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Le prévu  

 et l'imprévu 

Père, en cette rentrée, 

je t’offre le prévu et l’imprévu. 

Le prévu, il est déjà inscrit sur mon agenda. 

J’ai un emploi du temps à respecter : 

semaines de travail, planning, 

vie rythmée à l’avance, 

samedi et dimanche déjà programmés, 

avec les visites familiales, 

les travaux à domicile, 

et tous ces rendez-vous à honorer. 

Vie haletante, vie surchargée, 

avec peu de moments pour souffler. Le prévu, c’est, au delà de ce cadre, 

des visages bien connus, 

des visages rencontrés quotidiennement, 

visages aimés, (quelle joie), 

visages qui m’énervent, 

visages que je ne supporte pas. 

Tous, tu me les donnes : 

ils seront là chaque jour. 

Tu me fais confiance pour bâtir avec eux tous 

un espace de vie et de joie. 

Aide-moi à vibrer à leurs espoirs 

comme à leurs doutes. 

Mais je veux aussi t’offrir l’imprévu, 

pour le recevoir comme un cadeau de ta part. 

Ce sera un coup de fil inattendu, 

une nouvelle responsabilité proposée, 

un échec ou une maladie que je n’avais pas envisagée, 

l’arrivée d’un ami ou d’un casse-pieds, 

ou la joie toute neuve d’une aventure à tenter. 

N’est-ce pas l’histoire que Jésus racontait ? 

Voici un homme agressé au bord de la route, 

prêtre et serviteur du Temple, 

avec leurs agendas bien remplis, 

passent rapidement à côté. 

Seul s’arrête le Samaritain, 

(il n’avait peut-être pas d’agenda !) 

seul, il est disponible à l’imprévu, seul, il t’a rencontré. 

 

Toi, le Dieu imprévisible et fidèle, communique-moi la cadence de ton amour, 

celle qui vibre au prévu et à l’imprévu. 

Alors j’entendrai mon cœur battre à l’écho de ton appel.
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oouu 

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  
 

Les vacances sont passées mais l'actualité n'a pas fléchi pour autant. L'actualité, c'est-à-dire 

l'actuel, le présent. C'est chaque instant apportant son lot d'évènements, construisant nos vies et 

demandant notre approche, notre écoute et notre réponse. Pas de communication, pas d'actualité 

sans cela. Ou seulement la vie telle qu'on peut la lire de l'extérieur, cloué à notre écran de télévision. 

En me redisant cela, une très vieille histoire me revient en mémoire : celle de bons amis, 

marins pêcheurs, hommes rudes, mais avec ce sérieux d'hommes attachés à leur métier. Ils sont 

disciples d'un certain Jean, prédicateur de renom, et qui va leur faire connaître Jésus en termes 

curieux : "Voici l'Agneau de Dieu". Il y a de quoi intriguer et ils le sont. Alors ils le suivent de loin, 

prêts à l'interroger, mais aucun n'est assez hardi pour faire le premier pas. C'est Lui qui se 

retourne et les oblige à se dévoiler : "Qui cherchez-vous ?" Avec un peu de maladresse et 

d'embarras contenu, l'un d'entre eux s'avance : "Où habites-tu ?" En clair : "Qui es-tu ?" La 

réponse est simple : "Venez et voyez." Comment mieux se révéler aux autres ? 

Bien naturel que cette histoire m'interpelle quand je me penche sur l'actualité de ces vacances. 

Qu'en a-t-on souvent retenu, oubliant malheureusement d'innombrables gestes de solidarité et 

de dévouement, sinon une actualité faite de levers de boucliers et d'actions violentes. On s'accuse 

sur les conséquences de la canicule. On se heurte sur les réformes à entreprendre. On fait sauter ici 

le siège de l'ONU, là les murs de la prison. Qui se retourne encore pour dire à son frère :           

"Que cherches-tu ?" et peut ajouter : "Venez et voyez". 

Un peu trop simple ? Pas si sûr ! Bien des décideurs actuels devraient trouver que la méthode 

est payante, puisque du jour au lendemain, la suite de l'histoire nous le dit, ces marins vont 

s'attacher à Lui. Bien des grands maîtres de la communication devraient aussi envier ces résultats. 

Ne raisonnons pas au point de vue budget : plus réduit c'est difficile. 

Bien sûr, aujourd'hui nous avons les autoroutes de la communication, le téléphone portable, 

Internet… mais pour quel service s'ils ne créent pas la proximité ? Le vieillard continuera à mourir 

seul dans son lit. 

Non, il n'y a pas d'actualité plus forte pour moi aujourd'hui que cette histoire vieille de deux 

mille ans. Il n'y a pas d'actualité plus forte que ce moment présent où nous nous découvrons les uns 

aux autres, et nous nous disons nos différences. Il n'est pas besoin du vacarme des bombes pour se 

faire entendre, du piétinement des foules qu'on embrigade et de leurs bravos frénétiques pour 

combler la solitude de quiconque. Et l'impossible communication ne s'est jamais mieux réalisée que 

dans le geste le plus simple : le partage d'un moment de vie. 

Pour réactualiser ce partage, les vacances avec ses dépaysements, ses retrouvailles nous 

offrent un moment privilégié. Et les vacances terminées, ce début d'année en est un autre ; temps 

pour rebondir, temps d'éveil à des activités nouvelles. 

Et si se tenir éveillé était le bon plan ! Saisir la présence de celui qui nous suit. 

S'éveiller, c'est déjà sortir de soi avant de chez soi. S'éveiller, c'est croire à la puissance du 

moindre mot, du plus petit geste. Mon premier baiser le matin, ma première poignée de main font 

déjà l'actualité. 

Et si cela pouvait un jour changer celle de nos journaux ? 

Pierre LOOTEN
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Interview du Père Célestin GAOUA curé de la Paroisse Cathédrale de Sokodé au Togo par Dominique 

Poulmarc’h (B.P. 55 Sokodé/Togo tel 00228550134). 
 

D.P. : Mon Père pourriez-vous en quelques mots 

nous aider à situer le Togo ? 

Père Célestin : « Le Togo est un petit Pays d’Afrique 

de 56 000 km2, situé entre le Bénin et le Ghana qui 

s’étend sur une longueur de 700 Km et une largeur de 

50 km. Au dernier recensement effectué il y 5 ans, le 

Pays comptait 4,5 millions d’âmes. Comme beaucoup 

de Pays Africains, le Togo connaît une démographie 

galopante ; de ce fait le pourcentage de jeunes y est 

très élevé. Il puise l’essentiel de ses richesses du 

phosphate, du café et du cacao dont l’exploitation est 

concentrée dans le sud du Pays. Le Togo s’ouvre sur 

la mer et dispose pour les échanges maritimes du Port 

Autonome de Lomé qui en est aussi la Capitale ». 

D.P. : Quelles sont les religions pratiquées au Togo ? 

Comment se situent-elles les unes par rapport aux 

autres ? 

Père Célestin : « L’animisme concerne encore 

aujourd’hui un très fort pourcentage de la population 

Togolaise, Chrétiens et Protestants formant ensuite 

les communautés numériquement les plus 

importantes. Toutefois on observe une poussée 

importante de la religion Musulmane, tandis que les 

sectes connaissent un essor spectaculaire notamment 

dans la Capitale. Ces dernières bénéficient du soutien 

de bases arrières le plus souvent implantées aux 

États-Unis. La ville de Sokodé, située au Nord du 

Pays, où j’exerce mon ministère est majoritairement 

Musulmane, les Chrétiens représentant à peine 20% 

de la population ». 

D.P. : Comment l’Église Togolaise est-elle 

organisée ? 

Père Célestin : « Notre Église est organisée autour 

de 7 diocèses chacun dirigé par un Évêque. Chaque 

Diocèse dispose d’une grande autonomie sur le plan 

de l’organisation de la Pastorale. 

Le diocèse de Sokodé comprend 11 paroisses. 

Compte tenu de la grande dispersion des paroissiens, 

chaque paroisse est elle-même divisée en 

communautés de quartier, présidées par un laïc élu 

par les membres de la communauté. Ces 

communautés forment ce que nous appelons des 

« stations secondaires » animées par des catéchistes 

dont le rôle d’animation est primordial, surtout 

lorsqu’elles sont isolées du lieu où se tient 

habituellement le prêtre. 
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D.P. : Toutes ces personnes qui assurent le relais 

entre le prêtre et chaque communauté et qui de ce 

fait jouent un rôle éminemment important, 

reçoivent-elles une formation particulière ? 

Père Célestin : « Avant de parler de formation, je 

voudrais tout de même souligner que ces 

personnes sont avant tout choisies pour leur 

charisme, autrement dit, il s’agit de chrétiens dont 

la foi, l’engagement personnel, l’expérience sont 

unanimement reconnus par les membres de leur 

communauté. Cela étant dit, la formation n’est 

pas pour autant négligée. Ainsi, le diocèse de 

Sokodé est dotée d’une Maison des œuvres 

animée par un Père missionnaire Polonais qui a 

en charge la formation des laïcs et des catéchistes. 

Le programme de la formation est adapté aux 

réalités du diocèse. Il faut en effet souligner que 

la formation dépasse le cadre strict de la religion, 

elle inclut des aspects socio-économiques afin de 

donner à tous les responsables les moyens 

d’affronter le développement. A cet égard il faut 

rappeler que c’est le Pape Paul VI lui-même qui a 

dit que l’évangélisation c’est aussi le 

développement, plus exactement il a dit, je cite : 

le développement est le nouveau nom de la 

paix ». 

D.P. : Ayant effectué de longs séjours en France 

et j’imagine assisté à beaucoup de nos 

célébrations religieuses, qu’est ce qui fait selon 

vous mon Père, l’originalité ou la spécificité des 

chrétiens du Togo ? 

Père Célestin : « Je réfléchis car il faut éviter 

toute généralisation, néanmoins si l’on se limite à 

l’appréciation des comportements, je crois 

pouvoir dire que le Chrétien Togolais se 

singularise par son enthousiasme, par 

l’expression de sa foi, visible, certaine. On le 

reconnaît à sa joie d’être chrétien, à sa manière de 

le montrer et de l’exprimer. Ainsi quels que 

soient ses problèmes personnels ou familiaux, 

quelles que soient ses difficultés ou ses peines du 

moment, pendant la célébration religieuse son 

visage est autre, c’est la foi qui s’exprime ». 

D.P. : Quels sont selon vous les chances et, s’il y 

en a, les faiblesses de l’Église Togolaise ? 

Père Célestin : « Je commencerai par évoquer les 

points faibles car il y en a, en effet. La 

communauté chrétienne manifeste une trop 

grande attente vis-à-vis des responsables de 

l’Église. Au cours de ces dernières années 

l’Église a beaucoup fait pour le Pays. Il faut 

aujourd’hui rappeler aux laïcs qu’ils doivent 

devenir leurs propres agents de développement 

social et politique. Certes l’Église peut et doit 

apporter son appui mais ce n’est pas à elle de 

jouer un rôle social ou politique. La chance de 

notre Église est de savoir qu’elle doit devenir 

Africaine, ici contrairement à ce que j’ai pu 

entendre ici ou là, il n’y a pas de nostalgie. Le 

regard du Chrétien Togolais est résolument 

tourné vers l’avenir, chacun a bien conscience 

qu’il faut inventer la manière de vivre sa foi 

aujourd’hui ». 

D.P. : Au début de cet entretien vous avez évoqué 

la pluralité des religions, est ce une source de 

conflit entre les différentes communautés ? 

Père Célestin : « Pour ce qui concerne le diocèse 

de Sokodé dans lequel j’exerce mon ministère et 

qui comprend une très grande majorité de 

musulmans, nous avons des relations de 

tolérance, et je n’ai pas connaissance de conflits. 

D’ailleurs la meilleure preuve de cette entente 

cordiale n’est elle pas de dire qu’un certain 

nombre de musulmans confie l’éducation de leurs 

enfants à des écoles catholiques ». 

 

NOTA : Le père Célestin-Marie GAOUA est curé de la Cathédrale de Sokodé qui constitue l’une des 11 

paroisses du Diocèse. Il a effectué ses études de théologie à Strasbourg et il est aujourd’hui l’un des relais 

de l’association G.A.I.A. (Groupement d’Actions et d’Initiatives pour l’Afrique). Au cours de l’été le 

Père Célestin était l’hôte de la Présidente de cette Association dont le siège social est à St Barthélémy. Ce 

séjour lui aura permis de remercier toutes les équipes qui participent à ce  mouvement de solidarité vis-à-

vis du Togo et de recadrer un certain nombre d’actions à entreprendre. 

Si vous souhaitez prendre contact ou soutenir cette Association, voici ses coordonnées : 

GROUPEMENT D’ACTIONS ET D’INITIATIVES POUR L’AFRIQUE 

Le Vieux Bourg    56150 SAINT BARTHELEMY 

TEL : 02 97 56 91 83  - 02 97 27 11 27 

E mail : maguite.lorcy@wanadoo.fr 
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Billets d’évangile
 
 

5 Octobre 2003 

27° dimanche ordinaire                 Marc 10 (2-16) 

 

Amour… toujours 
 

mour rime avec toujours. Pas seulement 

dans la chanson. Dès l’origine du monde, le 

couple humain est appelé à l’unité, à la durée. 

Jésus insiste. L’amour humain qui unit l’homme 

et la femme s’inscrit dans 

l’œuvre de Dieu. Par le 

oui du mariage, les époux 

s’engagent l’un envers 

l’autre et Dieu s’engage 

avec eux. Il donne à 

l’amour des époux un 

parfum de son amour à lui, infini et éternel, et il 

partage avec eux sa présence créatrice. Utopie ? 

Non, Don de Dieu. C’est l’étoile qui permet de 

tenir même quand la route est dure. C’est 

l’espérance qui tient debout ceux qui souffrent 

d’un amour blessé. L’amour profond et fidèle 

reste un idéal. 

 

 

12 Octobre 2003 

28° dimanche ordinaire                 Marc 10 (17-30) 

 

La vraie sagesse 
 

eaucoup de nos contemporains sont en quête 

d’un art de vivre. Les Anciens l’appelaient 

“Sagesse” et la considéraient comme un don de 

Dieu. Jésus appelle à une sagesse plus radicale, 

celle qui renonce à tout pour le suivre. 

Que de bagages inutiles dans nos vies ! Les 

grandes et les petites choses du confort quotidien 

nous occupent mille fois plus que la compagnie 

d’un Dieu qui offre le renoncement et la croix 

comme chemin de vie et de liberté. “Quand on 

veut être chrétien, on n’en a jamais fini. C’est 

fatigant”. Le jeune homme riche, non plus, n’est 

pas arrivé à tout donner d’emblée. Pourtant 

“Jésus le regarda et se mit à l’aimer”. 

 

19 Octobre 2003 

29° dimanche ordinaire               Marc 10 (35-45) 

 

Un Messie serviteur 
 

ous ne sommes plus étonnés par le caractère 

contradictoire de ces deux mots : le Messie 

(oint comme les Rois) représentait pour Israël, 

l’espoir de restauration du royaume de David. 

Jésus déçoit cet espoir, en annonçant qu’il 

accomplit la figure du serviteur souffrant. C’est 

sur un autre plan que se réalisent les promesses 

de Dieu. 

Serviteur : voilà la définition de tout service dans 

l’Église. Définir le ministère en terme de 

pouvoir, c’est l’enfermer dans une impasse. 

Vivre le ministère comme un pouvoir, c’est le 

dénaturer. Et cela vaut pour la Communauté des 

Croyants. Servir les hommes en leur apportant la 

lumière de l’Espérance. 

 

 

26 Octobre 2003 

30° dimanche ordinaire               Marc 10 (46-52) 

 

Un aveugle lucide 
 

’aveugle ne voit pas les mêmes choses que 

nous. Il voit plus loin, plus profond, à plein 

cœur les couleurs de la vie. L’aveugle veut voir. 

Quoi de plus naturel ? Jésus l’exauce et il reçoit 

l’abondance du don de Dieu. Même si nos yeux 

voient, nous pouvons répéter la prière de 

l’aveugle : ouvre mes yeux, que je voie les 

beautés de ta création ; guéris-moi de mes 

regards hautains ; fais que je voie pour les 

partager, les joies et les peines de ceux qui 

m’entourent. Ouvre mes yeux et mon cœur, que 

je voie les besoins de mes frères. Rends-moi la 

vue pour que je sache te voir, présence d’Amour 

dans ma vie et dans le monde. 

 

J. Le Gouyer

A 

B 

N 

L 
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee
 

   

Avant les vacances, nous avons quitté notre 

paroisse en l'année 1978, le recteur étant Louis 

Corvec secondé par André Cadudal. Ces deux 

prêtres restèrent à Caudan respectivement 17 et 10 

ans, car c’est en 1988 qu’ils quittèrent tous les 

deux la paroisse : le père Louis pour l’aumônerie 

des petites sœurs des pauvres à Lorient (où il 

exerce toujours) et le père André pour la paroisse 

Sainte Bernadette à Lorient également ; on les a 

beaucoup revus depuis à Caudan lors des 

célébrations de mariages, d’obsèques… 

 Ils furent remplacés en septembre 1988 par 

les pères Jean Hazevis venant de la paroisse Saint 

Vincent Férié de Vannes et Jean-Pierre Penhouët 

de souche caudanaise et venant de Quéven apès 

avoir exercé à Sainte Bernadette. Un fête 

organisée à la salle des fêtes de Kergoff réunit 

près de 400 personnes pour fêter ces départs et ces 

arrivées. 

 Quatre ans plus tard, en septembre 1992, le 

père J.P. Penhouët quittait Caudan pour une année 

d’étude à Paris chez les jésuites, rue de Sèvres, 

d’où il devait revenir pour prendre les 

responsabilités des services des vocations sur le 

diocèse de Vannes. Il fut remplacé par le père 

oblat de Marie, Gilbert Le Goff, originaire de 

Plumellec (comme le père Jean). Il travaillait à 

mi-temps à Caudan et l’autre mi-temps à Lorient. 

 Le père Le Goff resta lui aussi quatre ans à 

Caudan, jusqu’en septembre 1996, pour aller lui 

aussi sur la région parisienne prendre des 

responsabilités en qualité d’adjoint au Provincial 

dans sa congrégation ; la fête paroissiale du 5 

octobre fut l’occasion de lui dire “au revoir” ; sa 

place restera vide à Caudan, car c’est à partir de 

cette date que le recteur fut le seul prêtre dans 

notre paroisse. 

 Jean Hazevis resta encore trois ans à Caudan 

avant de prendre en charge la paroisse de Saint 

Avé ; l’abbé Rémy Le Moullec, aumônier de 

l’hôpital Charcot, l’accompagna dans son nouveau 

ministère, mais un an plus tard hélas, ce dernier 

décéda, si bien que l’abbé Jean resta de nouveau 

seul avant d’être nommé un an plus tard au service 

du secteur de Locminé (où il continue d’exercer). 

 Les abbés Jean et Rémy fêtèrent leur départ 

officiel le 22 août 1999, un “pot” fut organisé sur 

le parking du presbytère à cette occasion et le 19 

septembre, ce fut l’arrivée officielle de l’abbé 

Joseph Postic, notre recteur actuel ; natif de 

Melrand, il fut ordonné prêtre en 1968 à l’âge de 

29 ans ; il fut nommé à Locmiquélic, puis à la 

paroisse ND du Pont à Lanester, ensuite, ensuite à 

Sainte Thérèse de 

Keryado et au 

Guiriel à 

Hennebont. Caudan 

étant rattaché au 

doyenné de 

Lorient, c’est le 

père Gildas 

Kéryuel qui lui 

remit sa lettre de 

mission au nom de 

l’évêque. Les 

paroissiens furent 

nombreux à 

l’accueillir lors de la première messe de 10h30 

qu’il célébra dans notre église. 

 Durant toute cette période évoquée, de 

nombreux évènements marquèrent et continuent 

de marquer notre vie paroissiale, mais beaucoup 

d’entre nous les ont vécu et il n’est donc pas utile 

d’y revenir, nous laissons à une génération future 

le soin de le faire… mais nous évoquerons quand 

même un fait important, parce que unique dans 

notre paroisse, il s’agit de l’ordination d’un enfant 

du pays, Jean-Marc Harnois (le mois prochain). 

      

     J. Pencréac’h 
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LLEE  CCAATTEECCHHUUMMEENNAATT,,    CC’’EESSTT  QQUUOOII  ??  
 

 

Un  adulte, un jeune frappe à la porte…, il est en recherche de sens à donner à sa vie, en recherche de 

Dieu, il demande à découvrir ou redécouvrir la foi, il souhaite recevoir le baptême. C’est une situation de 

plus en plus fréquente.  

 

“Qu’est-ce qui fait qu’un jour, à 25-40 ans ou plus on demande le baptême ? Le déclic peut être provoqué 

par un événement heureux ou malheureux de la vie que sont un mariage, une naissance, un deuil, etc. ; 

mais la plupart du temps, la décision s’inscrit dans la complexité d’une vie, où la rencontre de témoins est 

souvent déterminante”*. 

 

A cela, l’Église répond notamment en proposant un chemin de découverte de Dieu, de l’Évangile et des 

communautés chrétiennes : c’est l’objet du Catéchuménat. Le catéchuménat est un service d’Église qui a 

pour mission de faire cheminer la personne dans sa démarche de foi. Comme pour tout cheminement, il 

faut un but, du temps, des étapes, et des compagnons pour la route ! 
 

 Le  but : le baptême, qui est lui-même le tremplin pour la nouvelle vie du chrétien. 
 

 Le temps : deux, trois ans, parfois plus. 
 

 Les étapes : l’accueil, l’entrée en catéchuménat, le temps de la catéchèse, l’appel décisif et la 

célébration du baptême lui-même. 
 

 Les compagnons de route : les chrétiens.  
 

Il y a le prêtre qui est souvent celui qui a reçu la demande. 
 

Il y a celui ou ceux à qui le conseil pastoral a demandé d’être “l’accompagnateur privilégié”. Son rôle est 

de faire découvrir le Dieu des chrétiens par le chemin de Jésus et de l’Évangile. 
 

Importante aussi est “l’équipe d’accompagnement” composée de personnes en lien avec la vie du 

catéchumène et des chrétiens de la communauté paroissiale. Ils forment un groupe fraternel où peuvent se 

nouer des relations vraies qui permettent à chacun  de partager sa foi et sa  recherche de Dieu dans sa vie ; 

ce lieu de rencontre et d’échanges est déjà une cellule d’Église. 
 

 

Les étapes qui jalonnent le cheminement du catéchumène se vivent au cœur des assemblées de l’Église 

locale qu’est la paroisse. Ainsi, le catéchumène découvre que l’Église n’est pas une notion abstraite mais 

progressivement, il fait l’expérience qu’au cœur de la vie, les croyants vivent la communion fraternelle et 

se réunissent pour prier et célébrer leur Dieu. 

 

Vous qui participez à la vie paroissiale de Caudan, vous savez qu’une jeune femme, Maïwenn est en route 

vers le baptême **, qu’elle fait partie des 9200 catéchumènes en 2003 en France ! 

 

“Toujours est-il que les catéchumènes sont des témoins, parmi d’autres, d’un exaucement de la prière de 

Jean XXIII, pour que l’Esprit Saint vienne renouveler l’Église, comme en une nouvelle Pentecôte. 

Touchés par l’Esprit, les catéchumènes vivent la foi, non pas comme une tradition mais comme une 

réponse personnelle à un appel”*. 

 

        Danièle DUPUY 

 

 

*extrait  du livre « les Nouveaux convertis » Monique Hébrard (Presses de la Renaissance 2003). 

** cf. article du bulletin paroissial février 2003.
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  Par Thierry Lotz 

  Le soleil se couche sur la terre. Un manteau de lumière rouge embrase l'horizon tandis que les premières 

étoiles, les plus brillantes, apparaissent déjà sur un tapis velours bleu de nuit. Les couleurs augmentent encore 

un peu plus les contrastes saisissants des jaunes et des rouges des arbres de l'automne. Un petit vent de fin 

septembre vient décoiffer les cheveux grisonnants du vieil homme, qui regarde ce spectacle scintillant de 

centaines, bientôt de milliers de têtes d'épingles. Un sourire vient déformer son visage parcheminé. Que c'est 

beau…. 

 Il est assis dans son jardin sur un grand banc en chêne, moins vieux que lui. Il s'émerveille encore quand une 

petite voix lui dit : 

- Grand père qu'est-ce tu regardes si longtemps, il n'y a rien à voir pourtant ! 

 C'est Melissa, sa petite fille. Elle a des grands yeux curieux, de longs cheveux châtains et surtout un 

magnifique sourire qui lui retrousse le bout de son nez. 

- Si tu penses qu'il n'y a rien à voir, c'est que tu ne sais pas regarder ! Viens t'asseoir à coté de moi, je vais 

te montrer. 

 Melissa se met à côté de son grand père. Elle aime bien taquiner le vieil homme pour qu'il lui raconte des 

histoires. 

- Tu vois la lune et les étoiles, tu ne les trouves pas jolies ? 

- "Oh, si ! Il y en a beaucoup !" dit-elle en faisant un grand geste. "Tu sais, toi, combien elles sont ?" 

- Oh, non ! Elles sont des milliards et plus encore… 

- a fait combien des milliards, papy ? 

- Des milliards ? Peux-tu t'imaginer les grains de sable sur une plage ? Ferme les yeux. Tu les vois bien ? 

Eh, bien ! C'est encore plus que ça des milliards ! 

- Oh !... Mais ce n'est pas possible… Sinon dans le ciel il n'y aurait plus de "trous" entre les étoiles. 

- Pourtant c'est vrai, car il y en a encore beaucoup que tu ne vois pas car elles sont trop loin. 

- Loin ? Mais loin jusqu'où ? 

- Plus loin que personne ne peut imaginer, si loin que personne 

n'a jamais pu le mesurer… 

 Mélissa avait ses grands yeux ouverts et la tête lui 

tournait un peu d'imaginer tout l'univers. 

 Après un petit moment, Mélissa demanda : 

- D'où viennent les étoiles ? 

- Tu connais le soleil ? Eh bien, c'est une étoile. 

Les étoiles sont des soleils. Et comme notre 

soleil, elles naissent, elles vivent, et puis elles 

meurent. 

- Comme les gens alors ? 

- Et oui ! Comme les gens ! Comme tout dans 

l'univers. A une exception près. 

- Une exception ? Quelque chose vivrait 

éternellement ? 

- A ton avis, qui a fait tout ça ? Papy reprend 

les grands gestes de Mélissa… Tu sais, la terre, 

les fleurs, les arbres, les animaux et les 

hommes. 

- Tu veux dire le Bon Dieu ? 

- Exactement. Lui seul vit éternellement, du moins, c'est 

ce que je crois. 

- J'aimerais que tu m'en racontes plus sur le Bon 

Dieu, Papy. 

- Alors rentrons, car c'est une longue histoire…                                                                           (à suivre…)  
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PRIERE 
 

LE PLUS RICHEMENT COMBLE 

 

J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès ; 

Il m'a rendu faible afin que j'apprenne humblement à obéir. 

 

J'ai demandé la santé pour faire de grandes choses ; 

Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. 

 

J'ai demandé la richesse pour pouvoir être heureux ; 

Il m'a donné la pauvreté pour pouvoir être sage. 

 

J'ai demandé la puissance pour obtenir l'estime des hommes ; 

Il m'a donné la faiblesse afin que j'éprouve le besoin de Dieu. 

 

J'ai demandé un compagnon afin de ne pas vivre seul ; 

Il m'a donné un cœur afin que je puisse aimer tous mes frères. 

 

J'ai demandé toutes les choses qui pourraient réjouir ma vie ; 

j'ai reçu la vie afin que je puisse me réjouir de toutes choses. 

 

Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, 

mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. 

 

Presque en dépit de moi-même, 

les prières que je n'avais pas formulées 

ont été exaucées. 

 

Je suis, parmi les hommes, 

le plus richement comblé. 
 

 

Prière présente dans la salle de recueillement 

de l'ONU à New-York 
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MMaammaann,,  PPaappaa,,  nn ’’oouubbll iieezz  ppaass  llaa  ppaauussee  ccaattéé  !!……  
 

 

A qui s’adresse la catéchèse ? 
 

 A tous les enfants 

 Qu’ils soient baptisés ou non 

 Quelle que soit l’école  fréquentée 
 

L’inscription se fait normalement dès 7 ans (CE 1) 
 

Mais il n’est jamais trop tard pour commencer… (tout en sachant que deux  

années sont nécessaires pour préparer à la première communion). 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

1ère rencontre pour les enfants de l’école publique de la paroisse : 
 

 mardi 30 septembre à 17h30 : 6ème  

 mercredi 1er octobre à 11h : CE2, CM1 et CM2 

 
 1ère année, catéchèse familiale : Françoise Lacroix 

 2ème année, première communion : Cathy Quéno 

 3ème année : Marie-Claire Bardouil 

 4ème année, profession de foi : Françoise Lacroix 

 5ème année, confirmation : Hervé Le Vagueresse 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La célébration aura lieu le dimanche, à partir de 10 h 20 : 

 

 18 octobre 2003 à 18h 

(rentrée paroissiale à la 

salle de Kergoff ) 

 9 novembre 2003 

 14 décembre 2003 

 11 janvier 2004 

 1er  février 2004 

 14 mars 2004 

 25 avril 2004 

 16 mai 2004 

 13 juin 2004 ( remise  

de la croix des CE1 ) 
 

Les parents intéressés pour nous rejoindre peuvent nous contacter :
 

Marcelina Bouger : 06 63 21 12 15 

Mikaël Le Brech : 02 97 05 60 36 

Marie-Pierre Le Cheviller : 02 97 05 72 97 

Hervé Le Vagueresse : 02 97 05 77 51 
 

Yannick Gesrel : 02 97 05 59 96 

Stéphanie Le Brech : 02 97 05 60 36 

Véronique Le Vagueresse : 02 97 05 77 51 

Valérie Pavic : 02 97 21 65 09 

   Claudine Prié : 02 97 05 57 41

Renseignements et  inscriptions* au presbytère  :  
 

 Vendredi 12 septembre 2003 de 16h à 18h30. 

 Samedi 13 septembre 2003 de 10h à 12h. 

 Mercredi 17 septembre 2003 de 10h à 12h. 
 

*se munir  du l ivret  de famil le  ca tho l ique  

 

Les responsables : 

A la salle au dessus de la sacristie 

pour les enfants de 3 à 7 ans 

(CP inclus) 

A la crypte 

 pour les enfants de 7 à 13 ans 

(à partir du CE1) 
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Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême : 
 
6 juillet 2003 Cassandre LE COURIAUT - fille de Sébastien et de Gwénola LE NOACH 

 Par. Morvan LE NOACH - Mar. Floriane LE COURIAUT 

  

 Julien ROQUEBERT - fils de Alain et de Christèle BERNARD 

 Par. Gérard AUBE - Mar. Maryvonne ANFRAY 

  

13 juillet 2003 Eva LE PEN - fille de Frédéric et de Valérie BONABESSE 

 Par. Thierry GAUTIER - Mar. Andréa BONABESSE 

  

 Julie DAVID - fille de Ronald et de Karine LE BRAZIDEC  

 Par. Yann DAVID - Mar. Patricia RAUD 

  

 Manon JAFFRE - fille de Grégory et de Magali CROCHARD  

 Par. Jonathan CROCHARD - Mar. Anne-Lise COLLE 

  

 Elisa FREIRE - fille de Thierry et Angélique EZANNO  

 Par. Gérard MISTICO - Mar. Nathalie EZANNO 

  

27 juillet 2003 Noah BELLEC - fils de Sébastien et de Fabiola ESVAN  

 Par. Mickaël LE QUELLEC - Mar. Laetitia EVANNO 

  

3 août 2003 Morgane ROCH - fille de Gwénaël et de Sandrine LEBON  

 Par. Emmanuelle ROCH - Mar. Marianne LEBON 

  

 Audrey ROCH - fille de Gwénaël et de Sandrine LEBON  

 Par. Sylvain ROCH - Mar. Mélanie LELONG 

  

 Myke VEZINA - fils de Benoît et de Kathy LE BAIL  

 Par. Aimé LE BAIL - Mar. Joëlle LE BAIL 

  

10 août 2003 Liza PETREL - fille de Bruno et de Anne BEUREL 

 Par. Yannick PETREL - Mar. Isabelle BEUREL 

  

23 août 2003 Angélique PRADO - fille de Philippe et de Martine LE CALLOCH  

 Par. Patrice LE COZE - Mar. Marie-Hélène BIDAULT 

  

24 août 2003 Marina POCHON - fille de Jean-Philippe et de Lirong XI  

 Par. Thierry POCHON - Mar. Thérèse BRISHOUAL 

  

 Florence POCHON - fille de Jean-Philippe et de Lirong XI  

 Par. Thomas POCHON - Mar. Lucienne HELLO 

  

30 août 2003 Mathilde COURTÊTE - fille de David et de Magali JEGADO  

 Par. Bastien LE NEILLON - Mar. Valérie JEGADO 

 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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Ils se sont unis devant DIEU : 
 
5 juillet 2003 Frédéric LE NIGEN et Anne LASPRESLE  

 Gildas HAMET et Caroline LAUMAILLE 

26 juillet 2003 Laurent LE GARFF et Carole LE HENO 

1
er
 août 2003 Jean-Marc GOMEZ et Sandrine PEUZIAT 

2 août 2003 Stéphane FERRAND et Isabelle LE GOUE 

16 août 2003 Mickaël DURAT et Séverine LE CALVE  

23 août 2003 Philippe PRADO et Martine LE CALLOCH 

6 septembre 2003 Laurent FAURE et Guylaine LE CORRE  

 

 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
 
26 juin 2003 Laurence PLUNIAN, épouse d’Aimé TARTESE, 47 ans 

18 juillet 2003 Marie LE DAIN, épouse de Louis LE ROUZIC, 83 ans 

28 juillet 2003 Marie-Françoise LUCAS, veuve Joseph LE CREFF, 81 ans 

25 août 2003 Séraphine CARO, veuve LE BOUARD, 82 ans 

2 septembre 2003 Vincent PENHOUËT, 68 ans 

4 septembre 2003 Marie-Antoinette CARRE, épouse d’Armand TALVAS, 81 ans 

 

 

 

 

 

 

Ordinations et mutations au sein du clergé 
 

 

Le 29 juin 2003, Monseigneur François Mathurin GOURVES a ordonné prêtre  
 

 Philippe LAUNAY  
 

 Armel DE LA MONNERAYE. 

 

 

Mouvement nous concernant dans l’archidiaconé de l’Ouest : 
 

 Mr l’abbé François Xavier RIO, au service des paroisses St Joseph du Plessis et Notre 

Dame du Pont à Lanester. 
 

 Mr l’abbé Francis LE DIMEET, aumônier de le Maison de Retraite de Caudan. Il 

remplace Mr l’abbé Marcel LE MOUËL qui se retire. 
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C O M M U N I Q U E S 
 

 

- De la Coordination Pastorale Jeune du Diocèse de Vannes 

 

 

Rassemblement Diocésain des jeunes 
 

4 octobre 2003 à Ploërmel 

(de 14 h 30 à 22 h) 
 

Le rassemblement diocésain des jeunes a lieu chaque année le premier samedi d’octobre. C’est 

notre évêque qui invite tous les jeunes à se rassembler pour ce temps diocésain, préparé par les 

mouvements, groupes, services, animateurs de pays pour la pastorale jeunes… Les confirmés de l’année 

sont particulièrement concernés par ce temps fort  qui constitue pour eux un tremplin pour l’après 

confirmation. 

 

 

(S’INSCRIRE AU PRESBYTERE – Le déplacement s’effectuera par car) 

 

 

 

 

- De la commission Santé du Doyenné de Lorient 
 

 

De nombreux Chrétiens du Pays de Lorient sont engagés dans divers mouvements ou services 

d’Eglise liés au monde de la santé (groupes de réflexion de professionnels de santé ou du monde socio-

éducatif, visiteurs de malades en paroisses ou en établissements hospitaliers, groupes de rencontres et/ou 

de réflexion de personnes malades ou handicapées, accompagnateurs de malades ou handicapés en 

pèlerinage, etc…) 

 

Pour permettre : 

. aux militants de ces différents groupes de se rencontrer et d’échanger pour mieux se connaître, 

. à toutes les personnes intéressées, de découvrir ce que vivent ces groupes, 

. à tous ceux qui le souhaitent de vivre un temps fort de rencontres, d’échanges et de prière, 

 

un rassemblement intitulé : « Les Chrétiens dans le monde de la santé sur le Pays de Lorient » aura 

lieu  le samedi 18 octobre 2003, en l’Église du Sacré Cœur du Moustoir à Lorient. 

 

Au programme :   

-  A partir de 16 h 30 : échanges, rencontres, informations utiles, etc… ; 

-  18 h : Messe ; 

-  Pot de l’amitié et fin du rassemblement (vers 19 h 30) 

 

 

 

NOTEZ BIEN CES DATES SUR VOS AGENDAS 
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******************************* 

N.B. : Aux diverses associations : Pour faciliter l’établissement de l’agenda du mois, 

n’oubliez pas de porter les dates des événements qui vous concernent sur l’agenda paroissial. 

******************************* 
 

Vendredi 3 octobre : ........ Réunion générale de tous les membres des équipes liturgiques, 

 à 20h15 à la crypte. 

Samedi 4 octobre : ............ Rassemblement des JEUNES après-confirmands à Ploërmel, 

 Lycée de Touche (voir communiqué p.14 de ce bulletin). 

Dimanche 5 octobre : ....... Dimanche des Familles 

Jeudi 9 octobre et Secours Catholique : Café braderie à la salle des fêtes de 

Vendredi 10 octobre Caudan, de 9h à 18h 

Dimanche 12 octobre : ..... Semaine Missionnaire Mondiale. "L'Evangile, bonheur pour le Monde" 

Dimanche 12 octobre : ..... Pèlerinage inter-peuples à Ste-Anne. 

Vendredi 17 octobre : ...... Lancement d'année 2003/2004 de l'A.C.G.F., de 20h à 22h30 

 à la Maison du diocèse de VANNES 

Samedi 18 octobre : .......... Chrétiens dans le monde de la Santé, pour le Pays de Lorient 

 (voir communiqué p.14 de ce bulletin). 

Samedi 18 octobre : .......... Messe de Rentrée à Kergoff, à 18h 

"Une messe pour tous où les enfants auront toute leur place" 

Cette messe sera suivie par le verre de l'amitié. A cette occasion, il est fait appel à toutes les 

bonnes volontés pour confectionner les préparations culinaires pouvant accompagner ce verre de 

l'amitié (cakes, quiches, pizzas…) Merci de les déposer un peu avant le début de la messe. 

Vendredi 24 octobre : ...... Cérémonie pénitentielle à 20h30 
 

PASTORALE DES FUNERAILLES : 4 journées de formation à la Maison St Hervé à HENNEBONT 

Mardi 21 octobre 2003, jeudi 4 décembre 2003, jeudi 15 janvier 2004, jeudi 4 mars 2004. 
 

Permanence d'accueil : 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

De 10h à 11h30 et de 16h à 18h 

Samedi : de 10h 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 

1
er

 octobre 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. 

Nota : Le comité de rédaction donnera suite aux courriers qu'il reçoit, sous réserve qu'ils soient signés. 
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