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Tu es le Seigneur des vacances,
pas seulement des vacances scolaires
ou des congés payés !
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances
pour faire le plein d'énergie,
de santé et de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne
nous épuise, nous vide.
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant
pour être à ton écoute.
Le travail, les soucis, les
détresses y sont
des locataires encombrants.
Pour emménager dans notre cœur,
tu voudrais bien, Seigneur,
qu'il y ait un peu de place,
un peu de vide.
Si nous voulons faire
le plein de ton amour,
il nous faut vider les gêneurs,
les empêcheurs d'aimer,
les replis sur soi,
les regards venimeux,
les méfiances égoïstes.
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance
pour t'installer aux cœurs des hommes,
aide-nous à rentrer en vacances.
Sois le Seigneur de l'éternel été,
donne-nous la plénitude de la tendresse.

Bulletin diocésain « Reflets de la Bresle »
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DIX PROPOSITIONS POUR UN VOYAGE D'ÉTÉ
La tension est devenue tellement forte qu'il est grandement temps de s'arrêter ! Peu importe où. Au Pôle
Nord ou au bord des volcans d'Islande ou près des géraniums de votre balcon ou dans les cannes à sucre de
la Martinique ou sous les sapins des Vosges ! Stopper la toupie de l'existence dérivant jusqu'à l'explosion dans
une course quotidienne de plus en plus folle. S'arrêter, par longues périodes ou par petits morceaux.
Tout simplement se poser. S'accorder une pause.
Pour reprendre forme humaine.

Charles SINGER
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ou
Rubrique de l'Actualité
Elle est chômeuse, sans travail mais non pas sans talent. Aussi ce dernier mois d’Avril
se décide-t-elle de tenter le coup sur la chaîne de télévision britannique ITV, qui
diffuse « Britain’s got talent », une émission de télé crochet où les candidats se
battent pour convaincre le jury de leurs prouesses.
Apparaît alors Susan Boyle, cheveux bouclés gris en bataille, généreux double menton,
pommettes rougeaudes… Mais pour réussir, encore faut-il un look correspondant aux
archétypes de notre temps, une image faite d’une bonne présentation et de jolis
sourires censés traduire votre future réussite.
Susan Boyle n’a rien de tout cela, sauf, sauf que peutêtre elle ne manque pas d’un certain culot. Elle croit à
son rêve, à sa bonne étoile et ne doute pas de sa
chance. Ça n’a pas marché jusqu’ici mais « ça va
changer » déclare-t-elle.
« Elle ne croyait pas si bien dire », annonce Sébastien
Martin, dans le portrait qu’il tire d’elle dans La Croix
du vendredi 29 Mai. En entamant sa chanson, tirée de
la comédie musicale - Les Misérables – elle fait
soudainement taire la salle d’où parvenaient quolibets
et sifflements. Sa voix est profonde et assurée,
l’émotion y passe, le talent est évident. Bouche bée, les
juges n’en reviennent pas. Ils font leur mea culpa
immédiatement après. « Quand vous étiez devant nous

avec votre sourire effronté, tout le monde riait de
vous, estime Piers Morgan, l’un d’eux. Plus personne ne
rit maintenant. »
Le revirement est total. La salle, les juges sont debout. Il y a quelques minutes à peine
on riait encore à ses dépens, on applaudit maintenant à tout rompre, sa prestation.
C’est le début de la notoriété et du succès. Susan Boyle a quarante huit ans, et on
peut s’interroger. Sachant qu’elle a déjà tenté sa chance, pourquoi la réussite n’a pas
été plus tôt au rendez-vous ?
C’est Gézim Alpion, professeur de sociologie à l’université de Birmingham, spécialiste
des phénomènes de célébrité qui nous répond : « Son apparence ne collait pas à sa
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voix. Les producteurs l’ont rejeté parce qu’elle n’offrait pas le « paquet » complet
qu’ils voulaient vendre. »
Le « paquet » comprend sans doute cette part de rêve, « Le conte de fées des temps
médiatiques » pour reprendre le titre de l’article de Sébastien Martin. Cette part de
rêve qui sommeille en chacun de nous, car nous sommes tous de grands rêveurs.
Une bonne occasion de réfléchir à quoi nous appliquons nos rêves, portés peut-être
aujourd’hui par l’image d’une femme qui vit sa passion du chant ou plus assujettis aux
effets spéciaux de films sublimant la violence et l’invective.
Une bonne occasion de tester notre liberté devant les évènements, de voir comment
nous répondons aux sollicitations de notre monde et pour nous chrétiens, comment
nous rejoignons l’Évangile.
Nous sommes tous appelés à vivre au monde. Il est de notre ressort, de notre volonté
d’être aussi parmi les élus, de faire d’un rêve une réalité.
Passer du concept, ces idées vagues et intellectuelles, qui créent, ainsi que le disait
déjà Grégoire de Nysse, des idoles de Dieu, à la vérité des choses et des êtres.
Il faut bien d’ailleurs une certaine dose d’idolâtrie, pour estimer à 9 000 000 d’euros
un carnet d’une trentaine de croquis, fussent-ils de Picasso, et ne plus reconnaître
comme révélateur de l’amour du monde, le dessin ou coloriage qu’un petit enfant vient
vous offrir de tout son cœur.
Je possède comme beaucoup d’entre vous de ces dessins, il est vrai et je m’en réjouis,
je n’ai pas le souci de les protéger de la main des pickpockets et voleurs de tous
acabits. Et pourtant quelle valeur ils ont à mes yeux !
La bonne question peut-être que nous devons nous poser à nous-mêmes à l’approche
des vacances, est de savoir avec quelles économies allons nous attaquer ce temps :
Économies de temps, d’attention, de partage, car il ne faut pas partir sans provisions,
si nous voulons tenir jusqu’au bout et reconnaître l’authenticité de nos rencontres et
de ce que nous vivons.
C’est la vérité qui nous rendra libre, disait Saint Jean rapportant les paroles de son
maître.
C’est la vérité qui nous aidera à réinventer sans cesse la vie, et je l’espère, à passer
d’excellentes vacances.

Bonnes vacances à tous.
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Histoire de notre Paroisse
L’abbé Le Bayon quitte Caudan en août 1944, il
n’y reviendra plus après 23 années comme recteur.
Ces quatre années de guerre l’auront
profondément marqué, il aura connu et vécu les
deux guerres mondiales et l’armistice de 1918 est
encore bien présent dans sa mémoire quand il lui
faut de nouveau affronter le même ennemi
revanchard cette fois ci ; il consacrera quelques
lignes à cette époque ; elles sont toutes empreintes
d’inquiétude et de tristesse, nous en avons relevé
quelques unes :

fut un homme « complaisant et très actif », en tout
cas passionné et grand amateur de musique et de
chorale. Il sera remplacé par l’abbé Clovis Le
Priol actuellement en retraite à St Joachim.
Le Führer et son armée voulaient envahir
l’Angleterre, mais, de leur côté, les Anglais
poursuivaient l’ennemi partout où il se tenait et,
note le recteur, « Ce fut pour notre pays un grand
malheur ; que de calamités, de destructions, de
victimes provoquées par le feu infernal des
bombardements Anglais et Américains ! quand on
y pense, on frémit d’horreur ! Lorient est détruit
de fond en comble ; notre église de Caudan a eu
ses vitraux brisés du côté de l’Évangile, mais le
bourg n’a rien eu (il en parle avant août 1944). La
campagne par contre a eu beaucoup à souffrir des
bombes et fusées incendiaires (il note une
soixantaine d’incendies) ».

« Après Dunkerque, les Français sont seuls, les
Anglais nous ont abandonnés, et c’est une ruée
d’Allemands sur la France, chose à laquelle
personne ne voulait croire, et on a vu, les larmes
aux yeux, les ennemis de la France entrer en
Bretagne, et Caudan, comme les autres paroisses,
a subi le même sort ; on les a vu, baïonnette au
canon, fouiller toutes les maisons du bourg,
l’église , le presbytère, pour voir s’il y avait des
soldats français cachés quelque part, triste
souvenir… »

La campagne caudanaise a elle aussi beaucoup
souffert de l’occupation ne serait-ce que des sols :
prairies entières, champs de culture rendus
inutilisables.
Des bruits de débarquement allié circulaient biensûr dans la population, mais non sans
appréhension bien naturelle ; en particulier la
question principale était de se demander où il
aurait lieu : « ce débarquement provoquerait
encore d’autres malheurs, note le recteur, que le
bon Dieu nous en préserve… »
Et pendant ce temps là ajoute-t-il, « des réfugiés,
fuyant la ville, arrivent de partout ; les pauvres
gens ! Quelques-uns ont tout perdu : ruinés,
maison démolie ou incendiée ; de ce fait nos
églises sont remplies aux messes... »

Soldat allemand montant la garde près d’une batterie
camouflée dominant le pont de bois encore intact.
(Vue prise de la rive caudanaise ; au fond, Kervégant).

L’abbé Le Bayon décédera à Auray le 5 avril
1951 ; selon sa volonté (au dire de sa famille) sa
mort ne fut annoncée à personne et ce n’est que le
lendemain de son enterrement que la nouvelle fut
connue à Caudan. Un service solennel fut chanté à
son intention, « l’assistance aurait pu être plus
nombreuse, note son successeur, l’abbé Le
Lausque, les prêtres sont vite oubliés !… »

Les vicaires sont mobilisés, l’abbé Le Dé est
appelé dans l’infanterie et l’abbé Lallemant,
instituteur, dans le génie. « Il fallait, note le
recteur, garder nos écoles et grâce au dévouement
des religieuses sécularisées, notre école Ste Anne
est maintenue jusqu’au retour de l’abbé Lallemant
qui avait échappé à l’emprisonnement ». Ce
dernier sera nommé en 1944 professeur d’histoire
au collège St Ivy de Pontivy, à l’âge de 40 ans ; ce

Jacques Pencréac’h
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PARLONS FINANCES
Pour son fonctionnement, pour assurer un salaire aux laïcs permanents,
et une rémunération aux prêtres, pour faire face aux frais divers de
fonctionnement et de formation, et aux charges liées aux bâtiments
(impôts, chauffage, entretien, électricité...) l’Église n’est ni subventionnée
ni sponsorisée ! Elle ne vit que des libres offrandes de ses fidèles !
Le DENIER DE L’ÉGLISE est une offrande libre, (en général égale à une
journée de travail) que les catholiques s’imposent librement ! L’ensemble
de ces offrandes permet de donner un salaire aux animateurs en pastorale
et une rémunération aux prêtres (et de faire face en particulier aux charges
sociales).
Les OFFRANDES à l’occasion d’un évènement religieux familial :
Baptême, Mariage, Obsèques, les Messes, les quêtes, ont une
affectation précisée par le Diocèse ! Une part sert à couvrir les besoins
de la vie paroissiale ; une autre part est destinée aux besoins de la vie
diocésaine ; une troisième part est destinée à soutenir les mouvements
et services du diocèse ou de l’Église universelle !
Depuis le 1 er Avril 2009, de nouveaux tarifs des cérémonies sont proposés par le Diocèse :
SERVICE : 16 € - Part revenant à la Paroisse : 3,20 €
BAPTÈME : 55 € - Part revenant à la Paroisse : 22 €
MARIAGE : 160 € - Part revenant à la Paroisse : 57 €
OBSÈQUES : 140 € - Part revenant à la Paroisse : 53 €
II est bien évident que ceux qui ne peuvent offrir qu’une partie de cette somme ne se voient
pas refuser les services de l’Église !
Les finances de la paroisse sont gérées
par un conseil économique sous la direction du Recteur :
Louis Bardouil Jean Guihur
Pierre Bouric Yves Le Ferrand
Jean Luc Chatelet Jacques Pencréac’h
Son gros souci est de « boucler le budget » de la Paroisse... Chaque année, en effet le déficit se
creuse, malgré quelques recherches de rentrées extraordinaires : la kermesse, le « couscous », les
concerts à l’église ! Il fait appel à toute personne capable d’initier de nouvelles sources de
revenus et remercie très chaleureusement les généreux paroissiens qui font discrètement des
« dons à la paroisse » !
Le Recteur, Jo Postic
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« Chapelles, Art et Patrimoine »
Les deux chapelles de la paroisse, Notre-Dame de Vérité au Nelhouët et Notre-Dame des
Neiges au Trescouët vont ouvrir leurs portes pendant trois semaines cet été.
Ce sera l'occasion de (re)découvrir la beauté et la richesse du patrimoine caudanais.

Chapelle du Trescouët
On pourra admirer, dans la chapelle du
Trescouët, le Christ en Croix en bois
polychrome du début XVème, qui vient juste
d'être restauré.
La chapelle est très ancienne puisque la petite
fenêtre sud de la nef est datée du Xllème siècle.
La dédicace à Notre-Dame des Neiges, se rattacherait à une légende selon laquelle le plan
de l'église de Sainte-Marie-Majeure à Rome aurait été dessiné miraculeusement par une
neige en plein été. Peut-être, mieux vaut y voir, Notre-Dame des Forces ; en langue
bretonne an erc'h (la neige) et an nerc'h (la force) ayant une parenté phonétique. On disait
aussi que l'eau de la fontaine avait le pouvoir de protéger contre toutes les maladies, et
parfois même, de guérir... ce qui correspondrait à une certaine forme de force.
Dans la chapelle on pourra aussi découvrir une exposition des œuvres des résidents de
l'Hôpital Charcot, ainsi que celles d'un peintre de la région.

Chapelle du Nelhouët
La chapelle Notre-Dame de Vérité au Nelhouët date du
XVIe siècle et possède une tribune datant de 1612, un
Christ en Croix du XVllème et une statue de saint
Cornéli du XVllème.
Saint Cornéli est le patron des bêtes à cornes et les
paysans se rendaient nombreux aux pardons que le
saint présidait, pour demander protection ou guérison de
leur bétail. Les offrandes étaient abondantes et variées ; des
veaux (Stival), du seigle (Lanvaudan), mais surtout de l'argent. Une étude des comptes de
fabrique de Plonévez montre que, même au XVIllème siècle, les dons en espèces étaient
estimés à presque les deux tiers du total et que les offrandes le jour du pardon
représentaient 90% des recettes de l'année...
Le placître s'embellit ; le comité de la chapelle a fait quelques plantations : des
rhododendrons et des hortensias.
Pendant les trois semaines d'ouverture au public, la chapelle accueillera une exposition de
bannières : les sept appartenant à la chapelle et d'autres venant de paroisses du Finistère.
Elles seront accompagnées de panneaux expliquant l'évolution et les modes de la bannière,
les sujets qui y sont les plus représentés, ainsi que des anecdotes qui se rattachent aux
porteurs d'enseignes.
Ces deux chapelles font parties d'un circuit intitulé « Chapelles, Art et Patrimoine » qui
intègre également deux chapelles de la paroisse de Cléguer (Notre-Dame de BonneNouvelle au Bas-Pont-Scorff et Saint-Guénaël, avec aussi une exposition dans chacune
d'elles).

Du samedi 25 juillet au dimanche 16 août
Hélène Barazer
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LE PARCOURS ALPHA
Une manière simple de proposer la foi au monde d’aujourd’hui
Le parcours Alpha est un outil d’annonce de l’Évangile par la communauté chrétienne
dans son environnement local. Il est utilisé par des milliers de paroisses, églises et
aumôneries dans le monde entier.
Ce parcours répond à la soif spirituelle de nos contemporains en leur proposant le
message de l’Évangile du Christ vivant qui peut transformer les vies. En France, Alpha a
été adapté culturellement et adopté par des centaines de communautés chrétiennes à travers tout le pays.
Dans les régions, une centaine de conseillers bénévoles aident les paroisses et églises à mettre le parcours
en place dans de bonnes conditions.
Nous savons bien que la foi est un trésor, mais souvent les mots et les attitudes nous manquent pour être
compris du monde d’aujourd’hui.
Au moment où, dans notre pays, nous faisons face à une panne de la transmission de la foi, Alpha offre un
moyen éprouvé de faire découvrir le Christ. La méthode repose sur plus de 25 ans d’expérience en
paroisse et a permis à des millions de personnes dans le monde de découvrir la foi chrétienne.
Marc et Florence de Leyritz
Bénévoles, Responsables nationaux Alpha
PRESENTATION D’ALPHA
D’autres paroisses manifestèrent alors un intérêt à comprendre
comment toucher les personnes éloignées de l’Église. En 1993, une
première conférence de formation permit de partager l’expérience.
A partir de là, Alpha se répandit dans la plupart des pays du monde.

Qu’est-ce qu’Alpha ?
Alpha est une présentation initiale de la foi en quinze sessions
donnée par la communauté chrétienne. Il s’adresse à ceux qui ne
connaissent rien ou peu du christianisme.
Par ailleurs, nombre de pratiquants y font également une
expérience spirituelle vivifiante. Alpha est gratuit. Une participation
aux frais du repas est suggérée.

En France
En France, Alpha a commencé à se développer à partir de 1999. Une
petite équipe s’est constituée pour adapter culturellement cet outil,
aider à mobiliser et former les responsables et les équiper d’un
matériel pédagogique de qualité.
Pour l’Église Catholique, la Conférence des
Évêques de France a nommé une
commission ad hoc pour piloter une
période de test. Celle-ci a donné son
feu vert en 2001. Le parcours est
aujourd’hui donné dans plusieurs
centaines de paroisses, églises et
aumôneries catholiques et protestantes à
travers le pays.

Comment ça se passe ?
Le parcours est donné sur dix rencontres
réparties sur dix semaines. Un week-end
qui mêle détente et enseignements est
proposé à mi-chemin. Un dîner de
clôture est organisé pour célébrer la
fin du parcours. Ce dîner festif fournit
aux personnes qui ont suivi Alpha une
occasion d’inviter leur entourage à
découvrir ce parcours.
(…).
Chaque rencontre débute par un repas léger, suivi d’un bref exposé
et d’une discussion, où chacun est libre de dire ce qu’il a sur le cœur
et de partager sans tabou ses objections, ses questions ou ses
doutes. Cet échange est considéré par les participants comme le
moment fort de la soirée.
La composition du groupe restant stable, il s’y développe
rapidement une atmosphère de confiance et d’amitié.

QUELQUES TEMOIGNAGES :
DES INVITES :
Elodie T. 28 ans, professeur d’arts plastiques au service
des patients dans un service de cancérologie, 78
« Mes a priori sont tombés »
« Lorsque l’on m’a proposé de suivre un parcours Alpha, j’ai sauté
sur l’occasion ! Loin d’être effrayée par la perspective d’y passer
une dizaine de soirées hebdomadaires, j’étais heureuse de
m’engager sur la durée. C’était pour moi un parcours de découverte
de Dieu que je n’aurais manqué sous aucun prétexte.
Mes a priori sur les gens qui fréquentent l’Église sont très vite
tombés. Je les imaginais coincés. Au lieu de cela, j’ai trouvé des
témoins d’amour. Des personnes avec qui je me sentais bien. Et plus
j’avançais dans le parcours, plus j’avais hâte d’aller aux soirées.
J’avais tout à apprendre ! Le concept petite-bouffe-sympa-suivied’un-enseignement me plaisait bien. Cette manière propre à Alpha

Un peu d’histoire
Depuis plus de 25 ans Alpha a été développé par la paroisse
anglicane Holy Trinity Brompton (HTB), à Londres. Il était conçu à
l’origine comme une formation de base pour les chrétiens de la
paroisse, comportant les trois éléments du repas, de l’exposé et du
groupe de discussion. A partir de 1990, un jeune pasteur, Nicky
Gumbel, adapta le contenu aux besoins des personnes éloignées de
l’Église. Nombre de participants y firent une expérience spirituelle
marquante et rejoignirent la communauté chrétienne. La paroisse
connut alors une croissance et un rajeunissement spectaculaires.
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d’avancer progressivement dans la connaissance de Dieu
correspondait parfaitement à mon attente.
J’ai demandé le baptême après la fin du parcours. Par ce baptême,
je voulais signifier ma volonté de suivre le chemin de Dieu, et de
commencer avec Lui une nouvelle vie.
Aujourd’hui, je suis vivante ! »

premières timidités ou les premières difficultés, on est tous à peu
près dans la même situation par rapport à l’Évangile. »
ALPHA, UN CHEMIN D’UNITE DES CHRETIENS
Pour la première fois à cette échelle, un outil commun est utilisé par
l’ensemble des confessions chrétiennes, souvent de traditions très
différentes, pour présenter l’Évangile. Cela est particulièrement
remarquable pour la France, historiquement marquée par des
divisions parfois meurtrières entre chrétiens.

Alain Izzet. Kinésithérapeute, quatre enfants, 78
« J’étais un pratiquant non croyant »

Invité à Alpha par un jeune prêtre rencontré lors d’un enterrement,
Alain Izzet a retrouvé le chemin de la foi après 40 ans
d’éloignement

Cardinal Walter Kasper
Président du Conseil Pontifical pour l’Unité des Chrétiens
« Grâce à Alpha, les paroissiens qui ont senti leur foi renouvelée
invitent leurs amis et leurs relations à venir discuter de la foi. Ils
ont trouvé le courage de parler de leur foi autour d’eux et de
susciter l’intérêt pour le christianisme.
Alpha, issus à l’origine d’un contexte anglican, est également une
opportunité de renforcer l’unité entre les chrétiens et de faire
conjointement l’annonce de la foi dans le Christ dans notre monde »

« Une fois sur place, on m’a mis tout de suite très à l’aise. A ma
table, il y avait un couple d’animateurs très chaleureux.
Grâce à eux, j’ai pu, petit à petit, arriver à dire pourquoi j’étais
venu. Au bout de trois séances, j’ai basculé. Autour de moi, il n’y
avait que des gens contagieux, heureux d’exprimer leur foi ou de
partager leurs interrogations.
Dieu nous dit : « Venez comme vous êtes et on voit après ».
C’est un Dieu d’amour qui nous demande simplement d’être là avec
lui. Je suis arrivé auprès de Dieu chargé comme une mule et il n’a
rien exigé de moi.
Maintenant, quand nous allons à l’église, c’est moi qui râle quand on
a du retard. Je n’y vais plus par obligation mais par bonheur, par
envie de le faire. Je regarde les gens avec complicité. J’ai rejoint
leur famille. Cela fait trente ans que je partage ma vie avec mon
épouse, maintenant nous partageons aussi notre foi. »

Pasteur François Anglade
Église Réformée de France
« Le pasteur protestant que je suis a découvert Alpha à la Paroisse
catholique de Saint Denys La Chapelle. La mise en route de toute une
communauté pour partager à ceux du dehors la Bonne Nouvelle de la
vie de l’Esprit saint envoyé par le Père m’a fortement interpellé. La
préparation œcuménique, la veine théologique de ce parcours de foi et
la redécouverte du rôle de l’amitié dans l’Évangélisation après des
siècles de divisions sont des atouts pour l’homme du XXIe siècle. »

DES RESPONSABLES CHRETIENS :

ET APRES ALPHA ?
Pas de réponse unique
La question de l’après Alpha pose en fait la question de la vie de
l’Église, du dynamisme de la communauté chrétienne. Il n’y a donc
pas là une seule réponse. De très nombreuses initiatives voient le
jour, dont le point commun est d’aider les nouveaux chrétiens à
s’insérer progressivement dans la communauté locale et à grandir
comme disciples du Christ.

Mgr André Vingt-Trois, Archevêque de Paris et Président
de la Conférence des Évêques de France
« Les créateurs d’Alpha ont progressivement élaboré une méthode
réunissant un certain nombre d’éléments qui correspondent aux
attentes de beaucoup de gens aujourd’hui. A travers le temps
d’échange, une chance est donnée de s’apercevoir que, par-delà les

A chaque rentrée de septembre, il est proposé à toutes les paroisses et églises qui donnent Alpha en France de mobiliser
ensemble leurs moyens pour inviter autour d’elles et offrir au plus grand nombre l’occasion d’explorer la foi chrétienne.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : www.parcoursalpha.fr - mail : contact@parcoursalpha.fr
PLUS PRES DE CHEZ NOUS :
Équipe Alpha Bretagne :
M. Elias et Michèle El-Hage (22) : 02 96 37 44 51
M. Michel Danais (35) : 02 99 92 09 42
Dans le doyenné de Port Louis :
Adresse : 2 rue de la Marine 56290 Port Louis
 : 02 97 65 72 53
Email : bdekersauson@wanadoo.fr
Horaire : En soirée
Langue : Français - Confession : Catholique
Un Parcours Alpha sera proposé
à partir du 21 septembre 2009 à Locmiquélic.
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Le samedi 13 juin, les enfants de l’ACE de la
paroisse se sont joints aux membres du Conseil
Municipal des Enfants de Caudan pour une action
environnementale : grand nettoyage des bois de
Caudan.

Le rendez-vous était donné à l’Espace Jeunes à 13h30. Accompagnés d’une vingtaine d’adultes de
différentes associations de la commune, les enfants se sont répartis en deux groupes.
Équipés de gants et de sacs poubelle, les
« nettoyeurs en herbe » ont ramassé papier,
plastique, verre…, sous la vigilance des
adultes, dont certains étaient équipés de
matériel de coupe pour enlever les ronces du
passage.

Les services techniques étaient chargés de récupérer les
sacs poubelle pleins, dans la semaine qui suivait.

En remerciement, un goûter a été servi à l’Espace Jeunes
vers 17h. Les enfants ont également reçu un DVD chacun
sur « le tri des déchets », offert par Cap l’Orient.
Encore merci aux enfants de l’ACE
pour leur participation.
Et bonnes vacances à tous !
11
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FÊTES DE LA FOI …
Confirmation le 3 mai de 20 jeunes :
Elodie Bengloan
Adeline Conan
Erwann Conan
Yoan Charue
Meghan Chastagner
Lucie Daverdin
Thibault David
Nicolas Guinard
Joséfa Lavocat
Laora Lavocat
Rémi Le Brech
Jordan Le Corre
Charline Le Dantec
Audrey Le Parc
Paul Noël
Simon Noël
Vincent Nouvel
Mathieu Penru
Jordan Picarda
Apolline Quéno

Profession de Foi le 21 mai de 28 jeunes :
Laurène BAUDET
Marie BEAURIN
Evan CHASTAGNER
Fabien DOMPEY
Quentin DUTOT
Maïwenn EVANO
Florent GROLLEAU
Fanny GUILLAUME
Kylian HAMONIC
Aline LE BRECH
Vincent LE CLOIREC
Sophie LE DRO
Lorène LE GAL
Louise LE GUEN

Hugo LE HUITOU
Marina LEMAIRE
Ludovic LE MENEZ
Oriane LE NY
Léna LE VAGUERESSE
Enzo MABILOTTE
Romane MOREAU
Vanessa PRADO
Marine PRAT
Julianne RIO
Lauren RICORD
Marianne ROUGALE
Julien ROUGERON
Noémie SEINCE
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… FÊTES DE LA FOI
Première Communion le 7 juin de 21 enfants :
Quentin ALLOT
Maëlle BALUSTRE
Léa COURIO
Evan DAVID
Mathieu DRIAN
Laurie HERVOIR
Matthieu HERVOIR
Léo JAMBOU
Lucie LE BRECH
Euriell LE LANNIER
Guillaume LE PORTZ
Clément MOAL
Léna NOËL
Léa PAUL
Camille PHILIPPE
Anna QUEMENER
Bastien ROUGERON
Pauline SAMSON
Margaux SCHEURER
Lilian SEINCE
Méghane SIMON

Remise de la Croix le 14 juin à 7 enfants :

Clara BELZ
Hugo DUGUIN
Steven LE CORRE
Anaïs LE SAUSSE
Alan LE SCIELLOUR
Angélique PRADO
Karl TREHIN
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Couscous animé le samedi 10 octobre
salle des fêtes de Kergoff à partir de 19h30
(avec possibilité de commander des repas à emporter )
Soyons encore plus nombreux à la fête que les années précédentes. C’est l’occasion
de partager ensemble une soirée agréable. Les repas précédents vous ont plu. dites
le autour de vous. Encouragez famille, amis, voisins… jeunes et
moins jeunes à nous rejoindre... personne ne doit se sentir
exclu.
En étant présent, nous apporterons un peu de joie autour de nous et nous
contribuerons à améliorer l'état des finances de la paroisse. En effet, le
bénéfice obtenu sera utilisé entièrement pour ses besoins.
Quelques détails pratiques :
Les personnes qui le souhaitent pourront commander des repas à emporter. Ils seront disponibles à
Kergoff à partir de 19 h.
Les billets d'entrée seront en vente à partir du lundi 21 septembre. Vous pouvez contacter l'un des
numéros ci-dessous. Pour des raisons évidentes d'organisation, n'attendez pas le dernier moment pour
vous inscrire. Aussi, prenez vos tickets avant le mardi 6 octobre.
Presbytère : 02 97 05 71 24
M.Claire Bardouil : 02 97 05 62 32

M.Pierre Le Cheviller : 02 97 05 72 97
Denise Daniel : 06 78 81 30 46

Le prix du repas (sur place ou emporté) est de 12,50 € pour les adultes et de 4 € pour les enfants :

Toute l’équipe chargée de l’organisation vous dit par avance tout le plaisir qu’elle aura à vous accueillir le
samedi 10 octobre prochain dans une ambiance festive et très amicale. Ne ratez pas ce rendez-vous !
Pour le Comité d’organisation, Louis Bardouil

Appel aux volontaires pour le bon déroulement de
la soirée couscous paroissial du samedi 10 octobre
Comme les années passées, nous comptons sur la participation de nombreux bénévoles
pour nous aider à préparer le couscous paroissial du samedi 10 octobre.
Pour cela, nous vous invitons à

la réunion de préparation le mardi 15 septembre à 20h ,
dans la salle située au-dessus de la sacristie.
L'objectif de cette rencontre est de répartir les tâches de chacun et de lancer la publicité.
Il serait souhaitable qu'au moins un représentant de chaque mouvement et service soit présent.
Mais cela ne suffira pas, tout paroissien doit donc se sentir concerné par cette réunion.
A bientôt.
Pour le Comité d’organisation, Louis Bardouil
14
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MOUV EMEN T P AR OISS I AL
Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
30 mai 2009
Nolan FALQUÉRO, fils de Christophe et Aurélie LE TOHIC
Par. Ronan FALQUÉRO - Mar. Émilienne LE TOHIC
6 juin 2009
Shanie LE ROUX, fille de José et Alexandra BOURDELLE
Par. Kévin BOURDELLE - Mar. Amélie LE OUÉ
Ils se sont unis devant DIEU :
30 mai 2009
Jean Marc LE GLOANNEC et Sandrine BRUNEAU
6 juin 2009
Jérôme ROUILLON et Christelle ALAIN
Ils nous ont quittés pour la maison du Père :
28 mai 2009
Jean COURIO. époux de Jeanne TOULLIOU, 81 ans
2 juin 2009
Marie Louise GUILLEMOT, épouse de Didier LE GUENNEC, 52 ans
3 juin 2009
Jean HARDY, époux de Françoise BOIS, 79 ans

C’EST L’ÉTÉ
Pendant les vacances du Prêtre de la paroisse, c’est l’abbé Désiré LE PICOT qui assurera encore les messes
du SAMEDI à 18 H 30 et du DIMANCHE à 10 H 30, ainsi que les baptêmes ! Un grand merci à toi Désiré, pour
ce service rendu aux paroissiens de Caudan ! Le téléphone de Désiré : 02 97 83 66 14
LE PARDON du TRESCOËT
sera célébré le 2 AOÛT à 10H30.
Il sera présidé par Yvon COROLLER,
prêtre retiré à AURAY - 4, Place Golheres.
Son téléphone : 02 97 24 00 53.

LE PARDON DU NELHOUET
aura lieu le 23 AOUT et la messe de 10H30.
Il sera présidé par Jean François SCANVIC,
prêtre retiré à LOCMIQUELIC - 18, Rue des Bons Enfants.
Son téléphone : 06 78 95 83 39.

Les équipes en charge des célébrations voudront bien prendre contact avec Désiré LE PICOT, Yvon COROLLER
ou Jean François SCANVIC pour leur communiquer leur préparation de messe dès qu’elle seront prêtes !
Un grand merci à Yvon et à Jean François, ainsi qu’à tous ceux qui s’investissent dans la préparation et
l’animation de ces deux pardons de la paroisse de CAUDAN !
Jo POSTIC
ATTENTION : LE 2 Août et le 23 Août : pas de messe à l’église paroissiale ! Mais messe la veille à 18H30.

PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTERE EN JUILLET ET EN AOÛT

Du lundi au samedi : tous les matins 10h à 11h30 (Répondeur en dehors de ces horaires)

Samedi 1er août .........18h30 : ... Messe à l’église de Caudan
Dimanche 2 août ........10h30 : ... Pardon du Trescoët.
Vendredi 14 août........18h30 : ... Messe de l’Assomption
Samedi 15 août ...........10h30 : ... Messe de l’Assomption
(pas de messe à 18h30)
Samedi 22 août ...........18h30 : ... Messe à l’église de Caudan
Dimanche 23 août ......10h30 : ... Pardon du Nelhouet.

Mardi 15 septembre.... 20h :
Réunion de préparation du couscous
paroissial dans la salle au dessus de la
sacristie.
Lundi 21 septembre :
début de la vente des tickets pour le
couscous paroissial.

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin d’octobre 2009, merci de le déposer au presbytère
avant le mercredi 9 septembre 2009 dernier délai, en précisant "pour le bulletin".
Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de novembre 2009.
Pour le bulletin suivant - celui du mois de novembre 2009 - les articles seront à remettre avant le mercredi 14 octobre 2009.
N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution
15
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Extraits de lettres à son assureur :
* « Depuis ma chute, je ne peux plus me
déplacer. Veuillez m’indiquer la marche à
suivre ».
* « J’ai été victime d’un accident de travail, alors
que je faisais la sieste sous un pommier ».
* « Je conduisais depuis 40 ans alors que je me
suis endormi au volant ».
* « Étant un peu dur d’oreille, je n’ai pas vu le
cycliste ».

Saint-Pierre s’adresse à la file de personnes
qui attendent pour entrer au Paradis :
- Lequel d’entre vous, dans le Gers, a heurté un
platane à 120 km/h ?
- Moi ! dit un homme qui a encore le volant en
mains.
- Vous aviez bien un Saint-Christophe collé au
tableau de bord ?
- Oui ! dit le conducteur désolé, pour ce que ça m’a
servi…
- Ça va vous servir maintenant, répond SaintPierre. Vous pouvez entrer sans faire la queue.

 Un chef d’orchestre étranger vient à Paris
diriger l’orchestre national. A la première
répétition, il dit aux musiciens :
- C’est un honneur exceptionnel pour vous
d’être dirigés par un maestro comme moi.
Un honneur que vous ne méritez pas à en
juger par ce que j’ai entendu de vous. Alors
il va falloir travailler parce que vous n’avez
pas d’oreille, aucun sens de la mesure,
aucune âme. Vous êtes l’orchestre
symphonique le plus nul que j’ai rencontré.
Les musiciens sont outrés, et pour exprimer
leur indignation et celle de ses collègues,
celui qui tient la grosse caisse tape sur son
instrument : « Boum ! Badaboum ! »
Alors le chef regarde tout l’orchestre et
demande : Qui a fait ça ?

-

Je peux vous guérir de votre myopie,
annonce le chirurgien à son patient. Mais
cela va vous coûter les yeux de la tête !
- Allez-y, docteur, je ne suis pas regardant !
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