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Le “ Décalogue d’Assise pour la paix”
1. Nous nous engageons à proclamer notre ferme
conviction que la violence et le terrorisme s’opposent
au véritable esprit religieux.

2. Nous nous engageons à éduquer les personnes au
respect et à l’estime mutuels.

3. Nous nous engageons à promouvoir la culture du
dialogue, afin que se développent la compréhension et
la confiance réciproques entre les individus et entre les
peuples.

4. Nous nous engageons à défendre le droit de toute
personne humaine à mener une existence digne.

5. Nous nous engageons à dialoguer avec sincérité et
patience.

6. Nous nous engageons à nous pardonner mutuellement
les erreurs et les préjudices du passé et du présent, et à
nous soutenir dans l’effort commun pour vaincre
l’égoïsme et l’abus, la haine et la violence, et pour
apprendre du passé que la paix sans la justice n’est pas
une véritable paix.

7. Nous nous engageons à être du côté de ceux qui
souffrent de la misère et de l’abandon.

8. Nous nous engageons à faire nôtre le cri de ceux qui ne
se résignent pas à la violence et au mal.

9. Nous nous engageons à encourager toute initiative qui
promeut l’amitié entre les peuples.

10. Nous nous engageons à demander aux responsables
des nations de faire tous les efforts possibles pour que,
aux niveaux national et international, soit édifié et
consolidé un monde de solidarité et de paix fondé sur
la justice.
“L’humanité doit choisir entre l’amour et la haine”.
Extrait du bulletin trimestriel des Brancardiers de Lourdes
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Billets d’évangile
19 Janvier 2003
2° dimanche ordinaire

9 Février 2003
5° dimanche ordinaire

Jean 1 (35-42)

Inévitable souffrance

Venez et vous verrez

lors que Job exhale sa plainte d’homme accablé
par la souffrance : “Ma nuit peuplée de
cauchemars”, Jésus se révèle Sauveur lorsqu’il
maîtrise le mal en guérissant les malades et en
libérant les possédés.
“A quoi bon vivre?” répètent les blasés
d’aujourd’hui. A quoi bon ? Si encore on savait où
chercher la réponse ! … La réponse n’est pas toute
faite, mais elle existe et se révèle à ceux qui veulent
et peuvent la chercher. Elle est dans l’Evangile, lu,
médité, mangé comme le pain quotidien.

A

’évangile de ce jour nous montre Jésus baptisé,
rencontrant ses premiers disciples.

L
Dieu parle à ceux qui l’écoutent dans le silence. Pour
se faire reconnaître, Dieu se cache dans les mots et la
voix des hommes. Nul n’entend Dieu s’il s’enferme
dans un splendide isolement.
Il nous faut apprendre à écouter pour, à notre tour,
parler et appeler. Mais, pouvons-nous dire à ceux qui
cherchent : “Venez et vous verrez?”

26 Janvier 2003
3° dimanche ordinaire

Marc 1 (29-39)

Marc 1 (14-20)

16 Février 2003
6° dimanche ordinaire

Marc 1 (40-45)

Au large
Compatir

n ouvrant l’Evangile de Marc, les Chrétiens
s’apprêtent à faire un long itinéraire.
La Bonne Nouvelle qu’annonce Jésus est une parole
de grand vent et de grand large qui n’est pas faite
pour voir petit et pour rester au port.
Croire en Jésus c’est accepter de partir au risque de
la Foi et de l’Amour, pour que tous entendent
l’Evangile. Le disciple du Christ est heureux sans
bagage.

E

2 Février 2003
4° dimanche ordinaire

C

ompassion, peine partagée : sur la pointe des
pieds, entrer dans le cœur d’autrui pour porter un
peu de sa peine, rendre sa peine plus supportable.
Chez Jésus, l’émotion n’est pas une faiblesse, mais
elle exprime la compassion. En Jésus, Dieu souffre
avec les hommes qui souffrent. La guérison apportée
par Jésus va toujours plus loin que ce qui se voit : le
malade redevient une personne.
Qui nous apprendra à regarder les autres comme
Jésus les regardait, jusqu’à les guérir ? …

Luc 2 (22-40)

23 Février 2003
7° dimanche ordinaire

Lumière des nations

Marc 2 (1-12)

Dieu Tout-Puissant

E

n entrant dans le Temple, Jésus vient y rencontrer
le peuple des croyants. C’est pourquoi la liturgie
byzantine appelle cette fête “la rencontre”.
Syméon proclame Jésus “Gloire d’Israël” et
“Lumière des Nations”. Jésus est le MESSIE, et sa
mission s’étend au monde entier.
Y a t il assez de lumière dans nos cœurs pour nous
permettre de reconnaître celui qui est la Lumière du
Monde ?

C

ette expression revient dans la liturgie. Certains
en sont gênés (cela cadre mal avec leur
représentation de Dieu !). D’autre, au contraire, qui
abusent de leur pouvoir, s’en trouvent confortés
(Dieu aussi ! …) … Mais la toute-puissance de Dieu,
Dieu créateur et sauveur, est d’abord la puissance de
l’amour qui pardonne.
“Dieu sera tout à fait tout-puissant, bon, juste,
sauveur… si je suis bon et juste” (A. Gesché – Dieu
pour
penser).
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Histoire de notre Paroisse
Eté 1962. La construction de l’église
paroissiale est terminée. Elle est donc prête à
recevoir les fidèles de CAUDAN. C’est
l’occasion pour le recteur de faire des rappels et
de donner des leçons à ses paroissiens : “ Quelle
place occuper maintenant dans cette nouvelle
église, vaste et spacieuse ? Il n’est pas normal ni
idéal que les hommes s’y trouvent d’un côté, les
femmes de l’autre, ne séparons pas ce que Dieu a
uni… ”. Cette pratique a tendance à disparaître
(sauf peut-être à l’occasion des messes des
Anciens Combattants…).
Quelques dimanches plus tard il fait la
remarque suivante : “ Aux trois derniers
enterrements, pas un homme n’est sorti de
l’église paroissiale pendant la cérémonie
religieuse, c’est un résultat magnifique, inespéré
(il faut croire que l’église provisoire leur
procurait des malaises ! ) ; il faut tenir longtemps
dans cette façon de faire ”.
Il est également sensible à la bonne
présentation des extérieurs : “Pourquoi fouler ces
petites pelouses et s’en servir comme d’un terrain
de jeu jusqu’à être dans l’obligation d’y afficher
des interdictions ? Les allées n’ont été prévues ni
pour les autos, ni pour les bicyclettes ; si nous
voulons édifier ceux qui nous observent, nous les
chrétiens, donnons une grande importance à ces
qualités humaines, comme la propreté, la
politesse, la prévenance, qui sont à la base de
toute formation chrétienne...”. Belles leçons de
morale et de civisme.
Restons à l’extérieur de l’église et
regardons la croix (ou plutôt ce qu’il en reste)
implantée côté nord, face aux escaliers de la rue
de la Libération. Ce monument a son histoire que
connaissent peut-être les anciens. Nous avons
essayé de trouver le maximum de renseignements
dans les archives municipales, mais aussi et
surtout, auprès des personnes qui ont connu de
près ou de loin l’histoire de cette croix.
On l’appelle la croix du Scouhel, c’est là
en effet qu’elle se trouvait à l’origine, dans
l’actuel carrefour de ce village (à l’entrée de la
route qui va à Kerroch Bras et qui longe le pré où
s’entraînent les chevaux du centre équestre de
Kerfléau). Dans ce village existait autrefois un
manoir (ou un château ?) ; on voit encore

aujourd’hui à l’emplacement de la ferme
Rouarch, sur le versant qui aboutit au Scorff, des
pans de murs qui formaient un grand enclos ; ce
manoir aurait eu son sanctuaire dédié à St Julien.
Des bénitiers (!) ont été conservés. Cette croix
pourrait avoir un lien avec ces croyances. La
tradition raconte aussi que de cette ferme partait
un souterrain qui passait sous le Scorff pour
aboutir à un château (de KERVEGANT ?).
Personne n’a encore retrouvé cette entrée ! … Le
remembrement a beaucoup modifié le paysage de
ce secteur, qui était paraît-il très joli autrefois
avec des champs en terrasse, des allées de
châtaigniers… Toujours est-il que cette croix
implantée près de la route fut détruite durant la
période juin 1944 - mai 1945, probablement par
les bombardements, car ce secteur était
particulièrement exposé durant la poche de
Lorient, avec d’un côté la batterie de canons de
Manehuellec et de l’autre les projecteurs antiaériens de Keradelys. Les pierres constituant cette
croix se trouvaient jusqu’à fin 1959,
vraisemblablement
disséminées
dans
les
broussailles entourant l’ancien emplacement, qui
était autrefois un lieu de rendez-vous des
villageois et l’occasion pour eux d’y organiser
quelques fêtes. C’est à cette époque qu’un
monsieur de Lorient vint demander à Monsieur le
Maire de CAUDAN de prendre une pierre de la
croix du Scouhel.
(à suivre)…
J. Pencréach

5

pour que la célébration de l'eucharistie puisse être
accomplie et vue facilement.

La Commission Diocésaine d'Art Sacré (CDAS)
s'est déplacée à plusieurs reprises à Caudan au
cours de l'année 2002. Au terme de ces différentes
visites, elle nous communique ses réflexions sur le
sens du chœur.

Dans le sanctuaire, l'autel symbolise le Christ
autour duquel les fidèles se rassemblent. Il doit
être élevé, à une distance du mur qui permette
d'en faire le tour et d'y célébrer en se tournant
vers le peuple. On lui donnera l'emplacement
qui en fera le centre où convergera
spontanément l'attention de toute l'assemblée.
Il s'agit de n'élever qu'un autel pour qu'il soit
signe de l'unique Christ et de l'unique
eucharistie de l'Eglise.

OBSERVATIONS DE LA CDAS
L'Eglise saint Pierre et Paul, œuvre de Yves
Guillou, est une belle architecture de l'immédiat
après-guerre. A l'époque, tout l'espace intérieur
était parfaitement conçu pour répondre aux besoins
du culte. Une belle lumière zénithale descendait
dans le chœur, là où précisément se trouvait l'autel
portant le tabernacle. Celui-ci, tel une tente,
reprenait
intentionnellement
la
forme
architecturale de l'espace eucharistique ; dans les
bas-côtés un très beau chemin de croix œuvre du
réputé sculpteur rennais Francis Pellerin... c'était là
un ensemble cohérent d'une réelle beauté.

Dans le sanctuaire, la dignité de la Parole de
Dieu requiert qu'il existe dans l'église un lieu
qui favorise l'annonce de cette Parole et vers
lequel se tourne spontanément l'attention des
fidèles. L'ambon doit être stable et non un
simple pupitre mobile.
Dans le sanctuaire, le siège du prêtre
célébrant doit exprimer la fonction de celui qui
préside l'assemblée et dirige la prière. Il sera
bien placé et tourné vers le peuple." En dehors
des célébrations, le siège vide signifie l'attente
du retour du Christ.

Il y a 40 ans, le Concile Vatican II posait de
nouvelles exigences liturgiques. Pour y répondre,
le chœur a été remanié. Un ré-aménagement
provisoire a modifié la cohérence du lieu. Après
une période d'expérience, il importe actuellement
de passer à une solution durable. Il nous faut
retrouver ce qu'aurait réalisé l'architecte s'il devait
travailler aujourd'hui en conformité avec les
exigences de la réforme conciliaire telle qu'elle est
prévue dans la Présentation générale du Missel
Romain. Il s'agit en quelque sorte d'une nouvelle
création. C'est difficile mais c'est sur quoi nous
travaillons à la commission diocésaine d'art sacré.

Ces trois éléments doivent être en harmonie,
visiblement reliés et travaillés dans le même esprit.
Ils sont majeurs car ils renvoient aux trois
fonctions ministérielles :
La sanctification - autel - le Christ qui s'offre
L'enseignement - ambon - le Christ qui parle
La présidence -le siège du prêtre - le Christ qui préside

Nous prenons le temps d'étudier sur place, de nous
familiariser avec l'espace afin que nos propositions
soient porteuses de sens, en cohérence et en
harmonie avec l'édifice. Avant de les formuler, il
nous paraît important de nous interroger : Dans nos

Dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions
liturgiques, il est souhaitable que soit respecté
l'esprit dans lequel cette église a été bâtie, ces
principes simples donnent le sens et doivent nous
guider ensemble dans la recherche, nourrir nos
discussions à venir et parvenir à un
réaménagement qui soit une joie pour tous.

églises, que donnons-nous à voir de ce que nous
sommes en tant que chrétiens à une époque où tant
de personnes, croyantes ou non, les visitent ? Ce que

nous donnons à voir nous identifie.
Dans le texte conciliaire nous avons les éléments
qui nous guident dans notre recherche :
"Le sanctuaire, c'est-à-dire le chœur, est le lieu où
se dresse l'autel, où est proclamée la Parole de
Dieu, où le prêtre, les diacres et les autres
ministres exercent leurs fonctions. Il convient qu'il
se distingue du reste de l'église, soit par une
certaine élévation, soit par une structure et une
ornementation particulière. Il doit être assez vaste

Les membres de la Commission d'Art Sacré :
Anne-Marie Le Thiec - Alain Jobert
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L'A.C.E. REDEMARRE !...
Les Perlins : 5 – 8 ans,
Les Fripounets : 8 – 11 ans,
Les Triolos : 11 –15 ans,
se sont déjà retrouvés avec bonheur pour la préparation de Noël !
Une équipe de responsables jeunes, toujours aussi dynamique et renforcée les accompagne.

ZOOM SUR LA VIE !
C'est leur nouveau slogan d'année.
La vie des enfants est faite de multiples rencontres. Dans ces rencontres, le regard tient une
place essentielle. A travers ce slogan, nous voulons permettre à l'enfant de faire l'expérience
de découvrir l'importance du regard. Nous souhaitons lui permettre de transformer l'image
qu'il a de lui, des autres, en dépassant les apparences...
Et aussi, lui proposer d'être acteur... Et des projets, il est capable d'en avoir !
A travers tout cela, lui donner la possibilité de découvrir le regard d'amour de Jésus.
C'est passionnant !
Parlez-en autour de vous.
La première rencontre en 2003, se fera, dans les salles du presbytère, le :
Puis,

samedi 11 janvier de 14 h à 16 h
samedi 25 janvier de 14 h à 16 h
et tous les 15 jours...

Nous comptons sur vous.
Les responsables.
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Cette année à Caudan, 27 jeunes se préparent à
recevoir le sacrement de Confirmation. Cette
préparation se déroule autour de temps forts
spécifiques ou animés en collaboration avec la
paroisse de Lanester.
En 2003, pour la première fois, la cérémonie
sera commune aux paroisses de Lanester et
Caudan, elle aura lieu le dimanche 8 juin à
10h30 à l’Eglise St Joseph du Plessis.
Voici le calendrier prévisionnel
préparation à la confirmation :

de

3/ Mercredi 12 mars : de 17h00 à 20h00

Sacrement de réconciliation à St Joseph du
Plessis à Lanester.
4/ Durant les vacances d’avril :
Journée sur le thème de l’Esprit.
5/ En mai :

Un temps fort à Caudan (rencontre avec le
Vicaire Général).
Deuxième réunion de parents.

la

6/ Vendredi 6 juin : de 17h30 à 19h30

Répétition pour tous les jeunes de Caudan et
Lanester à l’Eglise du Plessis.

1/ Samedi 18 janvier : de 15h00 à 19h30

Première rencontre à Caudan, prise de contact
et animation de la messe de 18h30.

7/ Dimanche 8 juin :

Confirmation à 10h30 à l’Eglise du Plessis

2/ Lundi 24 février :

Une ou deux animations de célébration viendront compléter

Rencontre à Timadeuc sur le thème des
vocations et de l’engagement avec les Jeunes de
Lanester. Toute la journée.

les activités des confirmands.
Hervé Le Vagueresse.

CATECHESE
PREMIÈRE ANNÉE : CE1 – CE2

DEUXIEME ANNÉE : CM

Catéchèse Familiale.

Responsables : Mme Françoise LACROIX
Mme Marie-Claire BARDOUIL

Responsable : Mme Françoise LACROIX
Samedi 25 janvier 2003, tous les enfants de CE1 sont
invités à la crypte de 9h30 à 11h30 pour le partage de la

PROFESSION DE FOI :

galette des Rois, avec toute l'équipe de catéchèse familiale.

Responsable : Mme Françoise LACROIX

Responsable CE2 : Mme Cathy QUENO

Jeudi 29 mai 2003 : Profession de Foi à Caudan.

Dimanche 25 mai 2003 : Première Communion.

Françoise LACROIX
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MOUVEMENT PAROISSIAL
de juin à décembre 2002

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
22 juin 2002
29 juin 2002
30 juin 2002

21 juillet 2002
4 août 2002

15 août 2002

17 août 2002

25 août 2002
1 septembre 2002

8 septembre 2002

29 septembre 2002
6 octobre 2002
20 octobre 2002

27 octobre 2002

Evan HAMONIC - fils de Gwenhaël et de Ingrid JOSUE
Joffrey HAMONIC - fils de Gwenhaël et de Ingrid JOSUE
Pierre SEZNEC - fils de Patrick et de Martine CORNE
Albane DUPUY - fille de Martin et de Catherine LE PAIH
Loïck FALQUERO - fils de Alain et de Marie-Paule GRAGNIC
Claire LE HUITOU - fille Jean-Michel et de Nathalie GARGASSON
Roméo HELLEGOUARCH - fils de David et de Géraldine ROHAN
Chloé LE RET - fille de Bruno et de Valérie LE ROUX
Kyllian PONDARD - fils de Samuel et de Sylvie ANGEBAUD
Juliette GUIHENEUF - fille de Emmanuel et de Sandrine JACQUARD
Célie LE GUYADER - fille de Eric et de Sabine
Rosanna LE SCOUARNEC - fille de Pascal et de Claudia LE NY
Héloïse POIRIER - fille de Michel et de Carole DESNE
Méluine DOUBLET - fils de David et de Solenn FLECHER
Célia DOUBLET - fille de David et de Solenn FLECHER
Clara DOUBLET - fille de David et de Solenn FLECHER
Jeanne MOREL - fille de Michel et de Stéphanie LE SAEC
Jade NAVARRO - fille de Jean-Marc et Muriel PIETE
Sevan CAGNEC - fils de Pascal et de Katia MANSO
Taëline CAGNEC - fille de Pascal et de Katia MANSO
Emma BERNARD - fille de Maurice et de Béatrice LE GALLO
Clément GRIMEE - fils de Olivier et de Isabelle CHAPELLE
Dylan GODARD - fils de Alain et de Isabelle HALLE
Laura LE BLEIZ - fille de David et de Sandrine LEVANT
Enzo LE VIGOUROUX - fils de Eric et de Isabelle CORDROCH
Enora TOULLIOU - fille de Hervé et de Patricia CORDROCH
Damien TOULLIOU - fils de Hervé et de Patricia CORDROCH
Quentin MALVILLE - fils de Franck et de Hélène HOREL
Vincent CHANTREAU - fils de Fabrice et de Emmanuelle DENIEUL
Célia CHANTREAU - fille de Fabrice et de Emmanuelle DENIEUL
Eloïse GUILLEMOT - fille de Jacques et de Isabelle GUEHO
Alan LA SCIELLOUR - fils de Bertrand et de Sylvie ROUSSEAU
Quentin ALLOT - fils de Philippe et de Valérie LE BRIS
Apolline BAUDOUARD - fille de Yves et de Fabienne POIRIER
Guillaume POCHER - fils de Jean-Luc et de Soazig GUILLEVIC
Claire POCHER - fille de Jean-Luc et de Soazig GUILLEVIC
Jeanne CAVIL - fille de Stéphane et Stéphanie CASU
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Ils se sont unis devant DIEU :
29 juin 2002
12 juillet 2002
27 juillet 2002
3 août 2002
10 août 2002
24 août 2002
30 août 2002
7 septembre 2002
21 septembre 2002

Patrick SEZNEC et Martine CORNE
Christophe TRINQUART et Fabienne JEHANNO
Fabrice LAUNAY et Sophie GUILLEMOT
Didier LE RAVALLEC et Françoise BOURIC
Mickaël LE CAUDE et Anne-Laure LE ROUX
Alain GODARD et Isabelle Halle
Jacques BERNARD et Patricia NICOLAS
Gildas ANDRE et Céline GRAIGNIC
Jean-François KERLO et Frédérique LE DOZE
Philippe RIO et Caroline LE BOUEDEC

Ils nous ont quittés pour la maison du Père :
6 juin 2002
15 juin 2002
27 juin 2002
2 juillet 2002
8 juillet 2002
9 juillet 2002
16 juillet 2002
20 juillet 2002
20 août 2002
22 août 2002
23 août 2002
26 août 2002
28 août 2002
29 août 2002
30 août 2002
3 septembre 2002
14 octobre 2002
15 octobre 2002
14 décembre 2002
16 décembre 2002

Antoine LE BRAS - 29 ans
Marie-Louise LE ROUZIC - 77 ans
François HELLEGOUARCH - 88 ans
Lucien LE GARREC - 63 ans
Marie-Yvonne FLEGEAU - 76 ans
Jeanne-Marie LE PAILLARD, 89 ans
Simone LE BOUDOUIL - 74 ans
Marie GUEGAN - 83 ans
Joséphine KERVAREC, 77 ans
Lucien LE GALL, 76 ans
Marie-Anne RUFFET, 85 ans
Maria LE BOUDOUIL, 91 ans
Gaëlle MORVAN, 31 ans
Anne-Marie BARDOUIL, 95 ans
Eugénie BIENVENU, 87 ans
Louisette ALLAIN, 89 ans
Geneviève DESVE, 93 ans
Jeanne LE PARC, 86 ans
Pierre BOURIC, 89 ans
Joseph COEFFIC, 75 ans
André THIERRY, 52 ans
Yvon LE GUEN, 74 ans
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Galette des rois :
Mardi 21 janvier 2003 à 20h30, salle des Fêtes de la Mairie.
Sont invités toutes celles et tous ceux qui ont une part de responsabilité dans la vie et
l'animation de notre paroisse.
Un temps de rencontre, d'échange, d'amitié.
Formations animateurs – animatrices pour l'accompagnement des familles en deuil :
Jeudi 23 janvier 2003 de 9h30 à 16h30, à Hennebont.
Cette formation sera suivie d'une autre, au cours de l'année 2003, pour celles et ceux qui
préparent ou prépareront et participent ou participeront à l'animation de la cérémonie de
funérailles.
Les inscriptions sont à regrouper par paroisses, et pour une question de repas dans les maisons
d'accueil qui nous reçoivent, à envoyer 8 jours avant la date de la journée à :

Bernard Théraud – 55 rue Mgr Tréhiou – BP 12 – 56 001 Vannes Cedex
Frais d'inscription : 5 euros Prix du déjeuner : 11 euros
Messe des jeunes du doyenné :
Samedi 8 février 2003 à 18h30, en l'église Ste Bernadette de Lorient.
La messe sera suivie d'une soirée crêpes.
Eveil à la Foi et Liturgie de la Parole :
Dimanche 9 février 2003 à 10h30.
Pèlerinage à Taizé :
Du 23 février au 02 mars 2003 pour lycéens et étudiants.

Permanence d'accueil :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
De 10h00 à 11h30 et de 15h00 à 18h30
Samedi : de 10h00 à 11h30

Horaire des messes :
Samedi à 18h30, dimanche à 10h30

Si vous souhaitez faire paraître un article, un témoignage, etc... merci de le déposer au
presbytère avant le 5 février 2003 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". Passé ce
délai votre article ne paraîtra que le mois suivant. N'oubliez pas de signer votre article.
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.
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