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Seigneur, 

que ce jour soit lumière ! 
 

Qu'avec d'autres, je participe 

à la construction d'un monde 

plus humain. 

Donne-moi le courage et l'entrain 

pour faire le premier pas 

vers les autres. 

Pour donner et recevoir un sourire, 

pour dire ou recevoir un bonjour, 

pour plaisanter avec les autres. 

Rends-moi heureux 

et d'une humeur communicative. 

Que d'autres, grâce à moi 

aient plus de coeur à vivre. 

Et que moi, grâce à eux, 

j'aie plus de coeur à vivre. 

Père, accorde-moi ton Esprit 

pour qu'à travers ce que je fais 

ce soit Toi qui Te révèles... 

 

D'après André 
(Burkina Faso) 
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Je ne me prénomme pas Martin, je ne défends aucune cause, mais j’ai tout de même fait un rêve. Cela 
me direz-vous arrive à tout un chacun, c’est on ne peut plus banal ! L’originalité de mon rêve c’est qu’il me 
plaçait dans une situation que je n’avais jamais connue. Nous étions déjà en 2006 et le Comité de rédaction du 
bulletin paroissial était à l’ouvrage, je devrais dire plutôt qu’il était à la peine. Sur la table où habituellement on 
place religieusement les quelques rares articles de nos rares rédacteurs occasionnels, il y avait un amoncellement 
de papiers et de disquettes informatiques. L’effet de surprise passé, il fallait bien se rendre à l’évidence  : tout ce 
déballage représentait bel et bien les articles proposés par les différents mouvements d’église. Chacun y allait de 
son commentaire de la dernière manifestation ou de la dernière réunion organisée en son sein. D’autres 
annonçaient leurs intentions pour les semaines à venir. A y regarder de plus près, certains de ces papiers étaient 
tout simplement l’œuvre de paroissiens qui voulaient faire partager une impression, un évènement vécu, le 
souvenir d’une heureuse rencontre et bien d’autres choses encore. Le comité de rédaction ne savait où donner de 
la tête, tous ces articles avaient autant d’intérêt les uns que les autres, tous reflétaient la vie de notre commune et 
de notre paroisse. Difficile de faire un tri ! Difficile de retenir les uns et de rejeter les autres, d’autant qu’à cet 
exercice les membres du comité de rédaction n’étaient pas du tout préparés. Certains membres  évoquaient l’idée 
de suivre une formation au terme de laquelle nous eussions, parait-il, été capable de faire une  sélection judicieuse. 
D’autres au contraire pensaient que l’on pouvait exceptionnellement faire un journal bien plus étoffé. Bref 
comme cela se produit bien souvent lorsque les points de vue divergent, le ton finit par monter, chacun voulant 
faire entendre sa voix. Subitement sans que l’on puisse s’en expliquer la raison, les échanges devinrent plus vifs, 
pour un peu nous en venions aux mains. Voulant calmer les ardeurs d’un des protagonistes, j’ai voulu m’élancer 
pour lui faire face et réprimer ses ardeurs. C’est là que mon rêve a pris fin. Emporté par mon élan, j’étais sur le 
plancher me frottant la tête, dans ma chute, elle avait dû heurter l’angle de la table de chevet… 

Et si le rêve devenait réalité ! Et si nous avions tout d’un coup à faire face à une fièvre épistolaire ! En 
cette période de vœux il n’est pas interdit en tous les cas d’espérer et même de formuler le souhait qu’en cette 
année 2006, chaque lectrice et lecteur de ce bulletin se sente investi d’une mission d’informateur et de 
commentateur de la vie de notre cité et de notre paroisse. Faisant référence à un article paru dans le précédent 
numéro, j’ai envie de dire qu'il se sente investi d’une mission de passeur, de passeur de messages. C’est le vœu que 
je forme au nom de tous les membres du Comité de rédaction en souhaitant que cette nouvelle année permette à 
chacune et à chacun de s’épanouir pleinement et de puiser dans chaque moment de l’année 2006 ce qu’elle a de 
meilleur. 

De notre côté et avec toute l’équipe qui concourt à la préparation, au tirage, à la mise en page et à la 
distribution du « Clocher » et que je remercie ici très chaleureusement, nous ferons de notre mieux pour rester 
fidèle à notre mission d’informer et de faire partager les moments forts de la vie de notre paroisse . Nous 
essayerons cette année encore de tenir le cap et le bon afin que notre journal soit un véritable trait d’union entre 
tous ses lecteurs. 

Pour le Comité de Rédaction 
Dominique Poulmarc’h 
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BONNE ANNEE... BONNE SANTE... 
 

 

Santé, joie, réussite, lumière, partage, rencontre, amitié, bonheur... comment ne 

pas s'émerveiller, s'étonner de tous ces mots qui habitent nos vœux en ce début 

d'année ! La diversité des vœux est merveilleuse et étonnantes les formulations 

de nos souhaits qui veulent traduire nos espoirs les meilleurs d'une vie heureuse 

pour ceux qui nous sont chers : nos familles, nos proches, nos amis, nos 

collègues... vie (plus) heureuse aussi pour tant de gens, à travers le monde, que 

la vie blesse si profondément et si injustement ! 
 

Ce que je vous souhaite, c'est, bien sûr, une « bonne année et une bonne santé » ! 

Mais, mon souhait, pas plus que les autres, nnee  ccoonnssttiittuuee  ppaass  uunnee  aassssuurraannccee  ttoouuss 

rriissqquueess  ! Une année c'est si long, et la santé c'est si précaire... et nous sommes si 

fragiles, tous, devant la vie ! 
 

Alors ce que je vous souhaite, cc''eesstt  ddee  pprreennddrree  ll''aannnnééee  qquuii  vviieenntt  ccoommmmee  eellllee  

vviieennddrraa  !!  
... Et si vous êtes sur le versant du malheur, tentez de faire de vos larmes l'eau 

qui fera lever le pain de la consolation ! Si vos heures vous mènent sur la rive du 

bonheur, tentez de faire de votre rire une chaude poignée de main ! 
 

Regardez ces « voyageurs venus d'Orient » ! Ils s'agenouillent devant l'infinie 

fragilité de Dieu ! 
 

Ecoutez le murmure de cet enfant de l'Épiphanie qui peut vous offrir le seul vœu 

qui tienne...  

« Je serai avec vous tous les jours »... 
 

Jo Postic 
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  
 
 

Le 15 décembre dernier ont eu lieu en l’église St louis 

les obsèques de l’abbé Pierre-Jean Raoult ; depuis  

quelques années il s’était retiré aux "Petites Sœurs des 

Pauvres". Ses premières années de sacerdoce, il les 

passa à Caudan, aussi nous évoquerons ce mois-ci sa 

mémoire, d’abord en nous référant aux archives 

paroissiales.  
 

L’abbé Le Lausque, recteur, souligne : "Par décision 

de Mgr l’évêque de Vannes, monsieur l’abbé 

Barthélémy Péron, vicaire à Caudan depuis 2 ans est 

nommé vicaire à St Jeanne d’Arc de Lorient ; il est 

remplacé à Caudan par l’abbé Pierre-Jean  Raoult, 

jeune prêtre de l’ordination de juin et dont la famille 

réside à Pontivy. Ce dernier rejoint Caudan le mardi 2 

novembre (1948). Espérons que son séjour sera plus 

long que celui de ses prédécesseurs" et, plus tard : 
 

"Une lettre nous arrive le 7 septembre (1951) nous 

annonçant le changement de vicaire à Caudan : Mr 

l’abbé Raoult qui était à Caudan depuis 3 ans est 

nommé vicaire à Lochrist, paroisse ouvrière dont la 

mentalité n’est pas la même qu’ici...". 
 

A l’époque il y avait suffisamment de prêtres pour qu’à 

Caudan on ait un recteur (l’abbé Le Lausque), un 

vicaire (Pierre-Jean Raoult), et un vicaire-instituteur, à 

l’école St Anne, (Clovis Le Priol, le 

frère de Joseph, du Moustoir). 
 

Nous avons eu l’occasion en 2001 de 

nous entretenir avec Pierre-Jean 

Raoult et il nous a livré quelques uns 

des meilleurs souvenirs de ses 3 

années à Caudan : à son arrivée, le 2 

novembre 1948, il n’y avait pas 

d’église mais une petite baraque dans 

le jardin du presbytère et une autre, 

plus spacieuse, à l’emplacement de 

l’ancienne, pour les offices religieux. 

Pas de chauffage ni d’eau courante au 

presbytère, "mais on y était heureux". 

Il aimait souvent  évoquer cette 

convivialité. 
 

Il se souvenait particulièrement de la 

cuisinière Jeanne-Marie, dévouée mais 

curieuse ; "quand quelqu’un venait me voir, disait-il, il 

se confessait d’abord à elle !…". Il y avait aussi le 

chien "fridu" qui accompagnait tous les enterrements 

au cimetière jusqu’à l’annonce faite à la famille et aux 

porteurs de se réunir dans un café du bourg… 
 

Pierre-Jean s’occupait surtout des jeunes : la "garde du 

menhir" existait déjà depuis trois ans et avait pour 

terrain de foot  un champ appartenant à la famille 

Bouric, face à l’école Sainte Anne. Il organisait des 

sorties, souvent en vélo, dont une mémorable jusqu’à 

Lisieux : quinze jeunes en pédalant et lui en side-car 

avec l’intendance !… Il avait en effet acheté cet engin 

jusque là utilisé par la DCN, auprès du service des 

"Domaines".Ce side-car de marque tchèque avait 

appartenu à la Feld-gendarmerie (7cv, 8 litres aux 

100…). Il pétaradait tellement que quand il se trouvait 

à hauteur de Restendrézen, le chien "fridu" sortait du 

presbytère et se mettait en position d’attente... Il s’en 

servait pour transporter du matériel mais aussi des 

personnes ; Pierre-Jean ne passait pas inaperçu et il 

n’était pas nécessaire de voir sa soutane pour le 

reconnaître !  
 

Il fut le premier à faire du cinéma à Caudan, dans la 

baraque qui avait servi de chapelle provisoire après la 

guerre ; il disposait de deux opérateurs qualifiés  et 

compétents (Jo et Paul Calvar) et même d’une 

vendeuse de bonbons à l’entracte (Agnès Bouric)… 

inutile de préciser que ces séances étaient fort 

appréciées !  
 

Après ces trois années de sacerdoce à Caudan Pierre-

Jean fut désigné pour Lochrist et dans sa nouvelle 

paroisse, c’est tout naturellement qu’il s’occupa des 

"tricolores", fameux patronage bien connu…  
 

Il resta 10 ans à Lochrist ; puis ce fut Vannes, à la 

direction diocésaine des œuvres en tant 

que "patron" des 165 "clubs patro" du 

Morbihan, et c’est le retour à Lorient 

en 1970 où il est nommé directeur du 

CEP (Cercle d'Education Physique) 

aux nombreuses activités : sportives 

(foot, basket…) culturelles, handisport. 

Il remplaçait dans ces fonctions l’abbé 

Laudrin élu député. Il occupa ce poste 

25ans. 
 

Et c’est ainsi qu’en 1995 il termina son 

sacerdoce "actif" pour tenir un "poste 

doux" dans les paroisses de St Louis et 

du Moustoir ; sa santé se détériorant,  il 

ne sortait plus et il nous a quitté  ces 

premiers jours de décembre dernier.  
 

C’est une occasion de faire mémoire 

des recteurs et vicaires depuis cette 

époque ; comme recteurs après l’abbé Le Lausque, 

remplirent ces fonctions les abbés Lancelot, Louis 

Corvec, Jean Hazevis et aujourd’hui Jo Postic. Les 

vicaires furent plus nombreux : après l’abbé Raoult se 

succédèrent les abbés Le Moguédec, Picot (instituteur), 

Dugor, Le Livec, Guillaume, Le Digol, Tristant, 

Cadudal, Penhouët et le dernier (en 1996) Gilbert Le 

Goff. 
 

Jacques PENCREAC’H 
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oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  

L’actualité de Janvier ne se déroule pas sans les traditionnelles présentations de 

vœux, officielles pour les unes, toute d’amitié pour les autres. Passons sur les vœux des 

grands de ce monde entremêlés de sincérité autant que d’intérêts  pour retenir ceux que 

nous formulons plus simplement les uns et les autres, les uns pour les autres, lieux communs 

parfois ou tournures qui reviennent chaque fois les mêmes, mais où le cœur y est tout 

entier. 

Pour une chronique de l’actualité, une voie moyenne ne serait-elle pas bonne, 

d’actualité allais-je dire, mêler justement vœux et actualité. Nous pourrions nous y essayer 

et, reprenant page par page l’info qu’offre le journal de ce jour, le jour où j’écris, 

conformer nos vœux aux nouvelles rapportées. 

La Une nous invite la première : « Comment concilier emploi et protection sociale ? » 

Mes meilleurs vœux donc pour le plein emploi et une protection sociale juste et pour tous. 

Sujet sur lequel  Guillaume Goubert s’exprime ainsi : «  il faudra arbitrer entre des 

inconvénients », et pour lequel j’ajoute des vœux de sérénité et d’impartialité à l’intention 

de ceux qui devront guider les choix de tous sur les financements et les orientations  à 

prendre à cet égard. 

Page 2, je poursuis : « 4990 personnes mortes lors d’accidents de la circulation en 2005. » 
Mes meilleurs vœux aussi pour que tout un chacun respecte les règles élémentaires de 

prudence et aide chaque proche à le faire. 

Je ne m’attarde pas aux autres nombreux titres de cette page : 

« La France lance un appel pour Bernard Planche, otage en Irak. » 
« L’enseignante agressée à Etampes sort de l’hôpital. » 
« Un receveur de Poste tué dans l’enceinte d’une caserne. » 
« Nouvelle peine de prison pour négationnisme contre Georges Theil. » 

Je ne m’attarde pas et en même temps m’aperçois que ce serait peut-être trop de souhaits à 

formuler en même temps. Il me reste en outre 26 pages à effeuiller et il est fort à craindre 

que d’aborder les vœux de cette manière ne me fasse déborder du nombre de lignes dont je 

dispose. 

Voyons plutôt : il est encore question de ressources du Français moyen, de santé, de 

croissance, de solutions alternatives, de nouvelle convention de l’UNEDIC, de TVA sociale, 

d’expulsion des déboutés du droit d’asile, des violences et de l’état d’urgence, des grands 

handicapés, de l’hôpital lieu de paix, de vie privée et d’écoutes téléphoniques, de 

vandalisme, de tensions entre pays et inter ethnies, d’assassinat politique, du « plombier 

polonais », de campagne électorale, des minorités religieuses, de la place des femmes, des 

conflits de génération et de parents - enfants, de l’heure du retour des familles expatriées, 

des pressions économiques et du gaz russe, de foot et de ses transferts sous surveillance de 

justice, des jeunes Eglises, du premier Conseil des enfants de l’ACE , des médias, des 

marchands d’armes et de mort, d’Internet, de l’insensibilité politique, de la transmission des 

valeurs, de la dette nationale… Formuler des vœux, ce n’est vraiment pas la matière qui 

manque, mais le contraire, c’est trop de matière, et je ferais bien de m’y prendre d’une 

autre manière. Encore que ! 
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J’allais oublier. Parmi toutes les nouvelles survolées, il s’est glissé un titre tel un 

fil rouge qui rassemblerait tout : « Croire   à la promesse de l’aube ». Ce titre nous est 

proposé par Pierre-Yves Le Priol    dans une chronique où nous le 

retrouvons en habitué :     « Fidèle au Poste ». 

 

 

Nous l’écoutons un moment : 

« Ce réveil d’un bon pied hier matin, cette envie de croire à la Promesse de 
l’Aube… Le jour n’avait-il pas pointé un peu plus tôt que la semaine passée ?... 
C’est Evelyne Eliat qui nous avait mis la puce à l’oreille, lundi soir, le 2, en 
présentant la météo sur TF1. La bonne nouvelle du jour… avait-elle annoncé. On 
gagnera demain une minute de soleil… Il serait inutile d’en chercher confirmation à 
l’œil nu… Du moins la bonne direction a-t-elle été confirmée… » 

C’est peut-être la bonne idée, c’est peut-être aussi le juste mot pour 

rassembler tout ce qui pourrait être dit entre milliers de bons vœux souhaités : 

croire à la promesse de l’aube. 

Oui c’est cela. J’avais mal commencé. Un vœu, un seul vœu peut dire 

tout ce que j’avais voulu détailler. Je vous souhaite d’être sans désespérance, 

et de reconnaître les printemps les plus beaux, ceux que nous construisons 

nous-mêmes du plus profond et du plus loin de notre être. Avoir cette 

disposition d’esprit que le bon sens populaire traduit parfois par cette 

boutade  quand s’achève le jour le plus long de l’année : 

««  PPlluuss  qquuee  ssiixx  mmooiiss  eett  lleess  jjoouurrss  vvoonntt  ccoommmmeenncceerr  àà  rraalllloonnggeerr  !!  »»  

Une espérance qui vous tire en avant. 

Une espérance qui efface l’amertume de certains moments, comme 

un rayon de soleil qui déchire les voiles des nuages sillonnant des ciels trop 

bas. On se souvient que plus haut la lumière n’est pas absente. Nous 

n’étions pas montés assez haut pour la voir. 

LLee  rraaii  ddee  lluummiièèrree,,  cc’’eesstt  mmoonn  ssoouuhhaaiitt  ppoouurr  ttoouuss  

aauujjoouurrdd’’hhuuii,,  llaa  pprroommeessssee  ddee  ll’’aauubbee,,  uunn  ppiieedd  ddee  nneezz    

      àà  llaa  mmoorroossiittéé. 

 

 

 

 

 

 

 

PPiieerrrree  LLOOOOTTEENN  
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QQuuee ll   eess tt   tt oonn   pprr éé ff éé rr éé   ??   
(sagesse de l'islam) 

 
Toutes les traditions religieuses ont une sagesse. 

Un patrimoine à partager pour élargir notre regard. 
 
 
 
 
 
 
On demandait un jour à un Perse dont 
on disait qu'il était un homme sage : 
"Tu as de nombreux enfants, quel est 
ton préféré ?" L'homme répondit : 
 
 
 
 
"Celui de mes enfants que je préfère, 
c'est le plus petit, 
jusqu'à ce qu'il grandisse, 
celui qui est loin, 
jusqu'à ce qu'il revienne, 
celui qui est malade, 
jusqu'à ce qu'il guérisse, 
celui qui est prisonnier, 
jusqu'à ce qu'il soit libéré, 
celui qui est éprouvé, 
jusqu'à ce qu'il soit consolé." 

 
Apologue perse 
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e thème de 
la deuxième 
rencontre 

du Conseil Pastoral 
de l’année engageait 

chaque participant à 
une réflexion de 

fond en forme de 
« révision de vie » : 

« En quoi le 

Mouvement ou 

Service d’Église 

que je représente 

au Conseil 

Pastoral, est-il 

fidèle à sa mission 

de vivre et 

d’annoncer la 

Bonne Nouvelle 

de l’Évangile ? » 

Dans notre vie 
personnelle, comme 
dans celle d’un 

groupe ou 
association, il est 

bon de temps en 
temps de faire un 

arrêt pour se 
demander : où 

allons-nous ? à quoi 
servons-nous ? 

allons-nous dans le 

bon sens ? 

Reprenant le but 

d’un Conseil 
Pastoral qui est « un 

moyen que se donne 
la communauté 
chrétienne pour voir dans quelle mesure elle est fidèle à sa mission de progresser dans l’annonce de 

l’Évangile », chacun s’est exprimé au nom du Mouvement ou Service qu’il représente, mais aussi en 
son nom propre. 

Ce qui peut être retenu de l’échange, c’est que, dans nos différents groupes, il se VIT partage, 
action et volonté de faire plus et mieux… 

N’idéalisons pas. Tous, nous voyons les manques, les ombres, qui nous font toucher du doigt que 
les chrétiens que nous sommes, sont embauchés à un chantier qui les dépasse humainement parlant. 
Mais, nous sommes conscients que de « travailler à cette vigne », et la plupart du temps, avec 

bonheur, c’est faire confiance à nos petits moyens, conjugués à ceux de l’Esprit Saint. 

BONNE  ET  HEUREUSE  ANNÉE  À  TOUS, Danièle Dupuy 

LL      
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EN BREF 

 

 

 

Le Téléthon a été l'occasion pour les associations 

de Caudan de s'unir pour une grande cause 

humanitaire : la lutte contre la mucoviscidose. 

Beaucoup de paroissiens sont actifs dans ces 

associations et ont manifesté par leur participation 

l'intérêt de l'Église pour ceux qui souffrent… 

 

 

 

 

 

La préparation de Noël a été l'occasion pour les 

uns et les autres de manifester leurs talents… 

Annie et Lucien ont passé de nombreuses 

heures pour réaliser ce magnifique tableau ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les décoratrices se sont données à cœur 

joie pour exprimer leurs talents artistiques. 

 

 

 

 

 

 

Quant aux animateurs et musiciens, ils ont pris 

goût à se retrouver pour s'entraîner… 

 

 

 

 

 

 

 

 

La messe de la nuit de Noël fût 

magnifique… grâce à eux. Tous y ont trouvé 

leur place : enfants, jeunes, adultes. 
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Elles sont entrées dans la communauté chrétienne par le baptême : 
     

18 décembre 2005            Louise FALQUERHO, fille de Ronan et de M. Wenn KERVARECH 

 Par : Christophe FALQUERHO - Mar : Rozenn EVANO 

  

25 décembre 2005             Alexy LE MASLE-ANDREANI, fille de Dominique et de M. Hélène ANDREANI 

 Par : Alban LE MASLE-ANDREANI - Mar : Anaïs CLOAREL 

  

 

 

 

 

 

Elle nous a quittés pour la maison du Père : 
    

28 décembre 2005        Jeannine LE BELLEC, épouse d'Adrien MOISAN, 67 ans 
  

  
  

  
  

 

 

 

 

 

RAPPEL : ABONNEMENT ET REABONNEMENT 

POUR LE BULLETIN PAROISSIAL DE CAUDAN – ANNEE 2006 : 

Il est temps de se réabonner ou de s'abonner. 

L'abonnement annuel comprend 10 numéros 

de Janvier 2006 à Décembre 2006, 

 pour un prix de 12 €  par distributeur(trice)  

ou retrait direct à la sacristie ou au presbytère, 

 ou 15 €  si vous désirez être servi par la poste. 

 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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 Samedi 11 février 2006 : messe des jeunes du 

doyenné à 18h à l'église St Louis à Lorient 

 

 Dimanche 12 février 2006 : éveil à la foi et 

liturgie de la parole 

 

 Samedi 18 février 2006 : temps fort 

confirmation à Hennebont 

 

 Samedi 18 février 2006 : temps fort des CM2 

du doyenné à Caudan 

 

 

 

 

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 

 

 

Bonne et heureuse Année 2006 ! 
 

à tous les enfants, leurs parents, leur famille, à tous les catéchistes et 

paroissiens, je présente tous mes vœux de bonheur et de prospérité pour cette 

nouvelle année. 

Nathalie Beaurin 
 

 

PPrrééppaarraattiioonn  aauu  BBaappttêêmmee  
 

Depuis l’an dernier, quatre enfants d’âge 
scolaire, de 7 à 10 ans, se préparent à 
leur baptême. Agathe, Marina, Romain et 
David viennent tous les mercredi matin 
au presbytère, où ils suivent la catéchèse 
avec leurs camarades. Leur 
cheminement vers le baptême se 
complète par une rencontre 
supplémentaire en compagnie de Denise 
et Nathalie, leurs catéchistes. Ces 
enfants seront baptisés à Caudan le 15 avril lors de la Veillée Pascale. 
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AAvveenntt  ..  ..  ..  NNooëëll  !!  
 

Les groupes de Denise et Nathalie ont 
commencé par décorer la salle où se 
déroule la catéchèse au presbytère : 
guirlandes, boules… tout y était pour 
accueillir comme il se doit les enfants à 
l’approche de Noël ! 
La confection de photophores par les 
enfants de Profession de foi, puis 
d’étoiles par ceux du primaire, a permis 
de combler de joie ce moment tant 
attendu : l’arrivée de Jésus parmi nous. 

 
 
Si Noël c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 
Si Noël c’est la Lumière, Dieu la met dans nos 
cœurs pour la porter aux autres. 
Si Noël c’est la Justice, nous devons en être les 
instruments. 
Si Noël c’est l’Espérance, elle doit briller dans 
nos yeux. 
Si Noël c’est la Joie, elle doit nous aider à 
comprendre les souffrances des autres. 
Si Noël c’est la Liberté, elle doit nous porter au 
respect. 
Si Noël c’est la Vérité, elle doit faire partie de notre vie. 
 
 

 
Le 13 décembre, les enfants de 
l’école Saint-Joseph ont participé à 
une célébration préparée par leurs 
enseignants. Après avoir chanté 
que  nous étions « des étoiles dans 
le ciel d’Abraham », qu’il fallait 
« suivre l’étoile qui mène jusqu’à 
Dieu », les enfants ont remercié 
« Marie d’avoir dit oui » ! La 
célébration s’est terminée par 
l’émerveillement devant la crèche. 
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RREETTRRAAIITTEESS  SSPPIIRRIITTUUEELLLLEESS  ::  
 

CENTRE SPIRITUEL DE TI MAMM DOUÉ – Cléguérec. Renseignements : 02 97 38 06 84 

Du vendredi 3 février à 19h30 au dimanche 5 février à 15h : Retraite spirituelle pour couples. 

Dimanche 5 février de 10h à 17h30 : Rencontre pour personnes divorcées ou séparées non remariées. 

 

CENTRE SPIRITUEL DE PENBOC’H – Arradon.  Renseignements : 02 97 44 00 19 

Du samedi 4 février à 17h au dimanche 5 février à 17h : 

Week-end oasis pour couples de plus de sept ans de mariage. 

Du dimanche 19 février à 19h au mardi 28 février à 9h : 

Retraite d’orientation de vie pour les 20/30 ans. 

 

PLOËRMEL. Renseignements : 02 99 05 99 34  -  Sophie et Thierry DUQUESNE 

Du samedi 11 février au dimanche 12 février : Week-end pour couples et parents seuls. 

 

SSEERRVVIICCEESS  //  MMOOUUVVEEMMEENNTTSS  ::  
 

AURAY.    Renseignements : 02 97 68 15 58 

Samedi 4 février   : Rencontre des délégués de clubs ACE. 

 

MAISON DES ŒUVRES – Lorient.   Renseignements : 02 97 68 15 68 

Samedi 11 février à 14h30 : Formation de base pour l’accompagnement pastoral des personnes malades. 

 

MAISON ST HERVÉ – Hennebont.   Renseignements : 06 80 20 11 14 

Mardi 14 février : Formation pour les accueillants dans les presbytères (qui ont déjà suivi une formation). 

 

MAISON DU DIOCÈSE DE VANNES.   Renseignements : 02 97 68 15 59 

Jeudi 16 février de 20h à 22h : Formation catéchèse pour le temps liturgique de carême / Pâques. 

 

MAISON DU DIOCÈSE DE VANNES.   Renseignements : 06 80 20 11 14 

Jeudi 16 février : Pastorale des funérailles : journée complémentaire. 

 

BAUD.    Renseignements : 02 97 68 15 52 

Fleurir en liturgie :  

L'équipe diocésaine de Fleurir en liturgie propose des sessions de formation à toutes les personnes assurant le 

service des fleurs dans les églises. Ces sessions auront lieu à Baud les : 

16 mars 2006   /   23 mai 2006   /   récollection fleurir en liturgie le jeudi 08 juin 2006 
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PPEELLEERRIINNAAGGEESS  ::  
 

PASTORALE DES JEUNES.   Renseignements : 02 97 68 16 52 

Du dimanche 19 février au dimanche 26 février : 

TAIZÉ : 9
ième

 pèlerinage diocésain des jeunes du Morbihan. 

 

DIRECTION DIOCÉSAINE DES PÉLERINAGES.  Renseignements : 02 97 68 30 50 

Du samedi 25 février au vendredi 3 mars : 

ROME ASSISE : pèlerinage de la communauté chrétienne des sourds. 

 

 

 
 

  Permanence d'accueil : 

 Horaire des messes : Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

 Samedi à 18h30, dimanche à 10h30 De 10h00 à 11h30 et de 16h00 à 18h00 

  Samedi : de 10h00 à 11h30 

 
 

Dimanche 5 février à 14h : Après-midi répertoire « Carême et Pâques » à Ste Anne d’Auray. 

Jeudi 16 février à 20h15 : Assemblée Générale du Conseil Pastoral de Paroisse. 

 

 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de février 2006, merci de le déposer au 

presbytère avant le mercredi 1
er

 février 2006 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de mars 2006. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois de février2006 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 1
er

 mars 2006. 

N'oubliez pas de signer votre article… 
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution. 
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Une femme raconte à ses amis : 

- C’est grâce à moi que mon mari est 

devenu millionnaire... 

- C’est vrai ? Et avant, il était quoi ? 

- Milliardaire ! 
 

  Trouille 

Le père de David s’étonne de ne pas avoir 

encore reçu le bulletin scolaire de son fils et 

lui en demande la raison : 

- Et ton bulletin, il n’est pas encore arrivé ? 

- Si, si, mais je l’ai prêté à Paul pour qu’il 

fasse peur à son Père ! 
 

   

Un bouledogue regarde un caniche au 

premier étage d’un immeuble : 

- Allez, saute, viens jouer avec moi ! 

- Ah, non alors. Si c’est pour avoir une 

gueule comme toi ! 

 

 
 

 

 

 

 
 

  Tout est relatif 

Albert Einstein répondait à une femme qui 

lui demandait quelle était la différence entre 

le temps et l’éternité : 

- Chère Madame, je devrais consacrer tout 

mon temps à vous l’expliquer et il vous 

faudrait une éternité pour le comprendre ! 

 

  Méticuleuse 

Une petite fille demande à son père : 

- Dis papa, c’est où la Mauritanie ? 

- Demande à ta mère, c’est elle qui range 

tout dans la maison ! 

 

  

Lettre d’un parent d’élève : 

« Je ne compran pa qu’mon fils aille zaireau 

en hortaugraf pace kici à la méson, il n’y a 

pa de fôte dan lé dikté quon lui fêt fère... » 

 

LE CLOCHER 
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