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CLOCHER 

 

Pensée du mois : Un cimetière, c’est un théâtre. Allain Leprest 
Dans les rangées, écoutez battre le cœur gros de l’éternité. 
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Texte de réflexion et de prière pour la Toussaint 

Tous Saints 
Saints et saintes de Dieu  

Laissez-nous une petite place auprès de Vous  
Oh ! une toute petite place,  

Non pas avec un siège qui serait confortable  
Qui nous permettrait de prendre nos aises, 

Non, un simple tabouret nous suffirait, nous réjouirait. 

Saints et saintes de Dieu  
Admettez-nous en votre compagnie  

Même s'il nous faut entrer par la porte de service  
Même si nous ne ferons jamais  

Partie de vos compagnons fréquentables  
Ceux que l'on ne cache point,  

Ceux que l'on n'a point honte de montrer  
Nous nous ferons tout petits  

Jusqu'à ce que l'on oublie notre existence. 

Saints et saintes de Dieu  
Prenez-nous en pitié ; où irions-nous hors de chez vous  

Qui voudrait nous accueillir ?  
Nous ne sommes pas très brillants,  
Nous n'avons pas été très édifiants  
Tout au cours de notre existence. 

Au fond nous n’intéressons personne,  
Nous ne dépendons que de votre charité  

De cette charité qui ne regarde pas à la créature  
Mais à Celui qui quelquefois l'a habitée,  
Qui quelquefois l'a éclairée d'une lumière  

Qui n'est pas du temps ni du monde. 

Saints et saintes de Dieu  
Prenez-conseil entre vous et dites-nous votre verdict. 

Nous attendons à la porte.  
Nous attendons comme des pauvres que nous sommes.  

Peut-être serez-vous indulgents 
Peut-être qu'en tenant compte de toutes nos faiblesses,  
De cette misère qui nous colle si intimement à la peau  

Que nous ne pouvons l'effacer,  
Peut-être qu'en tenant compte de tout cela,  

Nous aurons droit à cette grâce insigne de vous. 

Saints et saintes de Dieu  
Que notre prière puisse être agréée par vous.  
Que nos pauvres mots trouvent quelque crédit  

En votre vénérable compagnie  
Vous en connaissez beaucoup sur l'amour,  

Beaucoup plus que nous n'en saurons jamais. 
Peut-être avons-nous aimé très mal,  
Mais avons-nous aimé quand même  

Peut-être serons-nous jugés sur l'amour  
Et uniquement sur cela.  

Peut-être ne serons-nous pas jugés  
Trop légers sur cette balance qui fait peur. 
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  Saints et saintes de Dieu 
Donnez-nous un mot de recommandation 

Oh ! un simple petit mot avec quelques signatures  
Pour témoigner que nous aussi nous avons essayé de prier.  

Nous avons tenté de demeurer de longues heures dans la prière,  
Ne serait-ce que pour nous rapprocher de vous, pour mieux vous voir  

Ne serait-ce que pour répondre maladroitement à un amour mystérieusement offert  
À cet amour qui déjà éclairait notre existence alors que nous demeurions dans la nuit. 

Saints et saintes de Dieu  
Nous remettons notre sort entre vos mains  

En vérité nous sommes pieds et mains liés et il ne sert à rien de vous importuner  
Ce que vous décidez sera bien ; nous ne sommes pas capables d'en juger.  

Nous pouvons seulement vous dire et vous redire que nous aimerions être avec vous.  
Vivre en votre seule compagnie dès ce temps et pour toute notre éternité. 

 Georges Roux 

 
Saints et Saintes de Dieu, 

vitraux de la lumière divine, parlez-nous de lui. 

Vous qui n’avez pas trouvé de date dans nos calendriers, 

mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle, priez pour nous. 

Vous les humbles laboureurs de la Terre 
qui avez accueilli les fruits de la création, priez pour nous. 

Vous, les femmes de ménage, couturières et repasseuses,  
cuisinières et bonnes d’enfants qui, jour après jour,  
avez semé la tendresse, priez pour nous. 

Vous, moines et moniales du silence, 
de la prière et de la vie fraternelle, 
qui avez gardé au cœur la joie de Dieu,  
priez pour nous. 

Vous, les savants,  
philosophes et hommes de science, 
qui avez poursuivi sans relâche la vérité 
et y avez découvert le mystère de Dieu,  
priez pour nous. 

Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle 
qui avez apporté un peu de la beauté 
et de la joie de Dieu sur notre Terre, priez pour nous. 

Vous tous, Saints et Saintes, bienheureux enfants de Dieu, 
faites monter notre louange vers le Père, par le Fils, dans l’Esprit Saint.  Amen. 

Charles Delhez sj - Directeur éditorial des éditions Fidélité
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Histoire de notre Paroisse 

Au revoir Jean-Louis... Bienvenue Sanctus 

Notre paroisse vient de changer de pasteur. Jean-Louis nous a quittés le 19 septembre, il a retrouvé 

son île de Madagascar. Après quelques jours de repos, il a rejoint sa nouvelle affectation du district 

d'Ambolotara, un des vingt-quatre districts du diocèse d'Antsirabé. 

Nous avons fêté l'arrivée de Sanctus le samedi suivant, 23 septembre, lors de la 

messe de 18h30. Cette cérémonie a débuté sur le parvis de l'église, par la remise 

de la clé de l'église par Monsieur le Maire, Gérard Falquérho, geste symbolique 

du propriétaire au désormais nouvel affectataire, auquel Monsieur le Maire a 

présenté rapidement sa commune : sa situation géographique, sa population,  

ses activités, en particulier la zone industrielle de Kerpont. 

Le père Gwenaël Maurey, curé Archiprêtre du doyenné de Lorient-Lanester-

Caudan présidait la cérémonie religieuse qu'il débuta par une présentation  

du père Sanctus : 

« C'est avec joie, Sanctus, que je t'accueille ici, à Caudan, comme administrateur de cette 

paroisse. Tu nous viens d'un pays du cœur de l’Afrique noire qui a son histoire, ses cultures. 

Nous avons beaucoup à recevoir de Sanctus et de tous ces Chrétiens qui viennent d'Afrique.  

Je constate que la communauté chrétienne africaine devient importante sur notre doyenné.  

C'est sans doute un signe pour nous d'améliorer nos relations entre paroisses, mouvements et 

services pour être toujours plus accueillants à tous. Sanctus, tu es nommé sur Caudan,  

mais dans un doyenné. Au nom de notre évêque, je te confie cette paroisse. Reçois cette charge 

de pasteur pour guider le Peuple de Dieu dans la prière, l'annonce de la Parole de Dieu et  

le service des frères, en particulier des plus pauvres. Et je fais un vœu, puisque nous sommes 

dans le même doyenné, que nous sachions travailler toujours plus ensemble avec tous les prêtres 

du doyenné qui se joignent à moi pour te souhaiter la bienvenue. Reçois donc cette chasuble, 

signe de ta charge... ». 

Après le Père Maurey et au nom des paroissiens, Jacques Pencréac'h souhaita la bienvenue au Père 

Sanctus et lui fit une courte présentation de sa nouvelle paroisse, et tout d'abord de l'église, propriété 

de la commune : son origine, sa consécration en avril 1962. Sanctus en devient le sixième 

affectataire après les abbés Lancelot, Louis Corvec, Jean Hazevis, Jo Postic et Jean-Louis 

Razafindrakoto ; le presbytère, propriété de l'association diocésaine, les deux écoles, Saint Joseph 

et Sainte Anne, les chapelles du Trescouët et du Nelhouët, les trois EHPAD situés sur la commune 

et dans lesquelles la paroisse est appelée à intervenir.  

Après l'immobilier il lui rappela brièvement la réalité de notre Église : sa fréquentation dominicale, 

les sacrements, les mouvements et services, « une paroisse heureuse de vous accueillir et de voir 

son presbytère occupé. Soyez assuré de notre soutien et de notre collaboration la plus efficace et 

la plus amicale possible. Bon, long et fructueux ministère père Sanctus ».
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Le père Sanctus prit ensuite la parole pour d'abord remercier Dieu de ses bienfaits.  Il adressa ses 

remerciements à Mgr Centène pour la confiance qu’il lui témoigne en lui accordant cette charge,  

à Monsieur le Maire et ses conseillers, à ses nouveaux paroissiens de Caudan :  

« Je suis avec vous pour cheminer ensemble et parvenir au salut des âmes ». 

Il remercia aussi ses confrères, ses amis présents à cette installation et ceux qui, empêchés, n'avaient 

pu être là. Il n'oublia pas les paroissiens de Naizin et du secteur de Locminé d’où il vient, où il a 

exercé son ministère durant six années. 

Puis ce fut la signature de la fiche de prise de possession canonique, procès-verbal officiel de cette 

nomination par son Excellence Mgr l'évêque de Vannes du père Sanctus Ngongo administrateur de 

la paroisse de Caudan. 

« Tu es le Dieu des grands espaces et des larges horizons... 

Tu es le Dieu des longues routes, des chemins vers l'infini. » 

C'est par ce chant d'envoi que se termina cette messe d'accueil, à l'issue de 

laquelle tous les participants furent conviés à partager le pot de l'amitié à la salle 

des fêtes de la mairie, excellente occasion de faire connaissance, de partager 

avec des paroissiens d'un autre secteur que celui qui nous est familier. 

Jacques Pencréac’h
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Au prétexte que la fumée de l’encens risque de faire tousser les rares paroissiennes 

cacochymes et asthmatiques, l’encensoir avait été relégué au fin fond des placards  

de la sacristie et voilà t’y pas qu’il vient de refaire surface, si l’on puit dire,  

à l’occasion des obsèques d’un paroissien. 

Malheureusement, le préposé à son maniement n’ayant aucune notion de son fonctionnement 

s’évertuait péniblement, les bras en l’air et sur la pointe des pieds, tandis que l’officiant, 

courbé jusqu’à terre, s’efforçait de recharger en combustible l’ustensile  

qui lui était ainsi, bien maladroitement présenté … 

En revanche, le goupillon, ustensile d’utilisation aisée, même par un enfant, avait disparu :  

c’est à la main, directement et proprement trempée dans l’eau – bénite ? -  

d’une bassine à confiture, que les fidèles étaient invités à bénir le catafalque.  

Même pas de serviette pour s’essuyer les doigts, le geste effectué… 

Voilà l’occasion de s’interroger sur ces deux articles liturgiques,  

leur origine, leur symbolisme, leur utilité.  

 va de pair avec la navette qui contient les grains d’encens qu’avec l’aide d’une 

petite cuillère, le prêtre dépose sur le charbon ardent, préalablement allumé, qui se trouve au fond 

de l’encensoir.  

L’acolyte chargé du maniement de l’encensoir s’appelle le « thuriféraire ». Celui qui tient la navette 

est le « naviculaire ». Les deux fonctions peuvent être exercées par la même personne, mais 

nécessitent, du moins pour le thuriféraire, un minimum d’apprentissage.   

L’encensoir est un brule-parfum dans lequel se consume l’encens, résine végétale à l’odeur agréable, 

du moins typique. On se rappelle que l’encens est, avec la myrrhe et l’or, les présents offerts à l’enfant 

Jésus par les rois mages (Mathieu 2, 11).  

Il faut tenir la boucle de la main droite, de la gauche, 

relever le couvercle en tirant sur la chainette 

appropriée, puis, de la même main gauche, relever le 

fond et le présenter à l’officiant pour qu’il le garnisse. 

Il suffit après de laisser se fermer le couvercle et 

de présenter des deux mains à l’officiant l’ustensile 

prêt à servir à son usage qui est, précisément, 

d’encenser, en général, par plusieurs petites séries 

de trois balancements…. Du grand art, même si l’on 

est bien loin du botafumeiro de la cathédrale Saint 

Jacques de Compostelle ! ….  

Pour dégager tout son parfum, la résine doit bruler. À froid, l’encens ne sent rien et ne sert à rien : 

ce ne sont que des grains de sève solidifiés. Il faut qu’ils soient au contact du feu brulant du charbon 

ardent pour produire leur effet. L’encens est destiné à disparaitre en cendre après avoir exhalé sa 

fumée odoriférante. C’est déjà tout un symbole.  

L’encens était brûlé par le grand prêtre dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, sur l’autel 

approprié, à l’occasion des grandes fêtes de pèlerinage. Destinée à manifester et honorer la  

« shekinah », la présence de YHWH (1 Rois 8, 10 et 11) que personne ne saurait voir sans mourir,  

la nuée parfumée de l’encens monte comme une prière agréable à Dieu (psaume 141, 2).
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C’est une manière imparable et exquise d’honorer Dieu, l’autel du sacrifice, le livre de la Parole de 

Dieu, le pain et le vin, le prêtre qui célèbre et même les fidèles qui sont aussi « participants actifs » 

(Vatican II, Lumen Gentium n° 34, Sacrosanctum concilium n° 48) au saint sacrifice de la messe dont 

le sacrement de l’eucharistie est « la source et le sommet de toute évangélisation » (Vatican II, 

Presbyterorum ordinis n° 5).  

C’est aussi pour rendre hommage au corps du défunt, désormais séparé de son âme, qui va être porté 

en terre mais qui est appelé à ressusciter - c’est le fondement de notre foi chrétienne - que le 

catafalque va être, lui aussi, encensé par l’officiant avant d’être aspergé d’eau bénite par l’ensemble 

des participants qui le souhaitent.  

La dimension pascale des funérailles chrétiennes nécessite un tel hommage dans l’espérance de la 

résurrection. « Et cela ne vaut pas seulement pour tous ceux qui croient au Christ, mais pour tous les 

hommes de bonne volonté » (Vatican II Gaudium et spes n° 22-5)  

. L’eau qui sert à l’aspersion du catafalque, présentée dans le même bassin que 

celui qui sert pour le baptême, est un rappel évident de ce sacrement, « porte » de tous les autres 

(canon 849 du code de droit canonique).  

Encore convient-il qu’elle soit effectivement bénie, sacramental réservé à un ministre ordonné, 

évêque, prêtre ou diacre, dans la mesure où la vie ecclésiale et sacramentelle est concernée par les 

funérailles (Catéchisme de l’Église catholique, n° 1669)… Et que soit mis à la disposition de l’officiant 

et des participants un moyen, aussi commode que possible, de pratiquer l’aspersion qui soit en 

conformité avec le caractère béni de l’eau, sans se mouiller, ni en mettre partout !  

C’est le rôle du goupillon qui tire son nom du renard  

dont la queue touffue se trouvait particulièrement propice  

à une telle utilisation. 

Il est vrai que le goupillon avait mauvaise presse, surtout depuis 

son alliance avec le sabre ! Mais tout ceci c’était avant. C’est 

aujourd’hui bien fini : l’alliance du sabre et du goupillon semble 

dorénavant avoir vécue.  

On a du mal aujourd’hui à imaginer que le goupillon pourrait être 

au clergé ce que le sabre est resté aux officiers de marine : une 

arme d’apparat ! Imbibé d’eau bénite, un goupillon bien 

manœuvré peut, dans certaines batailles, s’avérer plus efficace 

qu’un sabre entre des mains expertes.  

À défaut de goupillon (on n’utilise plus de queue de renard…), on peut prendre un rameau d’olivier, de 

buis ou de laurier comme il se pratique quelque fois au début de la messe, particulièrement celle des 

rameaux, le dimanche qui précède Pâques.  

Mais la commodité du goupillon n’est plus à démontrer… 

Aspersion n’est pas ablution, comme avec le bénitier à l’entrée de l’église  

qui rappelle les rites juifs de purification.   (…) 

Ainsi on ne disconviendra pas de l’utilité nécessaire de ces deux objets liturgiques que sont l’encensoir 

avec sa navette et le goupillon avec son seau-bénitier, tant pour le sacrement de l’eucharistie de 

l’office dominical que pour les cérémonies des funérailles qui, s’il ne s’agit de sacrements à 

proprement parler, restent l’occasion privilégiée pour ceux qui y participent d’appréhender une partie 

du mystère divin et d’aborder une réflexion eschatologique.  

Ceci grâce à l’eau et à l’encens, médiateurs du sacré qui parlent à nos sens. 

Alors, pourquoi s’en priver ? 

Yves Daniel - dimanche 23 juillet 2017 -



  8   n° 420 

Couscous de la paroisse apprécié 

Plus de 180 convives dont une dizaine d’enfants 

présents, les repas à emporter choisis par plus de  

160 personnes. 

Avant le repas, le père Sanctus a salué  

les personnes présentes et insisté sur l’importance 

du travail fourni par les bénévoles sans qui la fête  

ne pourrait avoir lieu tout en précisant que les bénéfices de cette 

manifestation contribuent au bon fonctionnement de la paroisse. 

Repas apprécié : le couscous a été préparé par le traiteur Yannick Cail des 

« Saveurs gourmandes » et son équipe, le grillé aux pommes venait de Carrefour Contact. 

L’animation de Martial 

Le Cunff, musicien et 

chanteur, a fait la joie 

des danseurs et a 

permis d’assurer une 

bonne ambiance.  

Au total, un succès 

encourageant pour 

tous les organisateurs 

de cette manifestation. 

Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré ce dimanche et les jours précédents ainsi  

qu’à vous tous qui avez répondu nombreux à notre invitation. 

Nous remercions aussi commerçants, responsables des lieux publics, correspondants  

des journaux, rédacteurs de ce bulletin et du site de la paroisse qui ont contribué au succès  

de cette manifestation. 

Louis Bardouil, pour l’équipe organisatrice 

Prochaines manifestations prévues en 2018 : 

- Dimanche 18 février : Concert de la chorale « Soleil d’Orient » 

- Week-end du 14 et 15 avril : Kermesse                                  - Dimanche 14 octobre : Couscous animé 
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Responsable de la paroisse : 

Père Sanctus NGONGO 

 

 
 

Accompagnement  

des familles dans le deuil  

Responsables :  

 Lucien KIRION  : 02 97 05 75 34 

Jacques PENCRĖAC’H  : 02 97 05 78 17 

  

Accueil au Presbytère 

Responsable :  

Marie-Claire LE BRAS  : 02 97 05 66 85 

  

A.C.E. 
Action Catholique des Enfants 

Responsable :  

Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34 

  

Bulletin paroissial 

Responsable :  

Dominique POULMARC'H  : 02 97 05 56 92 

  

Catéchèse 

Responsable :  

Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34  

  

Catéchuménat 

Responsables :  

Danièle & Alain DUPUY  : 02 97 05 78 19 

  

C.C.F.D. -Terre Solidaire 
Comité Catholique contre la Faim  

et pour le Développement 

Référent :  

Lucien KIRION  : 02 97 05 75 34 

  

Conseil Économique 

Responsable :  

Jean GUIHUR  : 02 97 05 57 90 

  

 Entretien de l'église  

Responsable :  

Brigitte CHATELET  : 02 97 05 57 17 

Monique JÉGOUZO  : 02 97 05 79 12 

Laurette VAGNEUX  : 02 97 05 75 64   

 

Équipes Liturgiques 

Responsable :  

Yannick GESREL  : 02 97 05 59 96 

 

Animatrice en pastorale : 

Françoise LACROIX 

 

 

Éveil à la Foi 

Responsable :  

Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34 

  

Fêtes et kermesse 

Responsable :  

Louis BARDOUIL  : 02 97 05 62 32  
  

Fleurir en Église 

Responsable :  

Félicienne HERVĖ  : 02 97 05 73 10 

  
Jeunes 

Responsable :  

Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34 

  

Liturgie de la Parole 

Responsable :  

Stéphanie LE BRECH  : 02 97 76 37 28  
  

Panneaux et Tableaux pour l'église 

Responsable :  

Lucien KIRION  : 02 97 05 75 34 

  

Préparation au baptême 

Responsable :  

Père Sanctus  : 02 97 05 71 24  

  

Préparation au mariage 

Responsables :  

Père Sanctus  : 02 97 05 71 24  

Pascale & Marc DAMBLANS  : 02 97 05 19 32 

 

Secours Catholique 

Correspondant :  

Janine GALAND  : 06 85 94 26 52  

  

Service paroissial de Visite en Morbihan 

Responsable :  

Jacques PENCRĖAC’H  : 02 97 05 78 17  
  

V.E.A. 
Vivre Ensemble l'Évangile Aujourd'hui 

Responsable :   

Marie-Pierre LE CHEVILLER  : 02 97 05 72 97 

tel:02%2090%C2%A0%2098%2017%2028
tel:06.85.94.26.52
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Fêtes de la foi 
 

10 mai 2018 : Profession de foi 

 20 mai 2018 : Confirmation à Lanester  

27 mai 2018 : Première communion 

3 juin 2018 : Remise du Notre Père 

 

 

 

  

 

  

 

Dates à retenir 

• Dimanche 12 novembre : Accueil des CE1 par un aîné dans la foi à l'église à 10h30 

• Vendredi 17 novembre : Réunion de parents des « profession de foi » dans la salle au-dessus de la 

sacristie à 20h 

• Samedi 25 novembre : Temps fort et sacrement du pardon pour les CE2 au presbytère de 14h à 17h30 

• Dimanche 3 décembre : Éveil à la foi et liturgie de la parole à 10h30 

• Samedi 9 décembre : Temps fort des CM1-CM2 au presbytère de 10h à 12h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 80 ans de l'Action Catholique des Enfants 

L’Action Catholique des Enfants (ACE) est une association loi 1901  

reconnue d’éducation populaire et membre de l’Église de France.  

Elle rassemble partout en France les enfants de 6 à 15 ans, quels que  

soient leur culture, leur milieu social, leur religion.  

En groupes de copains, accompagnés par des adultes attentifs à ce qu’ils 

vivent et disent, les enfants jouent, discutent et mènent des projets communs. 

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

• 18 novembre 

• 2 décembre 

• 16 décembre 
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À l’ACE, ils expérimentent une vie basée sur des valeurs humaines et 

chrétiennes qui leur permet de se construire et de devenir acteurs et citoyens. 

À l’ACE, nous croyons que les enfants sont des personnes à part entière, 

capables de s’exprimer, de prendre des responsabilités et de construire  

le monde de demain.  

 

C'est le Samedi 7 octobre que l'ACE du secteur de Lorient - Caudan - Lanester - Lorient - Languidic - 

Hennebont - Ploemeur avait décidé de fêter les 80 ans du mouvement qui s'appelait autrefois  

« Cœurs Vaillants » et « Âmes Vaillantes ». 

La journée a commencé dès 10h avec un accueil par « Monsieur 

Truc » le perroquet. Ce fut un temps pour apprendre à se 

connaître et préparer la chorégraphie de l'après-midi. 

Pour le déjeuner, tout le monde s’est retrouvé pour partager un 

pique-nique. Brigitte et Jean-Paul Artaud nous ont rejoints à ce 

moment-là. 

L'après-midi, différents ateliers étaient proposés, des ateliers jeux  

ou découverte, un atelier chant bien entendu avec Brigitte et  

Jean-Paul Artaud. 
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Mais déjà, il faut se préparer pour le défilé en trottinette de l'église du Sacré-Cœur du Moustoir, lieu du 

rassemblement, vers la place de l’Hôtel de ville et la fontaine du Grand Théâtre. « Ma joie », chanson écrite 

spécialement pour l'année anniversaire de l'ACE, rythmait la chorégraphie et le flashmob. 

Retour ensuite à l'église pour le goûter apprécié, 

offert par l’Intermarché de Languidic, et bien 

entendu, pour souffler les bougies sur un 

magnifique gâteau sans oublier de chanter 

« Joyeux Anniversaire », avant de se préparer pour 

la messe de 18h, animée bien sûr par Brigitte et 

Jean-Paul Artaud. 

C'est le père Michel Audran qui présidait la messe, 

assisté par le nouveau vicaire général Ivan Brient 

ainsi que d'autres prêtres comme le père Gwenaël 

Maurey recteur de la paroisse et curé Archiprêtre 

du Pays de Lorient. La messe présentait un côté 

intergénérationnel avec la présence des enfants de 

l’ACE et des paroissiens mais aussi de tous les anciens de l’ACE qui avaient pu se joindre à nous.  

Au cours de la messe nous avons visionné un montage qui retraçait les grandes dates de l'ACE et nous 

permettait de découvrir les personnes qui ont été à l'origine du mouvement.  

Puis ce fut l'heure d'un apéritif partagé par tous avant que les organisateurs se retrouvent pour un  

dîner. 

Et un constat : on est « Plus fort, Ensemble », une réalité, notre thème d'année ! 

Un grand merci pour toutes les personnes qui se sont investies dans cette grande fête. 

Françoise Lacroix  

COURRIER DES LECTEURS  

J’ai encore en bouche le bon goût des gâteaux offerts en nombre au pot de départ et 

d’arrivée de nos prêtres ! Régal culinaire salé-sucré, nappé de générosité et de fraternité. 

Merci à toutes les cuisinières ! 

Une lectrice 
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ET SI ON JOUAIT UN PEU ? 
https://www.portstnicolas.org/catamaran/les-mots-meles-de-psn/ 

 

A-cause-de-moi Faussement Mal-contre-vous Récompense 

Artisans-de-paix Fils-de-Dieu Miséricorde Royaume 

Cieux Grande Miséricordieux Soif 

Cœurs-purs Heureux Pauvres-de-cœur Souvenir 

Communion Humanité Persécutés Témoins 

Consolés Insulte Pleurent Terre-promise 

Doux Justice Pleurent Toussaint 

Faim Mal Rassasiés Verront-Dieu 

Vous trouverez dans cette grille de mots mêlés les mots de la liste ci-dessus 

(ils sont en verticale, horizontale, diagonale, montante ou descendante, 

de droite à gauche ou de gauche à droite). Quand vous les aurez trouvés 

et barrés, il restera alors des mots qui formeront (dans l’ordre) une phrase 

qui parlera de la toussaint. À vous de la trouver. Bonne recherche !

https://www.portstnicolas.org/catamaran/les-mots-meles-de-psn/
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Le Service De Pastorale Liturgique et Sacramentelle propose   
pour l’année 2017-2018 une formation pour tous sur le sens des rites de la messe. 
« […] Il s’agit de se donner le temps de rentrer avec curiosité et enthousiasme dans l’intelligence de 
ce que nous célébrons, […] de prendre toujours plus conscience d’être des serviteurs de la liturgie 
pour que nos assemblées, habituelles et surtout occasionnelles, se laissent toujours davantage 
rejoindre par le Christ. 
Si la liturgie n’est pas un moyen d’évangélisation, elle est par nature missionnaire. Elle participe à 
une démarche « pédagogique d’initiation » : « Dans le langage de la beauté, les attitudes, les 
déplacements, les gestes et les paroles qu’elle fait vivre, elle aide à découvrir comment chaque acte et 
parole du Christ ont été posés « pour notre salut » (P. Sébastien Guiziou – mai 2017).   Elle aide à 
« rendre effectif chez une personne l’accueil de Dieu qui attire à lui » (CF. texte national pour 

l’orientation de la catéchèse – CEF). Cet éclairage sur le sens de ce que nous 
célébrons apparait ainsi comme une chance pour saisir toujours davantage 
qu’en définitive, c’est le Christ qui est l’acteur principal de nos liturgies. » 

Personnes concernées : 
Ce socle de base s’adresse à tous les acteurs en liturgie, mais plus 
largement encore à tous ceux et celles qui sont engagés dans les 
dynamiques sacramentelles et catéchétiques : catéchistes, membres des 
GAP, personnes accompagnant la préparation aux sacrements (baptême, 
confirmation, mariage), acteurs liturgiques et membres des équipes 
liturgiques, guides funérailles, responsables et membres des mouvements 
et services, ministres ordonnés et personnes consacrées… 

En résumé, tous ceux qui ont un engagement dans l’Église. 

Comment se déroule la formation ? : 
… en 4 topos d’environ 1h30 suivis d’un temps de partage : 

- A : L’unité de la messe –  
la liturgie au service de la Rencontre 

- B : Le temps de la Parole 

- C : Le temps de l’Eucharistie 
- D : Le Rassemblement,  

l’acte de Foi et l’Envoi. 

… animés par Emmanuel Auvray, délégué diocésain, avec la participation  
du Père Adrien Collet pour Ploërmel et Saint Gildas de Rhuys. 

Chaque rencontre peut être suivie dans le lieu et à la date de votre choix.  
Cependant, la formation doit nécessairement commencer avec le module A. 

Informations pratiques : Frais d’animation suggérés : 5 € par module. 

Propositions diverses de restauration ou d’hébergement : 

Abbaye de Timadeuc : Déjeuner proposé à 12 € 

Vannes : Déjeuner proposé entre 9,50 € et 12 € 

Ti Mamm Doué : Déjeuner proposé à 14 € 

Penboc’h : Déjeuner proposé à 15 € 

Maison des frères de Ploërmel ou Abbaye de Rhuys : 

Participation suggérée pour l’animation : 30,50€ pour un couple. 
½ pension pour 1 personne (2 déjeuners) : 25€ (Ploërmel) ; 35€ (Abbaye Saint Gildas de Rhuys) 
Pension complète pour 1 personne : entre 60€ et 70€ 
Les repas et la participation libre aux frais d’animation sont à régler sur place. 

Détails et inscription sur la feuille jointe à ce bulletin, au presbytère ou au fond de l’église 

http://www.vannes.catholique.fr/wp-content/uploads/2017/08/Affiche-sens-des-rites-de-la-messe-sdpls2017-1.jpg
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Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême : 
 

30 septembre 2017 Maéva BARITEL, fille d’Alexandra 

 Par. Mikaël EVANNO - Mar. Isabelle BARITEL 

 

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 
 

27 septembre 2017 Jacinthe COLMAN, veuve de Roger LE DAIN, 88 ans  

28 septembre 2017 Louise LE BOUËDEC, veuve de Raymond LE BAIL, 99 ans 

28 septembre 2017 Ambrogio PERFIDO, époux de Claudette KERNEUR, 92 ans 

1er octobre 2017 Joséphine HOREL, veuve d’André KERLAU, 89 ans 

5 octobre 2017 Marie-Eugénie LE BOURSICOT, veuve de Joseph ROYER, 90 ans 

9 octobre 2017 Eugène LE COURIAUT, époux d’Henriette LE CHAUX, 93 ans 

13 octobre 2017 Joséphine LE GAL, veuve de Louis CHARPENTIER, 89 ans 

 

 

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 8 novembre 2017, 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 6 décembre 2017. N'oubliez pas de signer votre article… 

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

 

Samedi 11 novembre ................... 10h30 : .............. Messe en mémoire des victimes des guerres 

 (Pas de messe le soir ce samedi-là) 

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

Dimanche 19 novembre .............. 10h30 : 

Samedi 25 novembre ................... 14h45 : .............. Mariage entre Roger LAURY et Noémie JACOB  

Samedi 2 décembre .............. 18h30 : 

Dimanche 3 décembre ......... 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 mardi au jeudi 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 

 

MOUVEMENT PAROISSIAL 

…. Premier dimanche de l’Avent 

….. Collecte du Secours Catholique 

mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/
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Féerie 

Mathieu annonce à son père :  

- J'ai découvert que maman était une fée !  

- C'est bien gentil de ta part, Mathieu !  

Et pourquoi penses-tu cela ?  

- C'est papy qui m'a dit qu'elle te faisait marcher 

à la baguette ! 
 

 
 

L’excellence 

Toto rentre chez lui, et annonce très 

joyeusement à sa mère :  

- Maman, tu ne devineras jamais,  

mais je suis meilleur que la maîtresse.  

- Ah oui ! Pourquoi ? 

- La maîtresse reste dans la même classe,  

et moi, je passe dans la suivante ! 
 

Test vocal 

- Docteur, ma femme a perdu sa voix, que faire ?  

Le médecin :  

- Essayez donc de rentrer chez vous à trois 

heures du matin et vous verrez bien ! 

Aveu 

Juché sur les genoux du Père Noël d'un grand 

magasin, un gamin de cinq ans lui dit :  

- Au rythme où je grandis, tu peux encore 

profiter de ma crédulité cette année, en me 

faisant le coup des jouets déposés dans les 

souliers, mais je te préviens tout de suite que, 

l’année prochaine, je ne croirai plus en toi. 

 

Mathélem 

C'est l'heure du cours de math pour Toto :  

- Toto, tu as trois pommes à diviser en sept 

parties égales, que dois-tu faire ? 

- De la compote monsieur ! 

 

 Lettres d’enfants 

- Cher Dieu, au lieu de laisser les gens mourir 

et devoir en faire de nouveaux, pourquoi ne 

gardes-tu pas ceux que tu as maintenant ?  

Jeanne 
 

 
 


