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Rentrer en vacance

Tu es le Seigneur des vacances.
Pas seulementdes vacances scolaires
ou des congés payés!
Non! Le Seigneur des vacances, de la
vacance, du vide.

Nous, nous aimons les vacances
pourfaire le plein.
Le plein d'énergie, de santé,
de bonne bumeur.

Nous disons que la vie quotidienne
nous épuise, nousvide.
En fait notre cœur n’est pas souvent
vacant.

Le travail, les soucis, les détresses
y sont des locataires encombrants
que nous ne pouvons
ou nous ne voulons pas chasser.

Pour emménager dans notre cœur,
tu voudrais bien, Seigneur, qu’il y ait
un peu de place,
un peu de vide,
Si nouste faisons un peu de place,
c'est dans un recoin
d'une vie encombrée.

C'est au moment de la rentrée
qu'il faut nous aider, Seigneur,
à nous mettre en vacance.
Si nous voulons
faire le plein de ton amour,
il nous faut vider les géneurs,
les empêcheurs d'aimer,
les replis sur soi,
les regards venimeux,
les méfiances égoïstes.
Il est grand temps de jeter dehors
nos vieux habits,
nos dépouilles de vieil homme,
nos vieilles outres.
Toi, Seigneur,
qui attends la moindre vacance
pour t'installer au cœur des hommes,
aide-nous à rentrer cn vacance.
Sois le Seigneur de l'éternel été,
donne-nous
Ja plénitude de la tendresse,
la liberté de ceux qui courent
annoncer à tous vents
que tu es venu
habiter chez eux,
leur apportantla joie.
Viens, Seigneur
nous sommes en vacance detoi.



EN ROUTE ..
POUR UNE NOUVELLE ETAPE ! ...

Juillet et aôut sont des mois pas comme les autres. Pour beaucoupc'est la période des vacances. Même si l'on est au travail, même cion ne voyage pas, l'ambiance n'est pas la même: c'est le temps desfêtes de famille, des retrouvailles dans le quartier. Au début sep-tembre, l'ambiance change; on se préoccupe de la rentrée des classesavec tous les soucis qu'elle entraîne... Et comme nous sommes tribu”taires des rythmes scolaires, on peut dire que pour tous, ou presqueune nouvelle année commence...
La vie associative, quelque peu en sommeil, pendant 2 mois, va reprendre. De nombreux bénévoles vont se remettre au travail sans ména-|ger leur peine, leur temps et leur dévouement. Les responsables vontSe démener pour trouver des volontaires qui animent les différentesactivités, en particulier auprès des enfants et des jeunes. [

Au niveau paroissial, tout aussi, va se remettre en route.joint à ce bulletin distribué à toutes les familles caudanne une idée de l'éventail des possibilités proposées pourâges. Un chrétien qui ne se retrouve jamais avec d'autrespour prier, réfléchir et agir, est un chrétien en danger,fois. Au début d'une année, il est parfois nécessaire dedes objectifs. Ce peut être aussi l'occasion de franchir un pas qu'on,n'a pas osé faire: prendre contact avec la paroisse ou des équipesSe chrétiens. L'inscription d'un enfant au catéchisme permet aux pa-rents, de prendre conscience de leur responsabilité d'éducateur. Lafête du 6 octobre se ve .ut aussi un moyen de se faire connairencontrer tous ceux qui se reconnaissent membres de la communparoissiale et les signes d'appartenance à cette communauté so:tiples et variés...
Notre souci commun est de toute façon de construire un mondetice et de Paix, où chacun ait sa place et soit reconnu. DansSe où tout bouge et dans tous les sens, il n'est pas mauvaisrêter pour réfléchir à la direction que l'on veut donner à sa
Il me semble qu'un début d'année, est un temps favorable pour
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La paroisse aussi peut avoir besoin de tes talents:
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11 y à 20, 30 ans on baptisait presque uniquement des bébés ou desadultes. Aujourd'hui, chaque année, des enfants d'âge scolaire se préparentau baptême. l1s sont même de plus en plus nombreux dans les campagnes, com-me dans les villes.
À CAUDAN en 1990 : 7 enfants d'âge scolaire ont été baptisés. En1991 : 10.
Pourquoi 1a demande de baptême à cet âge ? Pourquoi n'ont-ils pasSté baptisés plus tôt ? Comment sont-ils préparés au baptême ? Comnent/ cesjeunes garçons et filles sont-ils accueillis par la Communauté Chrétienne ?Autant de questions que beaucoup se posent.
Les parents, premiers responsables de l'éducation de leurs enfantsont des cheminements différents :

s certains ont " négligé “ de faire baptiser leur bébé pris par dessoucis multiples ( déménagements etc ..... )
r d'autres préfèrent que leur enfant soit en âge de comprendre ladémarche du baptême.
= d'autres encore ne se sentent pas à l'aise dans leur foi et sont enrecherche.
= certains parents ont des situations familiales particulières etpeuvent se sentir exclus
= déutres aussi sont " poussés " par leur propre enfant qui demandeà aller au ” caté ". Cette situation est de plus en plus fréquente et riche

à
de Signification : 51 arrive assez souvent qu'un copain d'école parlant. de éônsroupe de caté donne envie à d'autres d'y participer.

Quoiqu'il en soit, les parents doivent savoir que l'Eglise come leChrist ne juge et n'exclut personne. Elle accueille la demande de chacunquelque soit son passé et sa situation.
Lorsque la demande de baptême a été exprimée, souvent à l'occasion del'inscription en catéchèse en CE 1 ou dans une autre circonstance, des étapesponctueront la préparation de l'enfant au cours de la catéchèse qu'il suivraà l'école ou dans un groupe.
Le célébration du baptême sera proposée l'année scolaire suivante aucours de la Veillée Pascale. Avant cette date auront lieu l'étape de l'accueildans Ta communauté Chrétienne, avec Ta remise de la croix; celle de la remisedes Evangiles: celle de la Fête du Pardon. Ces différents moments se passe-ront au cours d'une messe avec toute la communauté chrétienne, soit au coursd'une célébration de caté.
Les parents sont bien sûr invités à s'associer à la démarche de leurenfant, nous proposons une rencontre pour cela.
Ce cheminement d'étape en étape est indispensable pour permettre auxenfants et à Teurs parents de faire une démarche libre et consciente.
Les baptêmes d'enfants d'age scolaire sont l'occasion pour beaucoup debeptisés enfants et adultes de revenir aux sources de leur foi et de 3 inter.roger sur la “ suite à donner à leur vie de chrétiens. Ils invitent aussi lacormunauté à s'interroger sur la manière dont elle vit ét témoigne de sonattachement à Jésus- Christ.

D.D.



“CENTESIMUS
ANNUS”

L 5iste magnliique que Jean-Paul1vient de publier l'occasion de l'annt.
versaire de l'encyclique de Léon XII,Rerum Novarum, parue vole un siècle,susciteen molune prière pleinede ferveur.et d'Espérance.
Le Pape,d'ailleurs, Aplusleurs reprises,

Y exprime sa prière et noteque la lutte
Pour la justice “ne deJa prière”,
C'est d’abord un sentiment d'action de

srâce qui surgit aujourd'hui dans noscoeurs. Malgré ses erreurs, ses retards,5es fautes, l'Eglise, assistée par l'Esprit,cesse d'être présente à l'Histoire deshomes, pour crier la vérité, pour ndi.quer le chemin de la justice, pour donnerla parole aux pauvres. Le grand texte deLéon XHaeuunimmenseretentissement
Il2 été préparé par la réflexion et l'enga.
gement de Chrétiens courageuxet|lasus.ché dans l'Égliseune action persévérante
au service du mouvement ouvrier dont
Jean-Paul souligne avec forcela fécon.
Re.

8 Seigneur, nous le rendonsgrûce
5 pour ia délità ton Eglise,

À per lus ces émis de l'amour
ouion su entendre 1e voix
dns de ci des poutres.

Mais ce qui frappeaussi dansle texteà le fois vigoureux. et nuancé du Pape,c'est l'extraordinaire effort de discerne.
mentetle progrès vers la vérité auxquelsl'Eglise appeileie Peuple de Dieu. L'Egliseguiasurenoncer à Ja tentation d'imposerun modèle dela société propose - inles-sablement-des orientations pourdiscer.

XXQUIBERON 1991

"Je dirai à mes copains et copines qu'ils auraïent dû venir à Quiberon.…me disait Marianne.
Les 27,28,29 et 30 Août, la JOC a offert à 65 jeunes adolescents de 12ans de séjourner à Quiberon.

er ce qui est véritablement le bien de
l'homme. Sens pessimismemais avecluc
dité, Jean-Paulllaccuelllela"partdevért.
18" ducapitalisme, dela proprétéprivée,
du marché, de la démocratie, de l'Etat,
dela civilisation de consommation. Meis
ilen dénonceaussiavec rigueurlestnsuf.
fisances, les limites etles méfaits.Etilse
livre à une passionnante analyse des
causes du prodigieux mouvement qui à
conduit à la débâcle du communisme en
Europe de l'Est: signe d'Espérance alsaussi appel à la lucidité.

1 Sire iséerousse delever
À sachet diceneàÀ cequiaigrondirlfommeerce quilGéruir
À eur c'est dens Ta notre, 6Dieu fa havre,
8no commons quict some À

Mais le Papenesecontentepas d'inviter
les chrétiensàréfléchir Mes appelleauss,
énergiquement,àJamais, écritil l'Eglise salt que son mes
sage soclal sera rendu crédible par le
témoignage des oeuvres plus encore que
par sa Cohérenceet sa logiquefnternes.”Les chantiers ne manquentpas et ils
nécessitent “le volontariat que l'Eglise
encourage et promeut": solidarité avec
les peuples d'Europedel'Est, option pré
férentielle pour les pauvres, notamment
dans le Tiers-Monde, construction d'un
ordreiniemationalfondésurle droit sous

Les auspices des NationsUnies,protection
de l'environnement, défensede lavie, pro-
motion de la cultureet dela famille etc

ction. “Plus qu'

7 OoDie, oi gai as té
Ke monde et 'horame à on age,
Anis de nous des artsans
À ardent etcompéens

de Las e de pair
posreorsruie la lin de l'amour:

Philippe Warnier

Au menu: - Un rallye-découverte de Quiberon
- Un inter-équipes
- Un temps de réflexion pour se dire les projets pour l'annee à- Une découverte de la J0C comme mouvement de jeunes- Une célébration où chacun
Sans oublier la mer, bien sûr!

apportait sa prière.
Pour l'an prochain retenez déjà.
Jean-Pierre PENHOUET

|

|
|

|

|



un temps pour découvrir DIEU ensemble
un chemin pour la Bonne Nouvelle de JESUS VIVANT

Entre 7 et 12 ans, au fil des semaines :
+ une rencontre d'enfants par groupes.
< des célébrations selon des rythnesvariés.

Les rencontres de groupe ont lieu :
+ Soit chez le ou la catéchiste
+ soit dans une salle du presbytère
+ soit à l'école St Joseph ou Ste Anne.

Une personne anime chaque groupe d'enfants (un papa,une maman, une religieuse ou l'instituteur à l'école privée).Ceïte personne fait partie d'une équipe &e catéchistes en lienavec les prêtres. Cette équipe organise l'ensemble de l'année etprépare les célébrations.
Les parents sont invités à participer aux réunions deparents, à s'intéresser à ce que fait l'enfant et à venir auxCélébrations avec lui.

Maternelle et CP : Premier éveil enÉamille : deS parents se retrouvent pour enparler et célébrer avec les jeunes enfants.
,

SE: Catéchèse familiale : la paroisse, en lienSnssi avec les écoles St Jo et Ste Anne, propose le catéchisnevec 12 participation des parents, à la maison avec leur enfant,aux réunions de parents, aux célébrations. Les enfants se retrou-vent aussi en groupes.
CE2, CHA, CH2, 6è, 5è,perfectionnement : une importancesante est donnée aux groupes qui se retrouvent toutes lesSemaines. Des célébrations ponctuent l'année.

-2u début du CEL, que l'enfant soit à l'écolepublique ou privée, à Caudan ou hors de Caudan.ou si vous êtes nouveaux sur la paroisse,quelque soit l'âge de l'enfant et son parcours encatéchèse et son école.

INSCRIPTION AU PRESBYIERE

Hercredi 18 Septembre Jeudi 45 Septembre
Vendredi £c Septembre Samedi 24 Septembre

de 10Hà 128

nÈ L'inscription au presbytère est indispensable

at ENTPour que l'enfant puisse suivre le parcours de
catéchèse et recevoir les sacrements.



CHORALE
T

Sormechaque année, la chorale paroissiale de CAUDAN à organiséS& sortie de fin de saison, le dimanche 23 juin.
Le temps incertain ne nous décourage pas, et à 8H45, c'est le départUne bonne ambiance se crée tout de suite et certains commencent àChanter dès le départ (fait normal pour une chorale!...). Le traver-Sée de la Bretagne nous mène à ROSCOFF, où nous prenons la directionSu jardin exotique. Quelle splendeur:...toutes ces fleurs de aiesrentes couleurs...

LE pique-nique prévu en plein air, a lieu (à cause de la pgrâce à Marie-Thérèse, à la maison de repos de ST Lue à Roscoff,l'accueil est des plus chaleureux.Et nous reprenons le route après ce repas “frugal*, Nous nous àgeonS Vers les enclos paroissiaux: 87-THEGONNEC, GUYMILLAUSUIMILLAU où rivalisent sculptures et architectures.Dernière étape: le moulin de Kerouat où nous apprécions les méSiènnes de mouture du grain, le tannage des peaux et les habifions de nos ancêtres(pas si lointains que çai}.
Srrêt à 21 h, à PLOUNEOUR-MENEZ où le "Kig a Fars” nous àSans oublier la bolée de cidre.rianbiance étant toujours très bonne, nous rebrenons, en chanle chemin du retour 8t arrivons à CAUDAN à 22h20.
Bravo à nos organisateurs et merci pour cette journée siagréable!...7 AN JT (vu, par deux beSimanche 23 juin, les membres de la chorale paroissielLAUPAY. accompagnés de leurs conjoints, enfants et anis se sanFrouvés pour leur traditionnelle sortie annuelle.AtProgranme: des Monts d'Arrée, les côtes du Nord-Finistère etFretagne centrale, pays de légendes et de traditions.

1e

parts 12 boulette des organisateurs, ils ont flané le12 .Paie de HORLAIX, rêvé devant le Jardin exotique de Rosco2eS SPlendeurs des enclos paroissiaux de ST THEGONNEC, LAMPAMILLAU et bien sûr chanté à Plusieurs voix, leur plaisir àensemble. Fo
œ 1 ®

Quelle ambiance à bord du car ! chansons, histoires rôle ;jont fait oublier le temps maussade et pluvieux et c'essFRE COVEvSel et Familial que la journée sieut foraine

(Un conjoint!)
F el E

o



Notre prochaine fête paroissiale se déroulera le dimancheCctobre à partir de 10 B , jusqu'à tard dans l'après midi, à la salle de Kergort.
À cette année nous avons choisi de l'organiser un dimanche c'est pour permettre

in ma de personnes d'y participer et souhaitons le er famille, L'e:
convivial, accueillant, familial

a ainsi :

108 Aceueil - Temps ifportant surtout pour
sur 1a paroisse

10 H 30 RATION EUCHARISTI

11 # 30
5 grands et petits

| - 243
la fête de l'apri

es. Bal rétro - buvette etc.
30 FIN DE LA FETE198-154

l'orientation pastorale de l'année. Quel obiectif prioritaire fixe
2 la communauté chrétienne Le conseil pastoral ?

|
Î

|
à U cours de 1a célébration sera proposé à notre communau

stte journée du 6 0 serelajournée de démarrage“donc important qu'on y soit tous:mouvements, services d'église, |munauté tout simplement.
N'oublions pas que notre paroisse est une cemposante active |

13 commnauté humaine de CAUDAN. IL dépend denc de chacun de nous qu'elle de-
nne de plus en plus vivante, accueillante, tolérante et à l'écoute de tous.nsenble des gens que nous rencontrons devraient nous reconnaître chrétiens. |

|

Dee Epè

S sa communauté humaine, notre paroisse à une mission :
5 se doit q'être présente dans la réalité quotidienne, elle se doit d'avoirplusieurs de ses membres 1à où se joue chaque jour à CAUDAN quelque chose |

POUr l'homme ou centre l'homme, et en particulier parmi les plus défavorisés, les |exclus, les sa est toujours temps de bouger sa vie, Son coeur, ses |

SPinions pour : L'ACCUEIL, L'ECOUTE, LA SOLIDARITE. La Fête du 6 Octobre prochain |ce sera “ CROIRE ET OSER “one

rennes)
SOEUR MARIE- THERESE

BU REVOIR

ciSnanee 29,225, ST Marie-thérèse était nommée à CAUDAN, comme en-gengnante à l'école STE-ANNE. Et voici que dels, ses supérieures luifnandent de partir à ST-BRIEUC, dans un poste de responsabilité auRiveau de sa congrégation. Pendant ces 3 années, elle a été active audans tarnsoioniele Pn Particulier dans l'éveil 5.12 di des petitedans la catéchèse des sixiemes et cinquièmes, dans la chorale dont”gitea Prétiquement, assuré la responsabilité depuis un an. MARIE-IHBRESE, merci pour tout le travail accompli aves bonne humeur etsenpéténce. Et AU REVOIR, car nous espérons bien que tu reviendras JTE à CauDan:



AVIS D'FETE

Tel était le nom du dernier rassemblement 4.C.
où 2000 enfants du Morbihan se sont retrouvés à
Lanester le 23 Juin dernier.

Grâce à des stands, les enfants se sont exprimés sur leur vie de tousÎes jours à l'école et à la maison.
L'après-midi, la fête a littéralement éclaté avec le groupe BOUSCIDOU

Le chant et la danse ont invité tout le monde: enfants et parents à s'éclater !
OUA ! C'EST GENIAL ! disent les enfants.

Puis c'est la célébration car Dieu nous a réunis pour faire la
mais aussi pour nous rappeler qu'il est parmi nous dans toutes les occasions.

Le rassemblement est l'aboutissement d'une année en A.C.E.
Tu as envie de jouer... de bricoler. et si tu veux retrouver descopains, alors tu peux t'adresser au presbytère pour avoir des indications surles clubs A.C.E. Tu as entre 5 et 8 ans, alors les PERLIN t'attendent, les

FRIPOUNET , c'est pour toi qui a entre 8 et 10 ans et pour les plus grancs :
Tes TRIOLO ont 11 et 13 ans.

RENTREE des CÂTECHISMES
7

|

10 # : Tous les enfants en primaire public qui ont déjà suivi la eztéchèse. |

à Camdan où ailleurs.
|

|

|

|

11 H : Les sixièmes et cinquièmes du public.|MERCREDI LS SEPTEMBRE

Rendez-vous sur le parking du prestytère.

Ceux qui commencent en première année auront les renseignements à l'ins—
cription.

Pour les jeunes confirmés l'année scolaire dernière
qui veulent continuer à se retrouver en équipes pour réfléchir
échanger sur leur vie :

RENDEZ-VOUS MARDI 17 SEPTEMBRE À 17 H 30 AU GRAND CHENE

À prévoir ton pique-nique, ton retour à 20 h 30 et 5 F
|

|

|



vec la rentrée, toutes les activités se remettent en route progres-sivement.
Pour le Conseil Pastoral, cette année 1991/1992 sera placé sous lethème:

"LES JEUNES DE 13 À 25 aNs"

Nous constatons tous, que les jeunes ont tendance à s'éloigner del'Eglise, même si, sur CAUDAN, on à pu recenser une quarantaine dejeunes actifs dans divers groupes, aù sein de l'Eglise.
C'est pour mieux connaître ceux qui agissent déjà, mais aussi pourSavoir ce que les jeunes peuvent attendre de nous, que le C.P.: s'estfixé cet objectif d'année. T1 tenters d'être VEILLEUR et EVBILLEUR
auprès de cette tranche de population
Lors @e la fête paroissiale, le 6 octobre prochain, cette idée direc-trice sera présentée à l'ensemble de la communauté paroissiale deCAUDAN,

a
ÎN'oublions pas, non plus que, chacun à notre niveau, nous pouvons êtrdacteurs de cet objectif. À chacun d'être attentis dans ses différentslieux de vie.

& # + Le Bureau du C.P.

BaPTEM:

Marina LE MARRE, fille de Laurent et ée Sanëzine LE TORREC,HU La Rivière. "Par: Franck LE TORREC. Mer: Sarah LE6 Juin : Fabien LE NAVENEC, fils de Dominique et de Edith GAUTIER,Kercado. Par/ P.Yves LE DROUAL. Mar: VéroniqueLECROTZER. aMarine TOUCRARD, fille de Pierre ct de Guénaelle POUSSIER 6HONTIVY. Par: Yannick TOUCHARD. Mar: Genevieve OUBERT.7? Juin + Mathilde TREBIN, fille de J. Yves et de Dominique CHARETON,321,Tue Ge l'étang. Par: Nicolas CHARETON. Mars B GUILLEUTC aPauline BOURIC, fille de Gérard et de M.Pierre PAVIC, ©,Kercroc. Par: Roger BOURIC. Mar: Soazick AUBERT. S
wa

96-JUEL : J: François DENIS, £ils de J. Mare et X. Marie LE GUEN,PT: Laurent GUTIERREZ. Mar: Jeannine OLIVERSa CUTTERREZ, fille de Laurent et de Nicole LE GUEN, MAR-SEILLE. Par: Michel LE GUEN. Mar: Martine DUMONTIER.le RICHARD, "fille de André et de Brigitte HARNOIS,que Fam. Kerlau. Par: J. Luc Kergosien. Mar:Br. MOUREAUXSinille LE GOUYER, fille de Franck et Lydie ROUZEAU, Le: 2OTSJariThserry ROUZEAN. Mort: Myriam LE GOUYER.Xavier PERROT-CARRASCO, file de Antoine et de À. Marie PERAGKermonéhic. Par: Vincent CARRASCO. Mer: DESSAINTS Christelle,Fabien LE BOEDEC, fils de Pierrick et de M. Ange BOYE. 1,rceSt Joseph. Par: Frédéric LE BOEDEC.Har: PHILIPPE MAntoin.LoanEUR, fils de Yannick et de Françoise SOUPFEZ. 42Fe Sv P. Cassin. per: LE RUNIGO Luc. MariLe LARDIC M. CH. ©Frwann SEVENOU, £ils de André et de Annie LE COUALEER. Ke_ vwFantro. Par: LOY Patrick. Mar: LE MESTRE Carmen.20-JUIL : Quentin LE PRIOL, fils de Emmanuel et de Laurence OLIVIER. aKerustantin. Par: BOUILLARD J. Michel. Mar: LE PRIOL Pranç. %,2? JUIL + Carmen LE BLANC, file de Michel et de Claudine DANIEL. Kevz# SàG

o7.oure

13 suc

24 gurL

Far: DANIEL Nicolas. Mer: LEBLANC Alexandra.Quentin LEBLANC, fils de Michel et de Claudine DANTEL. KerzoPar: LEBLANC Daniel. Har. DANIEL M. Odile.Pierre DANIEL, fils de Joseph et de Odile LE MOING. Kerzo.Far: Hervé HOREL, Har: LEBLANC Claudine,



Nicolas LE PICOT, fils de Christian et de Marceline ROBIN
|

Kernivinen. Par: LE BOUTER J.Cl. MorsLE MEUR Muriel.Jessica CORDROCH, fille de Didier et de M. Franç. AUTRET.
| LANESTER. Par: TOQUEC Denis. Mar: QUEFPELEC Laurence.

Romain LE GUEN, fils de J. Pierre et de Patricia CARCREEF.
Kerdronquis. Par: BRUNO Maurice. Mar: BOURDAIS M. Eumanuelle
Guillaume LE DRIAN, fils de Gérard et de Adeline LE DRIAN.
5, rue de Kergoff. Part LANNIO J.Y. Mar: BORLOCH Evelyne. eOo

|

93 Aout : Clémence CABELGUEN, fille de J.Michel et de Sylvie LE FERRAN
SUDEL. Par: LE FERRAND Pascal. Mar: CABELGUEN Dominique.Fioriane GUILLAS, fille de Yannick et de Annie LE FERRAND.
Parc Nénès. Par: LE FERRAND Anicet. Mar: PASCO Michèle. eaPSPaeeDD aPare Nénès., Par: GOARIN Erwann. Mar: RUYET Haric-Laure. Sa04 AOUT : Mickaël TROCHU, file de Christian et de Odile SORIN. 7 rue a2. Cassin. Par! LABAS Loïc. Mar: QUISTREBERT Catherine “10 aOUr : Thomas EZANNO, £i18 de Jean-Marc 0€ de Christône LE QU É

Mané-Bras. Par: EZANNO François. Mar: LE MONTAGNER Hélène. :11 AOÛT : Stéphanie RIO, fille de René et de M. Paule ALLAIN. Ker£léau :Par: SCOUEZEC Bruno. Mar: THOMAS Valérie. ,
Gaëtan PRIGENT, £ils de yvon et de Pascale MANGIN. Le PetitMoustoir. Par:COLLOBERT Philippe. Mar:REDT Dominique.

MaRaGES

O1 JUIN+Jean-Charles DAVID et Anne POULGOC
15 JUIN:Pascal NARRAS et Laurence GUJGUEN |

29 JUIN:Patrice LE POGAM et Annie SERAN
29 JUIN:Patrick LOPEZ et Isabelle PROHAN L.
05 JUIL:Christophe GUILLEMOT et Isabelle LE FOULGOC ©

|06. surL:Christian LE OUE et Pascale BAULARD w|20 sUxL:Alain PUYAU ct Marielle TESSIER
26 JUIL:Thierry COQUILLAT et Laurence LE LOUARN
[17 AOUT:Bruno DAVID et Nelly SUEGAN
17 AOUT : Loïc JACOB et Lamia MANJOO

SEPULTURES

AOÛT : Jean MON: — 67 ans À &

|D on enres ù11 Juin:Jacgueline GRIVEL, née LE GAGNBUX — 65 ans - 6, #. du Hugues |20 JUIN:Louis LE POGAM — 70 ans — Lanester |24 JUIN:Léopold SOURSICO - 52 ans - Auray |

08 JUIL:Noëlle ROBIC née GUEGUEN — 66 ans —

23 QUIL:Pierre BOULE = 70 ans.
10
12 AOUT : Louis CHARPENTIER - 71

voùlez continuer à recevoir “ le clocher * nous vous denandons de bien vou-
Joir renouveler votre abonnement le plus tôt possible.

Si vous recevez le bulletin par la distributrice de votre quartierc'est à elle que vous devez le régler de préférence.
S4 vous le recevez par Ta poste, vous pouvez adresser votre règle-

ment au presbytère accompagné du talon ci-dessous.
Ceux qui souhaîtent s'abonner pour la îère fois peuvent le faire

en s'adressent au presbytère.

NOM et PRENOM .
ADRESSE COMPLETE

Abonnement 1 an par la distributrice
Abonnersnt 1 an par la poste .

|

M MSTE
ABORNEHERTS |

Avec ce numéro se termine l'abonnement de l'année 90-91 . Si vous
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Unepetite fille dit à sa mamen:—Est-c8 que je peux prendre le dentifrice ?
— Bien sûr, c'est très bien de se laver les dents.Uninstentaprès, ls maman voit sa petite fille laverdu linge avecle dentifrice.
— Que fais-tu là 71

2e leve mon pull, Meman | Sur le tube il y aécrit: «Ce dentifrice purifie la laine»
Un jeunegarçon passe un exemen, l'inter-rogateur luidémend,

Qu'est-ce qui provoque la transpiration chezl'homme ?
Réponse du candidat:
—Vos questions...

Un homme visite une tour très élevée. Lessnimaux n'étant pas sdmis, il attache solidement son chien à un piller, en luï disent: «Nel'inquiète pas, je reviens bientôt. » Puis l'hom=me prend un ascenseur et arrive en haut de latour, qui mesure 590 mètres.
Acstinstant, quiestie plus haut :le maître oulechien?
C'estle chien, puisqu'il est à 600 maître {assissans maître)

<t Sais-tu pourquoïta brosse à habits estsimalheureuse 2. Non ?Eh bien, je vaiste le dire :C'est parce qu'elle essuie souvent desrevers»

FVOS ét 20 que voue Lever Dec vob en prmuntFt

Un vende-y fopose à une cliente :
,—Achelez-mo cette veste, elle est enpure lai-ne.

— Pourquoi écrivez-vous dessus «Pur coton?—C'est pour tromper les mites, Madame.

Deux dames disoutent-dans un sälon de
thé: ni—Moi, dit la première, de mon mari j'ai feit un
millionnaire.
7C'est extraordinaire. Et comment avez-vousfait?

ane—Très facile... Quand je l'ai rencontré, il était
milliardaire...

L'avion quipart à destination de New York :ent de s'envoler. Soudain, la voix de hôtessese fait entendi Mesdames, Mesdemoiser.les, Messieurs,jevous demande d'avoir l'extré-
me obligeance de serrerun peu plusvos ceintu.res. Nous avons oublié d'embarquer le déjeuner.»

Deux_promeneurs voient passer une
tortue «Tiens, une tortue. livre sera bienté lb»

Un robot revient de vacances surla Côte
d'Azur. Un copain lui demende:Tu es eu beeu temps j'imagine... Tu est toutbronzé 7
Pasdu tou, ila plu tous les joursCe quetuvois, c'est la rouille.

"LE CLOCHER"
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