
II e st bon de no te r et de fa i re sav o i r a utou r d e v ous que l'é quip e loc ale as su re d es pe rma nen ce s
d'a c cue i l les 1 er et 3è me lun di s d e chaq ue m ois et que dé so r mai s u ne pe rma nenc e p ou r de s
renc o nt re s in di vidu ali sé es se ra a s su rée c haque 2ème ma rdi de c haq ue moi s de 10 h à 11h .
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LETTRE D’ INFORMATION

Octobre 2007

aux chrétiens du diocèse de Vannes
AGENDA POUR LA SEMAINE DU 1.10. AU 7.10.
La formation agricole aujourd'hui
Le Mardi 2 octobre à 20h30 au Lycée du Gros Chêne Pontivy, rencontre faisant suite à plusieurs rencontres
proposées par une équipe de chrétiens intéressés par la pastorale rurale. Rencontre ouverte à toute personne
intéressée. Contact : Presbytère Pontivy -02 97 25 02 03
Session sur le Rosaire
Du 5 au 7 octobre à Sainte Anne d'Auray : Par Marie, disciples de Jésus à travers les 4 mystères du Rosaire
Contact : Sanctuaire de Sainte Anne d'Auray -02 97 57 68 80
Pèlerinage des grands parents
Le 7 octobre à Sainte Anne d'Auray. Thème : « Grands-parents : en marche dans la confiance et dans l'amour ».
Journée de pèlerinage avec Mgr Centène qui préside la messe de 11h et fait une conférence à 14h15. Contact : 06
80 20 11 14 - 02 97 36 23 66

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 8.10. AU 14.10.
Rencontre intergénérationnelle
Le 9 octobre proposée par le service diocésain de la Pastorale catéchétique à la Maison des Œuvres à Lorient.
Thème : Rencontre intergénérationnelle, temps communautaire et liturgique, par exemple avant la messe
Pour les personnes engagées en paroisse : en catéchèse, liturgie, mouvements. Contact : 02 97 68 15 59
Fleurir en liturgie
Le 11 octobre la Pastorale liturgique et sacramentelle propose une formation pour les apprenants à la salle
paroissiale de Larmor Plage. Il s’agit de découvrir ce que peut être la liturgie, acquérir des bases techniques, donner
du sens à la réalisation de ces bouquets. Contact : 02 97 68 15 52
Rando pèlerine
Le 12 octobre à partir de 14h l'équipe de l’Action Catholique générale féminine (ACGF) de Muzillac propose un
itinéraire ponctué par des temps de réflexion sur le thème "Avec le Christ, je m'aventure sur les rives de ce monde".
La journée se poursuit par un repas, un jeu et le tirage de la tombola. Contact : ACGF -02 97 68 15 54
Veillée de chansons et prières
Le 12 octobre à 20h30 en l’église de Guer. Jean-Claude Gianadda est accueilli par les Petits chanteurs de Saint
Gurval qui interprètent en début de veillée quelques uns de ses succès. Contact : Presbytère Guer -02 97 22 02 13
Formation en liturgie 1/6
La Pastorale liturgique et sacramentelle invite à une première rencontre le 13 octobre de 14h à 19h à la Maison des
Œuvres à Lorient. Il s’agit d’une formation sur 2 ans pour tous les acteurs en liturgie : répertoire chants, ateliers
divers, célébration…Thème : L'année liturgique avec la participation du Père Jean Evenou. Contact : 02 97 68 15 52
Journée petite enfance - Chu...u...t ! Le silence : chemin de l'écoute
Le 14 octobre le service diocésain de la Pastorale catéchétique propose une journée pour les parents et les enfants
à la Maison du diocèse à Vannes sur le thème du silence et le chemin de l’écoute avec l'intervention d’un diacre,
entre autres responsable du Service liturgique de Saint Brieuc. Contact : 02 97 68 15 59
Mission ouvrière - 50ème anniversaire
Le 14 octobre de 10h à 17h, grande journée de fête pour les grands et les petits au Lycée Saint Joseph de Lorient.
Célébration à 15h présidée par Mgr Centène. Journée ouverte à tous, animation par le groupe Scorff.
Contact : 02 97 37 08 18

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 15.10. AU 22.10.
Du 14 au 21 octobre : SEMAINE MISSIONAIRE MONDIALE
Transmets la Parole que tu reçois ! Contact, documents : Serv. dioc. de Coopération missionnaire 02 97 68 16 55
Session régionale CMR Aînés
Du 15 au 16 octobre session à Ti Mamm Doué, Cléguérec. Thème retenu : Le développement durable : une
responsabilité pour tous. Avec la participation du Père Paul Houée, expert en développement et de Jean Claude
Pierre, animateur du réseau Cohérence et de l'Association Nature et Culture. Contact : CMR Fam. Le Doeuf 02 97
60 09 21
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Rencontre de rentrée pour les personnes veuves
Le mouvement Espérance et Vie, qui s’adresse aux personnes touchées par le veuvage, invite à une journée de
rencontre à la Maison du diocèse à Vannes le 16 octobre de 9h30 à 17h. Contact : T. Le Jallé -02 97 41 52 34
Formation pastorale pour les funérailles 1er cycle
Le 16 octobre à la Maison du diocèse à Vannes. Formation funérailles 1er cycle : 16 octobre 07 - 20 novembre 07 11 décembre 07 - 15 janvier 08 - 4 mars 08 - 8 avril 08. Le deuxième cycle commence le 1 octobre. Contact :
Formation permanente -06 80 20 11 14
Formation pour les prêtres
Le 18 octobre est la première journée de formation (les autres sont prévues les 7 février et 3 avril 2008). Avec la
participation du Père Rémi Cheno, dominicain. Contact : Formation permanente -06 80 20 11 14
Teen Star
Du 20 au 24 octobre un programme d’éducation affective et sexuelle pour les adolescents et les jeunes adultes
proposé par le Centre d'Éducation Pluridisciplinaire de la Personnalité CEPP, pour enseignants, aumôniers de
jeunes, parents…souhaitant aider les jeunes à vivre une sexualité responsable. Pastorale familiale-02 97 68 15 57
Tro Breiz - Marche autour de Languidic
Le 21 octobre, messe à Languidic à 10h30 et départ de la marche à l'issue de la messe. Prévoir un pique-nique et
de bonnes chaussures. Contact : Fraternité Saint Patern - Marie Alix de Penguilly - 02 97 44 74 63.
Pèlerinage du Monde Rural
Le 21 octobre à Sainte Anne d'Auray ; la messe de 11h est présidée par Mgr Centène. Dans l’après-midi
échanges, témoignages et ateliers. Contact : Michel Le Gouellec 02 97 39 07 89

AGENDA DE LA SEMAINE DU 23.10. AU 31.10.
Parcours "Jérémie"
Le 23 octobre à Larmor Plage et à Questembert : formation élémentaire en 5 rencontres, pour adultes, permettant
de découvrir ou redécouvrir la Bible, Jésus le Christ Fils de Dieu, le Credo.Rencontres proposées soit de 14h30 à
16h30 ou de 20h30 à 22h30. Contact : Catéchèse 02 97 68 15 59 – Enseign. public 06 75 79 83 89
Rassemblement diocésain "Citoyens du monde, construisons demain !"
Mgr Centène invite les jeunes du diocèse : collégiens, lycéens et étudiants, à se retrouver. Avec la participation au
groupe Pilgrim's le 27 octobre au Lycée la Touche à Ploërmel. Pastorale et Évangiles des jeunes -02 97 68 16 52
Rencontres pour les collégiens et lycéens
Du 29 au 30 octobre ont lieu les rencontres des groupes Samuel et Saint Jean proposées par le Service diocésain
des Vocations. Contact : Père Christophe Guégan, Marie Zante 02 97 58 54 85
Centre spirituel de Penboc’h - Contact : 02 97 44 00 19

RETRAITES / SESSIONS
Maison ND de Fatima –
Contact : 02 97 56 01 69
Pardon de Notre Dame de Fatima
Le 14 Octobre : 90ème anniversaire des apparitions.
Exercices spirituels pour hommes, prêtres et
séminaristes -Du 22 au 27 octobre.

Centre spirituel de Ti Mamm Doué –
Contact : 02 97 38 06 84

Retraite selon les exercices spirituels
Du 1er au 10.10. retraite selon la spiritualité d'Ignace de Loyola, avec un Père
du centre et une équipe.
Retraite selon les exercices spirituels
Du 1er au 14.10. retraite avec accompagnement individuel pour des personnes
ayant déjà fait l'expérience des Exercices spirituels.
Trois jours d'initiation à la prière
Du 10 au 14.10. avec Jean Marcheval sj et une équipe. Retraite ouverte à
tous !
Les lundis de Penboc'h
Le 15 Octobre à 10h30 avec le Père Armand Jaudronnet sj et divers
intervenants : l'actualité à la lumière de la foi avec l'aide de la revue "Croire
aujourd'hui".
Exercices spirituels de 8 jours
Du 15 au 24 octobre avec Bernard Gallière et une équipe. Pour des personnes
ayant déjà fait l'expérience d'une retraite ignacienne : une à deux rencontres
par jour, orientation commune pour la prière, possibilité d'un accompagnement.

Jésus, pèlerin d'humanité
Retraite spirituelle pour tous du 19 au 26 octobre avec le Père Jean Pirot, cssr Haubourdin.
Halte eucharistique
Les 20-21 octobre avec le Père Denis Ribeaud, sss Suisse.
Le combat de la foi dans les psaumes
Du 28 octobre au 4 novembre retraite spirituelle pour tous avec le Père Armand Jaudronnet, sj Penboc'h.
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Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30,
Dimanche à 10h30

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :

Presbytère de Caudan :

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Email : paroissecaudan@tele2.fr

Le matin de 10h à 11h30
Lundi, mardi, jeudi : l’après midi de 16h à 18h

Dimanche 7 octobre à10h30 :
Messe de rentrée à l’église.
Samedi 13 octobre à partir de 19h00 :
Repas paroissial à la salle de Kergoff.
Du 14 au 21 octobre ............ ...........Semaine missionnaire
La Semaine missionnaire mondiale se tiendra cette année
du

14

au

21

octobre

2007

avec

pour

thème :

« Transmets la Parole que tu reçois ». Les catholiques
de France sont appelés à soutenir, par leur prière et leur
don, la mission de l’Eglise dans le monde. Toutes les
paroisses, les congrégations religieuses, les mouvements,
sont invités à se mobiliser pendant la Semaine missionnaire
pour donner aux diocèses les plus pauvres les moyens
d’agir et de “transmettre la Parole”.

Vendredi 26 octobre ............. 18h30 : .............. Préparation au baptême.
Vendredi 26 octobre ............. 20h30 : .............. Célébration pénitentielle de la Toussaint.
Mercredi 31 octobre .................. .......................Pas de messe la veille de la Toussaint
Jeudi 1er novembre ............ 10h30 : .................Messe de la Toussaint.
14h30 : .................Prière pour les défunts.
Vendredi 2 novembre ........ 10h30 : .................Messe pour les défunts.
Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de novembre 2007, merci de le déposer au
presbytère avant le mercredi 10 octobre 2007 dernier délai, en précisant "pour le bulletin".
Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de décembre 2007.
Pour le bulletin suivant - celui du mois de décembre 2007 - les articles seront à remettre avant le
mercredi 7 novembre 2007.
N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.
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Une femme est très en colère contre son mari :
« Tu n’es qu’un égoïste ! Tu ne sais dire qu’une
chose :
« Moi ! moi ! moi ! » Tu ne parles que de ta voiture, de
ta maison, de ton fils, de ton travail ! Mais tu te
trompes, rien n’est à toi, tout est à nous, tu
comprends ? Mais qu’est-ce que tu fais à t’agiter dans
le placard ?
- Oh ! rien, chérie, je cherche notre pantalon… »

Un homme énervé s’agite dans son
appartement. Sa femme arrive et lui demande :
- Mais que fais-tu ?
- Je chasse les mouches…
- Et tu as réussi à t’en débarrasser ?
- Oui, j’ai déjà eu deux femelles et deux mâles !
- Mais, comment le sais-tu ?
- Oh, c’est facile, il y en avait deux sur le
téléphone et deux sur la bouteille de bière… »





Savez-vous comment, dans les ministères, on
appelle un énarque qui n’a pas fait Polytechnique ?
Un autodidacte…


Les jeunes recrues sont rassemblées pour
entendre l’allocution de bienvenue du capitaine :
« Je suis ici votre chef, mais si vous avez un
problème, n’hésitez pas à m’en parler, comme si
j’étais votre père… » Alors on entend une voix :
« Dis, papa ! je peux prendre la Jeep ce soir ? »

 Un crocodile entre dans un bar et commande un
verre de grenadine. Un peu intrigué, le barman
s’exécute et lui demande dix euros. Le crocodile sort
l’argent de son porte-monnaie et le lui tend.
Pendant que l’animal boit, le barman le regarde,
étonné, et lui dit : « Vous savez, c’est rare de voir
des crocodiles dans ce bar… »
Et le crocodile lui répond : « A dix euros le verre de
grenadine, ça ne m’étonne pas… »


Certaines personnes regrettent que l’esprit de
compétition se perde en France ! Ils n’ont qu’à se
rendre dans un supermarché, et voir ce qui se passe
lorsque quinze personnes font la queue à une caisse
et qu’une caissière arrive pour ouvrir une autre
caisse, juste à côté…
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