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Merci, Seigneur, 

pour les semaines d'été, 

pour les découvertes et les rencontres, 

Pour la beauté contemplée, 

pour le silence et l'amitié, 

pour l'amour renouvelé et le repos ! 

Merci pour ce trésor : 

je le garde dans mon corps 

et dans mon cœur. 

 

Maintenant, 

c'est la rentrée dans le temps ordinaire. 

Je ne retournerai pas 

à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas dans mes habitudes. 

Je vais entrer en lutte, 

je vais entrer en amour, 

je vais entrer en douceur, 

je vais entrer en miséricorde et en sourire, 

je vais entrer en clarté, 

je vais entrer en courage, 

je vais entrer en Évangile encore une fois ! 

C'est ma rentrée : viens avec moi, Seigneur ! 
 

Charles Singer    
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C ' E S T  L E  T E M P S  D E  L A  R E N T R E E . . .  
  

 
L'été prend fin. Voici venu le temps de la rentrée, le temps de reprise de nos activités 
habituelles ! 

La RENTRÉE est une période marquante pour tous, petits et grands ! 

 
Pour ceux qui ont pu prendre un temps de vacances pour se détendre, se reposer, s'émerveiller 

de la nature, des rencontres, pour ceux qui ont pu reprendre souffle dans un rythme nouveau 
en relations familiales, amicales, sociales... 

Et pour ceux qui ont connu un été dans leur chemin ordinaire, dans des rythmes de travail 
parfois plus bousculés encore, ou dans les inquiétudes, les attentes, les espoirs de situations 

enfin plus favorables ! 

 
Le TEMPS DE RENTRÉE est un temps où chacun relit ce qui s'est passé cet été ! Temps de joie pour 

les uns, temps de peines pour d'autres, que des deuils ou des ruptures, des événements 
personnels ou collectifs sont venus affecter ! Pour certains l'été fut un temps de solitudes 

ressenties encore plus fortement... 

 
La RENTRÉE un temps pour RELIRE ce temps de vacances après l'année passée !  

 
o RELIRE pour découvrir ce qui est important pour soi et pour les autres 

 

o RELIRE pour ne pas passer à côté de l'essentiel ! 
 

Dans notre VIE D'ÉGLISE il est important aussi de relire ce que nous avons vécu... 
 

o  RELIRE pour découvrir notre Dieu à l'œuvre, au travail ! Pour nous ouvrir à son projet de 
nous voir grandir ; pour entrer dans sa joie de nous voir vivre ensemble unis, solidaires... 

 

o  RELIRE pour remercier... je voudrais remercier en particulier les prêtres qui ont assuré le 
service de la prière et de l'Eucharistie dans la paroisse cet été : Désiré le Picot, André 

Cadudal, Francis le Diméet, Louis le Corvec et Jean Marc Harnois ! 
Et aussi Xavier Dupenhouat qui a présidé le pardon du Trescoet, et Jean le Berrigaud celui 

du Nelhouët ! 

Merci aussi à Benoit, prêtre du Burkina Fasso, qui est venu célébrer avec nous l'Eucharistie 
le jour de la fête de l'Assomption de Marie ! 

Oui nous leur devons un grand Merci ! 
 

o  RELIRE pour partager ensemble nos décisions, nos engagements pour que notre Église 
continue, vivante, proposante... dans des situations nouvelles où le très petit nombre de 

prêtres nous appelle à devenir inventifs, participants... ! 

 
Chrétiens, nous sommes responsables TOUS ENSEMBLE - Laïcs et Prêtres... en responsabilité - 

pour que l'Évangile de Jésus transforme nos vies et rejoigne nos contemporains dans sa force 
de renouvellement en humanité... Cherchons ensemble comment l'Évangile de Jésus peut être 

Bonne Nouvelle "qui incite à devenir humain et citoyen de façon singulière" comme le dit Mgr 

Brunin évêque d'Ajaccio ! "Comment l'Évangile peut être à portée des gens de nos quartiers, de 
notre communauté humaine" ?..." Comment notre Église peut-elle "offrir des espaces de 

rencontre, de dialogue, d'annonce" ?... 
 

Mgr Brunin poursuit - et ce sera ma conclusion - : "Nous avons besoin de découvrir sans 
cesse l'urgence et l'importance de l'annonce de l'Évangile. C'est le premier service 
que l'Église rend à l'homme."  

 
Bonne Rentrée à tous ! 

 
Jo Postic 
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AH ! QUELLE RENTREE ! 

oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  
 
Force est de reconnaître qu’en cette rentrée, 
l’actualité est particulièrement lourde à porter. 

Le pétrole, cet « or noir » qui n’a jamais si bien 
porté son nom, se vend à un prix de plus en plus 
élevé. Ceci bien sûr n’est pas sans conséquences 
pour toutes celles et ceux qui doivent utiliser leur 
véhicule pour se rendre à leur travail ou qui, à 
fortiori, en font un usage professionnel. Pour 
l’heure nos gouvernants n’ont semble-t-il pas 
d’autres remèdes à proposer que celui de la 
réduction de la vitesse. Pour un grand nombre de 
personnes ce sera un luxe de se chauffer l’hiver 
prochain. Certes on peut espérer que les énergies 
nouvelles pourront un jour pallier la raréfaction des 
produits pétroliers, mais pour l’instant les solutions 
alternatives paraissent bien timides. 

Mais il n’y a pas que le prix du pétrole qui flambe, 
c’est aussi le cas de quelques immeubles 
insalubres dans lesquels vivaient, dans des conditions 
sordides, des familles nombreuses. Il a fallu toutes 
ces victimes pour que l’on feigne de découvrir que 
les pauvres ont de plus en plus de mal à se loger. 
Dans le même temps, la spéculation fait exploser de 
manière tout à fait artificielle le prix des logements 
pour la plus grande satisfaction de privilégiés qui en 
tirent bénéfice. 

La loi des séries a frappé au cours de l’été le 
transport aérien. Plusieurs accidents d’avion ont, 
en effet, mis en évidence le manque de rigueur et de 

sérieux de certaines 
compagnies aériennes. 

Là encore on découvre avec horreur qu’il existe 
aujourd’hui des avions « poubelles » tout comme il 
existe encore hélas ! Des bateaux poubelles. 

Il faut bien sûr ajouter à cette liste les incendies 
qui ont ravagé nos forêts françaises et portugaises. 
Chacun a encore à l’esprit ces images terribles 
diffusées par les différentes chaînes de télévision 
montrant le désarroi des riverains face à des brasiers 
gigantesques. Certes la canicule n’y est pas étrangère 
mais il y a aussi derrière ces catastrophes beaucoup 
de malveillance et d’insouciance, voire même de 
vénalité lorsqu’il s’agit, comme au Portugal, de 
remplacer des feuillus par des résineux ou des 
eucalyptus dont la croissance est bien plus rapide. 

Comme si cela ne suffisait pas il y a aussi ces 
inondations dans les Alpes et chez nos voisins. 
A propos d’inondation on ne peut oublier les images 
de l’ouragan Katrina qui vient de frapper 
durement les États-Unis, notamment la Louisiane et 
la Nouvelle Orléans, où le nombre impressionnant 
de morts ne cesse d’augmenter tandis que les 
sinistrés se comptent par centaines de milliers. 

La liste n’est malheureusement pas exhaustive mais 
elle est suffisamment éloquente pour traduire à quel 
point il est difficile de faire, comme on dit, sa 
rentrée dans un monde aussi impitoyable, il y a de 
quoi perdre le moral. 

 
Et pourtant ! C’est dans ce monde que nous 
devons vivre et grandir en nous sentant 
responsables de notre terre et de son avenir. 
La plupart de ces évènements ou de ces catastrophes 
révèlent l’homme avec toutes ses faiblesses qui ont 
pour nom : égoïsme, indifférence, cupidité, 
insouciance. Nous devons comme l’écrit Jean Ruault 
dans le bulletin paroissial de Lanester « nous 
dépêcher d’inventer de nouvelles manières de 
vivre sur cette terre que Dieu nous a confié, en 
respectant la nature, mais surtout en respectant 
les hommes et leur dignité ». Que ceci ne vous 
empêche pas de faire une BONNE RENTREE, c’est 
en tous les cas le vœu que je forme à l’intention de 
chacune et de chacun des lecteurs de notre bulletin 
paroissial, au nom de tous les membres du Comité 
de rédaction. 

Dominique Poulmarc’h
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Il nous reste des souvenirs très divers de ces heures de détente et d'évasion. 

Souvenirs qui souvent engendrent des réflexions, comme pour prolonger ce temps parfois 

exceptionnel que nous venons de vivre. 

Et c'est bien mon cas aujourd'hui en me remémorant cette rencontre que j'ai faite à 

Tamanrasset en Algérie avec les Petites Sœurs de Jésus, au cours et après une eucharistie 

partagée. Il a d'abord fallu les trouver dans leur petite communauté enfouie au cœur du monde 

musulman. Discrètes tous azimuts, les trois Petites Sœurs ! Tellement effacées de prime abord 

par trop d'humilité, mais si rayonnantes dans leur lieu de vie. Elles sont là-bas, dans la pensée 

de Charles de Foucault, pour aimer, de l'amour du Christ, ceux qui les entourent, et tenir allumée 

la lampe de l'espérance. 

Occasion de braquer le projecteur sur elles... ...et sur leurs consœurs de toutes 

congrégations. Elles n'aimeraient pas (trop d'effacement !), mais il est bon de rappeler leur rôle 

éminent, considéré trop souvent comme acquis. Elles sont des centaines de milliers comme cela, 

souvent inconnues mais si présentes et actives que ce soit auprès des plus pauvres, dans un 

travail social, en animation spirituelle ou bien encore en vie contemplative. 

Le monde scintille de points lumineux comme les leurs et tant d'autres encore. 

Face à une actualité ecclésiale parfois morose ou perturbée, il y a des gens dans l'Église qui 

se portent bien ! Plus même : il y a des hommes et des femmes épanouis et heureux. 

Laurette VAGNEUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 n° 299 

 

 

AVANT PROPOS :  

 Pendant longtemps les Pays dit développés, uniquement préoccupés de leur 

croissance économique et du progrès technique, se sont comportés comme si les ressources 

naturelles étaient inépuisables. Ces dernières années des spécialistes ont tiré le signal d’alarme 

pour faire savoir que ce mode de développement anarchique nous conduisait fatalement dans une 

impasse et qu’il  laisserait aux générations futures une planète très dégradée pour ne pas dire 

invivable. 

 Petit à petit le concept de « DÉVELOPPEMENT DURABLE» a fait son chemin. La 

nécessaire solidarité entre les générations et l’idée d’un meilleur partage des richesses ne peuvent 

nous laisser- nous chrétiens - indifférents. C’est la raison pour laquelle le comité de rédaction de 

notre journal à demandé à François TALDIR, ancien membre de l’Action Catholique des milieux 

Indépendants, organisatrice d’un colloque sur ce thème, de nous aider à y voir plus clair. 

 Au travers de quelques articles qui paraîtront dans ce numéro et dans les 

suivants, il nous livre ses réflexions sur un sujet sans doute un peu complexe, mais que nous ne 

pouvons occulter en tant que chrétiens comme en tant que citoyen. 

Dominique POULMARC’H  

 

Le mardi 8 mars 2005, à Lorient, l'A.C.I. (Action Catholique des milieux Indépendants) organisait un 

relais, une rencontre avec JEAN-CLAUDE PIERRE comme intervenant. 

A partir de notes et de lectures diverses, je me propose de tenter de répondre à cette question en 

développant chacun des trois volets ci dessous : 

1
er

 volet : l'émergence du concept / histoire d'une prise de conscience. 

2
ème

 volet : des ambiguïtés de vocabulaire / recherche d'une définition. 

3
ème

 volet : des applications concrètes ici et là. 

François TALDIR 

11
EERR

  VVOOLLEETT  ::  LL’’ÉÉMMEERRGGEENNCCEE  DDEE  LLAA  NNOOTTIIOONN  

1.- Suite aux guerres mondiales qui ont marqué la 1ère moitié du 20ème siècle, des aspirations certes 

justifiées sous-tendent la façon de vivre en Europe Occidentale et en Amérique du Nord : 

 Au sortir de la guerre, on veut vivre en paix ; conférences et traités jalonnent la vie 

internationale. Les hommes se parlent, se concertent... 

 Les destructions suscitent constructions et reconstructions. Les hommes recherchent le 

confort à tout prix... 

 Adieu les privations ; bonjour la consommation... 

 Aux contraintes subies se substituent des aspirations à la liberté. (Une des expressions de mai 

68). C'est la montée de l'individualisme... « Carpe diem » ! 

Ainsi on assiste à un formidable mouvement de progrès, de découvertes, d'innovations 

technologiques. C'est l'avènement d'une société de consommation à tous crins. 

2.- Mais durant les années 70, des critiques émergent : 

 Le premier choc pétrolier provoque une réflexion sur les économies d'énergie (les suivants la 

conforteront). 

 

On prend conscience que les ressources loin d'être maîtrisables et 
inépuisables sont incertaines et finies ou limitées. 
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 Le naufrage des pétroliers « Torrey Canyon » en mars 67 sur les côtes anglaises - de « l'Amoco 

Cadiz » en mars 78 qui a souillé près de 400 km de la côte nord de la Bretagne - de « l'Exon 

Valdez » en mars 89 au sud de L'Alaska - et plus récemment celui de « l'Erika » en 99 - sans 

parler des dégazages incessants –  

conduisent les uns et les autres à prendre conscience de la signification du mot 
« pollution ». 

 La dioxine à Seveso en Italie en juillet 76, le méthyle à Bhopal en Inde en décembre 84, 

l'explosion d'une pile dans la centrale nucléaire de Tchernobyl en avril 86 
conduisent à traiter le problème des rapports de la société avec la nature. 

 Le fossé qui se creuse entre les pays « pauvres » et les pays « développés » fait naître dans de 

nombreux organismes des réflexions morales pour décrier ces injustices, sources de conflits et 

de désespérance, et appeler à la solidarité. (En 98, 25% des habitants de la planète vivent avec 

moins de 1,5 euros ou 10 francs par jour, tandis que 20% des pays représentent 80% du PIB de 

la planète / 20% des habitants consomment 80% des ressources communes). Replacer l'homme 

au coeur des activités économiques s'avère être une exigence incontournable pour l'avenir de 

notre humanité. 

Quel monde voulons-nous transmettre à nos enfants ? 

3.- Ainsi convergent :  

les constatations sur les limites de nos productions, les dangers des atteintes à l'environnement, 

l'immoralité de nos richesses face à la misère de la majorité des hommes, et 
les recherches de solutions à travers des orientations au sujet du développement. 

Quelques réponses (liste non exhaustive) 

 En 1972, conférence de Stockholm sur le thème de l'environnement humain avec la notion 

d'éco-développement remplacée en 1980 par « sustainable development » ou 

« développement souhaitable » 

 En 1982, convention sur les droits de la mer. 

 En 1987, le rapport de la commission mondiale pour l'environnement et le développement, dit 

« rapport Brunddand » propose le concept de « développement durable ». 

 En 1992, sommet de Rio. Plus de 150 chefs d'état et O.N.G., lors du 1er sommet de la terre, 

s'accordent sur une déclaration, un ensemble de recommandations appelé « Agenda 21 » (que 

chaque commune au demeurant peut s'approprier, en l’adaptant à sa mesure). 

Cet « Agenda 21 » fixe les objectifs, les moyens, les politiques à mettre en place dans les 

domaines des changements climatiques (dont les modalités d'application se traduiront par le 

protocole de Kyoto en 1997) - de la biodiversité (modalités d'application 

dans le protocole de Carthagène) - de la désertification. 

4.- Conclusion : Aujourd’hui le concept de 

développement durable est devenu une référence 

dans toutes les conférences internationales . Il 

traverse toutes les politiques conduisant la 

gestion de la planète. Reste à l'imposer dans 

toutes les sphères de la vie nationale et 

internationale et plus prosaïquement à la faire 

exister dans nos vies quotidiennes. 

« Quel monde voulons- nous confier à nos enfants ? » 

 

(à suivre…)  
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  
 
 

Avant les vacances, nous avons clos l'histoire de 

la chapelle du Trescouet ; pour débuter cette 

nouvelle série, nous vous proposons d'évoquer 

l'histoire des saints de notre paroisse et des 

villages à qui ils ont donné leur nom. 

 

Tout proche du Trescouet se trouve Saint 

Séverin : ce village (ou quartier) est devenu 

important tant par sa population que par sa 

position à l'intersection de deux voies 

importantes et fréquentées ; on sait que depuis la 

révolution, St Séverin fut intégré à Caudan, après 

avoir auparavant fait partie de St Caradec 

Hennebont. Les archives paroissiales sont peu 

prolixes à son sujet mais l'abbé Camper, recteur 

de Caudan du 1
er

 janvier 1893 au 6 décembre 

1894, nous signale "qu'un pouillé (état des 

bénéfices d'une région) indique comme bénéfice 

à Caudan la chapellerie de St Séverin qui devait 

se desservir au 

village de ce nom ; 

la chapelle a 

entièrement 

disparu, ruinée 

sans doute depuis 

la révolution".   

 

Il y a donc eu une 

chapelle à St 

Séverin. Où a-t-

elle pu se situer ? Il 

n'en reste pas de 

traces mais on peut supposer qu'elle se trouvait 

en bordure de la voie reliant aujourd'hui 

Hennebont à Pont-Scorff ; on peut également 

penser que cette chapelle était de construction 

plus modeste que celle voisine du Trescouet vu 

l'importance que prenait cette dernière. 

 

Par contre il y avait un mini calvaire composé 

d'une jolie croix ciselée reposant sur un socle en 

belles pierres ; il était situé entre le carrefour 

actuel et le pont de la voie Lorient-Roscoff, 

direction Hennebont, sur la droite, à l'intérieur 

d'une propriété de cultivateurs ; un soir, quelle ne 

fut la surprise du maître de maison à son retour 

des champs de voir avec stupéfaction que la 

croix avait disparu !... 

 

Une vieille tante restée à la maison l'avait vendue 

à un "client" de passage qui, marché conclu, 

s'était empressé de desceller la croix et 

d'emporter le tout avant l'arrivée du propriétaire 

(oncle de Pierre Jagourel de qui nous tenons 

cette anecdote...) et la vieille tante avait eu 

l'impression de réaliser l'affaire du siècle !... 

Cette "vente" a eut lieu dans les années 1935-

1936 ; il paraît logique de supposer que la 

chapelle se trouvait non loin de là.  

 

La construction de l'église qui précédait celle que 

nous connaissons aujourd'hui et qui fut comme 

on le sait dynamitée en août 1944 fut décidée en 

1819 et, le 21 février de cette même année, le 

conseil municipal, sous la présidence du maire 

de l'époque Mr Le 

Ferrand, traita du 

problème de cette 

construction : il 

évoquait les 

problèmes 

administratifs et 

financiers pour 

parvenir à bâtir 

cette église et 

recherchait "les 

moyens les plus 

faciles comme aussi 

pour permettre non seulement la démolition de 

l'ancienne église mais aussi celles des vestiges 

des chapelles de St Séverin et de Pendreff situées 

sur l'arrondissement de cette commune pour 

avoir les matériaux nécessaires pour la 

réédification de la nouvelle église....".  

Rappelons que cette nouvelle église fut bénite en 

1822 sous le rectorat de l'abbé Perron (53 ans de 

recteur à Caudan...). 

 

Les vielles pierres de la chapelle St Séverin ont 

donc été réutilisées ; après le dynamitage de 

l'église en 1944, elles ont servi de remblais lors 

de la période de reconstruction. 
 

Jacques PENCREAC’H
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C'est la rentrée pour nous aussi, accueillants et accueillantes au presbytère.  

Vendredi 26 août a eu lieu notre 1ère  réunion de reprise. Nous nous sommes retrouvés à 14 , avec 3 

personnes excusées. 

Cela nous a permis de faire le point sur les 

mois de juillet-août et envisager la rentrée avec 

deux départs et deux arrivées. 
 

En l'absence du Père Jo, l'été s'est bien passé 

avec l'aide du Père Désiré Le Picot en juillet. 

Nous le remercions vivement de sa présence 

assidue parmi nous. 
 

Premier septembre : nous reprenons donc les 

permanences tous les matins du lundi au samedi 

de 10h à 11h30 et les après midi de 16h à 18h 

du lundi au vendredi. 
 

Suite aux changements, nous tenons à remercier particulièrement Marcel Graignic pour son dévouement 

pendant 18 années au sein de notre équipe. Bonne retraite aux partants. 
 

Bienvenue aux nouvelles recrues ! Jeannine et 

Blandine. Nous nous réjouissons du 

renouvellement de notre groupe et les remercions 

tous très sincèrement. 
 

Une pensée également pour Marie Thérèse qui 

a assumé la responsabilité de l'équipe durant 3 

années. Son bail terminé elle passe le relais en 

conservant bien sûr son poste d'accueillante le 

samedi matin. Merci à elle. 
 

Nous nous sommes quittés après avoir partagé 

le verre de l'amitié. 

En cours d'année, nous aurons l'occasion de 

nous retrouver certainement. 
 

Bonne rentée à tous ! 
 

Pierrette Le Parc, responsable du groupe
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La rentrée des groupes de 

catéchèse "public" 

aura lieu au presbytère : 
 

 

 Mercredi 28 septembre à 9h45 : CE1 et 

CE2 

 

 Mercredi 28 septembre à 9h45 : CM1 et 

CM2 

 

 Mardi 27 septembre à 17h30 : 6èmes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 8 octobre 2005 (rentrée 

paroissiale à Kergoff à 18h) 

 13 novembre 2005 

 18 décembre 2005 

 8 janvier 2006 

 12 février 2006 

 12 mars 2006 

 9 avril 2006 

 14 mai 2006 
 

 

Mikaël Le Brech  

Marie-Pierre Le Cheviller  

Hervé Le Vagueresse  

 

 

Yannick Gesrel 

Stéphanie Le Brech 

Véronique Le Vagueresse 

 

A la crypte 

 pour les enfants de 7 à 13 ans 

(à partir du CE1) 

A la salle au dessus de la sacristie  

pour les enfants de 3 à 7 ans 

(CP inclus) 
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DATES À RETENIR : 

 

15 avril 2006 : Baptême  
des enfants en âge scolaire 

21 mai 2006 : Remise de la croix  
25 mai 2006 : Profession de foi  

28 mai 2006 : Première communion  
4 juin 2006 : Confirmation à Caudan 

 
 

 

Une nouvelle année pastorale commence depuis quelques semaines. 
C'est avec une grande joie que je m'apprête à succéder à Danièle, Chantal et Françoise 
dans la mission d'animatrice en pastorale sur Caudan. 

Les évêques de France ont récemment adressé une invitation aux catholiques 
("Aller au cœur de la foi") à s'interroger sur la façon de proposer la foi dans la société et 
à ne pas s'en remettre simplement à quelques volontaires. 

"C'est au cœur des communautés chrétiennes que nous voulons replacer la 
catéchèse", disent les évêques. Même si quelques-uns reçoivent le mandat ecclésial pour 
être catéchistes, toute la communauté chrétienne doit se sentir responsable de cette 
annonce et faciliter la tâche de ceux qui s'y emploient. 

Avec le soutien du Prêtre, des catéchistes, du conseil pastoral et de la 
communauté chrétienne, je ferai de mon mieux pour accomplir la mission qui m'est 
confiée. 

Nathalie Beaurin. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1ère année : Catéchèse familiale 

Responsable : Nathalie Beaurin 

Marie-pierre Le Cheviller 

Stéphanie Le Brech  

Denise Daniel 

2ème année : Préparation à la 

Première Communion 

Responsable : Cathy Quéno 

Denise Le Mentec 

3ème et 4ème année  

Responsable : M.Claire Bardouil 

Profession de Foi 

Responsable : Nathalie Beaurin 

Ghislaine Le Padellec  

Denise Daniel  

Andrée Courtet 

Confirmation  

Responsable : Hervé Le Vagueresse 

Valérie Pavic 

Éveil à la Foi 

Responsable : M.Pierre Le Cheviller  

Hervé Le Vagueresse  

Mikaël Le Brech 

Liturgie de la Parole 

Responsable : Yannick Gesrel 

Véronique Le Vagueresse 

Stéphanie Le Brech  
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Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême : 
     

26 juin 2005            Maëlys ALLOT, fille de Philippe et de Valérie LE BRIS 

 Par : Vincent LE BRIS - Mar : Marie DANIEL 

  

10 juillet 2005             Léa GUIGUER, fille de Stéphane et de Sophie BENARD 

 Par : Gabriel LE COZ - Mar : Elodie RUMEN 

  

 Killian LE CALVE, fils Jérôme et  de Manuella BOUCICAUD 

 Par : Ludovic LE CALVE - Mar : Myriam BOUCICAUD 

  

 Jean-Baptiste GESREL, fils de Yannick et de Isabelle LE LOER 

 Par : Mickaël  LE BRECH - Mar : Delphine GESREL 

  

16 juillet 2005            Mathilde EVEN, fille de Jean-Michel et de Murielle GAGNE 

 Par : Frédéric YOU - Mar : Jennifer STERVINOU 

  

 Victoire LE ROY, fille de Xavier et de Gaëtane LE TEUFF 

 Par : Damien LE ROY- Mar : Solène LE TEUFF 

  

17 juillet 2005              Evan LE VIGOUROUX, fils de Éric et de Isabelle CORDROCH 

 Par : Emmanuel LE BRIZE - Mar : Patricia TOULLIOU 

  

06 août 2005             Antoine DEQUAY, fils de Thierry et de Sophie MOELLO 

 Par : Bernard BONENFANT - Mar : Laurence MOELLO 

  

 Paul DEQUAY, fils de Thierry et de Sophie MOELLO 

 Par : Thierry LE BRAS - Mar : Laurence MOELLO 

  

14 août 2005              Naële  LE CADET fille de Alain, et de Christelle BOUQUIN 

 Par : Mickaël BOUQUIN - Mar : Marie-Pierre LE CADET 

  

 Antonelle PENNEC-BEAUVIR, fille de Patrick et  Laurence BEAUVIR 

 Par : Gilles LANGLOIS - Mar : Morgane LEDARZ 

  

 Mathylde BEAUVIR- LE BRAS, fille de  Daniel et de Sylvie  LE BRAS 

 Par : Hervé LE BRAS - Mar : Laurence PENNEC 

  

 Julie BOURLIEUX, fille de Pierre et de Carine DELORME 

 Par : David DELORME - Mar : Rachel BOURLIEUX 

  

21 août 2005              Inès PETITEL, fille de Éric et de Roxane IVES 

 Par : Christophe PICHON - Mar : Sophie GAIGNET 

  

  

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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21 août 2005              Mathis  PETITEL, fils de Eric et  de Roxane IVES 

 Par : Eric LAUDRIN - Mar : Chrystelle FAUGERE 

  

 Maccence  PAGOT, fils de Aurélien  et de Aurélie LE COURTAUT 

 Par : Valentin DOSSETTO - Mar : Christel EVANNO 

  

 Kylliann PAGOT, fils de Aurélien et de Aurélie LECOURTAUT 

 Par : Arnaud PAGOT -  Mar : Hélen LE SCIELLOUR 

  

03 sept 2005               Jade NICOLAZIC, fille de Arnaud et de Françoise BOULE 

 Par : Yann LE FLOCH -  Mar : Anne BOULE 

  

 Zoé LHERMELIER, fille de  Loïc  et de Véronique ROINEL  

 Par : Maxime LHERMELIER - Mar : Camille ROINEL 

  

  

Ils se sont unis devant DIEU : 
     

08 juillet 2005        Nicolas LE ROHO  et  Caroline-Laure ALLAIN 

  

15 juillet 2005        Sébastien FALQUERHO et Emmanuelle MERLE 

  

23 juillet 2005        Benjamin DENIS  et Morgane ROHAN 

  

29 juillet 2005        Jérôme MOQUET  et Fabienne LE DOUSSAL 

  

05 août 2005        Grégory  JAFFRE   et   Magali CROCHARD 

  

19 août 2005         Anthohy  BRIENT  et   Marie-Line LECONTE 

  

20 août 2005         Stéphane COÏC     et Linda  AUDIC 

  

27 août 2005         Frédéric LORCY et  Stéphanie LE CALVE 

  

27 août 2005         David DOUBLET  et  Solenn  FLECHER 
  

  

  

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
    

27 juin 2005        Jean LE GREVES, époux de Alice PERRON,  70 ans 

  

27 juin 2005        Joseph  SCIELLER,  veuf  de  Marie BRUNO, 96 ans 

  

16 juillet 2005        Annick LE HUEC, veuve de  Pierre ROBIN, 68 ans 

  

19 juillet 2005        Philippe  HERVE,  34 ans 
  

02 août 2005         Maria  LOMENECH,  veuve de Constant LE CROM,  87 ans 

  

10 août 2005 Solange BARDOUIL, 55 ans 

  

02 septembre 2005         Jeannine MOËLLO,  veuve de Pierre LE PAILLARD,  68 ans 
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Le Secours Catholique, à Caudan, reprend 

ses activités en ce début de septembre. Avec la 

volonté de venir en aide aux déshérités, de lutter 

contre toute solitude ou exclusion, l'équipe locale 

est à la disposition de tous ceux qui acceptent de 

venir au local situé « rue de Pont-Scorff » les 1
er 

et 3
ème 

lundis après-midi de chaque mois (de 14h à 

16h30 / 16h45). Au demeurant si ce projet vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rejoindre ; 

toutes les bonnes volontés sont bienvenues. 

Désormais, il vous sera possible de laisser des messages soit dans la boîte aux lettres fixée 

près de la porte du local, soit sur le répondeur du téléphone qui va être installé dans quelques jours 

(le numéro sera donné par voie de presse). Un bénévole se fera un devoir 

de vous contacter. 

Notez que notre café / braderie aura lieu les 6 et 7 octobre. Non 

seulement vous pouvez y trouver vêtements et livres à prix très 

compétitifs, mais aussi important : que ce soit pour beaucoup, l'occasion 

de découvrir l'association et de passer un moment de convivialité. 

Ce temps de rencontre est le seul moyen pour l'équipe de Caudan 

d'avoir des ressources et ainsi de disposer d'un budget pour traduire en 

actes la charité, « l'amour de nos frères les plus en difficulté ». 

Alors n'hésitez pas à venir nous rendre visite. 

François Taldir 

Responsable de l’équipe 

 

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

 

DENIER DE L'ÉGLISE 
 

Rappel : La collecte du Denier de 

l'Eglise pour l'année 2005 se poursuit. Notre 

don est important pour la bonne marche des 

paroisses ; il permet à tous de bénéficier de la 

présence de l'Eglise dans les circonstances 

importantes de sa vie : baptême, catéchèse, 

mariage, obsèques ... 

Certains ont déjà envoyé leur don. Le 

conseil économique de la paroisse invite ceux 

qui ne l'ont pas fait et qui désirent s'acquitter 

du montant de leur participation, à le faire en 

ce début d'automne Il y a des enveloppes sur 

les tables au fond de l’église, vous pouvez les 

utiliser. 

Merci de votre participation 

 

Henri Porodo 
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Vendredi 7 octobre à 18h30 : Préparation au baptême au presbytère. 

Samedi 8 octobre à 18h : Messe de rentrée paroissiale à la salle de Kergoff, suivie du 

verre de l'amitié. 

Dimanche 9 octobre à 10h : Messe animée par l’Hospitalité diocésaine, suivie de l’AG salle 

de Kergoff. 

Jeudi 20 octobre à 17h30 : Rencontre des Catéchistes du secteur de Lorient, dans la salle 

municipale de Caudan. 

Vendredi 28 octobre à 20h30 : Célébration pénitentielle. 
 

 

Samedi 1
er

 octobre : CAP’ESPERANCE - Rassemblement diocésain des jeunes (de 13 à 

18 ans) à Sainte Anne d’Auray. Voir fiche jointe au présent bulletin. 

OOrrddiinnaattiioonn  ddee  ll’’éévvêêqquuee  nnoommmméé  ddee  VVaannnneess,,  

RRaayymmoonndd    CCEENNTTEENNEE 

Le dimanche 16 octobre 2005 à 15 heures, 

en la Basilique Sainte-Anne d’Auray 

Mgr François SAINT MACARY - Archevêque de Rennes 

Mgr François-Mathurin GOURVES - Administrateur Apostolique de Vannes 

Mgr André MARCEAU - Evêque de Perpignan 

et les évêques présents ordonneront 

RRaayymmoonndd    CCEENNTTEENNEE 
EEvvêêqquuee  ddee  VVaannnneess,, 

en présence de Son Excellence Monseigneur Fortunato BALDELLI - Nonce Apostolique en France. 

Vous êtes tous invités à participer ou à vous unir par la prière à cette messe d’Ordination. 

       

Dimanche 23 octobre : Pardon de Saint Patern et réception du nouvel évêque à la 

cathédrale de Vannes. 10h30 : Célébration de louange et de prière à 

l'église Saint Patern présidée par Mgr Centène, puis vénération des reliques 
de Saint Patern - 10h45 : Procession solennelle vers la cathédrale - 11h00 : 
Grand Messe pontificale avec la prise de possession canonique par notre 
nouvel évêque. 

 

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

presbytère avant le mercredi 5 octobre 2005 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de novembre 2005. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois de novembre 2005 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 2 novembre 2005. 

N'oubliez pas de signer votre article… 
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.
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