LE
CLOCHER

Certains jours sont remplis de tristesse
et si pesants de fardeaux
que l'envie me vient
de tout déposer et d'abandonner.
En ces temps de tristesse surgit à mon cœur
ce que mes yeux ont vu en d'autres jours !
le sourire de mes aimés,
leur tendre et fidèle présence.
En ces temps de fardeau surgit à mon cœur
ce que ma foi a contemplé en d'autres jours !
Dieu au milieu de nous,
le Christ qui relève,
le Christ qui guérit,
le Christ qui ouvre le chemin ;
En ces temps là
il me devient possible d'avancer
malgré la tristesse et les fardeaux
grâce à ce que j'ai vu et entendu
en d'autres jours
et qu'aucun souci
ne peut sortir de mon cœur.

Trouvé sur Internet / Posté par pastjeunedk
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La mort

 

Alors, Almitra parla, disant :

Nous voudrions maintenant vous questionner sur la Mort.
Et il dit : Vous voudriez connaître le secret de la mort.

Mais comment le trouverez-vous sinon en le cherchant dans le cœur de la vie ?
La chouette dont les yeux faits pour
la nuit sont aveugles au jour, ne peut
dévoiler le mystère de la lumière.

Si vous voulez vraiment contempler

l'esprit de la mort, ouvrez amplement
votre cœur au corps de la vie.

Car la vie et la mort sont un, de même
que le fleuve et l'océan sont un.

Dans la profondeur de vos espoirs
et de vos désirs repose votre

silencieuse connaissance de l'au-delà ;

et tels les grains rêvant sous la neige,
votre cœur rêve au printemps.

Fiez-vous aux rêves, car en eux est cachée la porte de l'éternité.

Votre peur de la mort n'est que le frisson du berger lorsqu'il se tient
devant le roi dont la main va se poser sur lui pour l'honorer.
Le berger ne se réjouit-il pas sous son tremblement,
de ce qu'il portera l'insigne du roi ?

Pourtant n'est-il pas plus conscient de son tremblement ?
Car qu'est-ce que mourir sinon se tenir nu dans le vent
et se fondre dans le soleil ?

Et qu'est-ce que cesser de respirer,

sinon libérer le souffle de ses marées inquiètes,

pour qu'il puisse s'élever et se dilater et rechercher Dieu sans entraves ?
C'est seulement lorsque vous boirez à la rivière du silence
que vous chanterez vraiment.

Et quand vous aurez atteint le sommet de la montagne,
vous commencerez enfin à monter.

Et lorsque la terre réclamera vos membres, alors vous danserez vraiment.

Source : Khalil Gibran, Le prophète
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FAISONS PLUS AMPLE CONNAISSANCE AVEC
LE PÈRE JEAN-LOUIS RAZAFINDRAKOTO,
NOTRE NOUVEAU PASTEUR
Né le 22 juin 1962 à Antsirabé dans l’île de Madagascar, le Père Jean-Louis est le
deuxième d’une famille de dix enfants ; il a toujours ses parents ainsi que sa
grand-mère âgée de 95 ans. Il aime à rappeler qu’au fil de sa longue vie, cette
dernière n’a jamais pris un seul médicament, est-ce là le secret de sa longévité ?
Cela tient peut-être aussi au fait que la Région d’Antsirabé possède
le climat le plus frais de Madagascar, d’ailleurs la ville est aussi
appelée « la Vichy Malgache » du fait de ses nombreuses sources d’eau thermale.
Pour poursuivre un peu dans la géographie, il n’est peut-être pas inutile de
rappeler qu’Antsirabé, peuplée de 183 000 habitants est la troisième ville de
cette île - encore appelée « l’île Rouge » en référence à la latérite qui colore
ses plateaux - couvrant 592 040 km2 ; ce qui en fait la cinquième île du
monde après l’Australie, le Groenland, la Nouvelle-Guinée et Bornéo.
Antsirabé se situe à 1 500 mètres d’altitude et à 170 km au sud de la
capitale Antananarivo. C’est le premier centre industriel du Pays, avec
notamment de nombreuses entreprises textiles. Elle est également le siège
d’un Évêché qui s’étend sur un territoire de 16 000 km2 abritant
1 300 000 habitants, majoritairement catholiques.
Cette piqûre de rappel qui nous a ramené à nos chères études des classes de
3ème ou de seconde, a permis de planter sommairement le décors, mais tel n’est pas bien sûr l’objet
essentiel de notre propos d’aujourd’hui. Continuons à faire connaissance avec notre recteur qui au terme
de ses études en primaire et secondaire, de 1970 à 1986, entre en propédeutique (enseignement
préparatoire à des études supérieures), en 1987. Puis c’est l’entrée au grand séminaire d’Antsirabé pour
deux années de philosophie et quatre années de théologie.
Le 31 mars 1994 il accède au diaconat et est ordonné prêtre le 31 juillet suivant. Nommé vicaire à
Ambatofotsy, commune de la Province de Fianaranstoa, il y exercera son ministère en tant que tel en
1995, avant d’être nommé curé de secteur entre 1996 et 2001. Après deux années d’études effectuées à
Bruxelles entre 2001 et 2003, afin de se spécialiser en catéchèse dans le domaine de la « pastorale de
développement », il est nommé par son évêque, responsable d’une ferme diocésaine. Très rapidement il
redevient curé de secteur en 2004, avant d’être nommé économe diocésain en 2008, fonction qu’il
exerçait jusqu’à son arrivée en France en septembre dernier.

Le conseil pastoral d'une chapelle d’Ankarinarivo après son
inauguration en 2007 (dans le secteur du District de Soavina)

Bénédiction pendant les vœux de mon frère, Julien,
des Frères des Écoles Chrétiennes en 2008 :
moi, mes parents, Frère Julien assis

Notre recteur est déjà riche d’une expérience et d’une somme de connaissances dont nous ne pourrons,
nous ses fidèles, que tirer le plus grand profit à condition de nous mettre à son écoute et de l’accueillir
avec respect et gratitude.
Article rédigé à deux mains, celles de François Taldir et de Jacques Pencréac’h
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Histoire de notre Paroisse
Le succès du premier camp de vacances de 1974 encouragea les organisateurs à poursuivre cette activité ludique et
bénéfique pour les jeunes. Pour se structurer, elle s’associera aux A.E.P (Associations d’Éducation Populaire), sous
le vocable S.J.C (Service Jeunes Caudan). Son premier président fut Jo Guilloux ; relevons quelques noms du
bureau : François Tristant, Joséphine Le Priol, Anne -Marie Vorc’h, Michel Le Corre…
Créée en janvier 1975, l’association va connaître rapidement des difficultés : l’adaptation des jeunes à la relative
liberté en groupe, la prise de responsabilités en ce qui concerne cette vie d’équipe ; et aussi des difficultés
financières car cette activité s’adressait d’abord aux plus défavorisés, d’où l’obligation de ne demander que le
minimum aux familles, les autres frais restant à sa charge.
Été 1977, grande innovation : on mit le cap sur
l’Irlande ; embarquement sur un Ferry à Roscoff le 1er
août, arrivée le jour même à Plymouth. Après une nuit
à Swansea (Pays de Galles), embarquement à
Fishguard pour arriver à Rosslare (sud-est de
l’Irlande) et enfin à Galway le mercredi 3 au matin, où
le camp s’installa. En fait, ce camp se déroula sur
deux sites : du 3 au 11 août à l’école du Sacré Cœur et
du 11 au 19 à l’école Sainte Marie, tous deux sur
Galway. Ce camp fut pour la majorité d’entre eux une
expérience enrichissante : la découverte d’un autre
La 104 de François
transformée en voiture amphibie !
pays, d’une autre langue. Tous en ont bien sûr gardé
un excellent souvenir, la tête pleine d’images, entre
autres cette aventure survenue à l’un d’entre eux (Patrick Vely) qui nous la raconte : « Une journée au programme
était prévue : la visite de l’aéroport de Galway... Avant la visite, un arrêt au centre-ville où nous avions quartier
libre nous a été proposé. À l’époque, nous avons découvert pour la première fois en ville d’immenses salles de jeux
ouvertes au public, sans restrictions, avec des machines à sous et le très célèbre bandit manchot. Seulement,
tellement occupé à jouer, j’ai raté l’heure de départ du car pour la visite de l’aéroport. Je me suis retrouvé seul, en
plein centre d’une ville inconnue, (sans portable !) ; j’ai décidé de reprendre la direction du camp soit environ à
17 kms de Galway et de rentrer à pied. Les responsables moniteurs se sont rendu compte de mon absence
seulement après la visite de l’aéroport : croyant que je m’y trouvais, ils ont fait demi-tour et signalé mon absence
par haut-parleur… mais j’étais sur la route et, par prudence, j’avais refusé plusieurs invitations de monter en
voiture ! ». L’année suivante, du 5 au 25 août, ils plantèrent leurs tentes en Espagne, à Castro Urdiales à 30 kms de
Bilbao, avec passage à Lourdes à l’aller et à Saint Jean de Luz au retour. Ce fut le dernier camp de celui qui les
avait initiés : Le Père François devait en effet dès septembre rejoindre une nouvelle paroisse, celle de Sulniac. À
l’occasion de ce départ, « il est difficile, dira-t-il, d’oublier cette camaraderie et cette amitié que vous m’avez
manifestées, et permettez- moi d’adresser un merci tout particulier à ces nombreux jeunes que j’ai fréquentés et
dont j’ai pu apprécier la simplicité, l’ouverture et l’attachement à tout moment, mais surtout pendant les camps de
vacances ou les sorties que nous avons vécus ensemble ». Il rajoutait : « Je n’oublie pas ceux que j’aurais pu
choquer, étonner, vexer, rebuter ou fâcher. J’espère que même s’ils n’oublient pas, ils m’auront pardonné ». La
direction des camps fut confiée à Mlle Gisèle Le Bouédec.
PS : Le Père Tristant, originaire de Groix, était vicaire à Caudan depuis 1971. Actuellement âgé de 84 ans, il séjourne à
la maison de retraite de Saint Joachim à Sainte Anne d’Auray. Il fut remplacé par le Père André Cadudal.

Jacques Pencréac’h
Pa rt ic i pa nt s a u ca mp e n E spa g ne :
Patrice BARBE
Rolande BEAUMIER
Véronique BEAUMIER
Hélène BIENVENU
Sabine CHARTIER
Didier CORDROCH
Bruno COURTET
Philippe COURTET
Isabelle DELALANDE
Nelly DELALANDE
André DOUGLAZET
Yannick ÉTIENNE
Rozanne FLÉCHER
Loïc GALLO

Philippe GRABSCH
Laurence GUIGO
Sylvie GUIGO
Danielle GUILLERME
Bruno GUYADER
Brigitte HÉMONET
Corinne HÉMONET
Yann HERVE
Marie-Hélène JACQUES
Laurence KERVADEC
Marie-Laure KERVADEC
Olivier KIRION
Armelle LAURENT
Jean-Yves LE BOUEDEC

Annick LE BRAZIDEC
Hervé LE DAIN
Éric LE DU
Dominique LE GAL
Gwenola LE GAL
Philippe LE GAL
Isabelle LE GARREC
Marie-Laure LE GARREC
Denis LE GOFF
Patrice LE GOFF
Dominique LE HEN
Jean-Pierre LE HEN
Béatrice LE HUITOU
Jean-Michel LE HUITOU
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Martine LE MENTEC
Carole LE MOING
Éric LE QUERNEC
Joël LE SAUX
Roland L’HÉVEDER
Thierry MUSELLEC
Anne PAILLARD
Catherine PAILLARD
Yves PHILIPPE
Jean-Louis PRONOST
Daniel QUÉMER
Lionel QUEVEN
Carole RAULT
Hélène ROGER

Gilles TOULEMONT
Dominique TRECANT
Régine TRISTANT
Patrick VELY
Équipe d’encadrement :
Brigitte AUDREN
Agnès BOURIC
Claude GRAIGNIC
Gisèle LE BOUÉDEC
Isabelle LE BRAS
Anne LE BRAZIDEC
Yves LE PRIOL
Chantal SOLLIER
François TRISTANT
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Une nouvelle respiration…une nouvelle inspiration
Sur demande du comité de rédaction du Clocher, j’écrivais le 13 mars dernier quelques lignes
suite à l’élection de François, nouvel « évêque de Rome », comme lui-même se présentait.
L’effet surprise de son élection, de ses premiers mots et premiers gestes s’est poursuivi tant et
plus pour qui s’intéresse à l’actualité. Chez les chrétiens mais aussi chez celles et ceux qui sont
à la marge, voire éloignés, la même attention guette ses paroles et ses gestes. Dans les échanges
avec des amis et relations, un terme revient : « Je respire… Nous respirons ». Mais de quoi est
faite cette bouffée d’oxygène ? Ce vent tonique tel que celui que l’on reçoit sur nos sentiers
côtiers ?
Il y a les gestes et les symboles simples, forts. Cette soutane blanche dans le bus des autres
cardinaux car il n’a pas voulu prendre la
voiture officielle. Ce siège tout blanc et tout
simple qu’il a retenu, loin du trône de ses
prédécesseurs, rangé désormais au musée.
La chaise vide lors d’un concert de gala1. Le
geste du lavement des pieds au Jeudi Saint
à… des détenus… dont des femmes… dont
l’une, musulmane ! Au même moment, dans
des diocèses en France, certains étaient
encore à s’interroger sur la présence des
femmes dans le chœur.
Simplicité ! Vous avez dit simplicité ?
Mais, en profondeur, il entreprend une
réforme de l’Église. Le 18 avril, il désigne huit
cardinaux de différents horizons pour entreprendre une réforme de la curie, c’est-à-dire du
gouvernement de l’Église. Fin septembre, ce groupe devient conseil permanent pour « l’aider
dans le gouvernement de l’Église universelle ». Fait à noter, nous venons d’apprendre que le
groupe se donne comme objectif prochain de réexaminer la place des laïcs2.

Chacun de nous est dès lors interpellé à sortir, chacune de nos communautés est sollicitée à
cesser de vivre sur elle-même. François pointe là un danger qui guette l’Église, avec celui de
cléricalisme. Il faut aller à la rencontre des personnes, là où elles sont, dans une attitude
d’accueil. On retrouve ici les accents du Concile, et notamment de Gaudium & Spes. Comme le
Christ avec ses disciples, l’évêque de Rome montre en quelque sorte l’exemple : quand il
s’adresse aux non-croyants, quand il se fait attentif aux réfugiés de Lampedusa ou aux
personnes porteuses de handicap, quand il se soucie des personnes divorcées. On pourrait
multiplier les situations et les discours. Son récent déplacement à Assises nous l’a encore
montré. C’est donc bien à un réveil qu’il appelle les chrétiens, à un changement d’attitude, bref
à une conversion du regard et du cœur.
Et il agit vraiment comme s’il y avait urgence. En effet, il y a urgence.
Bernard Méreur, le 7 octobre 2013
« Je ne suis pas un prince de la Renaissance qui écoute de la musique au lieu de travailler . »
Cela ne rend que plus pertinente la perspective d’échanges sur ce thème dans tout le diocèse. Voir les
informations sur les 5 rencontres prévues au Pays de Lorient, en avant-dernière page.
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La basilique du Latran est la cathédrale du Pape, construite vers
320 par l’empereur Constantin, elle est la première en date et en
dignité de toutes les églises d’Occident. La fête de sa dédicace
nous rappelle que le ministère du Pape, successeur de Pierre, est de
constituer pour le peuple de Dieu le principe et le fondement
visible de son unité.
La "dédicace" de la grande basilique romaine de Saint-Jean de Latran reste une valeur, un symbole, un
modèle pour toute l’Église.
Au Vème siècle, Constantin ayant accordé aux diverses
religions un statut de liberté dans l’empire, on retrouve dans
Rome de nombreux lieux de prière qu’on appelle
« basilique ». La basilique est à l’origine un lieu profane où
s’exercent toutes les activités de la vie quotidienne
(commerce, politique, échange d’idées).
Tout proche de la basilique se trouve un bâtiment de forme octogonale,
c’est le fameux baptistère du Latran. De nombreuses générations, des
personnes de tout âge ont reçu leur première initiation et accompli leurs
premiers pas dans les voies de la religion de Jésus-Christ.
Le rôle d’accueil et de formation des premiers chrétiens dans la capitale
de l’empire a fait de cette belle église la véritable cathédrale de Rome.
On retrouve sur le fronton central de la façade la devise « Mater et Caput omnium ecclesiarum urbis
et orbis », " Mère et chef de toutes les églises de Rome et du monde ". Pour les croyants, Latran est la
mère des autres églises.

Baldaquin

Cloître

Façade nord

Nef

http://www.liturgiecatholique.fr/9-novembre-Fete-de-la-dedicace-de.html

La célébration de la dédicace d’une église est peut-être la plus complète et la plus significative des
cérémonies liturgiques. En vouant un édifice aux rencontres sacrées de l’Alliance, elle chante, dans
l’exultation, tout le mystère des noces qui, nous unissant au Christ, dans l’Esprit, nous permettent de
dire « Père ! » avec le Fils.
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Une telle célébration demande que la quasi-totalité de la communauté ecclésiale intéressée soit
rassemblée autour de l’évêque, de ses prêtres et de ses diacres. On vient en procession jusqu’à l’édifice
que l’on doit consacrer ; les portes en sont ouvertes solennellement. L’évêque bénit l’eau destinée à
l’aspersion du peuple présent, des murs intérieurs et de l’autel de l’église : c’est comme un baptême.
Après le Gloria et la Collecte, l’évêque prend un lectionnaire, le montre au peuple en disant :
« Que toujours résonne en cette demeure la Parole de Dieu ; qu’elle vous révèle le Mystère du Christ
et opère votre salut dans l’Église ».
Noter cette manière de souligner que le salut est l’Œuvre de Dieu et de sa Parole. Après le Credo, les
litanies des Saints tiennent lieu de Prière universelle : l’Église de la terre se joint à l’Église du ciel.
Des reliques de martyrs et d’autres saints sont alors scellées dans l’autel, en signe de l’unité du Corps
mystique dans le Christ. Suit la grande prière de dédicace, admirable condensé de tout le mystère de
l’Église et de la liturgie. Comme pour une confirmation, vient le rite de l’onction des cinq croix de
l’autel ainsi que de toute la table d’autel, puis des douze (ou quatre tout au moins) croix de
consécration de l’église ; cette onction se fait avec le saint chrême.

On fait alors flamber de l’encens sur l’autel, en signe de la prière qui devra continuer à monter vers
Dieu dans cette église, la remplissant de la bonne odeur du Christ ( 2 Co, 2, 14-16) ; l’on encense
l’assemblée, temple vivant dont l’autre est le signe. Des nappes sont mises sur l’autel, manifestant
qu’il est la table du sacrifice eucharistique ; on allume des cierges, auprès de l’autel ou sur l’autel, et
devant chacune des croix de consécration, puis toutes les lampes possibles, en symbole du Christ qui
est la Lumière du monde (Jn 8, 12 ; 9, 5). Le sacrifice eucharistique est finalement le rite essentiel de la
dédicace. Après la communion, l’évêque inaugure solennellement la réserve eucharistique : rendu
présent par le sacrifice de la messe, le Christ va désormais demeurer parmi les siens.
Il fallait détailler quelque peu ces rites de la dédicace, car ils constituent un groupement unique de
tous les symboles et actes principaux de la liturgie. Ce que les sacrements de l’initiation réalisent pour
une personne, la dédicace l’opère pour ce signe visible du rassemblement des fils de Dieu dans la
maison du Père, qu’est une église consacrée.
Le jour choisi pour l’anniversaire de la dédicace d’une église a rang de Solennité pour cette église.
L’anniversaire de la dédicace de l’église cathédrale est célébré comme Fête dans tout le diocèse. L’Église
tout entière s’unit, le 9 novembre, à la joie des fidèles de Rome qui, autour du pape, leur évêque,
rendent grâces pour la dédicace de la basilique du Latran, « Mère et Maîtresse de toutes les églises »
en tant que cathédrale de l’évêque de Rome ; cette célébration a, hors de Rome, le rang de Fête.
Dom Robert Le Gall - Dictionnaire de Liturgie © Éditions CLD
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Les Ressources de l'Église...
et de la paroisse de Caudan
Matériellement, l'Église vit de ce que lui apportent ses membres, soit essentiellement : denier
du culte, dons, legs, quêtes, honoraires pour obsèques, pour mariages et pour baptêmes,
messes et services demandés, bénéfices des manifestations telles que kermesses, repas,
concerts…, bénéfice sur le bulletin « Le Clocher »… etc.
Elle a des charges de personnel, des locaux à entretenir et à chauffer, du matériel de travail à
acquérir ou louer… etc., comme toute entité qui fonctionne (cf. tableau ci-dessous).
Bon an mal an les fidèles de Caudan apportent entre 60 000 et 70 000 € à l'Église. Ces
apports sont répartis chaque trimestre entre la Caisse d'Entraide du clergé, le diocèse et la
paroisse. Les coefficients de répartition entre chacune de ces trois entités dépendent du type
d'apport.
Exemples : le diocèse gère 100 % du denier. Les dons, les apports du bulletin, les bénéfices des
kermesses, couscous… restent entièrement à la paroisse qui ne dispose par contre que de 20 %
du montant des services, environ 40 % de l'ensemble des quêtes de l'année… etc.

- Bilan de l'année 2012 Principaux apports des paroissiens
 Denier
: 9 104,30 €


Obsèques

: 5 880,00 €



Services

: 16 816,00 €



Quêtes

: 10 060,50 €



Kermesse, couscous, concert

: 9 930,50 €



Dons

: 6 260,00 €



Autres

: 10 684,80 €

Total

: 68 636,10 €

Les dépenses principales (après prélèvement des
parts Caisse Entraide et diocèse)
 Salaires et charges Animatrices : 18 793,44 €
 Électricité, chauffage église et
presbytère
: 4 282,15 €
 Dépenses pour repas, kermesse : 3 183,36 €
 Charges de personnel
(ménage presbytère)
: 2 223,38 €
 Impôts, entretien matériels, abonnements,
téléphone… etc.
: 11 362,06 €
Total

: 39 844,39 €

En 2012, après répartition des apports ci-dessus, la part de la paroisse était de 36 736,06 €,
il s'ensuivait donc un déficit de 3 1 08,33 € (soit 36 736,06 - 39 844,39)

Pour les quatre dernières années, de 2010 à 2013 inclus, le déficit cumulé devrait
approcher les 15 000 €. Jusqu'à présent quelques ressources au diocèse nous ont
permis de survivre mais ce temps pourrait toucher désormais très vite à sa fin !

- Infos Il faut savoir que la paroisse de Caudan n'emploie que deux salariées à mi-temps. Tous les
autres intervenants, sauf le prêtre, sont entièrement bénévoles et ne reçoivent donc aucune
indemnité, même pour des engagements qui demandent beaucoup d'investissement, comme
l'accompagnement des familles en deuil par exemple.
La paroisse participe financièrement à la vie du diocèse. En retour, le diocèse coordonne et
anime la vie de ses paroisses et les soutient financièrement (Caudan a reçu 9 500 € d'aide pour
les animatrices en 2012) et il assure une rémunération égalitaire du clergé.
Enfin, le diocèse (via l’Association Diocésaine de Vannes) nous représente auprès des
pouvoirs publics, et est seul agréé pour délivrer les attestations fiscales pour le denier.

- Contacts Jean-Luc Châtelet : 02 97 05 57 17 - chateletjeanluc@gmail.com
Jean Guihur : 02 97 05 57 90 - jeannguihur@yahoo.fr
Jean Guihur, pour le Conseil Économique
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Lorient Pop Louange
Lorient Pop Louange est né de la réponse à un appel commun d’évangéliser
et de rejoindre les jeunes dans leur culture.
Déroulement d’une journée :

Le concept est simple :
 Un groupe de musiciens engagés, donne

rendez-vous un samedi par mois, pour un
temps d’évangélisation. Dans une salle
aménagée en salle de concert, la soirée
débute par un concert de louange.
 Un prêtre donne ensuite une prédication ;
chaque mois, un thème différent est
abordé
(sacrement
de
mariage,
confirmation, le salut universel, vie
fraternelle, etc.)
 La soirée se poursuit par des "connect
group", temps de partage par groupes de
dix, répondant à quelques questions en
rapport avec le thème.
 La soirée s’achève par un nouveau temps
de louange. (…)
L’enjeu de "Lorient Pop Louange" :
 Ce

ne sont pas des lumières et des
systèmes sons, des écrans géants ou des
consoles de mixage, l’enjeu de "Lorient Pop
Louange" ce n’est pas la musique pop-rock
ou les techniques professionnelles mises
en place pendant les soirées.
 C'est réussir à transmettre la Bonne
Nouvelle aux nouvelles générations, la
capacité de rejoindre des gens qui ne sont
plus touchés aujourd’hui par l’Église, la
force de rassembler pour prier d’une
manière nouvelle et décomplexée et de
rendre aux catholiques la fierté de leur foi :
« Nous sommes la Lumière du monde…
Nous sommes le sel de la terre… » Mt 5

 14h : Accueil


















Des musiciens professionnels :
 Florent Loichot, Vianney Le Rat, Denwal Le

Rat, Éric Le Parc, Marie Paulins et Nolwenn Cadot.

Source : site du diocèse de Vannes

Continuité du projet sur la Ville de Lorient :
« Lorient Pop Louange », nouvelle version :
Une journée par mois de partage et de foi.
Nous avons cet été constitué une équipe de
jeunes qui ne demande qu'à grandir :
vous y êtes tous les bienvenus.
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des prêtres étudiants et
jeunes-pros (21-30 ans), adultes
14h30 : Lecture de l’évangile du jour,
prédication, choix des questions
de la soirée
15h20 : Prières « Notre Père » et « Je vous
salue Marie »
15h30 : Envoi des jeunes en « mission » et
distribution des invitations dans
Lorient. Nous entendons par « envoi en
mission » départ des volontaires dans
Lorient pour témoigner de leur vie en
Christ et inviter leur interlocuteur à la
veillée concert du soir où ils entendront
des chants de louange mais surtout la
parole du Seigneur, par la lecture du jour
de l’évangile
17h30 : Retour au presbytère de St-Louis
17h40 : Départ pour Sainte-Jeanne d’Arc,
Saint-Christophe ou Sacré Cœur
du Moustoir
18h ou 18h15 : Messe
19h : Retour au presbytère de St-Louis
19h15 : Repas
(pique-nique
partagé,
chacun apporte quelques chose à
partager)
20h15 : Accueil à Notre Dame de Victoire
(ouvert à tous)
20h30 : Départ de la soirée « Lorient Pop
Louange »
21h : Lecture de l’évangile du jour,
prédication, invitation à se mettre
en groupe
21h15 : Échanges en carrefour (groupes
de 10 personnes environ + un
veilleur) "connect-groupes"
21h30 : Reprise de la louange
22h30 : Adoration

Programme de l'année : Les samedis
2013 :
1 - 12 octobre
2 - 16 novembre
3 - 14 décembre

4
5
6
7
8
9

-

2014 :
11 janvier
15 février
22 Mars
26 Avril
24 mai
14 juin

Nolwenn Cadot et Marie Paulins
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Couscous 2013 :
nombre d’inscriptions en hausse

Belle ambiance à Kergoff, le samedi soir 12 octobre. Plus de 170 convives s’étaient donné rendez-vous
pour déguster un excellent couscous préparé par le tout nouveau traiteur Yannick Cail et son équipe de la
boucherie - charcuterie « Les Saveurs gourmandes » du centre bourg tandis que quelques enfants, heureux
de se retrouver, en profitaient pour s’amuser.
Dès 19 h ou un peu plus tôt, c’était aussi le défilé des gourmets venus
prendre livraison des 202 « plats à emporter » commandés les jours
précédents. Notons que cette formule a connu une nette progression
cette année : environ 40 commandes de plus que l’an dernier.
Le « Duo Madison » de Jean-Claude Laurant et Robert Le Mouellic
a assuré l’ambiance et entraîné de nombreux danseurs sur la piste.
Une fête réussie d’après le public. Quelques simples remarques
recueillies dans la soirée ou les jours suivants semblent le confirmer : « Le
repas sur place était bon et copieux » ou, à propos du repas à emporter :
« Excellent : mes enfants et petits-enfants étaient ravis et ont terminé ce qui restait ».
Cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans la participation de nombreux bénévoles toujours très actifs.
Merci aussi aux commerçants, aux responsables de lieux publics, aux correspondants des journaux, à
l’équipe rédactrice de ce bulletin ou du site de la paroisse qui nous ont permis
d’annoncé l’évènement. Naturellement, nous ne vous oublions pas et vous
remercions vous tous qui avez répondu nombreux à notre invitation.

Merci à tous !
Avant de terminer la soirée, Dominique Poulmarc’h a saisi l’occasion pour faire
part de son expérience de marin et montrer toute la difficulté de se retrouver
déraciné dans un pays étranger comme c’est le cas de notre nouveau chef de
paroisse, le père Jean-Louis qui nous arrive de Madagascar à environ 10 000 km
de chez nous. À l’issue de ce témoignage, la salle a applaudi chaleureusement
notre nouveau prêtre qui a été très touché par cet accueil.
Que ces marques de sympathie lui donnent confiance et l’encouragent
à ne pas hésiter à accueillir et rencontrer ses nouveaux paroissiens.

Bienvenue chez nous Jean-Louis !
Pour l’équipe organisatrice, Louis Bardouil

Prochaines manifestations prévues :


Le dimanche 16 février 2014, à l’église : Concert avec «Kanerion ar Scorff » de Plouay
et la chorale d’hommes « Diapas’hom » du Pays de Lorient



Le week-end des 12-13 avril 2014 : Kermesse paroissiale
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Fêtes de la foi
25 mai 2014 : Première communion
29 mai 2014 : Profession de foi
8 juin 2014 : Confirmation à Caudan
15 juin 2014 : Remise du Notre Père

Dates à retenir
 Vendredi 8 novembre : Réunion des parents de la 3ème année de catéchèse (CM1) à la crypte à 20h30
 Samedi 9 novembre : Temps fort des CM2 à Keraliguen, avec les enfants de Lanester
 Dimanche 10 novembre : Liturgie de la parole et éveil à la foi, à 10h20
 Samedi 23 novembre : Temps fort et célébration du pardon de la 2 ème année de catéchèse, à la crypte
puis à l’église de 14h à 17h
 Dimanche 24 novembre : Remise de la croix aux enfants qui ont reçu le sacrement de la Réconciliation
pour la 1ère fois
 Vendredi 29 novembre : Réunion de parents de la profession de foi, à la crypte à 20h30
 Dimanche 1er décembre : Accueil des enfants de 1ère année de catéchèse, à l’église à 10h20
 Samedi 7 décembre : Temps fort des enfants de 3ème année de catéchèse, à la crypte
 Dimanche 8 décembre : Liturgie de la parole et éveil à la foi, à 10h20. Envoi en mission des 3 ème année de
catéchèse

Messe de rentrée : Une église qui rayonne
Le samedi 5 octobre, la communauté s’est retrouvée à l’église pour la messe de rentrée.
Les maternelles et CP sont descendus à la crypte pour réfléchir sur la lumière et confectionner une bougie
qui a été déposée sur le grand autel avant le Notre Père.
Les jeunes avaient préparé au collège des mots pour mettre dans le soleil ; au moment des offrandes les
jeunes venaient déposer leur rayon sur le panneau et chaque mouvement ou service mettait une pièce dans
le rayon.
Les mots des jeunes mis dans les rayons :
 Rayonner : dans notre vie c’est être simple, ne pas commander, rendre service, être sympa
avec les autres où que l’on soit, montrer le bon exemple et partager.
 La joie nous fait rayonner... quand on nous rend heureux et quand on rend quelqu’un
heureux.
 L’Amour de Dieu nous fait rayonner : quand on sort de l’église après la messe, on est
heureux.
 Notre Église et Jésus, notre ville et notre école qui nous font grandir, les livres dans lesquels
on apprend plein de choses, la bible et la prière du soir, font que notre vie rayonne.
12

n° 380

Prière d’un jeune : Dieu, Lumière du monde,
Illumine nos jours de ta présence,
Et aide-nous à partager cette lumière d’Amour avec les autres, amen.
Françoise Lacroix

Calendrier des rencontres des clubs ACE
au presbytère le samedi de 14h à 16h.


9 novembre



23 novembre



7 décembre



14 décembre

MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
30 août 2013

Jean-Claude CARRÉ, époux d’Élisa ANDRÉ, 72 ans

30 août 2013

Jeanne-Marie LE NY, veuve de Joseph GIQUELAY, 86 ans

4 septembre 2013

Marie LE MANACH, épouse d’Alain SCOTÉ, 75 ans
13
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ÉQUIPE DE CAUDAN

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
LE 18 NOVEMBRE 2013
Le troisième dimanche de novembre est un rendez-vous habituel pour la collecte nationale du Secours
Catholique. En cet automne où nous fêtons les 50 ans de l’ouverture de Vatican II, nous nous souvenons
que le concile a voulu une Église servante de l’humanité, en particulier de ceux qui vivent la précarité de
la vie, qu’ils soient chrétiens ou non. C’est la mise en œuvre de la recommandation de Jésus qui a lavé
les pieds de ses disciples et leur a dit : "Lavez-vous les pieds les uns aux autres". Voilà ce qu’essaient de
vivre les membres du Secours Catholique à travers cette parole : « Aidons-nous les uns les autres ».
Quand on donne à ceux qui sont dans le besoin,
on fait certes œuvre de compassion, de
solidarité. Mieux, pour reprendre un des thèmes
de l'encyclique de Benoît XVI, "Deus est caritas",
on fait œuvre de création puisque l'on aide
l'homme à grandir, à se construire, à vivre plus
dignement. Il faut admettre par ailleurs qu'ainsi
nous élargissons notre cœur à une plus grande
fraternité puisqu'en tournant nos regards vers
les autres, nous leur signifions que nous voulons
faire sourdre l'espérance d'un monde de justice et de paix dans les difficultés rencontrées et subies.
C'est l'Amour qui aura le dernier mot.
Mgr Jean Rodhain, fondateur du Secours Catholique, a joué un rôle important au Concile pour introduire
cette démarche de la charité, de la solidarité. Il disait :

"Je n’ai pas la propriété exclusive de mon pain. Je l’ai gagné, certes, à la sueur de mon front,
mais le laboureur, le moissonneur, le meunier et le boulanger ont des droits sur ce grain et
cette farine. Et le soleil du Créateur me rappelle qu’il a fait germer et murir le grain pour la
faim de tous les hommes. Si je partage, je restitue la part due à chacun, je rétablis les parts
prévues par le dispensateur de toutes choses."
Pour les gestes de partage, de solidarité que vous effectuerez pour aider le Secours Catholique à
répondre aux cris de détresse, aux appels au secours, l'équipe locale vous remercie très sincèrement.
Vous pourrez faire vos dons durant les quêtes des samedi 17 et dimanche 18 novembre.
Si vous le souhaitez (en particulier si vous désirez un reçu fiscal) vous pouvez utiliser les enveloppes
que nous avons placées dans le bulletin paroissial ou en prendre sur les tables au fond de l'église.
Encore un grand merci pour votre générosité.
Pour l'équipe, François Taldir
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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 13 novembre 2013, 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 4 décembre 2013. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Lundi 11 novembre ................ 10h30 :............ Messe en mémoire des Anciens Combattants
Samedi 16 novembre........ à partir de 14h : ..... Rencontre Pop Louange à Lorient (voir article en page 10)
Samedi 16 novembre.............. 18h30 :
Collecte du Secours Catholique
Dimanche 17 novembre ......... 10h30 :............ Messe du souvenir des fusiliers marins et des commandos
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous
habituel pour la collecte nationale du Secours Catholique.
La démarche Diaconia, initiée par le Conseil pour la
solidarité et dans laquelle le Secours Catholique s’est
fortement engagé, nous a ouvert à une Église servante des pauvres, qu’ils soient chrétiens ou non.
En lavant les pieds de ses disciples, Jésus leur dit :
« C’est un exemple que je vous ai donné. Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ». Voilà ce qu’essayent
de vivre les membres du Secours Catholique, à travers cette parole que nous allons retrouver sur les affiches :
« Aidons-nous les uns aux autres ». Quand nous donnons à ceux qui sont dans le besoin, nous découvrons qu’ils
nous aident en retour, en particulier à élargir nos cœurs à une plus grande fraternité.
La crise économique et le chômage se sont beaucoup aggravés. Le Secours Catholique a, plus que jamais, besoin
des dons de tous pour remplir sa mission : mission d’aide aux plus démunis, mission d’accompagnement aussi,
pour qu’ils puissent vivre dignement.

Mgr Jacques BLAQUART, Évêque d’Orléans - Président du Conseil pour la Solidarité
Jeudi 21 novembre ................. 20h30 :............ Le Concile Vatican II
…

Rencontre le jeudi 21 novembre à 20h30 / Salle St Phélan - Le Moustoir

(Entrée à l’arrière de l’église du Sacré Cœur du Moustoir, 20 rue François Le Levé)
Soirée animée par le Père Marcel Rivallain et Bernard Méreur.
Dimanche 24 novembre ......... 10h30 : ........... Remise de la croix pour les enfants qui ont reçu leur 1 er
sacrement du pardon
Vendredi 29 novembre .......... 18h30 :............ Préparation au baptême.
Samedi 30 novembre.............. 18h30 :
Dimanche 1er décembre ......... 10h30 :

Premier dimanche de l’Avent

Horaire des messes :
Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30

Presbytère de Caudan :
Email : paroissecaudan@gmail.com

Permanence d'accueil :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :

Le matin de 10h à 11h30

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Site internet : www.paroisse-caudan.fr
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 À la rentrée des classes, une dame va
trouver le plombier du quartier :
- trois enfants scolarisés et je voudrais que
vous me fassiez un devis pour résoudre
jusqu’au 1er juillet, leurs problèmes de
baignoires et de robinets.

 Au commencement, Dieu créa le ciel et la
terre, les végétaux, les animaux et dit :
« Cela est beau ! »
Puis, il créa l’homme et dit : « Cela est
beau ! »
Ensuite il créa la femme et dit : « Bof ! Elle
se maquillera ».

 Répondant avec trois mois de retard à une
lettre de Jules Renard, il lui écrivit :
- Excuse-moi, d’avoir tant tardé à te répondre,
mais, quand ta lettre est arrivée, j’étais dans
le fond du jardin.

 Le père demande à son petit Gérard :
- Alors, ça marche ton histoire sainte ?
- Oh ! Oui, papa.
- Alors, dis-moi qui était Adam ?
- Oh ! Papa, on n’en est pas encore là !
 Quel est, demandait Alphonse Allais, le
comble de la sensibilité pour un homme
qui a l’habitude de lire son journal
quotidien ?
- Réponse : c’est de prendre le deuil, parceque son abonnement vient d’expirer.
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