
 

LE 
CLOCHER 

Pensée du mois : 
« La mémoire est la sentinelle de l’esprit. »  William Shakespeare 
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Seigneur,  
voici nos jours  
qui raccourcissent 
et nos nuits qui s'allongent. 
Sur les uns et les autres, 
mets la force de ta Lumière 
et la simplicité de ta Paix. 
Que cet automne, 
loin de nous fixer 
sur l'hiver qui s'en vient,  
ouvre notre cœur 
à la chaleur sans prix 
de ton Amour 
qui porte du fruit,  
aujourd'hui, demain 
et pour la joie 
des siècles et des siècles.  

Auteur : Pierre Griolet 

L’automne nous dit l’ambiguïté des choses. Il mêle la clarté des matins aux soirées 

assombries. Il mêle le rouge et le noir, l’abondance et le vide. L’automne nous ressemble. 

Nous y apprenons l’humilité des passages difficiles et des ruptures douloureuses. 

L’automne qui dépouille les branches et dévaste les jardins atteint l’être humain dans son 

instinct de propriétaire. Un jour je possède, mais un autre jour je me dépossède. « Vous 

n’êtes pas propriétaires », nous redit l’automne. Et sans ce rappel salutaire, l’hiver nous 

abîmerait. Nos maisons, nos arbres, notre moi, nos enfants, nos amis ne nous 

appartiennent pas. Vouloir les retenir, c’est appauvrir l’univers. Savoir les aimer durant leur 

voyage, c’est vivre et les faire vivre. 

Dieu des quatre saisons qui rythment la vie de la terre et de l’univers, Dieu de nos érables 

et des feuilles à l’infini coloris, Dieu de nos automnes qui chantent la beauté superbe des 

paysages avant le fatal dépouillement de demain, fais-nous participer au mouvement de ta 

grâce en nous et à l’alternance de tes dons. 

Donne-nous les mots qu’il te faut, tes mots, pour que nous puissions célébrer 

convenablement cette saison de largesse et de tristesse, de douceur et de violence, 

d’abondance et de détachement. 

Apprends-nous la vie intérieure et ses rites. 

Garde-nous dans l’espérance de la saison parfaite quand nous serons réunis avec ton Fils 

pour la moisson des siècles et des siècles. 

Prière québécoise trouvée sur le site www.portstnicolas.org 

http://www.portstnicolas.org/
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Qu’est-ce qu’une équipe d’accueil en paroisse ? 
En entrant au presbytère je suis accueilli par un sourire, c’est celui de Jean, d’Henriette ou de tant d’autres qui ont 
accepté ce service de permanence et d’accueil une matinée ou un après-midi de la semaine. Premier contact avec 
l’Église pour certains, et, parfois, démarche difficile pour celui qui se sent loin et qui vient, pour un baptême, un 
mariage, une inscription au catéchisme, une rencontre avec le curé de la paroisse ou pour un simple renseignement. 
Ce sourire est peut-être pour lui le premier visage de l’Église, d’une Église chaleureuse ouverte et accueillante. Le 
service de permanence nécessite bien sûr une compétence qui s’acquiert peu à peu, pour écouter, savoir diriger la 
personne, lui donner le renseignement qui convient. Mais à côté de la nécessaire compétence le plus important 
n’est-il pas cette attitude qui met l’autre à l’aise en montrant l’intérêt qu’on lui porte ? (...) 

Oui, celui que nous accueillons est d’abord un frère, une personne avec son histoire et sa richesse. Mon accueil 
doit répondre à son attente qui va peut-être plus loin que la demande qu’il a exprimée. Par le service de l’accueil, 
c’est une image de l’Eglise que je donne. Cela se fait tout simplement par la qualité de ma présence à l’autre, par 
la qualité de mon écoute, qui permettra parfois à celui qui vient de pouvoir exprimer avec confiance une détresse. 
On pourra prononcer une parole d’encouragement ou accompagner par un silence plein de respect mais aussi par 
la prière, une prière qui peut se dire à l’autre tout simplement : « je prierai pour toi ». Prière si précieuse, qui peut 
venir enrichir les moments où personne ne vient, où l’on se retrouve seul, dans le silence, tout en restant 
mystérieusement présent à tous ceux que l’on a reçus, et où l’on vit le service « inutile » du serviteur aimé. 

Patrice Flaud : http://www.diocese-frejus-toulon.com/Le-service-d-accueil-et-de.html 

L’équipe d’accueil de la Paroisse de Caudan 
L’équipe est composée de 6 membres permanents et de 2 membres 
« suppléants » sollicités occasionnellement. Chaque membre assure une 
permanence une fois par semaine, au presbytère, du lundi au vendredi de 
10h à 11h30, et ceci tout au long de l’année ! En cas d’indisponibilité de 
l’un ou de l’autre, nous nous remplaçons mutuellement, ce qui entretient 
une unité de groupe. 

L’équipe se réunit en juin et en septembre, pour l’organisation de l’accueil 
paroissial. Le Père Jean-Louis participe à nos réunions, ce qui permet 
d’échanger et de partager les richesses et les difficultés de chacun. C’est 
aussi un grand moment de convivialité ! 

Un temps de ressourcement d’une journée, nous est proposé par le 
diocèse : ainsi nous partageons avec les accueillants du Morbihan. 

C’est au nom de l’Eglise que nous accueillons. L’accueillant au presbytère est le trait d’union entre la personne qui 
arrive avec une demande et le prêtre ainsi que les différents services de la paroisse. L’accueillant reçoit donc les 
demandes : - de sacrements : baptême, mariage… 

- de célébrations : obsèques, événement familial (anniversaire de mariage par exemple), 
intention de messes et services… 

- de renseignements : catéchèse, horaire de messe et célébration… 
- diverses : rencontre avec le prêtre, visite à domicile… 

L’accueillant écoute et veille à ce que la demande soit entendue et prise en compte … Cette écoute se fait dans la 
discrétion et le respect de la personne accueillie : « Accueillir pour écouter, écouter pour accueillir ». 

Pour être accueillant, aucune compétence particulière n’est requise. Une présence au presbytère est plus qu’utile 
pour répondre aux demandes : « Un presbytère ouvert, c’est une paroisse ouverte ; un presbytère fermé, c’est une 
paroisse fermée ». 

Au niveau personnel, ce service est très enrichissant : joie, partage, ouverture, prise de conscience parfois de 
difficultés de vie insoupçonnées… 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, nous serons très heureux de vous accueillir ! 

Marie-Claire, Marie-Thérèse, Jeanine, Brigitte

http://www.diocese-frejus-toulon.com/Le-service-d-accueil-et-de.html
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Histoire de notre Paroisse 

Reprenons le parcours des anciens recteurs de notre paroisse. En juillet dernier nous avons quitté l'abbé 

Hétet décédé en fin d'année 1892. Le 1er janvier de l'année suivante, l'abbé Amédée Camper lui succéda ; 

natif de Plouhinec, il venait de Bieuzy « une paroisse d'élite, où j'ai constamment combattu pour rétablir 

l'autorité de recteur jusque-là complètement annihilée... ». Il ne portait pas non plus un jugement très 

favorable sur son prédécesseur, car écrivait-il, « je ne crois pas que Caudan dut être amendé par ce recteur 

qui avait comme caractéristique, une grande inconstance » ; avec plus de modestie, il ajoutait : « puis-je 

faire mieux... cette pensée me suffoque ». Il a eu le mérite de faire une compilation de tous les éléments 

connus à cette époque sur l'histoire de la paroisse : ses origines, ses anciennes seigneuries, son église, ses 

chapelles, les noms et dates des anciens recteurs ; ainsi, le premier nommé est l'abbé Borbihan, chanoine 

de Vannes, qui devint recteur en 1456, mais peu de temps après, il permuta avec l'abbé Jean Bégot, recteur 

de Péaule et également chanoine. Avant cette date, le poste revenait à un archidiacre (Vicaire général actuel) 

qui fut obligé « d'opter entre ce bénéfice et sa dignité ». Il aurait renoncé à l'administration de la paroisse, 

mais s'en serait réservé les revenus ! Cette réserve se serait ensuite maintenue au profit de ses successeurs, 

rendant ainsi la paroisse de Caudan particulièrement attractive ! C'est ainsi qu'on relève régulièrement ces 

expressions : « il gagna la paroisse de Caudan au concours du... il l'emporta au concours... ». Le 30 juin 

1719, l'abbé Roudic fut nommé officiellement recteur de Caudan au décès de l'abbé Le Belliguet ; le jour 

même, un vicaire général « avait conféré le bénéfice de cette paroisse à l'abbé Jacques Mahé » qui 

s'empressa d'en prendre possession dès le lendemain. Il n'était pas le titulaire légitime mais continua à 

administrer la paroisse durant plusieurs années. Suite aux réclamations de l'abbé Roudic, il fut débouté et 

dut se retirer devant le vrai titulaire, mais « ses précautions étaient prises » et il devint recteur d'Arzano et 

de Guilligomarc’h. Quant à l'abbé Roudic, il mourut le 6 juillet 1741 à l'âge de 54 ans et fut inhumé au 

cimetière de Caudan près du portail de l'église de cette époque. 

L'abbé Camper (1893-1894), guère aimable envers ses confrères, ne semble pas avoir, lui non plus,  

beaucoup « amendé » la paroisse durant ses deux années  passées à Caudan : le seul fait consigné est le 

début de construction d'une école des filles aux chantiers de Lanester. Il existait auparavant une école tenue 

par deux religieuses et deux institutrices laïques, cette école fut laïcisée et «  pour échapper à cette influence 

néfaste il a fallu songer à établir une école Chrétienne ». Madame de Mauduit mit gracieusement une partie 

de son château du Plessis à la disposition des 170 élèves, situation 

provisoire jusqu'à la pose de la première pierre de la nouvelle école le 

1er juin 1894 et de son ouverture dès l'année  suivante. 

L'abbé Camper fut  remplacé le 6 décembre 1894 par  l'abbé Stanislas 

Bissonnet qui venait de Plouharnel. Dès son arrivée, celui-ci fut 

confronté au problème financier inhérent à cette école : « ces 

conditions sont on ne peut plus onéreuses pour moi : Monsieur De la 

Villesboisset (l'architecte) et Madame de Mauduit m'ont mis le pistolet 

sous la gorge et m'ont forcé à accepter, au compte personnel du 

recteur, les contributions, les réparations, les assurances avec l'intérêt 

à 3 % du capital avancé par Madame de Mauduit ». À l'occasion des 

fêtes de la Toussaint suivantes, il fit appel à la générosité de tous les 

paroissiens : «  je me suis mis à leur disposition dès qu'ils voudront 

généreusement m'aider... ». L'appel fut entendu ! Rappelons que  

Mgr Jean-Marie Bécel était l'évêque de Vannes (1865-1897) à cette époque.  

Jacques Pencréac’h

Tombeau de Mgr Jean-Marie Bécel 
dans la cathédrale St-Pierre de Vannes 
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Un toit, deux générations :  

pour que chacun y trouve son compte 

Le CCAS de Caudan vient de rejoindre le service de cohabitation intergénérationnelle appelé 

« Un toit deux générations » qui met en relation des jeunes en recherche d'un logement avec 

des séniors disposant d'une chambre à leur domicile.  

Ce service s'adresse aux personnes seules ou en couple qui ont plus de 6O ans et qui sont 

autonomes dans leur logement. Elles accueillent un jeune en échange d'une présence et de 

quelques services rendus au quotidien.  

Le jeune stagiaire, étudiant ou apprenti de 16 à 25 ans est hébergé en contrepartie d'une 

contribution financière aux charges et 

service rendu  (6O €). Sa présence au côté 

du senior ne se substitue pas aux services 

de soutien à domicile existants ou 

nécessaires.   

Beaucoup de gens âgés, se retrouvent seuls 

dans une grande maison, on leur propose 

donc d'accueillir un étudiant. Dans un 

premier temps, les jeunes et les séniors 

intéressés pour rejoindre le réseau sont 

rencontrés individuellement. Ensuite des 

binômes jeune/senior sont constitués en 

fonction des attentes, des besoins et des 

habitudes de vie de chacun. Une convention 

d'hébergement définit les conditions de la 

cohabitation. 

 Ils sont accompagnés ensuite par des 

professionnels du CCAS et du Point 

Information Jeunesse tout au long de 

l'année, chaque binôme est suivi 

individuellement par ces professionnels.   

Si ce dispositif vous intéresse, vous pouvez contacter : 

 le CCAS : 02 97 80 52 33  

 Marie-Pierre Le Cheviller, adjointe en charge des affaires sociales et des personnes 

âgées : 02 97 05 72 97 

Plus d’info : http://1toit2generations.fr/index.html  

Marie-Pierre Le Cheviller

tel:02%2097%2080%2052%2033
tel:02%2097%2005%2072%2097
http://1toit2generations.fr/index.html
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La messe de rentrée 
Le samedi 26 septembre, la communauté paroissiale s'est retrouvée pour la messe de 

rentrée. Un jeune s'était proposée pour nous faire le panneau et les silhouettes 

représentants les mouvements : 

Au début de la célébration, un adulte et un jeune ont présenté le panneau sous forme 

de scénette : ils nous ont dit que toutes les personnes présentes au fond de l'église sont 

des personnes qui s'investissent dans notre paroisse. Nous  avions besoin d'elles pour 

garder nos églises ouvertes. Au fur et à mesure les personnes s'avançaient et allaient à 

leur place. Elles font d'énormes choses... Cela leur prend beaucoup de temps... Il n'y a 

pas d'âge pour cela.  

Merci à toutes ces personnes qui donnent généreusement de leur temps ! 

Mot d'enfants : 

- J'ai beaucoup aimé les chants. 

- J'aime bien participer. 

- Je suis contente de retrouver mes amies. 

Mots d'adultes : 

- Belle célébration !  

- Merci à toutes ces personnes qui s'investissent ! 

- Un moment très fort lorsque le prêtre est venu dans l'assemblée pour  

le « Notre Père ». 

- Merci à l'animateur, à l'organiste et à nos lecteurs. 

- Merci à Françoise pour tout ce qu'elle donne pour nos enfants. 

Françoise Lacroix 
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Un certain nombre d’entre nous ont entendu maintes fois les récits de famille. Récits de 

migration lors de périodes de conflits ou de crise économique frappant tour à tour 

italiens, espagnols, hongrois… Récits aussi de la dernière guerre mondiale quand 

parents ou grands-parents lorientais ont dû quitter la ville sous les bombes pour devenir 

« réfugiés » à 20 ou 40 km dans l’arrière-pays. 

Les temps présents nous interpellent. Nous sommes invités par le cœur et la solidarité, 

par la foi en Jésus le Christ, par les appels du pape François. Invités nous le sommes 

pour rejoindre des associations sur Caudan et plus largement le Pays de Lorient pour 

œuvrer de diverses façons dans l’accueil et le soutien. 

Les temps présents nous conduisent aussi à porter dans notre prière ces réalités 

humaines douloureuses de femmes, d’hommes, d’enfants. Le texte de cette page pourra 

servir de support. Il peut être lu et suivi d’un Notre Père pendant le mois qui vient.  

Nous vous proposons aussi de le prendre pour un temps de prière plus long avec des 

pauses. Si vous prêtez attention, vous verrez qu’il est structuré en plusieurs temps ou 

dimensions dans la rencontre et le dialogue  avec Jésus le Christ : 

 . Temps de méditation en faisant mémoire des récits évangéliques  

 . Puis de louange et remerciement 

 . Suivi d’une demande de pardon 

 . En terminant par l’offrande de soi-même à le suivre. 

La prière se vit alors en expérience spirituelle pour renouveler en nous l'esprit de notre 

baptême et vivre réellement en chrétiens. 

Sur Caudan comme dans bien d’autres communautés la prière de chacun(e) rejoint alors 

celle des autres selon l’invite même de Celui qui nous donne Vie et Energie. 

Bernard Méreur 

Seigneur Jésus  

Dès le début de ta vie,  
tes parents ont dû fuir jusqu'en Égypte,  
parce que tu risquais la mort.  

Tu as passé toute ta vie dans un pays  
occupé par une puissance étrangère.  
Et tu as marché, tu as marché, du nord  
au sud, jusqu'en territoire étranger.  

Je te contemple  
sur les routes de Palestine, sans bagage,  
sans même une pierre où reposer la tête. 
 
Je te rends grâce d'avoir voulu partager  
notre condition humaine. 

Tu nous as aimés  
jusqu'à prendre la condition de serviteur. 

Je te rends grâce pour le don de ta vie,  
jusqu'à la nudité totale de la mort.  

 
Pardon de notre indifférence,  
de notre fermeture de Cœur,  
de notre manque d'audace  
devant la tragédie des migrants.  

Nos émotions  
demeurent souvent sans effet  
par peur de risquer,  
peur d'être bousculés  
dans notre confort.  
 
Je me donne à toi  
pour que je regarde avec tes yeux,  
que j'aime avec ton cœur,  
et que je devienne tes mains au service  
de mes frères et sœurs migrants. 

www.bonpasteur.com

http://www.bonpasteur.com/
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Chemin de croix argentin dans les barrios 
du Pape François Editions brumerge 

De 2000 à 2002, Yann Vagneux a vécu 
dans un barrio argentin avec quatre frères et 
sœurs de communauté. Tous les deux mois, 
il écrivait une lettre circulaire à ses amis 
français pour décrire le  quotidien aussi 
douloureux que bouleversant de ses voisins.  

S'il savait qu'à la même époque Jorge-
Mario Bergoglio se rendait chaque dimanche 
dans les quartiers misérables de Buenos 
Aires, il n'imaginait pas que ce cardinal 
argentin monterait, douze ans plus tard, sur 
le Siège de Pierre en prenant le nom de 
François.  

Relue aujourd'hui à la lumière d'un 
pontificat qui entraîne l'Eglise sur les routes 
de la miséricorde, cette correspondance est 
un témoignage unique sur le peuple des 
pauvres qui a formé le cœur d'un Pape.  

 

 
Bénarès, 14 mars 2013. Une insomnie m’a réveillé en pleine nuit. Je regarde ma 

montre : une heure du matin. Dans peu de temps, il me faudra partir célébrer l’eucharistie 

avec les sœurs de Charles de Foucauld. Pourtant, avant d’essayer de me rendormir, l’envie 

me prend de vérifier sur internet si le conclave nous a donné un nouveau Pape. La connexion 

est mauvaise et les pages prennent du temps à se charger. Tout à coup, je vois un nom 

apparaître : « Bergoglio »… 

En une seconde, le monde se rétrécit dans ma tête et les flots du Gange viennent 

baigner l’horizon infini de la pampa. C’est comme si toute ma vie se récapitulait dans ce 

cardinal venu du bout du monde et appelé par ses frères à s’asseoir sur le siège de Pierre. 

Les 18 mois vécus dans un barrio argentin sont à nouveau devant moi avec leur violente 

incandescence. Tous les visages de mes amis là-bas remontent un à un dans mon cœur. 

François. J’ai du mal à le reconnaître au balcon central du Vatican où il baisse la tête 

pour que la foule le bénisse. Cela fait des années que j’ai suivi de loin son ministère à Buenos 

Aires lisant quelques articles sur sa mission dans les villas miserias - les quartiers misérables 

de la capitale - ou parcourant quelques-uns de ses recueils d’homélies mais, pourtant, à cet 

instant, je n’arrive pas à reconnaître l’austère cardinal jésuite qui était pour nous un tel 

modèle. Cette impression fut redoublée dans les jours suivant son élection : on aurait dit que 

le commencement du pontificat fut pour lui comme une nouvelle naissance dans l’Esprit-

Saint - la libération intérieure d’une joie qui ne l’a pas quitté depuis. 
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Plus encore, sa voix m’émeut. En sillonnant les rues de Bénarès, j’écoute sur mon   

i-pod ses premières interventions. Je me souviens de sa voix mais désormais, j’ai 

l’impression d’entendre en elle tant d’autres voix : celles de tous les amis du barrio où j’ai 

vécu. Plus encore, il me semble que le Pape ne cesse de parler d’eux :  

« Dans ma vie personnelle, j’ai vu bien des fois le visage miséricordieux de Dieu, sa 

patience ; j’ai vu aussi en de nombreuses personnes le courage d’entrer dans les plaies de 

Jésus en lui disant : “Seigneur, me voici, accepte ma pauvreté, cache dans tes plaies mon 

péché, lave-le avec ton sang”. Et j’ai toujours vu que Dieu l’a fait, a accueilli, consolé, lavé, 

aimé1 ». 

Lorsque, quelques jours plus tard, prenant 

possession de sa cathèdre du Latran, il exhorte son 

nouveau peuple de Rome à se laisser « envelopper 

par la miséricorde de Dieu », à compter « sur sa 

patience qui nous donne toujours du temps », à 

avoir « le courage de retourner dans sa maison, de 

demeurer dans les blessures de son amour, en nous 

laissant aimer par lui » afin d’éprouver « sa 

tendresse si belle », à sentir « qu’il nous embrasse 

» et à être finalement « plus capables de 

miséricorde, de patience, de pardon, d’amour »2, 

j’ai la certitude que François ne fait qu’offrir à 

l’Église le Magistère de tous ceux qu’il a aimés 

passionnément et qui, au fil des années, ont formé 

son cœur de pasteur quand, chaque dimanche 

après-midi, il gagnait à bicyclette les barrios à la 

périphérie de Buenos Aires.  

 

 

 
Jorge Mario Bergoglio évêque, avec un 
prêtre des bidonvilles, Pepe di Paola 

http://www.religionenlibertad.com/ 

Je souris en moi-même : nos amis ont donné au monde un Pape villero, un Pape venu 

des villas miserias qui n’a pas eu peur de mettre ses pieds dans la boue et les ordures pour 

découvrir la perle sans prix de l’Évangile qui est cachée dans leur cœur. 

Les semaines passant, pour comprendre un peu plus sur quel chemin de miséricorde 

François veut conduire l’Église, j’ai eu le désir de repartir à la rencontre de ces Argentins 

dont les vies tout aussi brisées que transparentes à la grâce jettent une lumière unique sur 

la personne du Pape. Comme désormais ma mission en Inde me sépare d’eux par des milliers 

de kilomètres, je n’ai pas d’autre recours que d’ouvrir à nouveau les lettres que j’écrivis jadis, 

entre 2000 et 2002, et dans lesquelles sont consignés précieusement chacun de leurs visages 

qui m’ont si intensément appris à être prêtre. 

Ce sont ces courriers d’Argentine que je vous livre aujourd’hui... 

Extrait du livre de Yann Vagneux

                                                           
1 PAPE FRANÇOIS, Homélie pour la prise de possession de la chaire de l’évêque de Rome,  

cathédrale du Latran, 7 avril 2013.  

2 Ibidem 
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Plus de 140 convives adultes se sont retrouvés le samedi 10 octobre à la 
salle des fêtes pour déguster le couscous paroissial servi par toute une équipe de 
bénévoles et préparé par le traiteur Yannick Cail et ses collaborateurs des 

« Saveurs gourmandes » du centre bourg.  

Pendant que les parents appréciaient ce menu venu du nord de l’Afrique, 
plusieurs enfants se regroupaient à une table qui leur avait été réservée, tout 

heureux de se retrouver ensemble pour manger jambon, chips, glace et aussi pour 
s’amuser ! 

Dès 19 h, les responsables du stand  
«couscous à emporter » servaient 191 repas. 

Délicieux d’après plusieurs personnes. 

Martial Le Cunff, chanteur et musicien  
a obtenu un réel succès pour sa 

première prestation à cette soirée.  

Il a vraiment su créer une 
ambiance joyeuse et certains 

amateurs de danses auraient 
bien prolongé la fête au-delà 
de minuit. Plusieurs convives 

ont suggéré de le reprendre 
pour l’an prochain. 

Un ensemble de constats 
qui a de quoi réjouir tous ceux qui 

nous ont permis d’organiser cette 

manifestation. 

Un grand merci aux 
bénévoles qui ont œuvré ce samedi 

ou les jours précédents et à vous tous 
qui avez répondu nombreux à notre 

invitation. 

Nous remercions aussi les commerçants, les responsables de lieux publics, 
les correspondants des journaux, l’équipe rédactrice de ce bulletin ou du site de la 

paroisse qui ont tous contribué au succès de cette manifestation. 

Pour l’équipe organisatrice, Louis Bardouil 
 
 

Prochaines manifestations prévues : 

 Le dimanche 28 février 2016 : Concert à l’église.  

 Le week-end des 23 et 24 avril 2016 : Kermesse paroissiale. 

Le prochain couscous paroissial aura lieu le  

dimanche 27 novembre 2016 à midi. Animateur : Martial Le Cunff.
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Les ressources 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 »…  

Elle doit assurer des dépenses relatives au personnel       

employé (animatrice, aide-ménagère, prêtre via le  diocèse), 

mais aussi chauffage, impôts, téléphone, matériels de       

bureau, documentation, abonnements... comme beaucoup d'autres  entités. 

- Bilan de l'année 2014 - 

Les rentrées de la paroisse : 

 Cérémonies (baptêmes, mariages, obsèques)            :  7 615,00 € 

 Services  (2014 très inférieur à 2013)                     :  8 489,00 € 

 Quêtes           :  8 835,50 € 

 Kermesse, couscous, concert       :  9 477,00 € 

 Dons           :  4 969,30 € 

 Autres (bulletin, cierges, inscriptions caté, part prêtre frais de maison...)  : 10 800,76 € 

      Total des rentrées       : 50 186,56 € 

Les dépenses de la paroisse : 

 Part versée au diocèse         : 17 787,60 € 

 Salaires et charges animatrices (dépense en baisse comme prévu)           : 15 009,80 € 

 Électricité, chauffage église et presbytère      :  4 776,28 € 

 Dépenses pour repas, kermesse        :  3 315,33 € 

 Charges de personnel (ménage presbytère)     :  2 377,75 € 

 Autres (impôts, assurance, entretien matériels, abonnements, téléphone, eau…)  : 10 383,91 € 

Total des dépenses       : 48 982,20 € 

En 2014, il s'ensuivait donc un excédent de 1 204,36 € (soit 50 186,56 - 48 982,20) 

Nota : Le denier de l'Église, géré intégralement par le diocèse, n'est pas pris en compte dans ce bilan. 

Le résultat positif de l'année 2014 apparaît donc  

bien meilleur que celui des années précédentes.  

Rappel : Le bilan 2013 figure dans le bulletin de juin 2014 ! 

- Contacts - 

Jean-Luc Châtelet : 02 97 05 57 17 - chateletjeanluc@gmail.com 

Jean Guihur : 02 97 05 57 90 - jean.guihur@orange.fr 

Jean Guihur, pour le Conseil Économique

mailto:chateletjeanluc@gmail.com
mailto:jean.guihur@orange.fr
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Fêtes de la foi 
 

5 mai 2016 : Profession de foi 

15 mai 2016 : Confirmation à Lanester 

29 mai 2016 : Première communion 

12 juin 2016 : Remise du Notre Père 

 

 

  

 

  

 

Dates à retenir 

 Dimanche 8 novembre : Liturgie de la parole et l'éveil à la foi à 10h30 

 Samedi 14 novembre : Sacrement du pardon de 14h à 17h30 pour les CE2  

 Dimanche 15 novembre : Remise de la croix pour les CE2 à 10h30 

 Jeudi 19 novembre : Catéchèse au presbytère à 16h30 

 Samedi 21 novembre : Temps fort des confirmands à Lanester de 9h30 à 16h 

 Vendredi 27 novembre : Réunion parents (profession de foi) à la crypte à 20h30  

 Samedi 28 novembre : Temps forts des CM1 et CM2 à la crypte de 10h à 12h 

 Dimanche 29 novembre : Accueil des CE1 en Église avec les aînés dans la foi à 10h30 

 Jeudi 3 décembre : Catéchèse au presbytère à 16h30 

 Dimanche 6 décembre : Liturgie de la parole et l'éveil à la foi à 10h30 

 Samedi 12 décembre : Temps forts des CM1 et CM2 à la crypte de 10h à 12h 

 

 

 

 

Samedi 14 novembre : Formation des responsables et accompagnateurs  

dans les salles paroissiales d’Hennebont de 14h à 17h 

Samedi 5 décembre : Participation au Téléthon

Calendrier des rencontres des clubs ACE  
au presbytère  

 Samedi 7 novembre de 14h à 16h 

 Samedi 14 novembre de 10h à 12h 

 Mercredi 25 novembre de 14h à 16h 
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Lancement d’année ACE 
Le samedi 10 octobre, le lancement 

d'année ACE départemental s'est 

déroulé au Grand Chêne à Caudan. 

104 enfants ont répondu présent pour 

notre première rencontre de rentrée. Ils 

ont apprécié les différents ateliers 

proposés (un temps pour se reposer, un 

temps pour soi, un temps pour observer, 

un temps pour jouer et un temps pour 

bricoler...) 

Notre thème d'année est : 

« Prendre le temps... » 

 

 

En février 2015, lors de Conseil National des 

Enfants, les délégués régionaux représentant 

leurs copains « apprentis citoyens », ont voté en 

faveur de leur nouvelle résolution :  

« Prendre le temps... » 

 

Que faut-il comprendre ?  

Que nous demandent-ils ?  

Nous sommes dans une société ou de belles inventions sont là pour nous faire gagner du temps et, pourtant, 

étrangement, nous manquons de temps ; nous sommes 

toujours pressés et passons souvent à côté de 

l'essentiel.  

Les enfants l'ont bien compris : ils nous 

demandent de souffler un peu et de ralentir.  

Alors avec eux prenons le temps 

« de jouer, de se connaître, de s'aimer, 

de se réveiller, de lire, de discuter, 

d'apprendre, de se reposer... » 

comme ils l'ont formulé lors 

du Conseil National des Enfants. 

Françoise Lacroix   
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COURRIER DES LECTEURS  

De l’humour et du talent sur la page de couverture de notre Clocher 

d'Octobre ! 

Voilà qui fait du bien par les temps qui courent !  

Tous les lecteurs auront reconnu notre Père Jean-Louis dans sa sacristie, 

si bien croqué par Thierry Lotz.  

Donc félicitations à Thierry pour cet excellent coup de crayon et à Jean-

Louis pour avoir fait la « Une » de notre mensuel de rentrée !   

Laurette  

 

 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 

     
3 octobre 2015 Tristan GUÉRIZEC, fils de Samuel et de Léa CHAUVET 

 Par. Cyrille CHAUVET - Mar. Céline HUNEAULT 

3 octobre 2015 Antoine GUÉRIZEC, fils de Samuel et de Léa CHAUVET 

 Par. Romain DARNAUD - Mar. Caroline GUÉRIZEC 

18 octobre 2015 Aaron YHUEL, fils de Pascal et de Gaëlle TOUMELIN 

 Par. Nicolas GOLBY - Mar. Catherine TOUMELIN 

24 octobre 2015 Baptiste EZANNO, fils de François et d’Émilie  

 Par. Jérôme EZANNO - Mar. Carinne HÉLO 

 
Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 

    
17 septembre 2015 Brigitte LE NOHER, épouse de Michel LE PAIH, 57 ans 

9 octobre 2015 Agnès HUBY, veuve de Jacques LE ROUZIC, 91 ans 

16 octobre 2015 Joseph MORIN, époux de Marie-Françoise COCHER, 73 ans 

 

 

 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
 



 

 15 n° 400 

 

 

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 11 novembre 2015, 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 9 décembre 2015. N'oubliez pas de signer votre article… 

Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution. 

 

 

 

Mercredi 11 novembre .......... 10h30 :............ Messe en mémoire des Anciens Combattants 

Samedi 14 novembre .............. 18h30 : 

Dimanche 15 novembre ......... 10h30 : 
 

Le troisième dimanche de novembre est le 
rendez-vous habituel dans l’Église de France pour 
la collecte nationale du Secours Catholique.  
Cette journée se situe aussi dans la démarche « Diaconia, servons la fraternité ».  
Une invitation à mettre en œuvre de façon concrète, à l’image du Christ, le partage avec les plus 
pauvres et les plus fragiles pour leur donner toute leur place dans nos communautés, leur 
permettre de partager la Parole et de célébrer en fraternité Celui qui donne sens à toute vie. 

Il s’agit de changer notre regard, d’imaginer avec les plus pauvres des actions témoignant qu’une 
autre manière de faire société ensemble est possible, au-delà des frontières sociales, politiques, 
culturelles et religieuses. Un engagement comme « Aidons-nous les uns les autres » appelle, 
d’une part, à prendre en compte tous ceux qui œuvrent pour leurs frères et sœurs au-delà des 
groupes chrétiens, et, d’autre part, à promouvoir l’universalité de l’aide envers tous les publics 
en difficulté, en s’ouvrant à la dimension internationale. 
 

Dimanche 15 novembre ......... 10h30 : ........... Remise de la croix pour les enfants qui ont reçu leur 1er 

sacrement du pardon 

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

Samedi 28 novembre .............. 18h30 : 

Dimanche 29 novembre ......... 10h30 : 
 
 

 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 
 Samedi à 18h30 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

 Dimanche à 10h30 Le matin de 10h à 11h30 

 Du mercredi au vendredi à 9h au presbytère 

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

 Email : paroissecaudan@gmail.com Site internet : www.paroisse-caudan.fr 
 

Premier dimanche de l’Avent 

Collecte du Secours Catholique 

mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/
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 Un dragueur impénitent conseille son 

copain : 

- Pour draguer, j’ai un truc qui marche à tous 

les coups. Lorsque je vais en boîte, j’agite 

ostensiblement mes clefs avec le logo de 

Porsche et les filles tombent comme des 

mouches ! 

 Quelques jours après, le copain suit ses 

conseils mais ressort dépité de la boîte. Il 

rencontre son ami à qui il raconte sa 

décevante soirée. 

- J’ai essayé ton truc et me suis tapé la honte 

de ma vie ! Toutes les filles se sont fichues 

de moi ! 

- Ah ? Avais-tu enlevé tes pinces de vélo ? 

 

 
 

 Deux chasseurs bavardent : 

- Tiens, tu as fait un nœud aux oreilles de ton 

chien ? 

- Oui c’est pour penser à acheter du gibier en 

rentrant. 

 

 
 

 Un petit bonhomme se présente chez un 

dentiste et, bravement, s’assied sur le 

fauteuil. 

- Pourquoi, mon petit, demande l’homme de 

l’art, veux-tu que je t’arrache une dent ? Elles 

sont en parfait état. Qui t’a dit de venir me 

voir ? 

- C’est Thomas, mon camarade de classe. 

Vous lui avez enlevé une dent il y a quinze 

jours et il n’a pas pu venir à l’école durant 

une semaine entière. 

 

 


