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Acçueillir, Accueillir,
comme on cueille un fruit délaisser mes préjugés,
pour le‘poser dans le panier, mes façons établies
Ouvrir pour recevoir. unefois pour toutes

de considérer les êtres
et les choses,
accepter de regarder
sans me crisper
ceux dont le comportement
et le visage

Accueillir,
cueillir dans mes bras,
cueillir dans mon cœur,
comme un trésor
enfin découvert,
la beauté préparée re d'habitude me hérissent.
5 # 2

LUE 0€ pos mapOmer 217:à la portée de main. fhetie Accueillir,
accæpter de ne pas posséder

Remi SuezAccueillir, forcément la vérité,
goûter aüx êtres rencontrer,
qui m’entourent, avec tous les conflits
regarder la nouveauté due cela engendre,
de ceux qui vivent avec moi, sans me refermer,
chaque jour. refuser de m’imposer,

attendre la parole de l’autre
Accueillir, sans la juger d'avance,
être émerveillé par leurs paroles, permettre à l’autre de se livrer,
leursgestes, leur corps, leur âme, Finviter à s'exprimer,
me laisser fasciner, lui faire saisir
comme au commencement, à quel pointil est unique
par ceux que j'aime. et précieux

même si je ne partage pas
Accueillir, sa vision,
ne rafraïchir les yeux, favoriser la liberté de l’autre.
l'esprit etle cœur Et si accueillir
devant les habitués n'était qu’une manière d'aimer ?
de mes journées, Er si l'amour
les regarder neuis, était impossible sans accuei
les écouter, les contempler, Er s’il était impossible
m'étonner. de se tourner vers Dien

sansêtre prêt 3 l'accueil ?



RENTREE... MARCHE EN AVANT !

Juillet/Août, deux mois pas tout à fait come les autres.
11 y a ceux qui partent et reviennent l'esprit plus léger
réposés et plein de courage.
T1 y a ceux qui sont restés, dont la maison à fourmillié
de la vie des enfants et petits-enfants et qui retrouvent
leurs marques, heureux de retrouver un rythme plus
familier.
I1 y à ceux pour qui ces deux mois ont été très durs,
Cause d'un travail aux horaires élastiques et qui aspi-
rent à se reposer.
11 y a aussi ceux qui, pour des raisons diverses et entre
la maladie ou le handicap ont vécu cette période dans la
monotonie des jours et pour qui, hélas, rien n'a changé.

Mais, pour la plupart des Français, ce début Septembre x

est vraiment une période de redémarr: de re-dépert,  tissOns fous qu
de marche en avant. Les différentes activités recommen- même filet.
cent à tous niveaux. C'est vraiment une nouvelle année
qui commence !...
Et, en ce début d'année, je voudrais formuler quelques voeux pour notre communauté
chrétienne:

- Tout d'abord, que les chrétiens de CAUDAN se retrouvent sur les différents chan-
se construit un monde qui donne à l'homme toute sa place. Que les diffé-
itimes soient sources de richesse et non d'appauvrissement.Et surtout,

un ait le souci d'écouter l'autre, de le rencontrer et avec lui faire évo-
luer 1a société pour qu'elle devienne fraternelle, humaine, juste, solidaire.
— On dit que notre monde, et en particulier les jeunes, manquent de repères.
l'Eglise et la Paroisse de CAUDAN proposent un certain nombre de moyens pour don-
ner aux enfants une solide formation chrétienne.
Mon second voeu est que les parents prennent les moyens de favoriser la partici
tion de leurs enfants à la catéchèse, aux célébrations où rencontres de toute
sorte. Certes, les difficultés rencontrées peuvent être sérieuses, mais pour l'a
venir des enfants ça vaut peut-être le coup de se gêner un peu.

pa.

— Mon troisième voeu va en direction des jeunes. Qu'ils sachent, eux aus
donner les moyens de prendre un certain recul par rapport à ce qu'ils v

Beaucoup de choses leur sont proposées. Qu'ils n'hésitent pas à participer et
même à faire d'autres propositions. |

&toutes et à tous, que cette année soit une nouvelle marche en avant. Que nous
sachions avancer ensenble et nous aider à progresser.

J. Hazevis.



LESCANDALE
DU SIDA
E ricest atteint dusida. Jel'airencontré

quelque tempsaprès qu'il ait décou-
vert saséropositivité. Je n’oublierai jamais
cette rencontre.Le drame qui est le sien
est aussi celui de toute notre humanité.
Drame de la maladie, de la souffrance, de
l'exclusion, de la mort... Mais commetous
les grands fléaux de notre temps, le sida
n'est pas une fatalité. Il est un appel à La

responsabi laconversion aussi. Cette
maladicindicible, au sens propre duterme,
bouleverse celleset ceux qu’ellerencontre,
les séropositifs, leur entourage et leurs
accompagnants. Car le virus n’affecte pas
que les cellules. Il remet en causela façon
de concevoir la vie, la mort, l'amour, le
temps, la sexualité, soi-même, les autres
etl'Absolu. Ceux quitraversent cetteépreu-
veont quelquechose à nous dire. quelque
chose à nous apprendre,

Seigneur, apprends-nous
à ne pasdétourner la tête.

Donne-nous de comprendre avantce juger
d'écouter avant d'affirmer

Les malades du sidane sont pas d'abord
des victimes, ni des “gens à risques”, ni
des coupables, voire des héros. Ce sont
d'abord des personnes,qui souffrent. Même
lorsqu'elles ne subissent pas une douleur
physique elles ont de multiples raisons

dese plaindre:incertitude permanente,
impossibilité de concevoir un certain
nombre de projets fondamentaux, profes-
sionnels, amoureux ou familiaux. À cette

souffrance, s'ajoute l'ostracismeaccroché
à cette maladie. Direqu'on estséropositif,
c'est prendre le risque de perdre son
emploi, de subir des réactions de rejet ou
d'exclusion sociale. C'est voir passer la
mort dans le regard de l'autre.

Seigneur oi c
à rencontrer les lép»

apprénds-nous à combattre
Donnénous ton regard de compassion.
inspirenous de.

de vieel d'espérance

on.

Le sida n'est pas une punition de Dieu.
llestun mal qu'il faut combattre. Le Christ
lui-mêmeest atteint par la détresse detous
ceuxet celles quisont blessésàmort dans
leur corpset dans leur cœur, Scandale du
sida, scandale de la croix. La souffrance
peut amener les êtres. dans leur vulnéra-
bilité, à vivre des situations de dépasse
ment, prémices de la résurrection. Eric
m'a confié à quel point cette épreuve lui
avait permis de modifier ses repères et
de donner unsens etun contenu plus dense
à sa vie. Oui, le sida est un mal, maisil
Peut être l’occasion de redécouvrir lavéri-
table dignité de l'homme, de réapprendre
ensemble le prix de la vie, le sens de nos
responsabilités. la construction de lafidé-
lité dans l'amour Disciples duChrist nous
avonsà témoigner d'une vision vraiment
humaine dela sexualité

Seigneur, apprends nous à accueillir
nos propres fragiliés.
Toi qui viens pour tout sauver,
viens nous guérir de tout mal
et de tout péché.

Laurent Grzybowski

LUN 1984 » PRER + 28



SPECIAL RENTREE : ENFANTS — JEUNES!

La cotéchèse,

une chance poux vos enfants.
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L'inscription au catéchisme se fait par les parents, quand les enfants( bartisés où non ) entrent en CE 1, quelque soit l'école fréquentée privée oupublique. Elle aura lieu au :

FORUM: CATE, ACTIVITES ENFANTS et JEUNES

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

de 14 H à 18H30 au presbytère

Si vous avez un empêchement, une permanence aura lieu :

MARDI 19 SEPTEMBRE DE 9H À 12H ET DE 17% À 19H

L'inscription concerne aussi Votre enfant si vous venez d'arriver sur la
paroisse et que votre enfant suivait déjà la catéchèse ailleurs.



RENTREE DES GROUPES DE CATE.

Cela concerne seulement les enfants de l'école Publique.
MERCREDI 20 SEPTEMBRE - AU PRESBYTERE

à 10H pour les enfants de CE2 - CM1 - CM2

à 11H pour les 6e et 5e
Îa date pour les CEL sera communiquée lors de l'inscription,

le caté c'est Un Temps pour Découvrir DIEU Ensemble
c'est 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 rythnes variés.
Les rencontres de groupes ont Lie

- 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 où institutrice à l'école Privée.
Cette personne fait partie d'une équipe de catéchistes, en lien
avec les prêtres. Cette équipe organise l'ensemble de l'année et
prépare les célébrations.
Les parents sont invités à participer aux réunions de parents,
à s'intéresser à ce que fait l'enfant et à venir aux célébrations
avec lui.

menr MATERNELLE ET CP: il ne s'agit pas directement de catéchèse, mais!
€ plutôt d'éveil à la foi. Cet éveil se Fait d'abord en famille.qu Mais il est proposé plusieurs célébrations dans l'année, adaptées

\È K aux petits et leurs familles,

Cl: catéchèse familiale: la paroisse, en lien avec l'école St
Joseph et l'école Ste Anne, propose le catéchisme avec la parti-
cipation des parents, à la maison avec leur enfant, aux réunions
de parents, aux célébrations. Les enfants se retrouvent aussi en
groupe.
CE2,CML,CM2, 6e, 5e, Perfectionnement: une importance croissante
est donnée aux groupes qui se retrouvent toutes les semaines. Des)
célébrations ponctuent l'année.



LA CATECHESE FAMILIALE, C'EST QUOI
|

Votre enfant entre en CEL. Qu'il soit baptisé ou pas encore, vous désirez qu'découvre progressivement, au cours des années de catéchèse, Qui est le Dieu de
l'Evangile et son message aujourd'hui !

Vous allez l'inscrire (voir modalités précédemment).

Malgré son nom, la catéchèse familiale ne prétenä pas vous demander d'être les |
catéchistes de vos propres enfants. Il ne s'agit pas pour vous d'enseigner etd'expliquer la religion chrétienne. Ceci est le rôle de catéchistes proprement
I1 vous est simplement demandé de faire un bout de chemin avec vos enfants et de
partager leurs recherches, leurs questions et leurs découvertes de Dieu et du
Christ.
Le Dieu des Chrétiens est Quelqu'Un qui aime les hommes. I1 s'intéresse aux év
nements de leur vie quotidienne: vie de travail, vie de relations, vie de fami
vie d'amour et d'amitié...
Sur ces plans, les parents que vous êtes, sont souvent le plus à même d'aider à
faire le lien entre la Vie et la Foi.
LA CATECHESE FAMILIALE c'est donc cet ensemble de RELATIONS Parents-Enfants_ dans
Ia vie de tous Ies jours, en vue de l'Education de la Foi Chrétienne.
LA CTECHESE FAMILIALE à trois supports: a =)3
- Des Réunions de Parents.

- Des Célébrations Enfants et Parents.
— Un Document: “ ECOUTE ET VOIS ". repLors de votre démarche d'inscription, au presbytère, vous pourrez avoir de plus
aaples informations.

LA LITURGIE DE LA PAROLE, C'EST QUOI ?

CHAQUE PREMIER DIMANCHE DU MOIS, LES ENFANTS DE 7 A 12 ANS, SONT INVITES À SE
REGROUPER, À 10H30, A LA CRYPTE DE L'EGLISE, POUR LA LITURGIE DE LA PAROLE.

Quelques adultes les aident ainsi à vivre plus activement la première partie de
la messe, en prenant plus le temps de faire comprendre les lectures du jour, et
en proposant à chaque fois un Chant et une activité ou un geste significatif.
Puis, ils rejoignent, dans l'église, la communauté.
Cette année, ces LITURGIES DE LA PAROLE auront lieu, dès Le 8 octobre 1995,puis:
les: 5/11 - 3/12 - En 1996: 7/1 - 4/2 - 10/3 - 14/4 - 12/5 - 21/6 .

Merci aux parents et aux catéchistes de noter toutes ces dates, pour penser à y
faire participer les enfants.
Chaque moi, aussi, une messe du dimanche, à 10H30 est préparée et animée par
groupe de catéchèse.



L'Eglise: ce sont aussi les GROUPES D'ENFANTS ET DE JEUNES qui vivent tout au long
de l'année, en lien avec un mouvement.

L'ACE ( Action Catholique des Enfants ) composée d'enfants de 7 à 13 ans
en clubs dé Perlins, Fripounets, Triolos. Ils sont encaûrés par un jeune où un
adulte. Ils se retrouvent tous les 15 jours, le mercredi ou le samed:

L'ACE est un mouvement d'éducation à l'action. Les enfants vont "jouer" "faire",
mais aussi "réfléchir" et "dire": c'est ce qui fait la vie du club. Inscription
possible au FORUM SAMEDI 16 SEPTEMBRE.

LA JOC:Des équipes existent depuis plusieurs années. D'autres pdémarrer. La JOC est un mouvement d'Action Catholique qui peut aider les jeunes,
entre eux, à réfléchir et agir dans l'Esprit de l'Evangile.

LE MEU: Des animateurs de groupe MEJ sont venus en juin dernier rencon-
trer des jeunes confirmés de CAUDAN pour leur présenter le mouverent par un mon
tage diapos. Leurs témoignages sur leurs activités et leur vie ont plu. à vous,
maintenant de vous mobiliser pour en faire autant !

GROUPE MUSICAL: Dans l'ensemble, vous les jeunes aimeriez que les messes
soient plusvivanteset, d'après L'enquête faite cette année à CHUDAN, vous êtes
prêts à mettre la main à la pâte avec des idées d'animation et de musique. Beau-
Coup de jeunes Caudanais jouent d'un instrument, Prenez co: au presbytère !

Si tu es au Lycée Public à LORIENT ou à LANESTER, tu peux trouver un
groupe sympa pour réfléchir et agir en contactant L'AUMONERIE,

Pour le LYCÉE JEAN MACE À LANESTER: contacter Yves CHALVET - 97.21.3933.
Pour les LYCÉES DUPUY DE LOME ET COLBERT: 27bis, rue Belle Fontaine 97.64.10, 70

Pour les jeunes confirmés de l'année scolaire dernière et qui
veulent constituer des équipes JOC - MEJ - GROUPE MUSICAL...

dEÀ RENDEZ-VOUS :SE MARDI 12 SEPTEMBRE DE 17430 À 19H

A KERGOFF !
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NOS JOIES + _NOS PEINES !

tas JÉGOUIC fi13 de Alain et de Marie-Hélène LATIMIER
RD=Mar, Annäbel JEGOUIC

Adéiine DAIGRE ££ile de Jean-Charles et de Nathalie CARPENTIER
Par. Richard CARRE - Mar, Raymonde TREMENU

R £ils de Gilles et de Isabelle LE STUNFY
Fr; Maréeline CARARON

Quentin LE
P&r. Paul MX

: Benjamin TOBES FILS DE Stéphané et de Karine FLÉCHER
FU HER - Mur: Anne-Marie HOVIN

fille de Philippe et de Céline ROUX
= Agnès POULOSSIER

Kiliian CORDROCH £1ls de Christian ét de Nelly LE GALLO
Par. EmmanuelLECERRGUE - Mar, Elodie LE GALLO

Justine CORDROCE sil1s 46 Guy et de Anne-Marie LE GOFF
Par. Philippe EORDROC « Mar, Marie-Hélène LE GOFF

Fils de Gilbert et de Guenaëlle LE SAUX
Martine LE SAUX

nilippe at de Sylvie THOMAS

Christiane CARRIO

Par. Stéphan
anch POULOS

FabieB

Jordan LE TOU:

Par. Brune Got

a88 GUILLEMOT
Par, LËé GUILLEMOT

Marie LE LESLE urice et de Josiane MORVAN

Por. Bengir LE HÈBEL - Mar. Myriam MAINGUENEAU

Chlôé LE BARON fille do Joël et de Marylise
Par, Fübfies LE TOHIC - Mar, Josiane GARIN

Olivier LE CRÈFF 2416 de Christian et de Laurence AUDIC
Pat. QU ar, Nelly VIAUD

Nicolas DAVID fils de Alain et de Gisèle BARDOUIL
Pat. Hubert BELO - Mar, Geneviève DUCROS

de
ar

: Camille BELUBÉ £{lle dé Christian et de Christine NEDELLEC
Par. Bruno CSÉSNON - Mar. Peggy CORBEL

Aë1 POYER fils de Kiéhei et de Véronique LE COR
Par. Alain LE ROUX + Mar, Géraldine LÉ COR

Clément DUHAMEL fils de Ludovic ét de Françoise PETRO
Par. Serge BROFF - Mar. Marié-Paulé FALQUERO

5 Tristan LE SQUERE fils de Jean-Claude et de Chantal TALVAS
Par. guénaël TALVAS » Mar, Sylvie MARTIN

Valentin ROPERCH £114 de Olivier et de Chantal DÉLANCHY
Par. Dominique VAJOU = Mar. Henriette DELANCHY

Harioh DUGUAY fille de Thierry ét de Patricia LE DÉVEHAT
Par. Christéphe DUGUAY - Mar. Martine BOURIC

Cindy CARRE fille de Gilles ét de Laurence LE LESLE
Par, Beruné LE LESLE - Mar. Myriam TANGUY

: Ophélia FAGES fille de Joël et de Nadine LE BOLAY
Par, Christophe LE CORROLLER - Mar. Guenaelle LUEC
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20 Août : Benjamin TERME fils de Jean-Luc et de Patricia LE GOUALLEC
Par. Julien TERME - Mar. Véronique LE SOURNE

Sarah JAFFRE FILLE DE Pierrick et de Béatrice DEMEURE

Par. Christophe VIEILLEDENT - Mar. Myriam DEMEURE

Johan CAGNEC fils de Pascal et de Katia MANSO
Par. Jérôme MANSO — Mar. Laurence MINGUY

Mariages
30 Juin : Alain COCHOU et Laurence MONSONNEC

O1 Juillet : David QUERO et Sonia KERBASTARD

06 Juillet : Jacques HUT et Edwige LE GARREC

15 Juillet : Maurice LE LESLE et Josiane MORVAN

29 Juillet : Jean-Baptiste DUPUY et Béatrice JEHANNO

05 août : Jean-Pierre BOURIC et Martine LE DEVEBAT

12 Août : Gilles LE CLOIREC et Anne STEPHANT

14 août : Jack APPRIOU et Martine LE MENTEC

18 août  : Philippe GLOT et armelle LE PAILLARD

19 août  : Fabrice RAUD et Patricia LAFFINEUR

25 Août : Christophe DUGOR et Christina LE MOING

Sépuitures
19 Juin  : Marie-Louise LE DOUSSAL Ve de Jean-Marie NICOLAS - 88 ans —

HLH La Rivière CAUDAN

22 Juin  ; Jean-Paul IHUEL - 45 ans - Manéhic CAUDAN

10 Juillet : Constant COULATS - 81 ans - Résidence Anne de ane - CAUDAN

12 Juillet : Marie-Françoise BELLESEAU épouse LE CLANCHE - NANTES

15 Juillet : Yvon GRAIGNICI - 67 ans - CAUDAN

19 Juillet : Jean ROPERS - 88 ans — CAUDAN

20 Juillet : Marcel MOULLAC - 53 ans - PLOUHINEC

18 Août : André HELLO - 58 ans - 11, rue Maréchal Lecle: |

22 Août : Josette ROUSSEAUX Vve Henri ROPERT - ancienner
CAUDAN - 69 ans.
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PAROISSE DE CAUDAN

1= Anthony BENOIT
2- Isabelle BEVAN
3- Cyrille BONJEAN
4- Anne BOULE
5- Emilie CARON
6- Céline CHAZEAUD
7- Nicolas DANIEL
8- Valérie DEROLLEPOT
9- Joan DORE
10- änne-Laure EZANNO
11- François EZANNO
12- Florine FELD
13- Gaël FRABOULET
14- Angélique GARNIEL

CONFIRMATION DU 18 JUIN 1995

18- Loïc GIROD
16- Vincent GUEGUEN
17- ännie GUEZENNEC
18- Aurélie GUILLEMIN
19 Lionel HELO
20- Mathieu JOLIVET
21- Anthony JUBIR
22- Ludovic LE CALVE
23- Sandrine LE CROM
24- Marc LE DOUARON
25- Jean-François LE GOURIELLEC
26- Oiivier LÉ LEANNEC
27- Carole LE LESLE
28- Laëtitia L'HERMITE

a Gebtan MOELO

35- Vincent PARIS
36- Yann PERRON

37- Sylvain RAUDE
38- Séverine ROSAIRE
39- Pierre-Charles TANGUY

40- Pierre TANEUY



Vendredi 15 septembre : 18 H.30 réunion de préparation au baptême
Lundi 18 septembre  : 20 H.30 réunion du Conseil Pastoral
Mercredi 20 SEPTEMBRE : Rentrée des catéchisres
Dimanche ler Octobre : 10 H.30 célébration de la Parole àla crypte pour lesenfants.
Samedi 14 octobre : Fête paroissiale à Kergoff à partir de 18 #.00

Chen ont (+)

3995 Vous êtes condiatementoBÉ nuits
LE 14 ANneo1sSEP

Comme chaque année, le Conseil Pastoral propose une fête paroissiale. Elle sedéroulera à la salle des fêtes de Kergoff.
cette fête se veut :
— un temps de recontre où l'on crée et développe des relations.
— un temps où l'on prend conscience de tout ce qui se vit sur la paroisse.
— un temps de célébration autour de Jésus-Christ qui nous rassemble,
Pour celà
- Célébration Eucharistique à 18 H. animée par les jeunes.- Pot de l'amitié à l'issue de la célébration.
- Buffet froid dans une ambiance de fête.

(bulletin d'inscription dans le numéro d'octobre).
Rendez-vous à tous SAMEDI 14 OCTOBRE à 18 Hi. à la salle de KERGOEF.

BBONNEMENTS

Avec ce numéro se termine l'abonnement de l'année !

1994-1995. Si vous voulez continuer à recevoir
“Le Clocher" nous vous demandons de bien vouloir
renouveler votre abonnement le plus tôt possible,
Si vous recevez le bulletin par la personne qui ledistribue sur votre quartier, c'est à elle que vousdevez le règler de préférence.
Si vous le recevez par la poste, vous pouvez adres-ser votre règlement au presbytère accompagné du talon ci-dessous.
Ceux qui souhaitent s'abonner pour la première fois peuvent le faire en s'aarsant au presbytère.

ADRESSE complète .......
Abonnement 1 an par la distributrice : F.
Abonnement 1 an par la poste 5 11



VIVE LA RENTREE

L'instituecur interroge un élève.
- quel est l'arbre qui donne des
pommes ?

- Un pounier, m'sieur.
- Quel est l'arbre qui donne desdates ?

- Un calendrier, m'sieur.
peer

Qui a battu les Anglais à Fontenoy?demande l'instituteur.
Un silence religieux, soudain Lepetit Christian se lève :
En foot ou en rugby, monsieur ? Deux parents d'élèves bavardent

- Vrainent, je ne éesande pourquoisara on envoie les en!
- J'ai envoyé mon fils à différen-7 Elève Mare, dit le professeur, tés écüles, mélcessez de siffler en travaillant. rieuse . À 1- Mais, m'sieur, je ne travaillais apprend à bavardpas !

carpes, on apprend à ne rien dire,garde à l'école des escargots, le plus
rapide est puni, à l'école des van-Deux chiens se rencontrent. La con- chots, on n'écrit pas !Fersation s'engage ? - Il n'y en a qu'une valable, ré- As-tu vu_le nouveau réverbère ?

. pond l'autre, c'est l'école des- Non. e
chameaux : tout le monde bosse !“ Alors, viens ça s'arrose !

tes enfants, demande le curé au caté
chisne.
Qu'est-ce que l'état de grâce ?
Ua enfant lève la sain et répond :s'est Monaco

- Parlez-noi de Vauban, dit le pro-
fesseur d'histoire à l'un de ses
lèves.D0OPace pouce - Euh!... eh bien...Ils sont en boisEl St assez solides.
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