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AAiiddee--mmooii  àà  ddeevveenniirr  ssaaiinntt  !!  
 

 

Fais-moi découvrir, Seigneur, 

dans le creux de l'oreille, 

que tu m'appelles à la sainteté. 

Je t'en prie, aide-moi à devenir saint ! 

 

Oh ! je le sais, 

je suis loin d'être parfait, 

j'ai toujours mon péché devant moi. 

Mais la sainteté, pour toi, 

ce n'est pas un état, 

c'est une marche. 

 

Il ne s'agit pas de faire partie d'une élite 

qui aurait droit à sa statue dans une église. 

Il s'agit de marcher avec toi au quotidien 

sur un chemin de vérité et de vie, 

un chemin de joie. 

Alors, oui, 

aide-moi à être vrai, avec moi-même, 

avec les autres, 

avec toi. 

 

Comme le sel relève le goût des aliments, 

comme la lumière révèle la couleur des objets, 

donne-moi d'être, sur la route de mes frères, 

un révélateur de talents, 

alors, tu me combleras de ta joie! 

 

Oui, Seigneur, fais-moi découvrir chaque jour 

avec François de Sales, Jean Bosco 

et Dominique Savio, 

que sainteté rime avec joie. 

Donne-moi d'être, 

sur la route de mes frères, 

un témoin joyeux de ton amour. 

 

Oui, Seigneur, que ta joie m’habite, 

alors, ma vie deviendra chemin de sainteté. 

 

Jean-Marie  PETITCLERC 
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Toussaint 

 
" La sainteté est une 
force communicative " 

Saint Ambroise 
 
 

La Toussaint nous invite à fêter les saints. 
Mais qu'est ce qu'un saint ? Comment le devenir ? 

Faut-il faire des miracles, avoir des visions, entendre 
des voix ? Faut-il une reconnaissance officielle, être 
canonisé en grande pompe ? 

L'Église nous invite à voir dans la sainteté un 
chemin pour tous. Un saint n'est pas un étranger 
lointain ! Ce n'est ni un héros ni un modèle de 
vertu. C'est un frère ou une sœur qui nous a 
précédés dans la foi et reste attentif à notre vie. 
Le saint est un exemple vivant de ce qui est 
possible pour chacun d'entre nous : à la suite de 
Jésus, faire de notre vie, une vie sainte. 

Pour devenir saint, il n'y a pas 36 000 
chemins : il suffit de répondre pleinement à 
l'amour de Dieu en vivant l'Évangile. C'est-
à-dire en aimant, à notre tour, les autres. 
En ce sens, les saints sont réellement des 
modèles pour les chrétiens. Non dans 
l'imitation de leur vie, mais dans l'imitation 
de la liberté avec laquelle ils ont marché 
avec Jésus-Christ. L'un aura pu donner sa 
vie dans le martyr, un autre fonder un 
ordre, un autre vouer son existence aux 
pauvres, un autre encore être tout 
simplement portier dans une école ... 

Les saints sont auprès de Dieu. Ils sont 
vivants. C'est le sens de notre fête 
aujourd'hui. Les saints n'ont pas 
abandonné la solidarité humaine. "Je 
passerai mon ciel à faire du bien sur la 
terre... " affirmait Thérèse de Lisieux. Et 
c'est en ce sens qu'il faut lire les miracles : 
ils sont la preuve de l'attention d'un saint à 
ses frères humains. Rien d'étonnant donc à 
ce qu'un miracle soit reconnu comme un 
des éléments qui entrent en compte dans 
la canonisation d'un individu. 

Alors, bonne fête à vous aussi ! 

Sophie de Villeneuve
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Y A T-IL UN PILOTE DANS NOS VIES ? 
oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  

 

Des hommes sont sortis dans l'espace ! 

L'information, même relayée par les médias, n'a plus ce côté sensationnel qu'elle 

comportait il y a quelques décennies. Mais la nouveauté est cependant présente. Ce ne 

sont pas seulement des hommes déambulant dans l'infini du ciel qui nous sont proposés, 

mais on assiste aussi à la naissance d'une nouvelle puissance dans la conquête spatiale. 

En outre, l'image de ce cosmonaute, évoluant dans ce monde étonnamment calme, et 

saluant son pays et chaque habitant de la terre, est belle et reposante. Là haut, à des 

milliers de kilomètres de nous et de nos turpitudes, il semble nous appeler à la sérénité que 

recherche désespérément un monde de plus en plus agité, et, aujourd'hui en particulier, en 

proie à toutes les turbulences : conflits et affrontements sans nombre auxquels s'ajoutent les 

inquiétudes provoquées par la débandade de nos places boursières secouées par la crise 

des sub-primes. 

Somme toute, alors que certains se demandent à quoi sert tout cet argent engagé dans la 

conquête spatiale, c'est à une toute autre réalité que ce petit homme, tout petit dans 

l'espace, loin de notre planète, nous invite, agitant son drapeau vers nous comme une 

condamnation de la folie des hommes. Irréel, cette aventure ? Je pense plutôt que c’est 

notre monde qui l’est devenu. 

Irréel, le comportement de ceux qui, réagissant aux seuls pouvoirs de l'argent, croient et 

clament avoir les pieds sur terre. 

Irréel, la transformation d'argent virtuel en titres ou produits d'investissements. Et quand cet 

argent fait défaut, on s'aperçoit que l’on a construit sur le sable. On retrouve la réalité. Il faut 

payer, mais qui paiera ? 

Irréel, ces gens dits « hauts responsables », qui savent sans savoir, parce qu’ils ne savent pas 

bien disent-ils, comprennent mais ne comprennent pas tout, parce que c'est complexe 

disent-ils encore, mais nous demandent de payer, puisque par définition vous leur avez fait 

confiance. Pourquoi cesseriez vous quand ça devient très nécessaire disent-ils toujours. ? 

Irréel, d'apprendre qu'un seul pays peut en quelques jours sortir 700 milliards de dollars pour 

pallier l'incurie et l'insatiable avidité de quelques grands magnats des finances, alors que 

par ailleurs on n’est pas capable de trouver 20 milliards de dollars pour financer un 

programme alimentaire si nécessaire pour nourrir les plus pauvres. 

A ce moment me revient le mot de Gandhi, cité tout dernièrement par Nicolas Hulot dans 

une interview télévisée : « Le monde contient assez pour les besoins de chacun, mais pas 

assez pour la cupidité de tous ». 

Il faut sortir de la spirale de l'argent et de nos besoins inutiles, pour nous mettre enfin en face 

de nos responsabilités. Denis Viénot, ancien président de Caritas Internationalis interrogeait 

récemment l'État avec ces mots : 

« Dans les mois qui viennent, la crise aura certainement pour conséquence, un 

renchérissement du crédit qui touchera les citoyens, surtout les plus en difficulté, le crédit 

plus cher et plus difficile entraînant une récession économique et notamment des 

problèmes d'emploi précaire... Ce qui est en cause c'est à la fois la politique ultra libérale 

d'un pays et la tolérance invraisemblable de la communauté internationale. Cela traduit la 

folie et les erreurs de cette idéologie. Quand les mécanismes financiers ont perdu la 

boussole, on est en droit de se poser des questions éthiques sur le rôle de l'Etat, sur la 

déficience des autorités de contrôle aussi bien au niveau national qu'international. » 

Peu de mots seraient à changer de sa déclaration pour que cette question de Viénot, nous 

concerne aussi directement. En effet ce qui est en cause, c’est que nous voulons à la fois, 

tout et tout de suite. Ce qui nous est rappelé ce sont nos tolérances à tout va, qui sont 
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souvent autant de démissions du type : « il faut bien que jeunesse se passe ». Ce qui nous est 

reproché, c'est une idéologie soutenue par notre souci du bien être à tout prix, « parce que 

nous le valons bien », et des erreurs de cette idéologie multipliant les laissés pour compte, 

qui sans doute « ne le valent pas ». 

Ne serions nous pas en train de perdre pied, de plus en plus incapables de se poser des 

questions d'éthique sur nos valeurs et essentiellement sur notre propre rôle en tant qu'adulte 

et éducateur ? Pourrons-nous un jour partir en nous disant qu'au moins une fois dans nos 

vies, ne serait-ce que pour un seul, nous avons été un exemple ? Nous en revenons à la 

grande question « être ou avoir », et cela à tous les niveaux : vie familiale, vie de loisirs, vie 

professionnelle, engagements dans notre société... 

Où trouver la bonne réponse ? Où trouver le bon guide ? Un élément de réponse, sinon la 

réponse, nous est apportée par Joseph Ratzinger dans son livre: « Jésus de Nazareth ». Les 

auditeurs avaient demandé à Jésus « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? ». 

L'auteur nous rappelle que le mot employé « travailler »,  utilisé en grec,  signifie strictement  

« gagner en travaillant ». Est ce à dire selon une petite phrase prononcée comme un slogan 

« travailler plus pour gagner plus » ? Le contexte nous détrompe tout de suite et il est bon 

d'entendre jusqu'au bout le commentaire qu'en fait le pape Benoît XVI : 

« Les auditeurs sont prêts à travailler, à œuvrer, à accomplir des œuvres afin de recevoir ce 

pain. Mais on ne peut pas le gagner par le travail humain, par nos propres efforts. Il ne peut 

venir à nous que comme un don de Dieu... Le bien suprême et véritable, nous ne pouvons 

l'acquérir par nos efforts. Nous devons accepter le don, et nous devons entrer dans la 

dynamique de ce qui nous est donné. Cela se fait dans la foi en Jésus, qui est dialogue, 

relation vivante avec le Père, et qui veut redevenir en nous Parole et Amour. » 

Nos vies, nos besoins, sont bien sûr reliés à l'argent, mais ne peuvent pas être que cela et 

d'abord cela. Notre espérance ne peut être uniquement celle d'une retraite bien assurée. 

Nous valons plus et nous le valons bien. Notre assurance va au delà de l'assurance de nos 

biens matériels. Un homme de Jéricho, Zachée, fort attaché à ses richesses, l'a un jour 

compris. Il a suffi d'un déclic, d'un regard croisé avec celui qu'on appelait Jésus et de 

l'invitation de celui-ci, pour que tout change et que son cœur en soit retourné. 

 

Il s'agit bien en résumé d’une histoire de cœur. 

Notre monde en manquerait-il ? 

Nos regards ne seraient-ils plus capables de se croiser ? 

Un bon moyen, pour oublier les aléas de la bourse : s'attarder le temps d'un instant à 

sourire à celui qu'on croise, et le temps d'un instant lui rendre son bonjour. 

Il est des rencontres qui valent des conversions. 

Et une certitude : nous en serons toujours bien payés.                       Pierre LOOTEN
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LA SAVOIE A L’HEURE D’UNE ORDINATION  
ou 

Récit d’un week-end « ordinant » 

 

Caudanais et proches voisins étions nombreux à avoir répondu à l’invitation de Yann Vagneux pour 

son ordination sacerdotale. Nous nous étions mis sur notre 31 pour l’occasion puisque nous étions 

précisément 31 à avoir fait ce long déplacement vers la Savoie. Nous y avons vécu des moments 

d’intense émotion. Nous avons partagé avec Yann, entouré de sa famille et de ses nombreux amis 

venus des coins les plus reculés du Monde, des moments d’une rare intensité. Le programme de ce 

long week-end nous fixait plusieurs rendez-vous tant pour entrer dans la célébration de l’ordination 

que pour la poursuivre, et cela par des moments très forts de réflexion, de prière et de méditation. 

 

C’est ainsi que dès le vendredi soir le Père René Pichon, curé de la paroisse d’Aix-les-Bains dans 

un brillant exposé éclairait son auditoire sur le rôle du prêtre dans l’Église d’aujourd’hui et sur le 

sens de l’engagement sacerdotal. Le prêtre doit selon lui être proche de ses paroissiens, toujours à 

l’écoute mais capable aussi de prendre de la distance pour ne pas se laisser submerger. L’heure 

d’adoration qui s’en est suivi aura permis à chacun de méditer ces paroles très fortes. 

 

Le lendemain samedi, Yann nous avait réservé un programme de mise en condition spirituelle 

particulièrement riche. Dans l’église de Saint Christophe-la-Grotte, (localité où se situent les racines 

profondes de Laurette) le Père Pédro, missionnaire en Argentine, nous a fait un exposé aussi brillant 

qu’émouvant sur le sacrement de réconciliation. Partant du sens originel du mot réconcilié emprunté 

au latin reconciliare qui signifie : « remettre en état, rétablir, ramener », et riche de l’expérience 

accumulée au cours de ses visites dans les prisons d’Argentine, le Père Pédro rappelait que le 

sacrement de réconciliation permet à tout pécheur, quelque soit son forfait, de retrouver sa place 

dans l’Église, c’est en quelque sorte une renaissance, un nouveau départ. Réconfortés par ce 

message, nous nous sommes tous retrouvés au pied de la Grande-Chartreuse pour le pique-nique. 

Moment de joie et de détente, moment aussi d’échange et de partage. Nos forces étant reconstituées 

nous avons pu gravir la longue pente qui nous séparait de l’entrée du Monastère où nous avons 

passé un  moment de méditation et de prière. Riches de toutes ces nourritures spirituelles et 

matérielles, il ne nous restait plus qu’à rejoindre la cathédrale de Chambéry. 

 

Il n’est pas encore 20h30 et la cathédrale est déjà pleine. Les derniers arrivés cherchent 

désespérément un siège 

disponible au milieu d’une 

impressionnante marée de 

fidèles. Déjà l’orgue joue 

le prélude de la Suite 

(Opus 5) de Maurice 

Duruflé pour introduire la 

célébration et annoncer 

l’arrivée toute proche du 

cortège interminable de 

prêtres et de diacres 

précédant Monseigneur 

Boivineau, Évêque 

d’Annecy, représentant 

Mgr Ulrich récemment 

nommé pour le diocèse de 

Lille. La chorale entonne 

alors le Veni Sancte 

Spiritus repris par la foule : 
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« Viens, Saint Esprit, du ciel fais jaillir l’éclat de ta splendeur… ». Après le mot de salutation de 

Mgr Yves Boivineau, le Père Georges Colomb, vicaire général des Missions étrangères de Paris et 

missionnaire en Chine, appelle Yann au sacerdoce, tandis que le père Joël Mercier, du Séminaire 

Français de Rome, le présente à l’évêque et à toute l’assemblée. Puis l’évêque prononce la phrase 

rituelle : « avec l’aide du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons 

notre frère Yann pour l’ordre des prêtres ». Ce fût bien sûr un moment très émouvant, comme le 

sera un peu plus tard celui de l’engagement de l’ordinand, précédé du Veni Creator. Vient ensuite le 

temps  où Yann se prosterne à terre sur le tapis familial apporté par la communauté indienne de 

Savoie, tandis que la foule est invitée à s’agenouiller pour invoquer tous les Saints de l’Église, et 

confier Yann à la miséricorde de Dieu. L’évêque impose ensuite les mains sur la tête de Yann, c’est 

le rite par lequel il est ordonné prêtre. Après l’évêque, tous les prêtres viennent de même lui 

imposer les mains afin de lui communiquer la grâce spirituelle du sacerdoce et l’accueillir, avec une 

joie communicative, dans l’ordre des prêtres. Oui, cette joie qui transparaît sur tous les visages 

témoigne du bonheur partagé en cet instant par l’ensemble du clergé et par toute l’Assemblée 

visiblement émue de voir le Père Yann aussi rayonnant. Il serait trop long de décrire avec force 

détails la suite de la cérémonie qui fut d’un bout à l’autre solennelle, émouvante, parfois poignante, 

toujours priante. 

 

Dimanche 6 juillet, l’église Notre-Dame d’Aix les Bains est manifestement trop petite pour 

accueillir les paroissiens, la famille et les amis de Yann, venus assister à la première messe de ce 

dernier. Au cours de cette célébration remarquablement préparée et animée, nous avons été 

littéralement portés par l’enthousiasme et le charisme de notre nouveau prêtre pas du tout emprunté 

dans ces nouveaux habits sacerdotaux. Son homélie sur l’eucharistie aura sûrement marqué les 

esprits et les cœurs. Une communion plus matérielle nous était proposée sur le coup de midi sous la 

forme d’un repas champêtre, hélas contrarié par la pluie (comme quoi les cumulo-nimbus et les 

strato-cumulus ne s’arrêtent pas en Bretagne !). 

Fort heureusement le soleil était dans les cœurs 

surtout pendant le concert spirituel donné autour 

des Confessions de Saint Augustin par un 

organiste talentueux et Élisabeth Commelin, 

comédienne, amie de Yann. Ce fût un moment de 

pur bonheur. 

 

Dès qu’ils sont loin de leur base, les Bretons 

éprouvent toujours le besoin de se regrouper. C’est 

ainsi qu’ils se sont retrouvés le lundi 7 juillet au 

Lac d’Aiguebelette pour partager un moment de 

convivialité et découvrir un tantinet la magnifique 

Savoie. Cette promenade touristique nous a 

ramené en fin d’après midi vers le chalet des 

Vagneux où nous étions attendus, d’abord pour la 

célébration d’une messe en plein air dans la 

propriété familiale, puis pour une réception 

amicale très joyeuse qui venait couronner un 

week-end qui restera à jamais gravé dans nos 

mémoires. 

Dominique Poulmarc’h 

 

NOTA IMPORTANT : 

- Le Père Yann Vagneux célèbrera sa première messe à Caudan le dimanche 25 janvier  2009 ; 

- Dans le prochain numéro du Clocher quelques témoignages viendront compléter ce récit.
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En route pour Pentecôte 2009 ! 
 

Depuis Novembre 2006, notre Diocèse est entré dans une démarche de réflexion. 
1. Rencontre de notre évêque aux quatre coins du Diocèse avec les communautés chrétiennes. 
2. Équipes de travail qui ont ressorti des pistes d’orientation en partant des réflexions des différents groupes. 
3. Réalisation (c’est maintenant) d’un PROJET DIOCÉSAIN MISSIONNAIRE ET PASTORAL qui sera rendu public par notre évêque lors 

d’un grand rassemblement { Ste Anne d’Auray. Ce sera la Fête Diocésaine de Pentecôte 2009. 
Le 6 septembre dernier, des délégués des paroisses, des mouvements et des services se sont retrouvés à Vannes pour le lancement de 
cette année. Remise de livrets, fruit de la synthèse du 2ème temps, pour soutenir la réflexion. Notre paroisse était représentée par 
Lucien Kirion. 
Pour nourrir notre réflexion et provoquer nos propositions plusieurs pistes nous sont suggérées : 

 

ACCUEILLIR, c’est entrer en relation pour : 
 Être à l’écoute et recevoir de chacun, 
 Porter attention au plus petit, à l’étranger, au faible, au démuni… 

Et moi, qui j’accueille ? Qui j’évite ? 
Que proposons-nous pour une Église plus accueillante ? 
 

FORMER, c’est approfondir ses connaissances et développer ses compétences pour : 
 Être solide dans notre foi, 
 Remplir au mieux notre mission de baptisés, 
 Dépasser la peur d’annoncer l’évangile. 

Et moi, quelles formations ai-je suivies et que m’ont-elles apporté ? 
De quelles formations avons-nous besoin ? 
 

CHANGER NOTRE CŒUR, c’est se convertir, se décentrer, se dessaisir pour : 
 Ouvrir les yeux sur la beauté des personnes et du monde, 
 Rechercher la cohérence entre actes et paroles, 
 Mieux se connaître, accueillir et respecter nos différences, pardonner. 

A quelles occasions ai-je accepté de me remettre en cause ? 
Et nous, à quelles conversions sommes-nous appelés ? 
 

CÉLÉBRER ET PRIER, c’est accueillir Le Dieu de Jésus-Christ et lui répondre pour : 
 Aller ensemble à la source de la communion et de la mission, 
 Rayonner de son Amour,  
 Initier à la joie et au bonheur de croire. 

Quelle est mon expérience de la célébration et de la prière ? 
Et nous, quels appels, quelles attentes avons-nous pour des célébrations vivantes et priantes ? 
 

PROPOSER, c’est oser offrir la Bonne Nouvelle pour : 
 Inviter à rencontrer Jésus-Christ, 
 Susciter l’expérience de la vie chrétienne, 
 Aider l’homme à espérer en lui et dans les autres. 

A quelles occasions ai-je annoncé Jésus-Christ ? 
Dans notre diocèse, quels chemins sommes-nous appelés à inventer pour offrir la Bonne Nouvelle ? 
 

SERVIR, c’est se mettre à la disposition de Dieu et des hommes pour : 
 Accompagner sur le chemin de la foi, 
 Vivre l’humilité, 
 Contribuer au bien de la société, 
 Développer l’exercice de la vocation baptismale et de toute vocation spécifique. 

Dans quelles situations, je me sens serviteur ? 
Quels chantiers nous semblent-ils prioritaires pour une Église servante ? 
 

DIALOGUER, c’est recevoir et donner pour : 
 Aller à la rencontre de nos contemporains, 
 Rechercher ensemble des chemins d’humanité et d’unité, 
 Tisser des relations de proximité, 
 Développer les liens inter-générationnels. 

Quand suis-je sorti heureux d’un échange ? 
Dans notre dialogue avec le monde, comment notre Église reçoit-elle et donne-t-elle ? 
 

COMMUNIQUER, c’est informer, se faire comprendre de tous, dans et hors de l’Église pour : 
 Rendre visible l’Église, 
 Mettre en commun nos expériences, nos compétences et nos charismes, 
 Être présent et participer aux débats de société. 

Et moi, comment je parle de l’Église ? 
Quels moyens peuvent-ils nous rendre accessibles au plus grand nombre ? 
 

Vous serez, bien sûr, tenus au courant tout au long de l’année. Mais déj{ l’invitation { Pentecôte 2009 s’adresse { tous, sans 
exception, et la paroisse compte sur les idées de chacune et de chacun d’entre nous.                  Jo Postic
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 EQUIPE DE CAUDAN 
 

 
LE DIMANCHE 16 NOVEMBRE 2008 

GRANDE COLLECTE NATIONALE 

«  J E  C R O I S  E N  T O I  »  
 
Tel est le thème  retenu par nos instances pour la campagne 2008. Ne rappelle-t-il pas cette sentence que nous 

entendons souvent : « Tout homme a du prix aux yeux de Dieu ». 

Durant cette journée nationale du Secours Catholique, nous sommes invités à prier et méditer sur la mission de 

charité que tout chrétien doit assumer et à participer à la collecte proposée pour donner au Secours Catholique les 

moyens de faire exister la charité auprès de tous ceux qui tendent la main pour telle ou telle raison. 

Cette année, notre attention est centrée sur les situations de pauvreté vécues dans les familles et par les 

enfants. 

 En France, en 2007, le Secours est intervenu auprès de 173000 familles monoparentales et 117000 couples 

avec enfants, le nombre d'enfants de ces familles étant de 645000. 

 Dans le Morbihan, durant l'été 2008, la délégation a permis 

à 55 enfants de partir 3 semaines en vacances dans des 

familles de Loire-Atlantique ou des Deux-Sèvres et à        

65 familles (74 enfants) de goûter à des vacances apaisantes 

et souvent reconstituantes. 

 L'équipe de Caudan a agi pour permettre à une famille      

(la maman avec ses 3 enfants) de découvrir le pays de 

Ploërmel durant 15 jours en août et à une enfant d'aller 

durant 7 semaines goûter aux joies des vacances dans une 

véritable famille des Deux-Sèvres. Vous devez savoir 

également que nous distribuons vêtements, couches et bons 

pour des produits de première nécessité à des jeunes 

mamans confrontées à des difficultés. 

Vous verrez sur les affiches qui annoncent la journée du                 

16 novembre des enfants nous dire : « Je crois en toi ». Ne les 

décevons pas. Ils ont besoin de nous pour construire leur avenir. Ils 

découvrent trop souvent la vie au sein de familles déchirées, 

affrontées à la misère, découragées par l'amoncellement des 

difficultés. Ces familles nous disent aussi : « Je crois en toi ».  

Nos actions, nos dons seront des réponses concrètes à leur attente, à 

leur confiance et le témoignage de notre certitude que nous sommes 

tous frères parce qu'enfants du même Père. Parce que je Lui avoue 

dans mes prières : « Je crois en Toi », demandons Lui de nous aider 

à  traduire dans les faits notre volonté de construire une famille 

humaine appelée au bonheur. 

François TALDIR, responsable de l'équipe 

N.B. J'ai honte de passer sous silence la misère qui sévit dans les familles d'Afrique ou d'Asie car le Secours 

Catholique agit aussi dans ces terres de détresse. L'équipe de Caudan entend soutenir financièrement les actions qui 

y sont menées. Dans un prochain article je vous présenterai ce qu'il fait là-bas au profit des enfants et de leurs 

familles, sans oublier les personnes âgées. En se tournant vers nos pays développés, ne nous disent ils pas « Je crois 

en toi » ? Nous saurons répondre : « Tu as raison, je ne te décevrai pas ». 



 10 n° 330 

 

Mouvement  Chrétien des Retraités  

Les enfants ayant repris leur classe respective, 

c’est au tour des adultes de se pencher sur leur 

campagne d’année. Notre zone d’Hennebont dont 

fait partie notre paroisse de Caudan a eu une 

journée, le mardi 7 octobre, pour lancer la campagne d’année 2008-2009. 

Elle a eu lieu à St Hervé à Hennebont. Après la prière, notre responsable 

diocésain du MCR, Mr Henri Coudron, nous a présenté cette campagne 

d’année intitulée « Bâtir des ponts entre générations ». Les humains 

vivent de plus en plus vieux, il y a donc des rencontres entre les 

générations, ce qui favorise les échanges. Sommes-nous justes lorsque 

nous parlons des autres générations ? N’oublions pas ce qu’elles nous 

doivent et ce que nous leur devons. Dans nos familles des solidarités 

s’exercent entre générations, journellement ou dans diverses occasions. 

La retraite devient solitude et isolement, aussi il est important que les 

ainés puissent établir des ponts avec les plus jeunes. Ces échanges seront 

enrichissants pout tous sur des sujets politiques, économiques, sociaux, 

sur des problèmes d’éthique ou sur la foi chrétienne. 

Retraité(e), vous aimeriez discuter sur ces sujets, alors n’hésitez pas à venir grossir nos rangs dans le MCR qui a 

une réunion une partie de l’après-midi du 3ème vendredi de chaque mois. 

Eugène Harnois 

 

Fraternité Chrétienne  

des Personnes Malades et Handicapées 
Le lundi 6 octobre, à la Maison du Diocèse à Vannes, a eu lieu le lancement de         

la campagne d’année sur le thème « A la lumière des Béatitudes, heureux êtes-

vous... ».   A notre réunion assistait le Père Mayeul, conseiller spirituel du mouvement, Jean Marc 

Harnois, responsable du monde de la santé et Michel Gachot, accompagnateur spirituel de la province 

de Rennes. 

Après la prière par carrefours de 6 ou 7 personnes, nous lisons l’évangile des disciples d’Emmaüs et 

nous échangeons. « Heureux êtes-vous »... ça veut dire quoi ? 

Avoir du plaisir, être content, être en bonne santé, s’entendre 

en famille, être rassemblé en groupe... Partageons-nous notre 

joie ? Oui, le plus possible avec nos amis, les membres de nos 

familles. Cette attitude des disciples nous aide aujourd’hui 

dans nos rencontres. 

Comme les disciples, il nous arrive d’être tristes, mais il suffit 

d’une rencontre, d’un sourire, d’un regard pour retrouver la 

joie de vivre ; comme eux, grâce à leur générosité (partage du 

repas) nous sommes transformés. 

Eugène Harnois 
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Rencontre des délégués 

et des responsables 
à la Maison des œuvres 

à Lorient le samedi 15 novembre. 

 
Reprise des clubs de Caudan 
 
C'est la rentrée !  
 

Samedi 4 octobre, c'était la reprise de l'ACE. 

Les enfants étaient contents de se retrouver. 

Cette année, nous avons accueilli une 

nouvelle responsable : Amélie Le Oué ; 

Dinah et Marie sont toujours présentes. 

Tous ensemble, ils ont préparé un panneau 

pour la messe de rentrée. 

 

Le thème pour l'année 2OO8 et 2OO9, est 

toujours « on a besoin de jouer, de rêver, 

de s'exprimer », mais cette 2ème année est 

plus axée sur les richesses de l'interculturel. 

 
 

 

 

 

 

 
Prière d’enfant : 

 

 

Calendrier 2008 

des rencontres des clubs ACE de Caudan 
 

Samedi 8 novembre 
Samedi 29 novembre 
Samedi 13 décembre 

 
Nouvel horaire : de 14h à 16h 

 

Tu es noir 
Et je suis blanc,  
C'est une chance 
D'être différents ! 
Tu es blanche 
Et je suis noire,  
Il y a une raison 
Si on n'est pas pareils. 

Comme les fleurs 
De toutes les couleurs  
Forment un beau 
bouquet,  

Tu nous aimes 
différents 
Seigneur ! 
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Fêtes de la foi 

3 mai 2009 : Confirmation à Lanester 
21 mai 2009 : Profession de foi 

7 juin 2009 : Première communion  
14 juin 2009 : Remise de la croix 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dates à retenir 
 

 Vendredi 14 novembre : Réunion de parents pour la profession de foi, à 20h30 à la 

crypte. 

 Dimanche 23 novembre : liturgie de la parole et éveil à la foi, à 10h20. 

 Jeudi 27 novembre : Réunion de parents Catéchèse Familiale à 15h15 au dessus de la 

sacristie. 

 Dimanche 30 novembre : 1er dimanche de l’avent animé par les CM, à 10h20. 
 
  

Reprise des groupes de caté du public 
  

Mardi 23 septembre, c’était la reprise des 

groupes de caté des enfants en écoles et 

collèges publics.  

"Confirmation et profession de foi". Nous 

étions ensemble pour partager le goûter et 

apprendre à se connaître. Cette année, il y a un 

changement pour les jours et les heures de 

caté : 

les mardis de 17h à 18h pour les confirmands.  

les vendredis de 17h à 18h pour les 

professions de foi. 

Les enfants de l’école primaire se retrouvent 

tous les mardis soir à 16h45.  
 

 
 

Le forum 
 

Samedi 20 septembre, la paroisse était présente 

à la salle des fêtes de Kergoff pour le Forum des 

Associations : présentation des différents 

mouvements et services d’Église. Les parents 

ont pu profiter de cette journée pour inscrire 

leurs enfants et prendre des renseignements sur 

l’ACE. 
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Messe de 
rentrée 

 

Dimanche 5 octobre 

c'était la messe de rentrée 

sur le thème "Allez à ma 

vigne". Toute la 

communauté paroissiale 

était réunie, ce fut           

un grand moment 

"intergénérationnel".  

 

En procession d'entrée, les jeunes ont montré leurs panneaux (catéchèse et ACE) 

suivis d'adultes qui apportaient une feuille de vigne représentant leur mouvement. 

Cette feuille était accrochée sur le panneau 

représentant un cep de vigne vierge. Le célébrant 

a demandé à la fin de l'homélie d'inscrire sur la 

grappe de raisin, remise à chaque personne à 

l'entrée de l'église, les engagements pris dans 

leur vie quotidienne et pour l'église. 

 

Ces grappes ont été recueillies par 

les enfants pour les accrocher sur 

le cep de vigne déjà bien vert.  
 

Les enfants de l'éveil à la foi ont 

été pris en charge à la crypte où ils 

ont chanté et préparé un panneau 

qui fut apporté devant l'autel lors 

de la célébration. 

 

 

Trois enfants ont reçu la croix pour leur 2
ème

 étape de baptême, 

Camille, Lilian et Samuel. Leur famille et leurs catéchistes ont été 

appelées auprès d'eux pour ce moment important de leur préparation. 
 
 

Un grand merci à toutes les personnes ayant participé 

au bon déroulement de la célébration.
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               LETTRE D’INFORMATION  
                aux  chrétiens du diocèse de Vannes  

Novembre 2008 
 

 
AGENDA POUR LA SEMAINE DU 10.11 AU 16.11 
 

- Du lundi 10 au Mardi 18 novembre : Pèlerinage en Terre Sainte, organisé en lien avec la Pastorale du 
Monde Rural. Découverte des lieux saints et du monde rural.  
Organisateurs : Direction Diocésaine des Pèlerinages. Tél.: 02 97 68 30 50 - email : pelerinages@diocese-
vannes.fr    

- Vendredi 14, à 20h30, à la Maison du Diocèse à Vannes : conférence "Si l'homme contemporain écoute 
des maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins" (Saint Paul). Avec la participation de Florence Allard, 
gynécologue. Contact : Familles Accueil Morbihan 02 97 68 42 32. 
 

 

Retraites et sessions …     
        

Centre spirituel de Penboc’h- Arradon. Contact : 02 97 44 00 19 

- Du samedi 1
er

, 18h30 au mercredi 5, 9h : Initiation aux exercices spirituels accompagnés individuellement. Découvrir 

ou redécouvrir la prière, en faisant l'expérience, à partir de l'Écriture, d'une rencontre avec Dieu au cœur de ma vie. 
Avec la participation de Xavier Cadou, Gaël de la Croix Vaubois sj et une équipe. 

- Du lundi 3, 18h30 au vendredi 14, 9h : Retraite accompagnée individuellement dont la durée est convenue à l'avance 

entre le retraitant et le responsable. Cette retraite s'adresse à des personnes ayant déjà fait l'expérience des Exercices 
spirituels. L'inscription nécessite un contact préalable avec un membre de l'équipe accompagnatrice et le Père Bernard 
Gallière sj. 

- Du samedi 8, 10h au dimanche 9, 17h : Week-end oasis pour couple à partir de 7 ans de mariage. Animé par un 

couple et un prêtre pour prendre un temps de repos, de parole et de ressourcement, ensemble sous le regard de Dieu. 

- Du lundi 17, 18h30 au vendredi 21, 9h : Prendre sa retraite. La seconde partie de la vie ouvre à de nouvelles 

interrogations sur le sens global de l'existence ; une occasion de trouver un nouveau sens à sa vie. Avec la participation de 
Pierrette Lallemant, Sœur de la Retraite et une équipe. 

- Du samedi 22, 10h au dimanche, 17h : Week-end pour couples de moins de 7 ans de mariage. Week-end animé par 

un couple et un prêtre pour faire une pause pour relire le chemin parcouru, faire mémoire du projet formé au départ... 
s'exposer à la grâce et à la miséricorde du Seigneur. 

- Du lundi 24, 18h30 au mercredi 3 décembre, 9h : "Il nous choisit pour être avec Lui". Retraite selon la Bible, avec la 

participation de Xavier du Penhoat sj. 
 

Centre spirituel de Ti Mamm Doué- Cléguérec. Contact : 02 97 38 06 84 

- Du lundi 17, 19h au lundi 24, 9h : retraite sur le thème de L'Eucharistie. Avec la participation du Père Michel Scouarnec, 

Rosporden. 
 

Ils sont devenus enfants de DIEU par le baptême : 
     

13 septembre 2008  Océane YHUEL, fille de Pascal et de Gaëlle TOUMELIN 

 Par. Vincent TOUMELIN - Mar. Valérie YHUEL  

28 septembre 2008 Esther BRUZULLIER, fille de Christophe et de Françoise GUYADER  

 Par. Camille GUILCHET - Mar. Sonia MASSON  

Janelle BRUZULLIER, fille de Christophe et de Françoise GUYADER 

 Par. Dominique GUYADER - Mar. Sophie MOUSCIO 

5 octobre 2008 Mathis MOELLO, fils de Bertrand et d’Isabelle LE CARDIET  

 Par. Kervin MOELLO  - Mar. Yoline GUYON  
 

Ils se sont unis devant DIEU : 
     

13 septembre 2008  Pascal YHUEL et Gaëlle TOUMELIN 

20 septembre 2008 Claïsel MATSOUMA et Delphine SAVICKI  

20 septembre 2008 Sébastien LE STUNFF et Katia REVEILHAC 
 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
    

8 septembre 2008 Marcel HERVE, époux de Monique LE DOUSSAL, 74 ans 

23 septembre 2008 Roger LE DAIN, époux de Jacinthe COLMAN, 79 ans 

25 septembre 2008 Guy THOMAS. époux de Josiane LE MENTEC, 62 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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Équipe de Caudan 

B I L A N  D U  C A F E  - B R A D E R I E  D ’ A U T O M N E  
Les 2 et 3 octobre dernier, l’équipe locale du Secours Catholique a proposé son café-braderie. Ce fut une 

réussite qui conforte notre idée que cette opération rend service.  

Réussite puisque nous avons récolté entre 1300 et 1400 €, montant qui sera partagé en 3 : un tiers pour 

répondre aux besoins locaux ; le second tiers, à la disposition des Morbihannais et en priorité dans notre 

secteur de Lorient ; le dernier tiers est affecté au foyer des personnes âgées de Ramallah, ville de 

Cisjordanie soumise aux affres de la guerre (projet retenu par la délégation vannetaise). 

La vraie réussite est humaine. Pour atteindre ce résultat, les 11 bénévoles qui constituent notre équipe ont 

préparé l’événement avec une grande disponibilité ! Pour la mise en place et le nettoyage, ils ont été aidés 

par une dizaine de sympathisants. Quant aux visiteurs on peut estimer qu’ils furent approximativement une 

centaine. La grande majorité venait de Caudan mais nous avons rencontré des gens de Bubry, Lanester, 

Plouhinec. Et ce fut aussi l’occasion de se faire connaître et de prendre des contacts. Est-ce la qualité des 

produits exposés, les prix bas, le sérieux de notre organisation ou la convivialité autour du café avec ses 

gâteaux qui attirent ? La réponse : l’ensemble. Un grand et très sincère merci à tous. 

Ce café-braderie est l’expression que bon nombre de gens vivent la solidarité à travers cette manifestation 

parce qu’ils apprécient le Secours Catholique et nombreux sont ceux qui ont besoin du notre secours à 

l’aube de l’hiver. Nous avons répondu à notre mission : « faire exister la charité chrétienne au moyen de 

la solidarité ». 

François TALDIR 

 

 

 

 

 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 16h30 à 18h 
 

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

  Email : paroissecaudan@tele2.fr 

 

Mardi 11 novembre .............. 10h30 : ............  Messe pour les anciens combattants. 

Dimanche 30 novembre ........ 10h30 : ............  1
er

 dimanche de l’Avent. 
 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de décembre 2008, merci de le déposer au 

presbytère avant le mercredi 12 novembre 2008 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de janvier 2009. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois de janvier 2009 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 10 décembre 2008. 

N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution 
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 - Un petit garçon rentre de sa journée d’école. 

Sa maman lui demande : 

- As-tu appris beaucoup de choses ? 

- Faut croire que non : je dois y retourner 

demain ! 
 

 - Au catéchisme, Sœur Agathe interroge 

Christian : 

- Qu’est-ce que le Saint-Esprit ? 

Le petit garçon hésite, fait rapidement son 

signe de croix, puis annonce : 

- C’est la personne de l’épaule gauche. 
 

 - Un gendarme arrête une charmante 

automobiliste pour excès de vitesse. Il 

examine le permis de conduire de la dame et 

lui demande : 

- C'est bien votre adresse actuelle ? 

- Oui, répond-elle, mais je vous conseille de 

m'écrire poste restante. Mon mari est très 

jaloux ! 

 - Ces deux amies se racontent leurs vacances : 

- Alors, Sophie, tu t'es bien amusée ? Tu as pris 

du bon temps ? Tu as eu du soleil ? 

- Ah oui ! Du soleil, j'en ai eu... De ce côté-là, 

rien à dire. Par contre, qu'est-ce que j'ai été 

déçue de ma rencontre avec Robert ! Figure-toi 

que non seulement son yacht était tout petit mais, 

en plus, c'est moi qui ramais ! 

 

 
 

 - Quel est le comble pour un coiffeur 

photographe ? 

Vendre des pellicules ! 
 

 - A l’affût depuis des heures, les deux 

chasseurs voient enfin apparaître un cerf : 

- Celui-là, il peut faire son testament ! 

murmure un des chasseurs à son compagnon. 

Il vise, tire, et rate son coup. Le cerf n'attend 

pas la suite. 

- Tu as raison, dit l'autre, il court chez son 

notaire. 
 

LE CLOCHER 
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