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Comme tu dois aimer tous ces petits enfants qui, tous en procession,
avancent doucement un présent à la main, fruit de leur coloriage.

C’est un petit bateau avec un équipage,
c’est Jésus qui navigue avec leur personnage.
Jésus dans mon bateau, Jésus dedans ma barque,
ce n’est pas que du rêve, avec moi je t’embarque.
Je t’emmène en Vacances où que je sois en France
je ne veux t’oublier, tu dois avoir confiance.
Fais, mon Dieu,
que tu marches avec moi dans le silence,
que je te retrouve au coin d’une chapelle,
que je te cherche dans les rencontres que je ferai,
que je te prenne dans mon sac, sous la forme d’un poème,
d’un crucifix ou d’une image,
fais que je rencontre quelqu’un qui m’invite à prier,
ou que j’ose moi-même proposer le partage
d’un psaume de louange.
Je t’emmène avec moi,
dans mon bateau ou dans mon sac à dos
car tu aimes l’aventure de ma vie.
Tu veux la vivre avec moi,
tu n’aimes pas les vacances banales,
tu n’as pas débranché ton portable
et ton abonnement court toujours, en Juillet Août.
Si par hasard,
ma route va à Lourdes ou encore à Cologne,
je penserai bien fort à ceux de mes amis
qui t’auront oublié, afin qu’à la rentrée
ton invitation les surprenne ou les remette en route.
Yves Garbez (animateur pastoral à Maubeuge)
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L'arrivée des vacances marque un changement de rythme qui constitue, à bien des
égards, un défi pour notre vie spirituelle. (…)
Nous avons vite fait d'être infidèles à nos rendez-vous avec Dieu. Comme Il est
silencieux et discret, nous Le mettons aisément entre parenthèses durant quelques
semaines. Il ne protestera pas si nous ne Lui consacrons pas une minute de nos précieuses
journées de vacances, et ne dira rien si, le dimanche, nous préférons aller à la plage plutôt
qu'à la messe. D'ailleurs, nous nous trouvons facilement des excuses : le temps file à tout
allure, l'environnement n'est guère propice à la prière, il n'y a pas de curé sur notre lieu de
villégiature, (…) etc. Alors, tant pis, pensons-nous, ça ira mieux à la rentrée !
Ne nous laissons pas prendre à ce piège, ne soyons pas dupes des excuses que nous
avançons pour justifier nos infidélités. Bien sûr, nous ne sommes pas dans les mêmes
conditions que durant l'année scolaire : il est parfois très difficile de trouver un moment de
silence et de solitude dans le tourbillon d'une grande maisonnée ou d'aller à la messe quand
personne d'autre n'y attache d'importance.
Le Seigneur sait bien tout cela et ne nous demande pas l'impossible. Mais Il rend
possible ce que nous considérons trop vite comme impossible. À celui qui veut vraiment Le
rencontrer, Il offre des chemins de prière : au petit matin, peut-être, ou le soir dans le jardin
endormi ; sur la route du marché, dans l'église du village ou, les pieds dans l'eau, en
taquinant le goujon.
Attention et disponibilité : Comment trouver ces chemins de prière ? En étant attentifs
et disponibles. Mêmes nos journées les plus bruyantes et les plus occupées comportent des
petits « déserts » propices à la prière : une file d'attente à la poste ou à la boulangerie, un
embouteillage, le ménage, la tonte de la pelouse ou l'arrosage des fleurs. On peut réciter le
chapelet, répéter à Dieu tout simplement qu'on l'aime, rendre grâce ou implorer pour ceux
que l'on a rencontrés durant la journée. Cela ne remplace pas un vrai temps d'oraison,
entièrement consacré à Dieu. Mais ces moments de recueillement, même brefs, (…) nous
gardent en présence de Dieu, ce qui les rend très précieux. (…)
Nous avons beaucoup à apprendre de
ceux que nous allons croiser durant l'été :
paroisses qui nous accueilleront, nouveaux
amis, visiteurs de passage, frères, sœurs et
cousins retrouvés pour quelques jours. Dieu,
au centre de nos vies ! Dieu veille sur nos
vacances. Plus que nous encore, Il désire que
ces mois d'été soient une occasion de nous
rapprocher de Lui et d'annoncer sa Bonne
Nouvelle : Il met tout en œuvre pour ça.
Reste à savoir ce que nous, nous
désirons vraiment. D'une certaine manière,
la coupure des vacances, en cassant la
routine, est un bon test pour savoir si Dieu
est réellement au centre de notre vie : sommesnous prêts, par exemple, à renoncer à une promenade en mer, pour répondre à l'invitation
qu'Il nous adresse le dimanche matin ? Accepterons-nous de Lui donner un moment chaque
jour, de Lui consacrer un peu de nos loisirs, de nos lectures, de nos soirées ?
La réponse à ces questions nous appartient. En toute liberté.
Christine Ponsard (Famille Chrétienne n° 1224 - 30 juin 2001)
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Rubrique de l'Actualité
L’actualité n’est jamais simple, soit que nous la compliquions à plaisir, soit parce que les sujets
étant si nombreux, il est bien difficile de les traiter sans les saucissonner. Ce qui ajoute à la
difficulté, c’est de retrouver le lien qui les relie : massacres en Syrie, crise de l’euro,
malversations au Vatican, délinquance des jeunes de plus en plus précoces, montée des
extrêmes, la famille, l’école, les émigrés…
Heureux que je suis, à l’heure où j’écris, une seule information domine la Une des journaux et
tourne en boucle depuis 24 heures sur l’ensemble des chaînes télévisées. Vous n’avez pas à
faire le tri, ou à faire un choix. Comme moi, vous l’avez entendu, la première dame de France
n’adopte pas la pensée unique et le fait savoir. Elle ne donne pas raison à son président de mari.
Ça fait désordre ! Personnellement, je me demande si le désordre n’est pas en nous-mêmes.
Ne serait-il pas bon de remettre les choses en ordre et de se souvenir qu’avant d’être première
dame de France, Nathalie Trierweiler était déjà la compagne de François Hollande. Leur
reprocherions-nous de ne pas être devenus, tant elle que son compagnon, la chose l’un de
l’autre ? C’est une question et non pas une prise de position, et moins encore un « billet
d’humeur ». Mais puisque l’occasion nous est donnée, et elle est trop rare, pourquoi ne pas y
réfléchir.
J’accepterais d’ailleurs de dire que cela me cause quelque embarras parfois. Ainsi, au sortir
d’une période d’élections, j’ai eu envie de voter pour tous les candidats. Lequel n’a pas en effet
sa parcelle de vérité. Ce n’est pas, loin s’en faut, le seul critère à retenir. Pour se déterminer, il
faut pouvoir revenir à l’ensemble des problèmes et juger de la capacité d’hommes et de
femmes à les résoudre. Je ne demande pas de voter nul au point de me juger nul moi-même.
Relativiser nos jugements ne dit pas que nous manquons de convictions mais atteste de notre
volonté d’être vrais. Nous témoignons de notre engagement d’être nous-mêmes, affranchis.
Le Christ ne craignant pas le scandale en témoignait ainsi.
Tout proche de nous, Monseigneur Riolé, ancien archevêque de Poitiers, se prévalait de la
parole de Saint Paul pour déclarer qu’on n’a de pouvoir que pour la vérité, rappelant au
passage que ce ne sont pas les mots qui comptent, c’est le poids dont on les charge. Je ne
résiste pas d’ailleurs au plaisir de le citer à nouveau : « Il y a trop de censeurs. Derrière les
dénonciations se cache souvent la volonté de contraindre les autres à penser comme leurs
auteurs. Question de pouvoir. Il nous faut à tout prix garder notre liberté de penser, de parler,
de chercher… »
C’est le danger du domaine politique, tel que le décrit le théologien,
prêtre et psychanalyste Eugen Drewernan, notant que le pouvoir
« relève essentiellement et indubitablement de la rationalité, de la
planification et du faisable » quitte, si nous le suivons, à oublier notre
être intérieur et notre incapacité à manifester nos valeurs.
On se gargarise de mots. Démocratie, je veux bien. Nation
républicaine, sans doute. Mais si on parlait plus de cœur, d’amitié,
même en politique, ça ne nuirait pas à la vérité. Le cœur ne se trompe
pas si souvent que cela.
Pierre Looten
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REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE
D’UN ANNIVERSAIRE PARTICULIEREMENT RÉUSSI
Nous avons fêté le dimanche 24 juin le 50ème anniversaire de la consécration de notre église Saint
Pierre-Saint Paul et de l’avis de tous les participants ce fut un réel succès. La messe solennelle,
présidée par Monseigneur Maurice Roger, vicaire général, et animée par un chœur de soutien très en
voix, a donné à cet évènement toute la solennité qu’il méritait. L’exposition sur l’histoire de nos
églises de Caudan a permis d’y ajouter une note culturelle. Enfin, malgré un temps très maussade, le
vin d’honneur offert par la municipalité à mis dans les cœurs un peu de chaleur. Le dernier temps
fort de cette belle journée s’est déroulé à la salle des fêtes autour d’un buffet royalement garni.
Nous aurons l’occasion dans le bulletin de la rentrée de revenir plus en détail sur cet anniversaire,
mais il nous a paru intéressant de publier déjà ces quelques photos qui donneront à celles et ceux qui
n’ont pu y assister un bref aperçu de cette journée.
L’équipe de Rédaction du Bulletin
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AU CŒUR DES MISSIONS ÉTRANGÈRES DE PARIS
Il nous est à tous arrivé de prendre un rendez-vous sans avoir une idée très précise de ce que l’on
pouvait véritablement en attendre. Je pense que les Caudanais qui, comme moi, s’étaient engagés de
longue date à accompagner le Père Yann Vagneux lors de son envoi en mission en Inde, étaient loin
d’imaginer la charge émotionnelle de ce week-end qu’ils allaient vivre au n°128 de la rue du Bac,
siège des Missions Étrangères de Paris (MEP).

Dès 15h 30, ce samedi 2 juin, le Père Gilles Reithinger, vicaire général des MEP, adressait à tout un
groupe constitué des membres de la famille du Père Yann et de ses nombreux amis, ses souhaits de
bienvenue et nous invitait à découvrir la Salle des Martyrs. Premier moment d’émotion dans ce vaste
espace situé dans la crypte de la chapelle où il est fait mémoire de ces nombreux missionnaires qui
ont payé de leur vie, parfois dans d’atroces souffrances, leur démarche d’évangélisation des
populations d’Asie. En effet, il faut préciser que les Missions Étrangères œuvrent au profit des
populations de ce vaste continent.
Autre temps fort de ce samedi après midi,

la brillante conférence donnée par Monseigneur Luis

Ladaria, secrétaire de la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican, sur le thème « la foi
chrétienne dans le Dieu Un et Trine ». Une conférence qui nous a élevés vers des sommets où nous
n’avons pas toujours trouvé l’oxygène théologique nécessaire pour pouvoir le suivre. Fort
heureusement l’adoration eucharistique et les vêpres qui y ont fait suite nous ont permis

de

reprendre nos esprits tout en assurant, notamment par des chants magnifiquement interprétés par un
chœur polyphonique à 6 voix, une élévation de l’âme.
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Le

temps

de

prendre

quelques

nourritures terrestres et nous voilà
plongés, en soirée, au cœur de l’Inde
grâce

à

un

diaporama

remarquablement préparé par le Père
Yann qui nous a fait prendre conscience
de la beauté et de la fascination que
peut exercer ce grand pays, aussi
divers dans ses paysages que dans sa
population.
Après une courte nuit réparatrice nous
voilà dès 9h30 le dimanche dans la
chapelle des Missions Étrangères, qui sur le coup de 10h, heure du début de la messe solennelle
présidée par Monseigneur Luis Ladaria, aura bien du mal à contenir tous les fidèles parmi lesquels la
communauté indienne richement costumée est largement représentée. Le chœur de la chapelle est
rempli de prêtres et de séminaristes. Je dois dire que l’on n’a que très rarement l’occasion de vivre
une aussi belle célébration, sublimée par la beauté des textes et surtout par la qualité des chants
animés, toujours avec autant de talent, par le même sextuor que la veille.
La messe terminée, nous partons en procession vers le sanctuaire Marial situé dans l’angle d’un vaste et
magnifique jardin dont les allées sont bordées de roses et de plantes diverses. C’est là que le Père Georges
Colomb, supérieur général des MEP, va prononcer un discours solennel, aussi poignant qu’émouvant, par
lequel le Père Yann est officiellement envoyé en Mission en Inde. Une croix qui l’accompagnera tout au
long de sa vie missionnaire lui est alors remise. Dans la joie et les larmes, chacun se presse pour féliciter
le nouveau Père missionnaire et l’assurer de ses prières et de son soutien.
Un buffet très généreux, agrémenté de plats indiens, ponctuera de manière conviviale un week-end
inoubliable. Là encore autour de ces délicieuses nourritures terrestres se crée de manière tout à fait
improvisée une ambiance dans laquelle certains
talents de danseur ou de chanteur
trouvent à s’exprimer pour la plus
grande joie des convives qui ont
bien du mal à se séparer.
Merci Yann de nous avoir
offert l’opportunité de vivre
des moments aussi forts.
Tous nos vœux, toutes
prières t’accompagnent sur
chemin de Missionnaire.

nos
ton

Dominique Poulmarc’h
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Fleurir à Caudan
Fleurir en Liturgie est un service d’Église directement rattaché dans chaque
diocèse au service de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle.
Au niveau national Fleurir en Liturgie a organisé les 15 et 16 octobre dernier
un congrès national à Poitier.
Au niveau provincial, un rassemblement des responsables dioc ésains du grand
ouest se tient chaque année en juin à Rennes.
Au niveau du diocèse de Vannes, le service de Fleurir en Liturgie organise lui
aussi, chaque année, 4 journées de formation liturgique et pratique pour les
débutants ( cette année la formation à eu lieu à Questembert ) et deux journées de
création à Vannes St Guen autour de Noël et Pâques.
Nous participons également aux propositions de fleurissement à l’occasion de
l’année de la prière ; aux fleurissements lors des ordinations à la cathédrale de
Vannes et lors de la messe chrismale.
Enfin nous collaborons régulièrement aux propositions de fleurissement des
temps forts publiées par les fiches dominicales.
Au niveau des paroisses les fleuristes font partie des équipes liturgiques.
Cette présentation pour vous informer que les fleuristes n’agissent pas seules
dans leur coin selon leur bonne volonté.
Sur Caudan, nous sommes quatre équipes de
deux à fleurir chaque semaine notre chère église
paroissiale selon nos sensibilités, avec les fleurs de
Madame Jagourel et les végétaux que nous glanons.
Nous aimerions partager notre bonheur de
fleurir avec de nouvelles (et nouveaux)
« bouquetières de Dieu ». Notre savoir-faire
(apparent) peut en intimider certains ; mais nous
aimerions tant partager notre plaisi r de travailler
dans un grand espace des fleurs et des végétaux pour
rendre grâce à Dieu !!
Alors Mesdames et Messieurs vous qui avez de si beaux
jardins, qui aimez la nature, les fleurs et Dieu ; n’hésitez plus, faites le premier
pas ; rejoignez nous un vendredi ou samedi matin par mois au minimum pendant
deux heures !!
Vous pouvez contacter le presbytère pour obtenir nos coordonnées.
Véronique Laumaillé (coordinatrice FEL Diocèse de Vannes)
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(n° 6)
Voici l’été ! Belle période pour humer, ouïr, observer. Avec famille et amis, recevoir,
donner, partager, redécouvrir ce que l’on connaît… Si vous en profitez pour vous balader du côté
des mégalithes, voici quelques précieuses informations touristiques…
Nos ancêtres n’ont pas tout dit… Qui sait par exemple, que Jules César est mort en
Armorique, qu’il a été enterré à Carnac, dans un cercueil d’or avec moult trésors. Longtemps, les
gens sont venus, de près ou de loin, chacun apportant une pierre de son pays, pour l’honorer en
ce lieu. A la longue, quel tas de pierres ! Certains conteurs affirment même que cet amas est
devenu le Tumulus St Michel, long de 120 m, large de 60 m, haut de 12 m…
Quant aux alignements, je vous dirai toute la vérité, rien que la vérité. Du reste, n’importe
lequel des korrigans que vous trouverez sur la lande vous le confirmera, bien que plusieurs thèses
s’affrontent à ce sujet. Pour les uns, on doit ceux du Ménec (toujours à Carnac), à St Cornély. Élu
pape en l’an 251, et martyrisé en 253, il a d’abord essayé de fuir Rome et ses persécuteurs. Il
s’était vigoureusement opposé aux sacrifices de bovins aux dieux païens. Emportant quelques
affaires dans une charrette tirée par deux bœufs sauvés récemment, poursuivi par les armées
romaines, sa fuite l’a conduit jusqu’à Carnac. Voyant des paysans semant du blé dans leur champ, il
leur a dit « Demain, vous moissonnerez ! », et ils n’en croyaient pas leurs oreilles. Mais le
lendemain, la Légion romaine arrivant là, en rangs serrés, les paysans moissonnaient leur blé ! Le
centurion leur a demandé s’ils avaient vu passer le pape et son attelage. « Si, il est passé quand
nous semions ». Comment ne pas comprendre que les 1099 soldats de cette Légion, en sont restés
pétrifiés d’étonnement ! Ce sont eux que nous voyons, menhirs alignés au Ménec… St Cornély est
alors devenu le saint patron des bovins et des laboureurs ; il est resté très honoré en Bretagne :
ainsi en témoigne sa belle statue de la Chapelle du Nelhouët !
Pour ma part, j’aurais du mal à donner crédit à ceux qui prétendent que ces pierres
étaient d’abord de simples cailloux, qui auraient été semés par d’habiles paysans. Avec beaucoup
d’entretien, et la pluie des siècles, ces cailloux seraient devenus menhirs…
Il est également possible qu’ils soient la
preuve du combat de St Cado avec le diable. St
Cado avait mis le diable au défi de lui
construire un pont de pierre en une nuit, entre
son île et la terre de Belz, en échange de quoi il
offrait au diable la première âme qui passerait
sur le pont. Ah, il y a mis de l’énergie, le diable,
tout en se faisant aider par sa mère ! Elle allait
chercher les pierres, les ramenaient dans son
tablier : comme les paysannes rapportent les
patates de leurs champs. Elle en apportait de
plus en plus grosses à chaque voyage. Mais, le soleil se levant, Cado est venu voir le pont,
terminé. Pour honorer son contrat, il a tiré un chat noir de sa manche, et l’a jeté vers le diable.
Le diable a poussé un grand hurlement de colère ! Et sa mère en a tellement été saisie, qu’elle a
lancé tous ses cailloux du côté du Ménec !
Ils sont restés sur place, devenant à l’occasion, pierres à « se frotter cul nu », pour les
filles à marier, ou pierres-chaudes, pour les femmes stériles… Bonnes balades !

Alain DUPUY
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Couscous animé le samedi 13 octobre 2012
à la salle des fêtes de Kergoff, à partir de 19h30
(avec possibilité de commander des repas à emporter)
Pour la 6ème fois, nous sommes invités à nous retrouver à la salle des fêtes pour
savourer le "couscous". Le « Duo Madison » avec Jean-Claude Laurant à
l'accordéon et au "synthé" et Robert Le Mouellic à la guitare animera comme
l’an dernier la soirée. Avis aux danseurs ! Si l’édition 2011 vous a plu, celle de
cette année devrait aussi vous réjouir !
Annonçons l’évènement autour de nous, tout en rappelant qu'il y a une
animation variée. Entraînons à notre suite petits et grands… N’oublions
personne… C'est l'occasion de se faire plaisir tout en contribuant à l'équilibre du budget de la paroisse.
Quelques détails pratiques :
 Les personnes qui le souhaitent pourront commander des repas à emporter.
Ils seront disponibles à Kergoff à partir de 19h.
 Les billets d'entrée seront en vente à partir du lundi 24 septembre.
Pour des raisons évidentes d'organisation, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Il serait
vraiment dommage d’être obligé de refuser une inscription en raison d’une demande trop tardive !
Aussi, prenez vos tickets avant le mardi 9 octobre en contactant :
Le presbytère : 02 97 05 71 24
Marie Claire Bardouil : 02 97 05 62 32
Marie Claire Guiguen : 02 97 05 62 87
Andrée Courtet : 02 97 05 76 48
Marie Pierre Le Cheviller : 02 97 05 72 97
Denise Daniel : 06 78 81 30 46
Jean Guénaël Le Priol : 02 97 05 65 07

Le prix du repas (sur place ou emporté) est de 13 € pour les adultes et de 4 € pour les enfants :

Au samedi 13 octobre !
Louis Bardouil pour le Comité d’organisation

Appel aux volontaires pour le bon déroulement de
la soirée couscous paroissial du samedi 13 octobre
Comme les années passées, la participation de nombreux bénévoles sera nécessaire
pour le bon déroulement de la fête. Pour cela, nous vous invitons à

la réunion de préparation le mardi 19 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.
À bientôt.
Louis Bardouil pour le Comité d’organisation
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FÊTES DE LA FOI …
Profession de Foi le 17 mai de 11 jeunes :

Quentin ALLOT

Euriell LE LANNIER

Léa PAUL

Léa COURIO

Guillaume LE PORTZ

Anna QUEMENER

Léo JAMBOU

Camille MARNE

Pauline SAMSON

Lucie LE BRECH

Clément MOAL

Confirmation le 27 mai de 17 jeunes :
Malo BOUQUIN

Maïwenn JONQUEMAT

Arnaud LE MASLE

Tyfaine BOURIC

Marc-Antoine LE CHEVILLER

Lisa LE PADELLEC

Aurélien GICQUEL

Hélène LE GLOANEC

Noémie GRAIGNIC

Damien LE GUEVEL

Brieuc GUIHENEUF

Sterenn LE LANNIER

Marine JEGOUIC

Rosanna LE SCOUARNEC
Erwann RICORD
Danaë SCHNEIDER

Camille LE LIVEC
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… FÊTES DE LA FOI
Sacrement de l’Eucharistie le 10 juin pour 21 enfants :
Yann BAUDET
Nolwenn BOUQUIN
Lucas BURBAN
Emmanuel COCHÉ
Élouan DUPRÉ
Karell ÉVANO
Éliot GARANCHER
Léa GUILLEMOT
Éloïse JIGOREL
Clara LAUNAY
Noha LE BELLEC
Séréna LE GUEVEL
Solenn LE SCIELLOUR
Zoé LHERMELIER
Pauline MANDE
Rachel MOREAU
Maëlle NAHÉLOU

Agathe PAUL
Coline ROBIC
Alexis SAMSON
Quentin UNTERREINER

Remise du Notre Père le 17 juin à 18 enfants :
Maëlys ALLOT
Antoine BICHELOT
Paul CHOFFIN
Jade COUGOULAT
Jody COUGOULAT
Pauline DAVERDIN

Paul DEQUAY
Léane GILLET
Yllan LE CABELLEC
Killian LE CALVÉ
Élisa LE GAL
Yoann LE RAVALLEC
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Amélis LE SAUSSE
Nicolas LE STUNFF
Bleuenn LE VAGUERESSE
Amélie PÉTREL
Laura UNTERREINER
Ianis WALCK
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils sont devenus enfant de Dieu par le baptême :
13 mai 2012

Sulyvan MOËLLO, fils de Bertrand et d’Isabelle CARDIEC
Par. Jean Yves HARNOIS - Mar. Céline BOURDIN

20 mai 2012

Hugo ROUILLON, fils de Jérôme et de Christelle ALAIN
Par. Vincent LE HUITOUX - Mar. Morgane LE COROLLER

2 juin 2012

Camille DRIAN, fille de Mickaël et de Gaëlle HUĒT
Par. Sylvain HUET - Mar. Virginie NEVANEN

9 juin 2012

Inès FALQUÉRHO, fille de Christophe et d’Aurélie LE TOHIC
Par. Sébastien SCALCON - Mar. Marion LE TOHIC

4 juin 2011

Victor BURBAN, fils de Guillaume et de Catherine FRABOULET
Par. Dominig JÉGOUX - Mar. Mathilde BURBAN

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
23 mai 2012

Marie Thérèse PINARD, veuve d'André DRIAN, 55 ans

29 mai 2012

Alain ROBIC, époux d'Anne THOMAS, 63 ans

er

1 juin 2012

Pierre Yves LE MEUR, époux de Martine TALVAS, 60 ans

4 juin 2012

Valentin DAVID, 17 ans

5 juin 2012

Annick LE BREUT, veuve d’Yves LE GUERN, 80 ans

Horaire des messes de l’été :

Presbytère de Caudan :

Au mois de juillet :

2, rue de la Libération

Le dimanche à 10h uniquement
(Messe le samedi à 18h à l’église N.D. du Pont
rue Jean Jaurès à Lanester)

Tél. : 02 97 05 71 24

Au mois d’août :

Email : paroissecaudan@gmail.com

Le samedi à 18h30 et le dimanche à 10h30

Site internet : www.paroisse-caudan.fr

PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE EN JUILLET ET EN AOÛT :
Du lundi au samedi : tous les matins 10h à 11h30
(Répondeur en dehors de ces horaires)
Reprise du service d’accueil habituel dès le lundi 3 septembre
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C’EST L’ÉTÉ
Comme les années passées, en juillet, durant les vacances du Recteur, il n'y aura qu'une seule
messe le dimanche à la paroisse. Cette messe dominicale sera dite à 10 h (et non 10 h 30) par
l’Abbé Francis LE DIMÉET pour lui permettre d’assurer la messe à 11h à la maison de retraite de
Kergoff ! Francis assurera aussi les baptêmes prévus à 11 h 45, à l’église paroissiale.
Les messes du samedi et du dimanche reprendront normalement dès le premier samedi d'août :
LE SAMEDI à 18 h 30 et le DIMANCHE à 10 h 30.

LE PARDON du TRESCOËT
sera célébré le 5 août à 10 h 30.
Il sera présidé par le Père
Jean-Pierre PENHOUËT, Vicaire épiscopal

LE PARDON DU NELHOUËT
aura lieu le 26 août et la messe de 10 h 30
sera présidée par le Père Adrien COLLET,
Aumônier de l’Hospitalité Diocésaine de Vannes

Les équipes liturgiques voudront bien prendre contact avec les célébrants pour leur communiquer
leur préparation de messe dès qu’elles seront prêtes !
Francis LE DIMÉET, aumônier de la maison de Kergoff : .......... Tél. 02 97 80 53 53 et 06 32 80 33 89
Jean-Pierre PENHOUËT, Vicaire épiscopal : .......................................................... Tél. 02 97 61 04 32
Adrien COLLET, Aumônier de l’Hospitalité Diocésaine de Vannes : ....................... Tél. 02 97 67 88 44
NOTA IMPORTANT : Les 5 et 26 août, pas de messe à l’église paroissiale ! Messe la veille à 18 H 30

Samedi 4 août .................... 18h30 : ....... Reprise des messes du samedi soir à l’église de Caudan
Dimanche 5 août ................ 10h30 : ....... Pardon du Trescoët. (pas de messe à l’église de Caudan)
Mercredi 15 août ............... 10h30 : ....... Messe de l’Assomption
Samedi 25 août .................. 18h30 : ....... Messe à l’église de Caudan
Dimanche 26 août .............. 10h30 : ....... Pardon du Nelhouët. (pas de messe à l’église de Caudan)
Dimanche 2 septembre ..... 10h30 : ....... Messe pour les défunts
Mercredi 19 septembre ....... 20h : ......... Réunion de préparation du couscous paroissial dans la salle
au dessus de la sacristie.
Du lundi 24 septembre au mardi 9 octobre : Inscriptions au couscous paroissial
Samedi 29 septembre ........ 18h30 : ....... Rentrée paroissiale
Samedi 13 octobre : ............................... Couscous à la salle des fêtes de Kergoff à partir de 19 h 30.
Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain bulletin,
merci de le déposer au presbytère ou de l'adresser par mail à l'équipe de rédaction
impérativement avant le mercredi 12 septembre 2012, en précisant "pour le bulletin".
Passé ce délai votre article ne paraîtra que le mois suivant.
Pour le bulletin suivant, les articles seront à remettre avant le mercredi 10 octobre 2012.
N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.
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Faisant

un cours sur l'honnêteté, la
maîtresse interroge un de ses jeunes élèves :
- Que ferais-tu si tu trouvais un portefeuille
contenant mille euros en billets ?
- Heu... dit le gamin, j'offrirais cent euros de
récompense à celui qui l'a perdu.

Le père rentre de son travail. La mère est
furieuse:
- On peut dire que tu arrives au bon moment.
Va tout de suite chercher ton fils sous le lit.
Il s'y est caché pour éviter une correction
qu'il mérite.
Le père se met à plat ventre et se glisse sous le
lit pour attraper son rejeton.
- Toi aussi, murmure le gamin, elle veut te
battre ?

 Deux couples d'Anglais jouent au bridge.
À la fin de la première partie, l'un des
joueurs dit à son épouse et partenaire :
- Ma chérie, vous auriez dû savoir que je
n'avais pas de cœur !
- Certes ! Mais je croyais que vous aviez une
cervelle.


- Deux pneus se disputent :
- Tu veux que je t’éclate la tête ?
- Dégonflé, va !

Un

homme va consulter une voyante.
Cette dernière regarde sa boule de cristal :
- Je vois... je vois... je vois que vous avez
deux enfants.
- Ça, c'est ce que vous croyez ! J'ai trois
enfants, madame.
- Ça, c'est ce que vous croyez !
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