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Le lieu de Dieu, c’est le monde, 

Là où les hommes se rencontrent pour construire le monde et faire avancer l’histoire, 

dans un projet toujours neuf, c’est là qu’est Dieu, dans le monde qui se fait, non pas 

un autre monde dans lequel  je devrais m’exiler de ma Terre, le monde que je suis en 

train de faire. 

Il est donc insensé de se séparer des hommes pour atteindre Dieu. 

Le monde est l’épiphanie de Dieu. 

Mais ces événements dans lesquels je suis pris, cette histoire que je suis en train de 

faire, moi et mes frères, ce monde que je suis en train de bâtir, ce n’est pas un monde 

tout fait, sur lequel je ne serais qu’un consommateur. 

Je suis le partenaire de Dieu et co-créateur de ce monde en marche, et la preuve, 

c’est que, dans la mesure où je construis le monde, je m’humanise en même temps, je 

deviens homme en construisant le monde, et là où il y a humanisation, il y a, en 

possibilité du moins, divinisation. 

Et chaque fois qu’il y a transformation du monde, à chaque fois il y a espoir, il y a 

une chance pour le Royaume de Dieu, pour l’Epiphanie de Dieu. 

Et je comprends certains hommes qui ne veulent pas de Dieu, parce qu’on leur a 

présenté un Dieu sans homme. Je n’en veux pas. 

De sorte qu’être chrétien, c’est-à-dire croire que 

Dieu est venu dans l’histoire, c’est se tenir là où 

naissent les forces neuves qui construisent 

l’humanité. C’est donc un Dieu qui vient, qui est 

devant, et non pas un Dieu rétro. Dieu vient 

dans ce monde, comme à sa rencontre. 

Il est devant et il appelle. 

Il bouscule, il envoie, il fait grandir, il libère. 

Tout autre Dieu est un faux dieu, une idole, un 

Dieu mort. 

Extrait d’un texte du P. Marie- Dominique Chenu – 1977 

 
Ce texte est d’autant plus d’actualité, qu’il introduit le guide pratique du projet 

diocésain 2009 - 2010 
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« COMMUNION POUR LA MISSION » 
 

UUNN  PPRROOJJEETT  PPOOUURR  NNOOTTRREE  DDIIOOCCÈÈSSEE  DDEE  22000099  VVEERRSS  22001155  
 Le samedi 14 septembre après-midi, Mgr. Centène avait invité les animateurs, prêtres 
et représentants de toutes les paroisses à un rassemblement diocésain en l'église St Gwen 
à Vannes pour lancer l'année de mise en œuvre des orientations proclamées lors du 
rassemblement «Pentecôte 2009» à Sainte Anne d'Auray. Nous étions 5 personnes de 
Caudan à participer à cette rencontre diocésaine ! 

La messe de la Rentrée nous a permis de redécouvrir et de nous remettre en mémoire ces 
orientations pour 2009-2015 

Dans la dynamique du rassemblement diocésain PENTECÔTE 2009 
à Ste ANNE D’AURAY « COMMUNION POUR LA MISSION » 

Nous sommes invités à fonder 

 une Église qui accueille  = Ouvrir les mains à tous et à chacun. 
 une Église qui prie = Valoriser et développer la vie spirituelle 

et la nourrir par la qualité des célébrations. 
                                            = accompagner pour donner du sens 

à la vie humaine dans toutes ses dimensions à la lumière de la foi. 
 une Église qui rayonne = interpeller le monde et témoigner de 

notre espérance. 

L’année 2009 – 2010 sera une année de préparation, de transition, de 
germination pour permettre à chacun de  

 se ressourcer = repartir du Christ (sacrements) et s'inscrire 
dans la vie de l'Église, 

 comprendre son rôle et s'approprier une mission = mon rôle dans l'Évangélisation ? 
 se former = lire et relire la lettre pastorale de notre évêque + lier et approfondir la 

pensée de «Lumen Gentium», 
 découvrir et expérimenter le travail en projet = se donner des structures pour 

faire vivre ici chez nous ce projet pastoral, 
 définir le projet (objectifs et moyens) pour 2010-2011 = une Église qui accueille en 

s'inspirant du planning que nous essaierons de respecter et qu'il serait trop long 
voire rébarbatif d'exposer. 

Au cours du trimestre à venir, il semble incontournable de lire la lettre pastorale 
explicitant les orientations. Il faut donc que chacun puisse l'avoir, la lire, y réfléchir seul 
et en groupe, en paroisse.  

De février à juin 2010, durant le Carême, une dominante : se former, se ressourcer à 
partir de la constitution «Lumen gentium» en vue de faire le lien entre les articulations 
théologiques et le concret de la vie. Cette formation se déroulera en particulier durant 
une réunion fixée l'après-midi (de 14h à 16h) ou le soir (20h à 22h). 

Comme conclusion à la lecture de la lettre pastorale et l'appropriation de «Lumen 
gentium» une sorte de récollection sera proposée en mai à Penboc'h ! 

D’autres informations seront données pour la suite… 

Le comité de rédaction d'après les notes de François TALDIR 

une Église qui accueille 

une Église qui fait grandir 

une Église qui prie 

une Église qui rayonne 
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ACCOUTUMANCE 
oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  

Les mains se crispent un peu plus sur le manche poli… Le corps se voûte, les veines 
saillent sur les avant-bras, poignets bloqués. Du fond de la gorge sourd un « han ! » 
profond alors qu’il bascule sur la pointe des pieds et s’assure un nouvel équilibre... L’œil 
fixe, les paupières cillant, aux tempes, une perle de sueur tremblante, le cou gonflé, aux 
commissures des lèvres un frémissement, son torse bombé laisse deviner l’intensité de 
l’effort. 

Tout se fait à l’arraché, et on ne peut que participer attentif et muet. Mais 
subitement tout retombe. Un long cri, est-il de désespoir ou de victoire, vient créer le 
doute, peu de temps, car il faut se résoudre. Le corps s’est affaissé, les mains sont 
retombées et le visage a blanchi. Un tilt avertisseur s’est fait entendre, opalisant l’écran 
qu’il a devant lui. Echo sonore qui envahit tout son être. Il a perdu ! 

 

Pour ne pas décrocher et tomber dans la déprime, sortir de ce monde qui semble 
s’écrouler, vite quelques textos à de bons copains, un peu de surfing sur le net. Il faut 
s’assurer que ce monde est toujours là et retourner enfin à ce jeu maudit pour finir de se 
libérer du mal qui le hante. 

Mon ami est drogué, cyberdépendant dit-on. Malheureux, mais drogué. 
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Et moi je me pose la question : a-t-il eu un jour un endroit pour exprimer ses doutes, 
ses souhaits, ses envies de vivre et ses raisons aussi, pour ressentir un tel besoin 
d’évasion ? Quel a été son lieu de parole et de libération ? 

Question que je me renvoie aussitôt. Quel est aujourd’hui mon lieu de parole ou de 
libération, celui où nous pouvons nous refonder quotidiennement. Car il est question de 
fondation au sens strict du terme, ce qui nous supporte, nous permet d’être fort, d’être 
nous-mêmes. Il faut pouvoir communiquer, aller à l’autre et non s’en éloigner. 

Si cette rencontre qui rend compte de notre vérité et de nos vies n’existe pas, si à 
notre approche chaque porte se ferme, il nous faut alors la défoncer. C’est la défonce, 
pas un mot en l’air, mais la défonce parce que nous avons besoin d’air. 

La défonce, n’importe laquelle : alcool, sexe, jeux, drogue, argent, pouvoir, mais 
surtout respirer, vivre. 

Nous pouvons tous être tentés et séduits. Le laisser aller n’est pas l’apanage des 
faibles, pas plus que le repli pour l’oubli. 

La revue « Marianne » de cette semaine (du 3 au 9 Octobre 2009) pose la question 
en titre de son magazine : 

Nos nouvelles addictions 

Tous drogués ! 

et constate : « Les cures de désintox ne sont plus réservées aux toxicos et aux 
alcooliques. Aujourd’hui on est accro à tout et à n’importe quoi. La dépendance est même 
devenue tendance ? Enquête sur la pathologie du XXIe siècle »… 

… Constate et s’inquiète avec Michel Lejoyeux, chef de service d’addictologie à 
l’hôpital, à Paris, et auteur « Du plaisir à la dépendance : nouvelles addictions, nouvelles 
thérapies » : « Le client modèle épuise son forfait téléphonique, le salarié idéal ne se 
contente pas de travailler, il frôle le burn-out, celui qui ne harcèle pas son partenaire est 
un tiède » 

Sur ce dernier modèle nous ne pouvons pas ne pas songer aux 27 suicidés de France 
Télécom. Pour s’être suicidés ce ne pouvaient être que des tièdes, du moins dans l’esprit 
de beaucoup de dirigeants de notre société actuelle. 

C’est dans cet esprit que « Marianne » peut ajouter aux propos de Michel Lejoyeux : 
« Ainsi, demain, nous serons peut-être tous addicts. Mais à quoi ? Parce qu’elles 
s’adaptent aux changements sociaux, nos dépendances racontent l’évolution de la 
société contemporaine. » 
Suit tout un petit tour d’horizon de ce qu’on appelle aujourd’hui les nouvelles addictions. 

Sommes-nous à l’abri ? Les plus grandes valeurs peuvent nous conduire aux plus grands 
excès. Je ne serais jamais à l’abri si je n’avais pas ce lieu de grand air où je puisse respirer 
librement sans rechercher de recours, comme celui de reprendre mon souffle ailleurs. 

Sur ce je vous laisse car il me vient une idée : je vais aller en parler à mon voisin. Je 
n’y suis pas accoutumé. 

Pierre LOOTEN 
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  EQUIPE DE CAUDAN 

      TEL : 06 23 65 83 79 

FACE À LA CRISE, FAISONS VIVRE LA FRATERNITÉ 
 

 Dans son environnement direct, chacun de nous connaît une 
personne confrontée à «la crise». 
 Certes, c'est le sujet qui mobilise les médias à tel point qu'il 
nous arrive d'être lassés par les discours sur les mouvements financiers. 
Pourtant nous avons le droit d'être révoltés par les rémunérations 
extravagantes de certains administrateurs de sociétés. 
 Mais c'est surtout le vécu de certaines situations qui angoissent, qui 
déstabilisent : ici c'est une maman seule avec 3 enfants qui, à l'occasion de la rentrée scolaire, n'arrive pas à 
régler ses factures EDF-GDF ; là c'est une jeune fille de 24 ans qui n'arrivant pas à trouver de travail est 
contrainte de rester vivre chez ses parents âgés ; c'est le drame de l'alcool que l'on consomme pour oublier sa 
précarité ; gagné par la honte, c'est la prise de conscience de son inutilité sociale et l'enfermement dans une 
sorte de névrose. Tous ces cas sont puisés chez nous, à Caudan et je passe sous silence ces couples qui 
triment pour boucler le budget en se privant de toute activité culturelle ou sportive, qui n'assument que le strict 
nécessaire pour que leurs enfants aient une parcelle de bonheur. J'oubliais aussi cette jeune maman seule qui ne 
trouve que du travail à temps partiel et sur des horaires qui nécessitent, de laisser les enfants seuls, ou de 
payer une «nounou» (avec quel bénéfice si ce n'est que de garder son poste). Pour les familles monoparentales, 
les temps sont particulièrement durs. 
 Oui, les pauvretés matérielles, morales et psychologiques observées autour de nous sont les réalités 
concrètes de la crise. Il est aisé d'imaginer que dans les pays en voie de développement les pauvres vivent 
cette crise d'une façon encore plus terrible et dévalorisante. Elles nous appellent à nous mobiliser. 
L'équipe locale du Secours Catholique veut être le bras armé de votre solidarité, de votre fraternité. 
 Nous avons coutume de partager en trois les dons que vous nous faites à l'occasion des cafés-braderies 
et de la vente des bougies à Noël : le premier tiers est gardé sur place pour répondre aux besoins locaux 
signalés par le CCAS. (Nous pouvons affecter une aide de 50€ sous forme de bons alimentaires, sans dossier 
pesant ou compliqué / au-delà, c'est une commission à Lorient qui est compétente) ; le second tiers est mis à 
la disposition de la délégation à Vannes pour les actions que notre diocèse soutient, comme l'accueil de familles 
et d'enfants en vacances ou les appels que «Caritas France» adresse lors de catastrophes ; le 3ème tiers est 
notre contribution au fonctionnement et à l'aménagement d'un foyer de personnes âgées à Ramallah en 
Cisjordanie. Nous pensons en effet, que nous avons le devoir de partager avec les plus pauvres et les plus 
souffrants, et que dans un pays en guerre ces personnes âgées sont oubliées et souffrent de carences 
matérielles et affectives.   
 La collecte nationale des 14 et 15 novembre a pour objet de collecter des fonds en priorité pour les 
missions humanitaires à l'occasion de séismes, typhons ou inondations… que le Secours Catholique français est 
amené à assumer. Ils permettent aussi d'investir dans les actions de promotions, des hommes ou des femmes en 
butte à des détresses qui avilissent et qui ne peuvent que nous inciter à partager. Cette année de crise conduit le 
Secours à se mobiliser avec une force exceptionnelle pour secourir, soutenir, apporter un peu d'espérance à tous 
ceux qui voient le temps présent comme un temps d'épreuves, de vicissitudes. 
C'est à un devoir de solidarité que nous sommes appelés. C'est parce que vous saurez donner à l'occasion de 
la collecte les 14 et 15 novembre que vous saurez faire vivre la fraternité, que vous apporterez un peu de 
réconfort à ceux qui plient sous le poids de la misère. Comme le Bon Samaritain manifestons notre compassion 
envers les blessés de la vie. Merci et félicitations pour votre générosité. 

Le responsable de l'équipe locale : François TALDIR 

De la part de l'équipe locale du Secours Catholique :  Il est toujours temps de faire des dons. 
Cette même équipe peut aider toute personne qui a le courage de faire appel à elle, et, en dehors des 1er et 
3ème lundis après-midi de chaque mois où nous proposons des rencontres conviviales,  il est toujours possible 
de contacter un membre de l'équipe ou de téléphoner au 06.23.65.83.79 pour faire part de ses difficultés. 

TEL:06
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RÉUNION DES ACCUEILLANTS  
Vendredi 11 septembre, l’équipe « Accueil au presbytère », constituée d’une dizaine de personnes s’est réunie 
autour du Père Jo. 

A la suite du bilan des deux  mois d’été, le planning des horaires pour l’année 2009-2010 a été établi. Le nombre 
des bénévoles se révélant insuffisant, il a fallu supprimer un troisième après-midi, réduisant l’accueil à seulement 
deux après-midi au lieu de cinq. 

Les réunions de rentrée et du mois de juin avant les vacances nous permettent de mieux nous connaître,  par nos 
échanges dans une atmosphère très conviviale que nous apprécions tous et qui nous encourage à continuer. 

En cas d’indisponibilité de l’un ou l’autre, nous nous remplaçons mutuellement, ce qui entretient aussi une unité 
du groupe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cependant nous ne sommes pas assez nombreux, un nouvel appel est donc lancé aux volontaires qui 
accepteraient de consacrer un peu de temps à ce service très important pour que notre paroisse  continue à vivre. 

Au fil des permanences et des contacts avec les paroissiens, nous avons vraiment pris conscience de l’importance 
de l’accueil de l’autre dans différentes situations : baptêmes, mariages, obsèques et autres circonstances. Ainsi 
nous avons appris ce qu’est la paroisse de Caudan. 

Osez faire la démarche pour rendre ce service qui ne nécessite aucune compétence particulière, et  qui est sans 
nul doute à la portée de tous. Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre. 

Un presbytère ouvert, c’est une paroisse ouverte. 

Un presbytère fermé, c’est une paroisse fermée. 
Jeanine et Marie Claire

« Une présence au presbytère est plus qu’utile 

pour répondre aux demandes. Du fait de la 

diminution du nombre de prêtres dans les 

presbytères, cette présence des accueillants est 

d’autant plus nécessaire. » Marie-Thérèse 

 « Etre « accueillante »  c’est très 

utile pour nous et surtout pour 

les personnes qui se présentent, 

car nous pouvons les recevoir et 

leur donner à ce moment les 

renseignements nécessaires 

concernant la catéchèse, même si 

Françoise et Nathalie ne sont pas 

de permanence. » Suzanne 

 

 Nouvelle accueillante, je découvre la 
paroisse et ses richesses : les 

personnes qui viennent au presbytère 
pour demander une écoute, un 

renseignement ou un sacrement et les 
personnes qui œuvrent dans les 

mouvements et services de l’Eglise. 
J’ai pu ainsi prendre une petite place 
dans la vie paroissiale et vivre la joie 
d’avoir été, moi aussi, accueillie.   Brigitte 

Denise 
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«VISITEURS DES MALADES» 
 

Jeudi 1
er
 octobre : réunion de rentrée de l’équipe « visiteurs des malades » ; merci Brigitte de nous avoir 

rejoints, avec ton arrivée nous sommes maintenant à sept.  

Le terme « rentrée » ne veut pas dire que nous avons arrêté notre activité durant l’été : nous avons continué 

nos visites ; parfois à la demande des malades eux-mêmes, de personnes seules, en manque de contacts, de 

relations... nous nous sommes aussi déplacés à notre propre initiative, par amitié, liens de famille, voisinage.  

Le dernier samedi de chaque mois, le Père Jo 

célèbre une messe à 17 heures au foyer « Le 

Belvédère » ; quelques-uns d’entre nous y 

participent pour aider à l’organisation matérielle, 

aide aux personnes, animation de la messe : ce 

temps de prière est suivi d’un échange avec les 

résidents (en attente de leur dîner...), qu’ils 

apprécient pleinement.  

Nous envisageons de porter la communion plus 

régulièrement le dimanche matin durant la messe 

télévisée après que le célébrant de la messe 

paroissiale nous ait dit : « Allez porter la 

communion à vos frères ».  

En début d’année prochaine, nous pensons proposer en Paroisse l’onction des malades à l’une des messes au 

Belvédère, à l’église paroissiale ou ensemble.  Pourquoi cette démarche ? C’est toute la communauté qui 

porte ses malades ; elle est témoin des transformations qu’ils vivent, et elle prend conscience qu’il n’y a pas 

d’âge pour recevoir ce sacrement. Nous en reparlerons... 

Jacques Pencréac’h  

 

DENIER DE L’ÉGLISE 2009 
 

Le Conseil Economique de la Paroisse vous rappelle l’importance du denier pour la vie de notre Église morbihannaise. 

Ce sont vos dons qui permettent à votre Église de faire face à ses besoins : 

 Rémunérer les prêtres et les salariés du diocèse et assurer la vie des prêtres retraités 

 Financer la pastorale en permettant à des milliers de bénévoles de trouver des moyens pour servir l’Évangile 

 Participer à la formation des prêtres et des laïcs. 

« Ainsi, pour mieux annoncer l’Évangile, l’Église du Morbihan a besoin de votre aide » nous rappelle notre 

évêque Mgr Raymond Centène. 

A ce jour les dons 2009 de notre paroisse représentent moins de la moitié de ceux de 2008. 

Le Conseil Économique de la Paroisse invite ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, à répondre 

généreusement à l’appel qui nous est fait pour le denier de l’Église. 

Pour effectuer votre don vous pouvez utiliser les enveloppes que vous avez reçues ou en 

prendre au fond de l’église. 

Vous pouvez les remettre dans le panier des quêtes, à l’accueil au presbytère ou les 

expédier directement à l’Évêché à Vannes. 

Soyez remerciés d’avance pour votre générosité. 

Jean-Luc CHATELET
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RENCONTRE DES ÉQUIPES « OBSÈQUES » 
 

C’est la rentrée. Mais pour les équipes d’accompagnement des familles en deuil 

les activités ne s’arrêtent pas fin juin pour reprendre début septembre. 

Cependant il est important de prendre le temps de nous retrouver pour faire le 

point sur le fonctionnement de nos trois équipes, dans ce domaine exigeant 

qu’est ce Service d’Église d’accompagnement des familles qui viennent de 

perdre un être cher. 

C’est pour cela et dans cet esprit que nous nous sommes rencontrés au 

presbytère le 18 septembre dernier. 

Avec Jo notre recteur, ont participé à cette rencontre trois animateurs : Jacques, 

Marie Louise et Lucien, ainsi que Andrée, Marie Claire, Jeanine, Marie Louise et 

Odette qui les assistent lors des célébrations d’obsèques. Deux autres membres 

étaient absents et excusés. 

Au cours de notre partage chacun a pu s’exprimer, évoquant comment il vivait son rôle, entre satisfactions et 

difficultés. 

Ce que chacun fait est important, qu’il rencontre la famille, prépare et anime, ou conduise la célébration, ou qu’il 

lise les textes, prenne les services, gère la sonnerie des cloches, la mise en place des livrets de chants, assure le 

service de la quête, assiste le célébrant pour le rite de la lumière. 

Pouvons-nous faire plus ou mieux ? Sans doute, mais il faut tenir compte des possibilités de chacune et chacun. 

Dans ce domaine d’amélioration possible du 

service, nous avons évoqué la formation 

dispensée par le diocèse, mais aussi la 

possibilité d’accompagnement des 

animateurs lors de la rencontre de la famille, 

de la prière à la chambre mortuaire ou 

encore à la conduite du défunt au cimetière. 

Avant de nous séparer nous avons évoqué 

l’article du dernier Bulletin et décidé 

d’organiser une rencontre à l’église afin 

d’améliorer la réalisation du rôle de chacun. 

Conscients de l’importance du service que, 

par notre engagement, nous rendons aux 

familles dans le deuil, conscients que nous 

participons, à notre mesure, à l’évangélisation de nos frères en souffrance, nous lançons un appel à toutes les 

bonnes volontés qui pourraient nous rejoindre. 

Assurer les célébrations des funérailles chrétiennes à la satisfaction des familles, leur apporter un peu de 

réconfort et leur donner un souffle d’espérance, n’est-ce pas un beau projet de vie lorsqu’on a un peu de temps 

disponible ? 

Pour les équipes « obsèques », Lucien Kirion
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MESSE DE RENTREE PAROISSIALE 

 

Dimanche 4 octobre à 10h30 notre 

église était comble,  enfants, jeunes et 

adultes ont répondu à l'appel de 

l'équipe de préparation pour 

notre messe de rentrée. 

Nous avons hissé les voiles 

pour une église qui 

accueille, prie, fait grandir, 

rayonne. Ce sont les thèmes 

qui vont être développés au 

cours de la période 2009-2015 

suivant les indications données par 

notre évêque à la fin de la célébration de 

Pentecôte 2009 à Sainte Anne d'Auray à laquelle participaient 60 caudannais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après 3 années de réflexion avec « communion pour la mission » nous voici 

embarqués en 2009-2010 pour apprendre ensemble à travailler dans une dynamique 

de projet. 

Mots d’enfants : 

« J’ai bien aimé 
quand on a hissé 

les voiles ! » 

« Les chants 
étaient jolis. » 

« On a aimé être 
avec les grandes 
personnes dans 

l’église ! » 
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Au cours de la messe de 

rentrée chaque mouvement 

et service de la paroisse s'est 

mis en marche en apportant 

les silhouettes les 

représentant qui ont été 

collées sur le chemin du 

panneau « communion pour 

la mission ». 
 

Chacun a contribué par sa 

présence, son chant, son 

déplacement, à ce que cette 

célébration soit un moment de 

prière et de joie. 
 

Alors, comme l'ont chanté avec enthousiasme les enfants à la fin de la célébration, 

"prenons le large avec Jésus" pour cette année 2009-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous étaient invités à se retrouver 

après la messe autour du pot de 

l'amitié à la salle de la mairie. 

 

Marie Claire, Françoise et Nathalie 

Paroles d’adultes : 

« Une messe très 
dynamique et bien 

organisée ! » 

« Les enfants ont 
bien participé aux 

chants et on a 
apprécié la ferveur 
de l’assemblée ! » 
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Fêtes de la foi 
 

13 mai 2010 : Profession de foi 
23 mai 2010 : Confirmation à Caudan 
30 mai 2010 : Première communion  
20 juin 2010 : Remise de la croix 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir 
 

 Dimanche 8 novembre : liturgie de la parole et éveil à la foi, à l’église à 10h20. 

 Vendredi 20 novembre : réunion des parents, Profession de foi, à 20h30 à la 

crypte. 

 Samedi 28 novembre : rencontre Parents/enfants Catéchèse Familiale, à la 

crypte, de 10h à 12h. 

 

Reprise des groupes de catéchèse au presbytère 

Vendredi 18 septembre, c'était la reprise 

des groupes de caté des enfants du 

primaire et du collège public. 

Tous les niveaux étaient 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 16h45 à 18h avec le groupe de Denise : CE1-CE2 

Les vendredis :  de 16h45 à 18h avec Nathalie : CM1-CM2 

de 17h à 18h avec Françoise : les confirmands 

de 18h à 19h : profession de foi 
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Seigneur,  

Tu nous crées différents.  

Souvent, nous nous jalousons, 

nous nous disputons.  

Mais quand nous arrivons  

à nous entendre,  

la vie devient si belle !  

Tu veux que nous apprenions 

à faire la paix. 
 

 

 

 

 

 

 

Samedi 26 septembre, c'était la reprise de l'ACE. Les enfants étaient contents de se 

retrouver. 

Cette année, nous avons accueilli Monique Le Oué, la mamie d'Amélie qui vient nous 

aider et Charline Beaurin, nouvelle responsable. Dinah et Marie ne seront pas présentes 

cette année ; elles poursuivent leurs études, nous les remercions d'avoir été à nos côtés. 

 

Le Slogan est celui choisi par les enfants lors du Conseil national des Enfants 2009 : 

« T’es pas comme moi, et alors !? ». Nouveau thème, nouveau logo ! Pour cette année, 

nous avons choisi comme chanson « Grandir », disponible sur « La Compile ! » des 

Kilomètres soleil. 

Le lancement d’année a permis aux enfants de dire au-revoir à Anne (permanente 

diocésaine) et Erwan (président du comité départemental). 

 

La rencontre des délégués de club, et formation des responsables et accompagnateurs, 

aura lieu le samedi 21 novembre dans le secteur de Pontivy, de 11h à 16h. 

 

Calendrier 2009/2010 

des rencontres des clubs ACE de Caudan 

au presbytère de 14h à 16h 
 

Samedi 7 novembre 

Samedi 5 décembre 

Samedi 19 décembre 
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Soiree Couscous 2009  

une belle fete !  

La 3ème édition de notre couscous annuel 

s’est déroulée le samedi 10 octobre et 

nombre de nos lecteurs l’ont vécue 

certainement. 

La bonne humeur et la bonne ambiance étaient de la partie avec les musiciens, les 

danseurs, tous les participants… et l’ensemble de l’organisation qui nous a permis de 

déguster un délicieux couscous. 

La préparation et la réalisation de cette fête sont maintenant bien rôdées et nous 

nous attacherons à apporter chaque année des petits plus qui nous permettront de 

progresser encore. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos avis et de vos suggestions. 

La participation a encore augmenté du fait du nombre de couscous à emporter qui a 

presque doublé par rapport à l’an dernier ! 

Cette fête est importante car elle nous permet de nous retrouver dans un cadre 

convivial, festif et aide la paroisse à assurer ses charges de fonctionnement. 

Il nous reste à adresser nos remerciements  

à l’ensemble des participants, 

musiciens et bénévoles acteurs de 

cette soirée ainsi qu'à tous les 

commerçants et journalistes qui 

nous ont permis d'annoncer 

cette fête. 

Et, bien entendu nous vous disons : 

« à l’année prochaine pour le        

2° samedi du mois d’octobre ! »  

D'ici là nous pouvons nous retrouver à 
l'église dimanche après-midi 24 janvier au concert orgue et bombarde donné par Loïc 
Gehl à l'orgue et Alain Saxe à la bombarde. A cette occasion la chorale Gospel 
d'Hennebont nous transportera aussi en Amérique par ses chants. 

Notre kermesse annuelle aura lieu les 24 et 25 avril.   

Pour l'équipe organisatrice, Jean Guihur 
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Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême : 
     

12 septembre 2009 Enzo GAUDEL, fils de Stéphane et de Florence LE CORRE  

 Par : Henri GAUDEL - Mar : Sylvie LE JALUS 
  

20 septembre 2009 Noah PENCOLE, fils de Didier et de Sylvie HAVARD 

 Par : Bernard PENCOLE - Mar : Fabienne LE QUENTREC 
  

27 septembre 2009 Emma ROUILLON, fille de Jérôme et de Christelle ALAIN  

 Par : Antoine ROUILLON - Mar : Stéphanie ALAIN 
  

9 octobre 2009 Bleuenn LE ROL-LE BOUDOUIL, fille de Philippe et de Sylvie LE BOUDOUIL 

 Par : Vincent METIER - Mar : Florence LE BOUDOUIL 
  

 

Ils se sont unis devant DIEU : 
     

26 septembre 2009 Grégory MOUCHET et Solen STOPPANI 
 

Elles nous ont quittés pour la maison du Père : 
 

 

 

 

 

 

 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 : l’après midi de 16h30 à 18h 
 

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

  Email : paroissecaudan@gmail.com 

 

Dimanche 1er novembre ...... 10h30 : ....... Messe de la Toussaint. 

 14h30 : ....... Prière pour les défunts 

Lundi 2 novembre ................ 10h30 : ....... Messe pour les défunts. 

Mercredi 4 novembre .............. 20h : ......... Rencontre de rentrée des équipes liturgiques à la crypte. 

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

Vendredi 27 novembre .......... 18h30 : ....... Préparation au baptême. 

Dimanche 29 novembre ........ 10h30 : ....... 1
er

 dimanche de l’Avent. 
 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de décembre 2009, merci de le déposer au 

presbytère avant le mercredi 11 novembre 2009 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de janvier 2010. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois de janvier 2010 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 9 décembre 2009. 

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

    

9 septembre 2009 Léone SUZAIN, veuve d’Arthur BIZIEN, 91 ans  

29 septembre 2009 Marie Germaine ROLLAND, veuve de Joseph BIENVENU, 86 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL 

 



16 

 

 

 



 



En enfer, un damné, fou de colère, se met à hurler : 

- C'est quand même un monde ! Au bout de six 

millions d'années à griller là dedans, on 

commençait à s'habituer et voilà que maintenant, 

sous prétexte de la crise de l'énergie, on annonce 

des réductions de chauffage ! 

 

 

 
 

 

Petit poids : 

Roxanne (4 ans) assiste aux conclusions du 

gynécologue lors de la visite prénatale de sa 

maman. 

Le docteur finit son explication par : 

« Ce sera donc un petit poids ». La petite fille 

outrée réplique aussitôt : 

« Ce n’est pas un petit pois, c’est ma petite sœur ! » 

 

 Mouche : 

Clothilde (5 ans) 

Clothilde observe sur la fenêtre de sa 

chambre, une mouche. Son papa lui demande 

ce qu’elle fait. Elle répond : 

« Je regarde la mouche, elle avance à pas de loup » 

 

 

 
 

 

 Alors qu’il est à son bureau, un homme 

reçoit un appel téléphonique de sa femme : 

- J’ai deux informations pour toi lui dit-elle. 

D’abord, la bonne : sur notre nouvelle 

voiture, que tu avais eu la gentillesse       

de me laisser, pour que j’aille faire            

mes courses, l’airbag fonctionne 

merveilleusement bien. La mauvaise : la 

voiture est à la casse. 

 

LE CLOCHER 
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