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NN’’aayyeezz  ppaass  ppeeuurr  !!  



 

OOsseerr  SSeeiiggnneeuurr, 
 
 

Tu m’aimes comme je suis, 
Mais comme les Apôtres 
Je dois quitter le Cénacle, 
Quitter mes tranquillités et mes abris, 
Monter sur la brèche, 
Et oser quelque chose pour Toi. 
 
Baptisée, 
J’ai accueilli le salut que Tu m’offrais. 
J’ai été identifiée, par rapport à Toi, 
Et par rapport aux autres. 
Fais que parmi eux, 
Je ne me satisfasse pas de mon sentiment d’impuissance, 
Mais imprègne-moi du devoir d’agir en chrétien rayonnant. 
 
Confirmée, 
J’ai reçu ton Esprit d’Amour et de Paix. 
Fais que je sois 
Etincelle, flamme, source de chaleur contagieuse, 
Qui diffuse lumière et réconfort. 
 
Fortifiée par ton Esprit, 
Je veux être témoin de ton Amour inconditionnel. 
Donne-moi l’audace d’être « passeur de lumière », 
Sans hésitations, sans passivités, 
Sans « oui, mais ». 
 
Seigneur, 
Ne suis-je pas parcelle d’infini ? 
Alors, je vais de Toi vers Toi, 
Comblée ! 
Dans cette éblouissante certitude. 

 
Anne, d’une équipe VEA de Poitiers 
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LES  TEMOIGNAGES  AFFLUENT… 

de tous pays, de tous horizons… 
 
Le décès du Saint Père a 
provoqué un nombre 
considérable de témoignages 
de sympathie ! En voici 
quelques uns : 

 
De Wadowice, en Pologne, son village natal : 

« Le plus important pour moi, c’est la passion, 
la sincérité qu’il mettait dans ses actes ! C’est le 
plus précieux dans son enseignement et ne 

concerne pas seulement la vie religieuse, mais 
chaque domaine de la vie : être vrai, ne jamais 
rien faire contre soi-même, être sincère !  Voilà 
ce qu’il nous a montré. » Ewa Wesolowska 

Du Sénégal : 

« Jamais un Pape n’aura autant œuvré pour 

le dialogue entre religions, et toute la 

communauté musulmane, en Afrique comme 

ailleurs, lui en sait gré » Abdoul Azis kébe 

De Mgr Desmond Tutu : 

« Il était un champion de la paix dans le 
monde ! Et plus que tout, autre Pape, il a 
voyagé à travers le monde en galvanisant les 
fidèles ! Nous voulons lui rendre hommage pour 
son attachement à l’unité du genre humain. Je 
crois qu’il est le premier Pape à avoir 
rassemblé les leaders d’autres Églises 
chrétiennes, en les appelant à prier pour le 
monde. » 

D’Allemagne, le chancelier G. Schröder : 

« L’humanité est plus pauvre ! Ce pape avait 

changé le monde ! C’était l’une des grandes 

personnalités de notre époque, un homme de 

paix qui s’est engagé pour les minorités et la 

justice sociale ! » 

De New Delhi : 

«Avec la mort du Pape, j’ai perdu un Père… Dans sa 

vie, le Pape a visité une infinité de pays ; dans sa 

mort, c’est le monde entier qui vient à lui » ! 

Père Anthony Francis 

De Émile Moati, de la fraternité d’Abraham : 

… « Je m’associe pleinement au deuil du peuple 
chrétien dont je partage la peine et l’émotion ! Sa 
vie de « juste » soucieux du destin de tous les 
êtres humains a illustré la grandeur de sa 
spiritualité ! » 

********* 
Des témoignages qui disent le rayonnement 
du Pape Jean Paul 2 
Des témoignages qui nous interpellent aussi 
sur notre propre « rayonnement » de 
chrétien ! Son appel : « n’ayez pas peur… » 
restera longtemps gravé dans nos mémoires, 
pour nous inviter à « oser » témoigner de 
notre foi, de notre espérance et de notre 
charité dans le monde ! Baptisés, confirmés, 
le monde a besoin de nous pour avancer vers 
plus de justice, d’amour et de paix ! 
Le mois de Mai est le mois des « fêtes de la 
foi » pour les enfants catéchisés et pour leurs 
parents ! Remise de la croix, première 
communion, profession de foi, confirmation 
vont être l’occasion pour chacun, de se 
reposer la question que Jean Paul 2 posait à 
la « fille aînée de l’Église » : « Qu’as-tu fais de 
ton baptême ?» 
Ne désespérons pas de nous ni des autres ! 
Laissons-nous tout simplement remettre en 
question !  
 

Faisons nôtre cette prière de Nicole : 

« Seigneur, tu m’as donné ton Esprit 

Souffle de vie !  

Tu es passé, je t’ai reconnu,  

Mais je n’ai pas su te suivre 

… 

Tu, m’as dit « va » 

Je t’ai dit «  oui »  

Et m’en suis retournée 

A mon train train quotidien 

… 

Seigneur, je t’en prie, ne te lasse pas ; 

Continue d’être là, à me solliciter. 

Je finirai bien par être à ton écoute. » 

Jo. Postic 
Le 4 Avril 2005
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 Comme il était de coutume aux premiers siècles de l’Église, et comme cela recommence à se faire en 

France, tous les « néophytes » sont invités à se réunir – dans le temps de Pâques – pour fêter l’anniversaire 

de leur baptême. 

C’est à cette occasion que nous avons été invités, en tant que 

membres de l’équipe d’accompagnement de Maïwenn, baptisée 

lors de la Veillée pascale en 2004 (mais aussi en tant 

qu’anciens baptisés), à une rencontre qui a eu lieu le : 

dimanche 3 avril à l’Abbaye de Timadeuc. 

Dans le langage de l’Église, « néophytes » veut dire « jeunes 
plants ». Nous sommes donc partis pour aller former ensemble 

un bouquet pour cet anniversaire. 

 

9h30 : Accueil 

A notre arrivée au moulin de Timadeuc, le « jardinier » - le Père Robert Glais (délégué diocésain des équipes 

de catéchuménat depuis septembre 2004) - et son équipe nous attendaient avec impatience (cette jolie 

fleur !), du café, du thé, du chocolat et autres plantes aromatiques rendant cet accueil chaleureux, 

dans tous les sens du terme. 

Une fois servi et installé, chacun des participants s’est présenté en donnant son nom, celui de sa paroisse, et la 

date de son baptême. Il y avait là des « jeunes baptisés », des plus anciens, des baptisés non pratiquants ou des 

non baptisés, et même quelques enfants. Et ainsi tous ensemble, venus de divers horizons : « jeunes 
pousses », « vieilles branches », « herbes folles », « fleurs sauvages » et « petits bouts de 
choux », nous avons débuté une journée prometteuse dans le grand jardin du Seigneur. 

10h00 : Présentation du thème de la journée : l’Eucharistie 

Le Père Glais rappelle l’importance toute particulière que revêt pour nous ce grand mystère de la Foi qu’est 

l’Eucharistie. Comme toute la faune et la flore de la planète, les chrétiens ont eux aussi besoin de se nourrir. 

Mais il ne s’agit pas simplement de manger du pain ou de boire du vin, il s’agit avant tout d’une nourriture 

spirituelle. Le pain et le vin, corps et sang du Christ, sont consacrés et le prêtre qui consacre agit en étant la 

présence du Christ (« In persona Christi »). 

 Du Repas pascal au cours duquel Jésus a institué l'Eucharistie, Saint Jean retient l'humble service et 

l'amour sans limite de Jésus, manifestés dans le lavement des pieds des disciples par le Maître et Seigneur... 

Et Jésus ordonne : « C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait 

pour vous » (J, XIII, 15) 

 Il dit aussi : « Faites cela en mémoire de moi » 

10h30 : Marche 

Afin de pouvoir méditer ces paroles avant de participer à 

l’Eucharistie, nous nous sommes rendus à pied du moulin à 

l’Abbaye, profitant de l’occasion pour admirer la nature en 

éveil, œuvre magnifique de Dieu. 
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11h00 : Eucharistie célébrée avec les moines 

Pèlerinage pour certains, découverte pour d’autres, cette célébration a été 

vécue de différentes manières. Pour nous deux en tout cas, l’expérience a 

été enrichissante et nous a permis de nous recueillir pleinement et 

profondément aux doux sons des chants, qu’ils aient été interprétés en 

français ou en latin. Cependant, ces chants latins ont parfois été perçus 

comme une « barrière » entre les moines chantant leur prière et l’assemblée 

ne pouvant y participer. 

 Le décès de notre Pape Jean-Paul II la veille de cette journée, n’a fait 

qu’accentuer un peu plus encore l’émotion déjà présente. 

 

13h00 : Repas 

En complément de la nourriture spirituelle, et pour pouvoir tenir jusqu’au soir, un bon repas s’impose et tout 

naturellement la table est mise. Chacun y pose ce qu’il a apporté, et le partage se fait spontanément, les plats 

passant de l’un à l’autre : ici le pain que Katell a préparé le matin même chez elle, là une saucisse asiatique à 

faire goûter, des salades, des charcuteries, le fromage, le vin, .... 

A l’image de la lecture du jour : 

 « Les baptisés se montraient assidus à l'enseignement des 

apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain 

et aux prières... Tous les croyants ensemble mettaient tout en 

commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens ; et ils en 

partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun... Ils 

louaient Dieu et ils avaient la faveur de tout le peuple. » 

(Act Ap II, 42-47) 

 

15h00 – 17h00 : Ateliers en petits groupes – Mise en commun – Adoration 

Après nous être rassasiés de la Parole et de la Nourriture de Dieu, c’est à nous maintenant d’agir et de réfléchir 

à notre rôle, notre « mission ». Des questions nous sont posées : 

* Être disciple du Christ, c’est à la fois prier (seul et avec d’autres, notamment en allant à la messe) et mener 
une vie charitable, droite, juste.... Jésus ne sépare pas les deux. 

 Qu’est-ce que j’en pense ? 
 Quel lien je vois (je vis) entre l’Eucharistie et ce qui fait la réalité quotidienne de mes journées ? 

* Nos églises sont souvent plus vides que pleines le dimanche. Qu’est-ce que cela m’inspire ? 

* .... 

Lors de la mise en commun, les réponses ont été aussi nombreuses que variées. Chacun a pu s’exprimer 

librement et a été écouté avec intérêt, sans qu’aucun avis ne soit rejeté ou jugé. Puis chaque petit groupe, 

durant l’adoration, a présenté une prière, une demande, un merci ou une conviction devant le Saint 

Sacrement avant que le Père Glais nous donne la bénédiction finale et l’envoi pour notre retour. 

Arrivés au terme de la journée, un dernier café nous a encore été offert, et dans le même élan de générosité qui 

a été le moteur de cette fête, le grand-père de Danièle a distribué gracieusement à qui en voulait et à volonté, 

du poireau frais dont il avait rempli le coffre de sa voiture !!... 

Cette journée anniversaire des « jeunes plants » aurait-elle pu mieux finir ? T. et D. LOTZ 

« Il est bon de se retrouver de temps en temps avec d’autres baptisés, de partager et discuter avec 
eux de notre foi et de la manière dont chacun la vit. J’ai trouvé cette journée intéressante et 
enrichissante. J’y retournerai volontiers l’an prochain si les circonstances me le permettent ! » 

Maïwenn COLLO 
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  
 
 

Intéressons-nous maintenant à l'aumônerie de 

l'hôpital Charcot ; ce vaste centre hospitalier, 

implanté au Grand-Moustoir (anciennement 

Moustoir-Hoët) s'étend sur 36 hectares ; 

l'encombrement de l'hôpital psychiatrique de 

Lesvellec 

en St Avé 

exigeait la 

création 

d'un 

second 

établissem

ent dans 

le 

Morbihan. 

Le choix 

d'implanta

tion sur 

Caudan 

fut décidé 

en 1962 ; en avril 1968 ce fut le début effectif des 

travaux ; les délais prévus devaient permettre 

l'ouverture en juin 1971 ; en réalité, dès 

septembre 1970, il fut décidé de fonctionner 

progressivement dans les locaux disponibles. 
 

Les premiers malades furent admis dès le 1er 

janvier 1971 et continuèrent de rentrer au fur et à 

mesure de la mise en place des personnels 

technique et administratif. 
 

Parmi ceux-ci figurait l'aumônier ; le premier 

dans l'établissement fut l'abbé René Bigouin ; né 

à Lorient en 1921 il prit ses fonctions le 1er 

Février 1971 ; il avait donc 50 ans ; ordonné 

prêtre en 1944, il fut jusqu'en 1960 professeur de 

philosophie à St Louis de Lorient, aumônier à "La 

Retraite", plus tard au C.E.P. (Cercle d'Éducation 

Populaire). En 1962, il est nommé délégué des 

oeuvres à Lorient jusqu'en 1965 puis directeur de 

la centrale d'Action Catholique à Vannes. Il sera 

l'aumônier de Charcot de 1971 à 1973. Il quittera 

le centre hospitalier pour exercer les fonctions de 

Curé Doyen d'Hennebont jusqu'en 1984, date à 

laquelle il se met au service des établissements 

hospitaliers de Lorient. Il est décédé en novembre 

1989 à Lorient. 

Durant son ministère à Charcot, en plus de ses 

fonctions d'aumônier, il donnait des cours à 

l'école d'infirmière ; en effet, durant dix ans 

environ, une école spécialisée en psychiatrie 

fonctionnait dans l'établissement. Il catéchisait 

également les enfants des familles qui occupaient 

des logements de fonction. 
 

Un bulletin interne de l'hôpital de l'époque fait 

état "d'une vieille chapelle que le département 

tente de rénover et la présence d'un aumônier à 

l'hôpital laisse à penser qu'elle deviendra un lieu 

de culte dans un avenir rapproché" et un peu plus 

loin : "tapie sous les frondaisons, la chapelle 

Notre-Dame du Trescouët se remet peu à peu des 

outrages du temps". Durant cette période de 

restauration, les cérémonies du culte avaient lieu 

dans une salle annexe de l'hôpital. 
 

L'abbé Jean Rio succéda à l'abbé Bigouin ; né en 

1911 à Damgan, il fut ordonné en 1936 ; vicaire à 

St Caradec, puis recteur de Hoëdic en 1954 et de 

Cléguer de 1960 à 1974 ; à Charcot donc jusqu'en 

1985, en retraite à la Maison des Petites Sœurs 

des pauvres, puis à St Joachim en 1989. 
 

Il fut remplacé par l'abbé Xavier Le Rouzo qui ne 

resta même pas un an ; ce dernier est actuellement 

à St Joachim. 
 

C'est l'abbé Laurent Juin qui prit la suite, le 26 

juillet 1985. Né à Naizin eu 1924, il fut ordonné 

en mars 

1948 ; 

vicaire à 

Kergrist, à 

Grandchamp

, puis 

missionnaire 

diocésain le 

19 août 

1955, il 

rejoignit 

ensuite 

Pontivy comme vicaire le 30 juillet 1965 puis fut 

nommé Curé Doyen de Bignan le 12 septembre 

1969 puis de Sarzeau le 30 juillet 1976 où il 

restera 9 ans avant de venir à Charcot ; Il y restera 

3 ans , jusqu'à ses 64 ans ; il exercera ensuite à St 

Caradec, à la clinique mutualiste de Lorient, et 

pour terminer à la paroisse St Louis, avant de 

décéder à St Joachim le 28 Novembre 2002, à 

l'âge de 78 ans. 
 

Jacques PENCREAC’H
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Par Thierry Lotz 

Pâques est passé et voici déjà le joli mois de mai... 

- En mai fait ce qu’il te plait ! dit Mélissa en riant et sautant de joie autour de grand père. 

 C’est vrai dit grand père en plissant les yeux de plaisir sous le soleil. 

 La nature explose de milles pousses verdoyantes et le vent léger porte déjà les promesses d’un bel 

été. Grand père et Mélissa comme souvent le dimanche, découvrent les merveilles de la nature par 

delà les chemins. 

- Dis, grand père tu crois qu’ils sont encore là les moutons de la dernière fois ? 

- Non, le berger les avait rassemblés dans l’enclos pour les emmener sur les hauteurs. Ils doivent 

sûrement déjà être dans leur pâturage. 

- Dommage, je les aurais bien revus. Au fait, il me semble que tu m’avais parlé de Pâques à l’époque. 

- En effet, pourquoi ? 

- Ben, en fait, Jésus est mort, après il est ressuscité, et après c’est fini ? C’est la fin de l’histoire ? 

- Non Mélissa, ça c’est le début de l’histoire. 

- Comment ça ? 

- D’abord, Jésus n’est pas parti tout de suite. Pendant quarante jours il est apparu aux apôtres de 

nombreuses fois. 

- Comme un fantôme ? 

- Non, il est ressuscité en chair et en os. Thomas par exemple croyait comme toi que c’était un 

fantôme. Jésus est alors apparu et lui a demandé de le toucher au endroits ou les clous l’avaient 

blessé pour lui prouver qu’il était bien vivant. 

- Oui mais tu as dis qu’il «apparaît» et «disparaît», c’est bien qu’il n’est plus vraiment comme nous. 

- Bien sûr qu’il n’est plus comme nous. Il a vaincu la mort. Il a prouvé qu’il est bien le Fils de Dieu, le 

Messie, c’est le Seigneur, la manifestation de Dieu parmi nous ! Il est vivant dans la gloire de Dieu 

et il se montre tel qu’il est vraiment. 

- Mais pourquoi n’est t-il pas resté avec nous ? Pourquoi nous a t-il abandonné ? Tu m’as dis que c’est 

le Berger des hommes et que le berger n’abandonne pas ses moutons. Par exemple les moutons de 

l’autre jour, le berger est avec eux, il ne les laissera pas tout seuls. 

- Tu as raison. D’ ailleurs, Jésus ne nous a pas laissé tout seuls. Il est monté aux cieux, il nous a 

laissés physiquement, c’est vrai. Mais il ne faut pas avoir peur, il nous a fait une promesse et donné 

une mission. Il nous a promis qu’il serait toujours auprès de nous, chaque fois que nous parlerons de 

lui. Je suis sûr par exemple qu’il est là, à nous écouter. Il a promis aussi qu’il reviendrait à la fin du 

monde pour juger les vivants et les morts. Ensuite il nous a confié la mission 

de proclamer la bonne nouvelle de sa résurrection et de ses promesses au 

monde entier. 

- Mais je ne comprends toujours pas pourquoi il nous a laissé tout 

seuls. 

- Eh, bien, parce que le royaume des cieux et la vie éternelle auprès 

de Dieu ça se mérite ! Jésus est mort sur la croix pour nous laver de 

tous nos péchés et nous permettre de repartir à zéro. Dieu nous a 

pardonné et Jésus nous a sauvé du désastre. Mais si nous ne faisons 

aucun effort pour lui, crois tu que nous méritons vraiment la grâce que 

le Seigneur nous a faite ? 

- Je comprends un peu mieux à présent pour quelle raison il nous a 

laissés. C’est pour que nous puissions nous montrer dignes de lui. 

- Bravo c’est bien ça ! Je te raconterai comment les apôtres ont 

compris ce message et se sont montrés digne de la confiance de Jésus. 

(à suivre…) 
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CARÊME DE SOLIDARITÉ AVEC LE CCFD  
 

 
 
Le Carême est un temps fort voulu par les évêques de France pour que le CCFD en fasse une période 

d’information et d’éducation, de partage et de solidarité. 

L’équipe CCFD de Caudan a tenté de répondre de son mieux, avec ses moyens à cette mission. 

Les diverses actions entreprises se sont inscrites dans le cadre du thème d’année du CCFD : LA 

SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE, par une information sur les MÉCANISMES INTERNATIONAUX (FMI - Banque 

Mondiale - Organisation Mondiale du Commerce…) qui régissent le marché mondial et sont souvent, 

hélas, créateurs d’exclusion et de pauvreté pour les populations des pays en voie de développement. 

Un rappel de ce que nous avons réalisé ensemble ne me semble pas inutile, tant l’actualité des jours qui 

passent tend à supplanter dans notre mémoire celle d’hier. 

 

Le 9 février : à l’issue de la célébration des Cendres, un temps de réflexion et de partage d’un bol de 

riz de solidarité a réuni à la crypte une trentaine de participants adultes accompagnés d’une dizaine 

d’enfants. 

Parallèlement l’exposition sur le thème d’année qui avait tant intéressé les élèves du collège l’an dernier, 

fut installée au fond de l’église. 

 

Le 7 mars : la journée fut consacrée  à 

l’accompagnement de Maria Oliveira, partenaire 

brésilienne du CCFD 

Le matin réception en mairie de Lanester par 

Thérèse Thiery, maire, réception au cours de 

laquelle toutes deux ont pu échanger sur un 

thème qui leur est cher : la citoyenneté et la 

démocratie participative. 

Puis repas pris en commun avec des membres des 

équipes CCFD des secteurs de Lorient et 

Hennebont, suivi d’une visite au CRISLA. 

En soirée, conférence-débat avec Maria sur le 

thème évoqué à la mairie, qu’elle tente de 

développer au sein du CENTRAC, organisation 
soutenue par le CCFD. 

 

 

Les 12 et 13 mars : c’est le WE de la solidarité, les célébrations ont été préparées et animées par 

l’équipe CCFD, au cours desquelles nous avons voulu mettre l’accent, dans le cadre du thème d’année, 

sur le déséquilibre injuste entre deux mondes, celui des pays riches et développés et celui des pays 

pauvres du Sud, mais aussi sur la solidarité qui permet de conserver l’espoir d’un monde meilleur. 

 

La photo ci-contre 

symbolise ces deux 

mondes, l’un pauvre , 

déchiré, qui souffre de 

faim, du manque d’eau 

potable, de soins etc. et 

l’autre qui ne manque de 

rien, même si nombreux 

sont ceux qui vivent dans 

la précarité. 



n° 296 8 

 

Comment faire pour passer de ce monde déchiré à un monde plus uni et harmonieux comme tous nous 

le souhaitons ? 
Comment faire pour passer d’une situation de mort à la vie comme Jésus l’a vécu par sa résurrection ? 

Pour cela le carême nous indique le chemin à suivre. 

Nous l’avons balisé par des mots simples : BOUGE - ÉCOUTE L'AUTRE - PARTAGE – ESPÈRE -  CROIS - AIME. 

A nous de les mettre en application. Que ce carême, notre foi et notre espérance nous y aident. 

 

Le 17 mars : à l’initiative du Collège St Jo, Jeanne Belzic et moi-même, membres de la commission 

d’intervenants scolaires, avons passé deux heures avec les élèves de 5ème pour leur présenter le CCFD, 

par action et le montage diapos que Jeanne a réalisé à l’été 2003 en République Démocratique du Congo 

et au Rwanda. 

Que les élèves soient remerciés par avance pour le pique-nique de solidarité qu’ils promettent de 

réaliser au profit du CCFD. 

 

Lorsque le bulletin paroissial paraîtra, fin avril, j’espère que vous aurez été très nombreux à participer au 

concert de Graeme Allwright que les équipes CCFD des secteurs de Lorient - Hennebont  auront 

organisé le 22 avril et pour lequel elles se sont beaucoup investi. Souhaitons que cette soirée aura été 

une réussite, tant pour la joie des participants que pour le bénéfice financier destiné aux actions de 

développement soutenues par le CCFD. 

 

RETOUR SUR L’ANNÉE 2004 

POUR UN BILAN CHIFFRÉ DE GENÉROSITÉ ET DE SOLIDARITÉ 

 
Chaque année, vous chrétiens de notre paroisse, vous êtes sollicités par le CCFD pendant le carême 

pour un geste de solidarité avec les populations des pays les plus pauvres de notre planète. 

A cette occasion l’équipe CCFD ne se contente pas de faire appel à votre générosité, elle vous indique 

que les sommes ainsi collectées sont destinées à financer des actions de développement entreprises par 

DES ASSOCIATIONS LOCALES, soutenues EN PARTENARIAT par le CCFD (exemple : aujourd’hui les 

associations de petits pêcheurs des pays d’Asie du Sud si durement éprouvés lors du récent TSUNAMI) 

 

Aussi, le bilan financier 2004 étant réalisé, il nous paraît honnête et indispensable, de vous en rendre 

compte. Voici donc ci-après le bilan concernant notre paroisse, mais aussi plus largement notre 

commune : 

 

Collecte de carême       33 dons = 1060 euros 

Dons directs au Comité Diocésain CCFD      6 dons =   752 euros 

Dons directs au Comité national CCFD    31 dons = 1610 euros 

Bol de riz du mercredi des Cendres             191 euros 

Pique-nique des élèves du Collège St JO 

Suite aux interventions d’information du CCFD           506 euros 

Subvention municipale              570 euros 

    

Soit un total de 4 689 euros 

 

Que tous, paroissiens, donateurs, élèves et municipalité, vous soyez, par le canal de ce bulletin paroissial, 

remerciés pour votre solidarité. 

Nous sommes ainsi encouragés à continuer de faire connaître et exister le CCFD sur Caudan, même si 

les membres de notre équipe ne sont plus très nombreux et de plus en plus vieux. 

Que celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre n’hésitent pas, ils seront accueillis chaleureusement. 

        

Lucien Kirion, Responsable de l’équipe CCFD 
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MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS  
 

Comme tous les ans, pendant le Carême, le MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS propose à tous les 

retraités une journée de réflexion spirituelle. A la suite de cet appel nous nous sommes retrouvés à plus 

de 80, le 16 mars dernier à la maison St Hervé à Hennebont pour une journée de récollection. 

En tant que responsable de la zone M.C.R. d’Hennebont, Eugène Harnois a présenté l'animateur de cette 

journée : le Père François Le Quémener est l’ancien aumônier des Bretons de Paris et se trouve 

actuellement au service des paroisses du secteur d’Hennebont qui regroupe 7 paroisses et est aussi le 

conseiller spirituel des équipes M.C.R. existant sur ces paroisses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre campagne d’année nous fait, cette année, réfléchir sur cette 

étape de notre histoire qu’est la retraite : temps privilégié pour 

organiser nos journées et qui nous permet d’être un peu plus 

disponible pour nous mettre au service des autres. 
 

A l’origine notre Mouvement auquel adhéraient de nombreuses 

personnes de notre paroisse, s’appelait  "VIE MONTANTE" et son 

rôle était de permettre de réfléchir  sur la sanctification des 

personnes âgées. Petit à petit ce Mouvement a évolué et est devenu 

un Mouvement d’Action Catholique dans le cadre de l’apostolat des 

laïcs que l’on appelle "MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS", et 

dont la devise est : "Spiritualité, Amitié, Apostolat". Nous avons 

donc besoin de nous ressourcer spirituellement et ce fut l’objet de 

cette journée qui avait débuté à 10 heures pour se terminer à 16h 

30. Le matin une première causerie du Père Le Quémener suivie 

d’une pose d’un quart d’heure et cérémonie pénitentielle. Repas en 

commun, chapelet commenté, détente suivie d’une deuxième 

causerie du Père Le Quémener et pour clore la journée, célébration eucharistique. 
 

Sur la paroisse il existe deux équipes M.C.R. qui ont chacune une réunion par mois. Nos groupes 

aimeraient s’étoffer et recrutent des volontaires qui souhaiteraient nous rejoindre. Vous pouvez 

contacter : Mme Monique Jégouzo ( 02 97 05 79 12) ou M. Eugène Harnois ( 02 97 05 72 59) 

 

Eugène HARNOIS 
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P  ÈLERINAGE À LOURDES 
 

 

Le grand pèlerinage à Lourdes a lieu cette année du 17 au 23 août. 

C’est un temps fort pour ceux qui y participent mais c’est aussi un moment important pour 

nos paroisses et tout le diocèse ainsi représenté. 

Comme les années dernières, les personnes des paroisses de Caudan, Lanester, etc. seront 

accompagnées par Mr Harnois de Caudan. 
 

Les inscriptions se font dans chacun des presbytères ou auprès de Mr Harnois ( 02 97 05 

72 59). Le prix du voyage est de 145 euros et l’on demande 15 euros d’arrhes à chaque 

inscription. 
 

Ce pèlerinage est aussi ouvert aux personnes malades, âgées, handicapées ou à mobilité 

réduite qui sont prises en charge par les membres de l’Hospitalité Diocésaine. Dans ce cas 

les inscriptions ne se font pas dans les paroisses mais directement au bureau des pèlerinages 

par l’intermédiaire d’un hospitalier ou d’une hospitalière. 
         

Eugène HARNOIS 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême : 
     

27  mars  2005  Amélis LE SAUSSE, fille DE Denis et de Nadine JOSSELIN 

 Par. Xavier LE CROM.- Mar. Lucie DERO 
  

 Lola ROUILLARD, fille de Michel et de Fabienne ALLANO 

 Par.  Philippe HERVO. – Mar. Laurence LE PAIH 

 

 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
 
12 mars  2005  Henriette LE NOZACHMEUR, veuve de Louis LE MASLE, 86 ans 
  

15 mars  2005  Félix HELO, époux de Odette LE BARRE,  72 ans 

  

17 mars  2005  Marie-Renée NEVOUX, épouse de Gabriel  Olivier, 59 ans 

  

18 mars  2005  Lucie LE STUNFF, veuve de Gaston  LAMOUR, 81 ans 

  

19 mars  2005  Marie-Louise COURTET, veuve de Jean-Marie LE MENTEC, 93 ans 

  

29 mars  2005  Marguerite GANDOUIN, veuve de Alfred SAULNIER, 104 ans 

 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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 Mercredi 4 mai 2005 : répétition pour les Profession 

de Foi à 14h à l'église  

 

 Vendredi 13 mai 2005 : répétition des Confirmands de 

Caudan et Lanester à 17h30 à l'église du Plessis 

 

 Samedi 21 mai 2005 : répétition pour la remise de la 

Croix (CE1) à 10h30 à l'église 

 

 Samedi 28 mai 2005 : répétition pour les 1ères 

Communion à 17h à l'église  
 

 

 

 

 

 

DATES À RETENIR : 
 

5 mai 2005 : Profession de foi à 10h30 
15 mai 2005 : Confirmation à 10h30 au Plessis 

22 mai 2005 : Remise de la croix à 10h30 
29 mai 2005 : Première communion à 10h30 
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Communiqué de l'équipe des visiteurs de malades 

 

 « Le sacrement des malades n'est pas limité aux derniers instants de la vie... 

Ce sacrement est l'onction donnée par le prêtre à toute personne fragilisée dans sa santé à 

un moment donné ! On peut donc le recevoir plusieurs fois ! 

 Comme le sacrement de réconciliation nous apporte une force pour notre âme, le 

sacrement des malades nous apporte une force pour supporter la maladie du corps. 

 Ce sacrement des malades est toujours un moment très fort pour celui qui le reçoit, 

pour sa famille quand elle peut y assister, pour le prêtre et pour tous ceux qui participent à 

la célébration ! 

 L'équipe des visiteurs des malades de Caudan, prépare pour le dimanche 1er mai, 

une célébration du sacrement des malades, au cours de la messe de 10 H 30. 

Les personnes qui désirent recevoir ce sacrement sur 

la paroisse, sont invitées à se faire connaître, soit 

directement au presbytère, soit par l'intermédiaire 

d'un membre de l'équipe des visiteurs : 

Marie Thérèse Ravallec, Gilberte Morice, 

Marie Louise Pencréac'h, Eugène Harnois, 

Jeanine Le Guennec, Germaine Porodo » 

 

Pour l'équipe des visiteurs de malades de Caudan 

Germaine Porodo 

 

               

 

CE WEEK-END A L'EGLISE 

EXPOSITION DE LIVRES ET CASSETTES 

DE CULTURE CHRETIENNE 

 En lien avec le Centre Diocésain d'information « Chrétiens 

Médias », une exposition de livres, revues, cassettes et vidéo-

cassettes de culture religieuse est organisée, ce week-end à 

l'Eglise de CAUDAN, avec le Père Xavier du Penhoat, jésuite du 

Centre Spirituel de Penboc'h près de Vannes. 

 Elle sera ouverte, le Samedi 30 avril à partir de 16 heures, 

avant et après les messes de Samedi et de Dimanche, et toute 

l'après-midi du Dimanche 1er mai de 14 heures à 18 heures 

; les visiteurs pourront feuilleter ou acheter livres, 

bandes dessinées, cassettes... pour adultes, jeunes et 

enfants. 
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Samedi 30 avril 
  Après la messe, Expo-vente de livres de Culture chrétienne 

Dimanche 1
er

 mai  (Voir article en page 14 de ce numéro) 

Dimanche 1
er

 mai  à 10h30 : Messe suivie du SACREMENT DES MALADES 

Mardi 3 mai  à 18h30 : Messe des Rogations au Nelhouët 

Mercredi 4 mai  à 18h30 : Messe anticipée de l’Ascension à l’église paroissiale. 

Jeudi 5 mai  à 10h30 : ASCENSION et Profession de Foi 

Vendredi 6 mai  à 18h30 : Réunion de préparation au baptême, au presbytère. 

Dimanche 8 mai  à 10h30 : Messe pour le 60
ième

 anniversaire de la victoire de 1945 

Mardi 10 mai  à 10h00 : Messe pour le 60
ième

 anniversaire de la libération de la Poche de Lorient 

Jeudi 26 mai  à 20h15 : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial 

 
Samedi 21 mai  à 20h30 : A la chapelle N.D. de la Vérité (Le Nelhouët), 

 Flûte traversière et guitare, avec le groupe « ARRIN ». (Entrée libre) 

Jeudi 26 mai  à 21h00 : A l’église paroissiale, 

 Chant choral avec le groupe « PHONIE DOUCE ». (Entrée 8 €uros) 

  

Dimanche 8 mai : A Sainte-Anne d’Auray à partir de 10h30, rassemblement diocésain pour les 

enfants de 6 à 13 ans et leur famille sur le thème : 

 « Ensemble sur le chemin du bonheur ». Renseignements : 02 97 68 16 50 

Jeudi 12 mai à 18h00 : A Lorient, au Palais des Congrès, Conférence-débat sur le sujet de la 

prostitution : « Le processus du devenir – client », avec Saïd Bouamama, 

sociologue – Directeur de recherche à l’I.F.A.R. de LILLE. Organisation : 

Mouvement du NID, Délégation de Lorient : tél. 02 97 83 24 39 

Du Lundi 16 (12h00) au Vendredi 20 mai (14h00) 

Retraite pour les laïcs retraités, au Centre Spirituel Penboc’h (02 97 44 00 19) 

avec P. Armand Jaudronnet, Thème : « Tous et toute la vie, en mal de liberté » 

Du Mercredi 1
er

 juin (19h00) au Jeudi 9 juin (09h00) 

Retraite au Centre Spirituel Ti Mamm Doué (02 97 38 06 84) 

avec P. Xavier du Penhoat, Thème : « Appelés à le suivre, avec l’évangile selon Saint Matthieu » 

 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de mai 2005, merci de le déposer au 

presbytère avant le 27 avril 2005 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". Passé ce délai votre 

article ne paraîtra que le mois suivant. 

Pour le bulletin suivant - celui de juin 2005 - les articles seront à remettre avant le 1er juin 2005. 

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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