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LL '' EESSPPRR IITT  
 

Nous t'en prions, Seigneur, 

maintiens éveillé en nous 

 

l'esprit de clarté 

qui nous stimule pour la vérité, 

 

l'esprit de discernement 

qui nous engage 

aux décisions selon l'Évangile, 

 

l'esprit de force 

qui nous inspire 

le courage des portes étroites, 

 

 

*********** 

 

 

maintiens éveillé en nous 

 

l'esprit de conseil 

qui nous jette 

au secours du prochain accablé, 

 

l'esprit de prière 

qui nous entraîne 

dans ta proximité, notre Dieu, 

 

l'esprit d'attente et de désir 

qui place notre foi 

et notre espérance en alerte 

car Dieu vient à toute heure 

et par de bien 

mystérieux chemins. 

 

maintiens éveillé en nous 

 

l'esprit d'amour 

qui tient notre visage 

tourné toujours 

vers le Père du Ciel 

et vers nos frères de la terre ! 

 

 
Charles SINGER 
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PPeenntteeccôôttee   aavveecc   MMaarr ii ee   
 
 

ls avaient peur. Ils avaient appris que Lazare aussi avait été condamné par les autorités. Pour le 
moment, ça paraissait s’être tassé pour lui, mais ils savaient qu’on les tenait, eux les disciples, pour 
les responsables de la disparition du corps de Jésus. Et le Sanhédrin était fou de colère. Alors, ils 

se montraient le moins possible, et restaient entre eux, dans la maison bien fermée. 

 
arie, tu étais avec eux et tu essayais de les rassurer en leur faisant remarquer que Jésus était 
ressuscité, qu’ils 
l’avaient entendu, vu 

et même touché ; mais rien 
n’y faisait, la peur était là, 
plus forte que tous les 
encouragements, que tous 
les raisonnements.  
Certes, Jésus était 
ressuscité, ils le voyaient de 
temps en temps, mais ces 
rencontres étaient fugaces, 
ils avaient même du mal à 
le reconnaître, ils se 
sentaient orphelins, et le 
monde qui les entourait 
leur paraissait hostile. 
Alors, ils continuaient à se 
terrer. 

 
vec Marie, ils priaient tous ensemble. C’est Pierre qui le plus souvent animait ces prières et puis, 
de temps en temps, ils demandaient à Marie comment ça c’était passé avec Jésus, avant qu’il ne 
commence sa vie publique. Et ainsi, ils se confortaient dans l’idée que leur maître était à la fois 

vrai Dieu et vrai homme.  
Mais, Marie, tu voyais bien qu’ils n’avaient aucune envie de se lancer, de témoigner... Jusqu’au jour 
où l’Esprit Saint est descendu sur vous tous, et ce fut une volte face complète. 

 
arie, toi qui a encouragé l’Église naissante, tu sais bien qu’à toutes les époques, elle a des 
faiblesses, commet des erreurs, a besoin de se purifier. Demande à l’Esprit Saint de nous 
communiquer ses dons : la force pour le travail à faire, la lucidité pour le discernement, le 

courage pour le témoignage.  
Et toi, Marie, donne-nous la sérénité pour ne pas nous croire indispensable, et la modestie et 
l’humilité qui conviennent à tous ceux qui veulent te ressembler. 
 

Françoise REYNES
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Anne-Marie et moi, nous voulons vous faire partager le bonheur que nous venons d’éprouver 

en participant du 7 au 17 avril à la session biblique « aux sources de la foi » proposée par le Secours 

Catholique du 7 au 17 avril. Vivre la Semaine Sainte en cette terre où le fils de Dieu est né, a grandi, a 

souffert, est ressuscité, constitue un moment exceptionnel pour un chrétien. 

Nous ignorons s’il est humainement possible de revenir indemne d’un tel périple qui, il est vrai, 

peut être vécu comme une sortie découverte, toujours est-il que, pour notre part, nous en revenons 

régénérés. Je pense que nous ne pourrons plus réciter le Pater ou le Credo sans associer les mots et les 

sites qui en soulignent le sens et nous permettent de mieux nous en imprégner. 

43 français dont 9 morbihannais et le nouvel aumônier général du Secours Catholique, le Père 

Jo. Rival (ancien curé de Ploemeur), avaient été retenus pour ce pèlerinage que j’intitulerais « de 

l’incarnation à la rédemption ». De l’avis de tous, la qualité du prêtre accompagnateur (un italien Oblat 

de Marie), a donné à ce périple une densité spirituelle qui fait du bien, ce qui ne nous a pas empêchés, 

bien au contraire, de savourer son humour. 

La première découverte en sillonnant les routes de Palestine, puisque notre pèlerinage s’est 

déroulé quasiment dans ce territoire, est la situation géopolitique de ce pays. Partout le climat de 

méfiance, de défiance, de guerre est perceptible. Au sein même de la procession des Rameaux, encadrée 

au moment du départ par des policiers à cheval et des véhicules militaires, puis infiltrée au cours de la 

procession par des policiers en civil, régnait un climat de suspicion. Pour passer de Jérusalem à la Mer 

Morte en empruntant la route du Bon Samaritain, pour rentrer ou sortir de Bethlehem (paix aux 

hommes de bonne volonté !), à chaque fois que nous passions d’Israël dans les territoires palestiniens 

occupés, nous suivions ce fameux mur constitué de plaques de béton armé, de 9 m de haut, au sommet 

desquelles seront fixés des fils de fer électrifiés. Il est jalonné de miradors, et interrompu par des check 

points très militarisés qui rappellent la porte de Brandebourg à Berlin lors de la guerre froide. 300 km 

environ sont construits sur les 600 ou les 620 Kms prévus. En attendant l’achèvement des travaux, pour 

séparer les territoires des belligérants, des routes bordées de palissades électrifiées sont réservées aux 

militaires israéliens. Si nous comprenons bien que les Israéliens se protègent de toutes formes d’attentats, 

s’il semble légitime qu’ils soient préoccupés de leur survie et de leur sécurité, en revanche il est tout 

aussi sûr que ce mur ne peut qu’attiser la haine. D’autant plus que l’extension  de l’hégémonie israélienne 

avec une partition imposée des terres palestiniennes nourrira pour longtemps les tensions. Ce que tous 

les conférenciers qui nous ont aidés à mieux appréhender les problèmes ont confirmé. 

Il nous faut vous avouer qu’au-delà de ce climat quelque peu particulier, nous avons eu 

quelques déceptions. Par exemple, la grotte de La Nativité à Bethlehem ou le tombeau du Christ dans la 

basilique de La Résurrection, avec tout leur décorum résultant des luttes d’influence entre Eglises 

chrétiennes. Le Cénacle ? Une salle « hétéroclite » occupée ce jour là par la télé. Même la messe du 

dimanche de Pâques, célébrée par le patriarche de Jérusalem, dans cette même basilique, n’eut rien de 

recueillie tant les Eglises éthiopiennes et coptes faisaient du tintamarre dans leurs chapelles. 

A contrario, les coups de cœur sont fort nombreux. Ainsi la vision de Jérusalem, en début de 

matinée, à partir de La Maison d’Abraham, notre lieu d’hébergement (propriété créée par Mgr. Rhodain 

au même titre que la cité St. Pierre à Lourdes), reste une image forte. Le soleil inondant l’esplanade des 

Mosquées avec en point de mire le dôme doré de la Mosquée du Rocher, colorant la muraille qui 

ceinture le vieux Jérusalem, irisant les toits, les clochers, les minarets qui ourlent la Ville Sainte, 

constituent autant d’image qui resteront très longtemps gravées dans notre mémoire. A Nazareth, nous 

avons également éprouvé une profonde émotion : après avoir reçu un enseignement d’une sœur clarisse
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 sur « l’humilité de Dieu », marcher dans 

des rues foulées par le Christ, méditer sur 

cette famille d’une simplicité déconcertante 

alors qu’elle a bouleversé l’histoire du 

monde, imaginer qu’une femme semblable 

aux autres a bercé, porté dans ses bras, 

voire réprimandé, Dieu fait homme, 

constituent des moments de grâce. Sur les 

rives du lac de Tibériade, dans la quiétude 

d’une journée de printemps, revivre la 

proclamation de Béatitudes ou l’appel de 

Pierre, un artisan pêcheur certes au 

caractère bien trempé, comme chef d’une 

église à construire, constituent des 

occasions  exceptionnelles pour étayer la 

confiance placée dans la parole du Christ. 

Dans le cadre bucolique des rives du 

Jourdain où fut célébré le baptême du Christ, se réapproprier son propre baptême et faire le point sur 

son engagement dans la foi est une chance inouïe. A Jérusalem, dans la basilique du Pater, en découvrant 

cette prière affichée dans plus de 160 langues, je me disais quelle merveille que le Maître du temps et 

notre Créateur puisse nous inviter à lui dire en toute simplicité « Abba » ce qui veut dire papa, et que 

cette invite soit adressée à tout homme quelle que soit sa culture, sa couleur de peau, sa langue ; libre à 

lui de répondre avec la confiance et parfois au mépris des heurts qui président aux dialogues dans une 

vie de famille ouverte. N’est-ce pas au titre d’enfants du même Père que nous pouvons nous dire frères 

et manifester intérêt et sollicitude à l’égard de tous ? 

Il faudrait vous raconter comment nous avons vécu le triduum pascal. Permettez que je me 

contente de vous livrer l’émotion très profonde que j’ai éprouvée à Gethsémani, près du Jardin des 

Oliviers : le fils de Dieu seul, abandonné par ses amis endormis, las ou déçus par ce Messie qui aurait pu 

exprimer sa puissance avec force et magnificence et qui au lieu de cela, pleure et se tourne vers son Père. 

Quelle interpellation ! Dieu pleure et les hommes ne le savent pas car ils ont d’autres soucis….Quelle 

humilité ! Quelle humanité ! Chez le vainqueur de la mort ! Le Fils de Dieu, par sa mort et par sa 

résurrection, divinise l’humanité ; il accepte de s’humaniser et, malgré nos actes de bonne volonté 

comme Pierre saisissant un glaive, nous n’arrivons pas à témoigner de notre attachement au Libérateur. 

A contrario, les célébrations officielles, longues parce que internationales, ont mis en exergue 

l’affligeante division qui règne entre les Églises chrétiennes. Il en existe 13 à Jérusalem qui entendent 

exercer leurs pleins droits dans chacun des sites vénérés ; chacune d’elles tient à manifester ses rites, ses 

traditions ; les guerres de religions sont loin d’être terminées ! Quel contre-exemple à l’unité que nous 

demandons dans chacune de nos messes. Continuons à prier avec foi et totale confiance le Seigneur de 

nous donner la paix et de conduire son peuple vers l’unité parfaite.  

 

Pour conclure ce bref témoignage de pèlerinage, je tiens à vous alerter sur la situation 

extrêmement grave de nos frères palestiniens chrétiens : parce que palestiniens, ils sont fort mal vus par 

les Musulmans ; parce que chrétiens, ils sont mal considérés par les Israélites ; parce qu’ils sont à peine 

50 000, une minorité insignifiante, ils ne retiennent l’attention de personne. Ils sont conduits à quitter 

la terre de leur foi parce qu’ils n’ont pas accès à du travail, parce qu’on leur brûle leur maison ou leurs 

récoltes. Il y a là une forme de persécution que je ne veux pas taire. Les palestiniens chrétiens sont en 

danger. Nous pouvons les aider concrètement dans leur lutte pour vivre en milieu hostile en achetant 

leur huile d’olives « l’huile de Taibeh » ou leur semoule de couscous que vous trouverez dans certains 

magasins de grande distribution de notre secteur. 

 

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers et toute la création proclame ta louange… Étends au 

monde entier et en particulier sur la terre qui a vu Ton Fils naître, grandir, mourir et ressusciter le salut 

et la paix.  Affermis la foi et la charité de chacun de tes disciples afin qu’ils soient des témoins de ton 

amour pour tous les hommes.  

François Taldir
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  
 

 

Continuons à 

regarder de plus 

près les Saints 

Apôtres qui nous 

accueillent à 

l’entrée de l’église. 

Après Pierre, 

intéressons nous à 

André, Jacques et 

Jean (dans l’ordre, 

sur la photo). 
 

André est le frère  de Simon Pierre, avec qui il 

est venu s’installer à 

Capharnaüm. Ils se mettent à la 

suite de Jésus quand Jean-

Baptiste disait de celui-

ci : « voici l’agneau de Dieu », 

mais les deux frères rentrent 

malgré tout fréquemment chez 

eux ; mais quand c’est Jésus lui-

même qui leur dit : « Venez 

derrière moi, je vous ferai 

pêcheurs d’hommes », ils laissent 

barques, filets et se mettent à le 

suivre (Mat. 4, 18-20). 

André apparaît peu dans les 

récits évangéliques mais on le 

trouve dans le récit du miracle 

des pains : André dit à Jésus :    

«  il y a là un jeune garçon qui a 

cinq pains d’orge et deux 

poissons… ». «  Faites-les 

asseoir » dit Jésus en désignant la 

foule, et, après avoir rendu grâce, 

il leur distribua les pains et les 

poissons autant qu’ils en  voulaient » (J. 6, 8-9). 

André aurait évangélisé les scythes et serait mort 

à Patras (en Grèce), crucifié sur une croix dressée 

en forme de X (visible sur la photo, 1
er

 

personnage  à gauche) ; sur le Saint André 

Caudanais, on voit nettement les deux poissons  

de  l’évangile… 
 

Après André, nous trouvons Jacques le majeur 

(au centre) ; c’est un des quatre apôtres les plus 

proches de Jésus. Jacques et son frère Jean, fils de 

Zébédée, étaient dans leur barque avec leur père  

en train de préparer les filets ; Jésus les appela ; 

« aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le 

suivirent. »  (Mt 4, 21-22). Jacques est présent à 

la transfiguration, à Gethsémani 

avec Pierre et Jean, c’est un 

familier de Jésus. Arrêté par 

Hérode Agrippa 1
er

 qui le fait  

périr par le glaive, il est le 

premier martyre parmi les 

apôtres. 

La tradition veut que Jacques, 

après son martyre soit allé porter 

l’Évangile en Espagne et que son 

corps ait été ramené en Galicie, 

au lieu qui va devenir au moyen-

âge Saint Jacques de 

Compostelle célèbre par sa 

cathédrale, ses nombreuses 

églises et qui est devenu un lieu 

de pèlerinage mondialement 

connu ; Saint Jacques c’est la 

coquille, la tenue de voyageur… 
 

Jacques avait un frère, Jean ; celui-ci sera le 

compagnon de Jésus de la première à la dernière 

heure ; il sera le témoin fidèle des 

faits et actes de son maître mais 

surtout d’une vie spirituelle. Une 

grande intimité existait entre Jésus 

et lui, il est tout proche lors de la 

dernière cène jusqu'à pouvoir se 

pencher sur sa poitrine pour lui 

demander qui le trahira… Jean est 

surtout cité comme le disciple que 

Jésus aimait (J. 13, 23). Il écrira 

son évangile après les 3 autres 

évangélistes (vers les années 90) 

et cet évangile est surtout son 

témoignage sur Jésus. 

Jean sera le dernier apôtre vivant 

et on dit que lors de la persécution 

de Donatien il sera jeté, en raison 

de sa foi, dans uns chaudière 

d’eau bouillante et qu’il en sortira 

miraculeusement sain et sauf…  

Il sera déporté dans l’île de 

Patmos où il adresse aux églises 

d’Asie dont il a la charge le récit 

de l’Apocalypse, vision fantastique de la fin des 

temps. De retour à Éphèse, il serait mort à un âge 

très avancé sous le règne de Trajan, empereur 

Romain de 98 à 117.  
 

Jacques PENCREAC’H
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LLAA  KKEERRMMEESSSSEE  PPAARROOIISSSSIIAALLEE  
 
 

 

 

 

 Le week-end des Rameaux, de 

nombreuses personnes se sont 

retrouvées dans une ambiance 

chaleureuse à la salle de la mairie 

autour des différents stands (gâteaux, 

crêpes, bar, café) et ont tenté leur 

chance au « panier garni » ou à « la 

poupée ». 

 

 

 

Voici la liste des gagnants aux deux tirages : 

 

1 - Appareil photo numérique : André Quentric.  

2 - Panier garni : Madeleine Guyomarch. 

3 - Un lot de tasses : Joseph Le Lardic.  

4 - Bon pour un gâteau : Marcel Pavic. 

5 - Un lot surprise : Roger Le Calonec.  

La poupée a été gagnée par Jeanine Bouric. 
 

 

 

 Le bénéfice financier retiré de cette fête est légèrement en hausse par rapport à l’an 

dernier. C’est un encouragement pour les organisateurs à poursuivre leur action l’année 

prochaine. 

  

 Le père Jo et l’équipe organisatrice adressent leurs remerciements à toutes les 

personnes présentes ainsi qu’aux donateurs et aux nombreux bénévoles qui ont accepté de 

donner un peu de leur temps ou de leurs compétences. Chacun, à sa manière, contribue 

ainsi à la réussite de ce rendez-vous annuel dont le bénéfice est affecté aux différents 

mouvements et services de la paroisse. 

 

Encore merci à tous et rendez-vous au 3
e
 dimanche d’avril 2007 ! 

 

Pour l’équipe organisatrice 
Louis Bardouil 
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PPEETTIITTEESS  MMAAIINNSS  AAUU  GGRRAANNDD  CCŒŒUURR  !!  
 
Il y a dans notre paroisse beaucoup de gens actifs qui donnent de leur temps (et 
du cœur) pour que les célébrations, ou l’Église tout simplement, soit plus 
accueillante, plus belle, plus chaleureuse et donne l’envie d’y revenir. 

Parmi ces personnes, certaines sont connues de tous, car sur le « devant de la 
scène », comme par exemple les membres des équipes liturgiques. Le travail de 
celles-ci est loin d’être négligeable, mais il est reconnu par les fidèles qui les voient 
en pleine action, même si le plus gros de la préparation se fait avant la célébration. 
 
Les personnes dont je voudrais parler aujourd’hui, sont celles qui justement ne 
font guère parler d’elles. Tous, nous profitons de leur travail, sans même nous 
rendre compte des efforts qu’il a demandé. 
 

Commençons par ceux qui, bien que 
parmi nous lors des célébrations, ne 
révèlent leur présence que grâce au son 
mélodieux de l’orgue, qui leur permet 
d’accompagner et de soutenir la difficile 
tâche de l’animateur. - Les organistes -, 
toujours là (ou quasiment), se relayant à 
l’instrument pour que nous ayons un 
support à notre méditation. Ils étaient 4, 
ne sont plus que 2 pour le moment, mais 
qui l’a remarqué, et qui s’en inquiète ? 

Merci à eux pour le mal qu’ils se donnent et la passion qu'ils y mettent. 
 
Poursuivons avec les autres artistes, qui 
embellissent notre église par leur talent. 
- L’équipe de fleurissement - tout d’abord, 
dont chacun a au moins une fois admiré 
avec émerveillement les compositions 
florales, chacune unique, et remplacées 
semaine après semaine par des passionné(e)s 
aux mains vertes. Mais sait-on seulement le 
temps que cela prends pour réaliser une 
telle œuvre ? Là encore, plusieurs 
personnes se relaient pour que dimanche 
après dimanche nous ayons de quoi nous 
remplir les yeux et les narines en plus des 
oreilles et du cœur ! 

Grand merci à celles et ceux qui nous offrent un tel bonheur !
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L’équipe (qui se résume à 2 personnes) 
s’occupant des - panneaux et tableaux - qui 
habillent le chœur de l’église et qui varient 
selon le calendrier liturgique, les évènements 
ou les « saisons » paroissiales. Travail admirable 
qui aide souvent à la compréhension de la 
liturgie et dont la qualité est indéniable. Travail 
aussi très prenant, et qui demande non 
seulement du talent, mais du temps et le la 
place pour le réaliser. 

Bravo à tous les deux et merci beaucoup pour 
votre persévérance ! 

 
Très discrète, mais non moins efficace, 
- l’équipe d’entretien et de balayage - de l’église. 
Eh, oui ! Il en faut et pourtant nombreux sont 
ceux qui en ignorent même l’existence. 
Pourtant, sans elle, l’Agneau Pascal serait 
rapidement envahi par tout un troupeau de 
moutons d’un autre genre…  

Merci pour votre dévouement et la discrétion 
dont vous faites preuve ! 

 
Enfin et non des moindres 
- l’entretien des parures liturgiques - lavage, 
repassage, mise en place des nappes, aubes et autres. 
Peu de gens y prêtent peut-être attention, mais sans 
le dévouement d’une certaine personne, si on laissait 
faire le temps, bien vite tous se rendraient compte 
que quelque chose ne va pas. 

Merci ! 

Toutes ces personnes (elles se reconnaîtront) œuvrent dans l’ombre pour le bien 
de l’église et de tous les fidèles. Il est important de le faire savoir, et de les 
remercier chaleureusement. Cependant, s’il est déjà bien de reconnaître leur 
effort, il ne faut pas oublier que s’ils étaient un peu plus nombreux(ses), cela 
serait aussi plus facile et enrichissant pour chacun. Ainsi, si l’un ou l’autre d’entre 
vous est tenté de rejoindre une de ces équipes, qu'il n’hésite pas : les bonnes 
volontés seront toujours les bienvenues… 

Pensons-y : si l’on trouvait un jour l’église boueuse, avec des bouquets fanés, et 
des « parures » liturgiques tachées ou inadaptées à la célébration du jour, peut-
être commencerions nous alors à penser « mais qui ?... » 

Thierry et Dominique Lotz 
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……eett  aauussssii,,   CCÔÔTTÉÉ  CCOOUURR,,   CCÔÔTTÉÉ  JJAARRDDIINN  
Alors que le printemps pointait son nez, on voyait les jardiniers reprendre amoureusement 
leurs occupations préférées dans leur lopin de terre. 
Il en va de même au presbytère! 

Côté cour : aux premiers beaux jours, les employés municipaux vont sarcler les jardinières, 
aérer la terre et bichonner les pensées qui, tout l'hiver, malgré le froid, nous ont offert 
quelques fleurs. Si en passant on les a remarquées, elles semblaient faire la veille et nous 
assurer que le printemps n'était pas si loin ! Avec un bon fortifiant, elles éclatent de toutes 
parts et nous invitent à rentrer au presbytère pour y travailler, s'y rencontrer et même pour y 
bavarder ! 

Côté jardin : c'est presque le mystère ! Il faut dire que c'est derrière la cure, en contrebas, à 
l'ombre de la grande bâtisse. Pas question d'y faire un potager. Par contre, l'espace est là, 
occupé par une double haie, une grande pelouse, des arbres fruitiers (pommier, cerisier, 
poirier, prunier, pêcher) et une multitude de plantes d'ornement (rosier, hortensia, camélia, 
forthysia, millepertuis...). Avez-vous eu l'occasion de le découvrir ? A la belle saison, c'est un 
lieu agréable, une concentration de nature, un havre de paix. Pour protéger le tout dans un 
écrin, des châtaigniers et chênes centenaires en périphérie et des bambous prolifiques qui 
vous pousseraient facilement à rêver de l'Asie ! 

Mais voilà, qui dit nature 
généreuse, dit entretien assidu. 
Et c'est ainsi que depuis belle 
lurette s'est mis en place un 
service d'entretien, comme un 
service d'Eglise. 
Bernard, Charles et Laurent 
n'ont fait que prendre la relève 
d'Yvon et de Joseph qui pendant 
de longues années ont arboré et 
entretenu cet espace vert. 
En collaboration avec les 
employés super qualifiés de la 
commune, ils font de leur mieux 
et en toutes saisons surveillent 
les lieux : tonte, taille, élagage, 
débroussaillage, nettoyage et même débit de bois lorsque, comme à l'automne, un vent violent 
de travers a mis quatre énormes châtaigniers à terre. 

A la pause, s'il est là, notre recteur a toujours pour eux une attention conviviale. 
Ce "jardin de curé", à l'abri des regards, fait la joie des enfants de catéchèse pour le jeu et le 
pique-nique de fin d'année et régale aussi tous ceux qui ont l'occasion d'y pénétrer. 
En tout cas, bravo à nos jardiniers d'hier et d'aujourd'hui. Tous nos encouragements vont 
vers eux en ce début de saison. 
Au presbytère, devant, derrière, les ouvriers s'affairent pour un paradis vert ! 

PS: Ne pas oublier le travail talentueux de Jean qui piège les taupes et facilite ainsi 
grandement le passage de la tondeuse. 

Laurette Vagneux
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Le 23 avril avait lieu le rassemblement départemental 

 de l'ACE, à l'Espace 2000 de Grand-Champ.  

Il concernait tous les Perlins, Fripounets  

et Triolos du département :  

350 enfants de 6 à 15 ans  réunis pour l’occasion ! 
 

 

Les jeunes de Caudan ont pris le car en 

compagnie de Françoise (leur animatrice), place 

de la cantine, avec leurs camarades du secteur 

de Lorient. 

Arrivés sur place, ils ont été accueillis en 

chansons par Patrick et Richard. Plusieurs ateliers 

étaient prévus concernant les thèmes suivants : 

besoin, publicité, alimentation, environnement et 

éthique/équitable. 
 

Tous ces ateliers étaient reliés entre eux par 

un fil rouge : « Un apprenti enchanteur, 

prénommé Consomitus, élève du célèbre 

Merlin, a conçu une machine appelée 

Téléporteuse. Grâce à son invention, 

Consomitus, qui vit à l’époque du Moyen-Age, 

va traverser les temps et atterrir en l’an 

2006. Il va ainsi découvrir, avec l’aide des 

enfants, ce qu’est la consommation de notre 

société, l’éthique du commerce, la protection 

de l’environnement… » 
 

 

 

Pour clôturer cette journée : une  

célébration eucharistique avec Mgr 

Raymond Centène et 9 prêtres. 
 

 

 

 

 

 

Et bien entendu le retour en car sur Caudan, où 

certains enfants endormis ont pu encore 

« booster leurs rêves » après cette journée bien 

remplie ! 
 

Nathalie Beaurin
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 Jeudi 1er juin 2006 : Répétition pour 

les confirmands à Caudan à 17h30. 

 
 Dimanche 4 juin 2006 : Confirmation à 

10h30, à Caudan. 

 
 Dimanche 18 juin 2006 : Messe animée 

par les CM, à 10h30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébration des Rameaux  
 

Le dimanche 9 avril avait lieu la célébration des Rameaux avec la participation des 

collégiens. 

Sur le parvis de l’église, quelques jeunes ont mimé l’entrée de Jésus à Jérusalem, sous les 

acclamations de la foule portant des rameaux. 

Les jeunes  avaient  fait des panneaux représentant l’arrestation de Jésus et sa mort sur la 

croix. 

La chorale du collège Saint Joseph, menée par Emmanuelle, et l’orchestre des jeunes ont 

participé à l’animation de cette célébration.   
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Veillée Pascale 
 

 

Lors de la célébration de la veillée 

pascale, David, Agathe, Marina et 

Romain ont été baptisés. Ces 

enfants se sont préparés depuis 

deux ans, tous les mercredis au 

presbytère, avec leurs animatrices 

Denise, Françoise et Nathalie. 

  

 

 

Temps fort Profession de foi 
 

Les jeunes en chemin vers leur Profession de foi, se sont rencontrés au cours de deux 

journée à Kergoff, les 24 et 25 avril, de 9h00 à 17h00. Avec l'aide des animatrices 

(Andrée, Ghislaine et Nathalie) et de Jo Postic notre Recteur, les jeunes ont retracé le 

chemin de Pierre qui 

est jalonné d'étapes 

marquées par la 

rencontre de Jésus. 

Cette démarche 

proposée leur a 

permis de découvrir 

le chemin suivi par 

l'apôtre Pierre, 

chemin de certitudes 

et de doutes, 

d'enthousiasmes et de refus.  
 

Au cours de la deuxième journée, les jeunes ont pu découvrir leur propre chemin avec les 

différentes étapes d'un chrétien : 

baptême, première communion, 

célébration du pardon, profession de 

foi. Ils ont pu également percevoir 

les obstacles sur le chemin à la suite 

de Jésus. Comme Pierre, ils sont 

capables de se reconnaître pécheurs, 

et d'entendre la question de Jésus à 

son disciple : "M'aimes-tu ?". 

Les jeunes ont pu répondre à cette 

question et ont pu vivre ensemble le 

sacrement du pardon le mercredi 17 

mai à l'église de Caudan.
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Évènements 
 

Réflexion sur le baptême 

Le 3 juin de 20h15 à 22h15 une rencontre autour du 

baptême se déroule au presbytère de Plouay.  

Contact : 02 97 33 31 44 
 

Récollection : Fleurir en liturgie 
La Pastorale Liturgique et Sacramentelle invite les 
personnes qui assurent le fleurissement de leur église 
à une récollection le 8 juin de 10h à 16h à l'Abbaye de 
Timadeuc. Contact : 02 97 68 15 52 
 

Paroles et prière 
L'Action Catholique dans le monde Rural vous invite à 
une rencontre Paroles et prière le 10 juin à 18h30 à 
Kermaria (Locminé). Contact : CMR : 02 97 68 15 50 
 
La personne humaine 
La Pastorale de la santé a invité le Père Jean-Michel 
Moysan de Quimper pour animer une rencontre sur La 
personne humaine. Elle a lieu le 10 juin de 14h à 18h 
à la Maison du diocèse. Contact : 02 97 68 15 48 
 

Espérance et vie 
Ce mouvement chrétien pour les premières années de 
veuvage organise une rencontre diocésaine à Muzillac 
le 13 juin de 10h à 17h. 
Contact : Thérèse Le Jallé : 02 97 41 52 34 
 

Pèlerinage des grands-parents 
Le mouvement "Anne et Joachim" organise le 
pèlerinage des grands-parents à Notre Dame du 
Folgoët (Finistère) le dimanche 25 juin avec deux cars 
au départ du diocèse de Vannes. 
Contact : B. Théraud 02 97 57 74 55 

 

Retraites 

 
 
Centre spirituel de Penboc'h  
Contact : 02 97 44 00 19 
 

Exercices spirituels de 8 jours 
Le jésuite Odilon de Varine et une équipe encadrent 
ces exercices du 1

er
  juin à 19h au 10 juin à 9h. 

 

5 jours selon la spiritualité d'Ignace de Loyola 
Cette retraite est animée par le Père jésuite Bernard 
Gallière, Mariannick Le Gallo, une Sœur de la Retraite, 
et une équipe du 28 juin à 19h au 4 juillet à 9h. 
 
 
Centre spirituel de Ti Mamm Doué  
Contact : 02 97 38 06 84 
 

Un itinéraire spirituel pour vivre la prière 
Cette retraite animée par le Père Michel Fournier, 
eudiste d'Angers, a lieu du 5 au 12 juin. 
 

Amour et vérité se rencontrent ; justice et paix 
s'embrassent 
Une retraite animée par le Jésuite Armand Jaudronnet 
de Penboc'h. Elle se déroule du 12 au 21 juin. 
 

Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
Du 21 au 30 juin a lieu une retraite encadrée par le 
Jésuite François Evain de Rouen. 
 

La vie communautaire : un chemin vers Dieu 
Du 27 juin au 3 juillet a lieu cette retraite avec le Père 
Rémi Jourdain, op de Brest. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême : 
     

15 avril 2006 David LE MAIRE, fils de Gérard et de Marie-Claire LE BLEVEC 

 Par. William LE MAIRE - Mar. Marie-Yvonne LE MAIRE 
  

 Marine LE MAIRE, fille de Gérard et de Marie-Claire LE BLEVEC 

 Mar. Henriette AUDIC - Mar. Stéphanie LE BLEVEC 
  

 Romain LE MAIRE, fils de Gérard et de Marie-Claire LE BLEVEC 

 Par. Jean-Claude LE BLEVEC - Mar. Laetitia LE BLEVEC 
  

 Agathe TREHIN, fille de Joël et Catherine GARGAM 

 Par. Ludovic FAVRE - Mar. Dominique TREHIN 
  

 Karl TREHIN, fils de Joël et Catherine GARGAM 

 Par. Jean PERON - Mar. Sandra FAVRE 

               LETTRE D’ INFORMATION  
                aux  chrétiens du diocèse de Vannes  

JUIN 2006 

 

MOUVEMENT  PAROISSIAL  
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16 avril 2006 Léane COEMEUR, fille de Stéphane et de Sandrine THOMAS 

Par. Eric MARTIN - Mar. Solène THOMAS 
 

22 avril 2006 Laura CLOAREC, fille de Frank et d'Isabelle MARZIN 

Par. Gilles KERDRAON – Mar. Ghislaine MARZIN 
  

23 avril 2006 Lucille EVENO, fille de Sébastien et Karen BOIVIN 

 Par. David BOIVIN - Mar. Christelle EVENO 

  

 Loïck EVENO, fils de Sébastien et Karen BOIVIN 

 Par. David BOIVIN - Mar. Nadine EVENO 
  

 Elouan DUPRE, fils de Dominique et de Valérie LE BECHENNEC 

 Par. Claude DEMATHIEU - Mar. Valérie LE RET 
  

30 avril 2006 Emma LE MONTAGNER, fille de Pascal et de Virginie LE CHATELLIER 

 Par. Jean-Yves LE MONTAGNER - Mar. Laurine BOUGER 
  

7 mai 2006 Baptiste BALUSTRE, fils de Thierry SAUVEGRAIN et de Frédérique BALUSTRE 

 Par. Yann BOUDET - Mar. Oriane BALUSTRE 
  

 Clémence COURTETE, fille de David et de Magali JEGADO 

 Par. Karim MARIE-ANTOINE - Mar. Céline LE LEUCH 
  

 Ewen PASTOR, fils d'Olivier et de Mylène HENRIO 

 Par. Mikaël JOUANNIC - Mar. Magali HENRIO 
  

 Pierre JOLY, fils de Mickaël et de Nadia LE MENTEC 

 Par. Sébastien JOLY - Mar. Séverine MILOUX 
 

Ils se sont unis devant DIEU : 
     

29 avril 2006        Laurent LE BRIS et Gaëlle CHEVALIER 

 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
    

6 avril 2006        Yves CARRIOU, époux d'Anne MOELLO, 76 ans 
 

11 avril 2006        Aimée LE DOUSSAL, veuve de Lucas CORDEROCH, 87 ans 
 

21 avril 2006        Louis MIFORT, époux de Joséphine LE GARREC, 77 ans 
 

28 avril 2006        Roger LE FOULGOC, 74 ans 

  

 

 
 

 
Jeudi 1

er
 juin : ............ 20h15 .......... Réunion du Conseil Pastoral paroissial dans la salle habituelle 

Dimanche 4 juin : ...... 10h30 .......... Confirmation à Caudan 

Dimanche 18 juin : .... 10h30 .......... Messe animée par les CM 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de juin/juillet/août 2006, merci de le 

déposer au presbytère avant le mercredi 31 mai 2006 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

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

Pour le bulletin suivant - celui du mois de septembre 2006 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 6 septembre 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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  Bonne volonté 

 La femme d’un psychanalyste lui dit : 

- L’ampoule de l’halogène a claqué. Il 

faudrait que tu la changes. 

- Je veux bien essayer, répond le psy, mais il 

faut que cela implique de sa part un désir 

sincère de changement. 

 
  Surdoué 

 Docteur, on a calculé que j’avais un quotient 

intellectuel de 118 et je ne comprends 

vraiment pas pourquoi. 

- C’est normal que vous ne compreniez pas ! 

 

  Man in ze mix 

 Quel est le point commun entre un homme 

et un mixer ? 

- On en a toujours besoin, mais on n’est pas 

sûr de savoir pourquoi… 

 

 
 

 
 

  Bien envoyé 

 Une maîtresse à ses élèves : 

- Qu’est-ce le mouton donne ? 

- De la laine, répond une fille. 

- Bien… Qu’est-ce que la poule donne ? 

- Des œufs, répond une autre. 

- Bien… Et qu’est-ce que la vache donne ? 

- Des devoirs, répond Toto. 

 
  Potache 

 Deux copains de classe se retrouvent dans la 

cour de récréation. 

- T’as répondu quoi au contrôle ? 

- J’ai rendu copie blanche. 

- Zut, moi aussi ! La maîtresse va croire 

qu’on a copié l’un sur l’autre… 
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