
NN°°  331100  OOCCTTOOBBRREE  22000066 

LE CLOCHER 
 

BULLETIN PAROISSIAL 

DE CAUDAN 
 



 2 n° 310 

 
 

 

 

D’hier et aujourd'hui,  

les témoins vivants de ton amour, Ils sont restés 

Seigneur, dans la mémoire des hommes, 

sont les bâtisseurs d'une Église croyants et incroyants, 

que tu as voulue en marche. signes de ta présence. 

  

Ils ont parfois payé le prix fort C'est par eux que le monde grandit, 

de leur foi en toi que l'homme conquiert sa dignité, 

et en l'homme. que tout est encore possible, 

 que l'espérance n'est pas morte 

Ils ont vécu et que ma foi n'est pas vaine ! 

le courage de ton amour  

et la force de ta prière !  Nicolas GILLIG 
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MÉMOIRE 

 

C'est le temps de la mémoire. 

Du souvenir  

de ceux qui ont marché avant nous. 

 

Il faut faire mémoire  

de ceux et celles  

qui ont donné leur vie  

pour que la liberté  

soit un pain quotidien. 

 

Il faut faire mémoire  

de ceux et de celles  

qui chaque jour sont soumis  

aux pouvoirs de la haine,  

de l'exclusion et de la violence. 

 

Il faut faire mémoire  

de l'assourdissante bêtise humaine  

qui mène à la guerre  

et à ses suites d'horreurs. 

 

Mais à quoi  

sert la mémoire  

si elle ne conduit pas  

à la quotidienne action ? 
 

Charles SINGER
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oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  
 

Le "Monde Diplomatique" de ce mois titre son dernier article: "Les murs de la Peur", et 
sous la plume de Thierry Paquot, philosophe de l'urbain, professeur à Paris XII, 
développe cette idée : "En ce début de siècle on n'a jamais autant évoqué la tolérance, 
le dialogue interculturel, les échanges entre les peuples. Pourtant un peu partout se 
dressent de nouveaux murs... Le mur protège moins bien qu'il ne sépare." 
 

Et c'est vrai que très peu de temps, nous semble t-il, après que le mur de Berlin ait été 
abattu, d'autres surgissent comme dernier rempart à nos besoins de protection. 
Aurions-nous peur que l'autre envahisse notre vie et décide de notre existence, comme 
si c'étaient les lois qui maîtrisaient notre connaissance d'autrui et non l'ouverture de 
notre cœur ? 
 

Entre le Mexique et les États Unis, on prévoit un mur de 3200 kilomètres de long, le 
mur de l'anti-immigration. Un autre se prépare entre le Botswana et le Zimbabwe. 
"L'autre ici, remarque Paquot, a le visage de l'étranger, celui qui vient manger notre 
pain et déstabiliser notre société." Celui de 700 kilomètres déjà fort avancé le long de 
la Cisjordanie, dénommé "clôture de sécurité", répond aux mêmes critères, et ne se 
contente pas de couper en deux les champs des villageois, il sépare des familles et 
retarde les possibilités de paix. 
 

Il y a ces murs et il y a les nôtres. Frontières que nous construisons nous-mêmes et 
font que nous ne revoyons plus un frère, ne saluons plus un voisin, ou plus 
subtilement, par nos intolérances, lorsque nous empêchons l'autre de poursuivre son 
chemin, barrons sa route et décrétons que le vrai nous appartient. 
 

Pour cette attitude Pierre a été condamné par le Christ : "Passe derrière moi... tes 
pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes." Pierre n'avait pas 
seulement peur pour le Christ annonçant sa mort, mais craignait pour son propre 
destin, lui qui le suivait ! 
 

Lancer des ponts pour rejoindre celui qui est sur la rive opposée, qui ne pense pas 
comme nous, n'a pas la même religion, relève d'une autre culture, engage plus que 
d'ériger un mur et refuser la réalité. La réalité est que l'autre est là, et notre propre 
accomplissement ne se fait pas sans lui. On ne peut créer de sursis à la rencontre en 
pratiquant la politique de l'autruche. Il faut bien à un moment relever la tête. 
 

La course à la présidentielle illustre cette attitude. Dépasserons-nous les déclarations 
de prêt-à-porter claironnées sur tous les tons pour satisfaire tout le monde et qui ne 
satisfont personne ? Nous satisferons-nous de déclarations assassines, créant le 
scandale et chargées de discréditer l'adversaire ? Nous attacherons nous au scoop, à la 
petite phrase qui fait mouche et suscite la vague sur laquelle surferont les journalistes ? 
 

Si nous voulons réunir, et par là grandir il faut choisir : 
se retrouver ou s'observer, 
s'estimer ou se dénigrer,  
croire en l'autre ou l'écarter. 
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Quelqu'un appelait cela la "relation heureuse", une relation du risque où il faut 
abandonner toute superbe. 
 

"Dans ma relation avec les êtres, je me situe toujours le plus bas possible, pour être au 
plus bas de l'humus. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut cueillir, ébloui, les trésors de la vie. 
La vraie beauté est jaillissement depuis la racine" : profession de foi encore d'un 
philosophe, François Cheng, d'origine chinoise, et membre aujourd'hui de l'Académie 
Française. Elle est extraite de son livre récent : "Cinq méditations sur la beauté ". 
 

Anne Ducrocq, dans un article du monde des religions, de mai-juin 2006, en fait ce 
commentaire : "L'homme, pudique, ne joue pas au vénérable académicien... Il se fait 
humble et part à la rencontre du visage de chaque interlocuteur. Sans jamais chercher 
à se protéger, il n'a en  effet de cesse de se laisser provoquer, bouleverser et 
transformer par l'autre. 
Ainsi se laisse t-il imprégner du souffle du monde et justifie notre univers et jusqu'à 
notre existence." 
 

Tout cela peut se résumer ainsi : avancer à découvert. 
Dans nos vies, avancer à découvert, c'est expérimenter à chaque instant notre liberté, 
et il n'y a pas de liberté sans s'imprégner de celui qui m'est proche, mon prochain... 
  

Au lieu d'un mur, une table, le verre de l'amitié, quelques pas ensemble, une main que 
l'on tend, un sourire qui invite, le monde qui se construit. 

Pierre LOOTEN 
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  
UN MIRACLE A CAUDAN ? Eh oui !… 

Dans la revue Diocésaine « La semaine 

Religieuse » du 3 juin 1869, à la page 342, on 

trouve le récit d’un vicaire Caudanais de l’époque, 

l’abbé Le Chanony intitulé : « Une guérison 

extraordinaire ». 

Caudan et Lanester formaient encore une seule 

paroisse, (nous aurons l’occasion d’en reparler 

bientôt à l’occasion du centenaire de la 

séparation…) ; ainsi, le fait relaté s’est passé en la 

chapelle de Saint Guénhaël (Sant Winael). 

La revue le reproduit en précisant bien qu’elle 

laissait à l’autorité compétente le soin d’en 

déterminer la véritable nature… Voici donc 

l’intégralité de ce récit : 

… « Une famille pauvre 

de Kervignac, nommée 

Guéganno, habitant le 

Bonhomme, avait un 

enfant de 6 ans estropié 

des deux jambes ; c’est 

avec beaucoup de peine 

qu’il pouvait se traîner 

avec deux béquilles. 

Le 2 mai dernier, sa 

pauvre mère, après  

avoir  eu vainement  

recours aux ressources 

de l’art, s’embarquait 

avec son enfant (le pont 

du Bonhomme n’existait pas encore…) pour se 

rendre en pèlerinage à Saint Guénhaël en Caudan.  

Le canotier Lestrehan les conduisait. Le canot 

arrive et s’arrête vis à vis de la chapelle du saint, 

sise sur le bord de la mer ; alors on débarque 

l’enfant ; une fois à terre, on place ses deux 

béquilles à côté de lui. 

Tandis que Lestrehan et la mère de l’enfant étaient 

occupés à amarrer le bateau, l’enfant quitte ses 

béquilles comme un jouet d’enfant et se dirige 

vers la chapelle en suivant le chemin que parcourt 

la procession le jour du pardon… 

Cependant, la mère étonnée de la disparition de 

son fils prend les deux béquilles et se rend à la 

chapelle avec Lestrehan par un chemin détourné ; 

ils trouvent l’enfant au portail et l’introduisent 

dans l’église ; alors, la mère va se jeter aux pieds 

de Saint Guénhaël serrant son fils dans ses bras… 

Elle sanglotait de joie et les larmes de la 

reconnaissance coulaient de ses yeux : telle était sa 

prière, elle n’en connaissait pas d’autres à cette 

heure de l’intervention divine… 

Que s’était-il passé ? La puissance de Dieu venait 

d’agir par l’intervention de son fidèle serviteur 

Guénhaël ; un miracle avait eu lieu, que les 

incrédules ricanent et se moquent ! Voilà le fait ! 

Les béquilles sont suspendues comme ex-voto aux 

pieds de la  statue du saint bienfaiteur ; il va sans 

dire que tout est authentique… »  

Voilà le récit ; il a en tout cas le mérite d’être clair 

et concis… 

La chapelle de saint Guénhaël, proche du Blavet,  

est une construction bien 

modeste, à petites fenêtres 

romanes, et bien ancienne. 

A  son emplacement 

initial, Saint Guénhaël 

fondit jadis un monastère, 

où il finit ses jours  vers 

l’année 600 ; cinq siècles 

plus tard, les moines de 

Saint Gildas de Ruys  y 

édifièrent un prieuré. 

Autrefois la messe se 

disait le premier dimanche 

du mois et le pardon était 

célèbre et attirait de 

nombreux marins qui 

venaient implorer la protection du saint …   

La même revue  fait état d’une annonce du journal 

« Le Morbihannais », dans son numéro du 11 juin 

1905, à la rubrique « faits divers » : 

« La chapelle de la Vérité à Caudan a été 

cambriolée. Lors d’une première tentative on avait 

été quitte pour un vitrail brisé ; les malfaiteurs 

revenant à la charge l’ont brisé de nouveau et ont 

pénétré dans la chapelle où ils ont fait quelques 

dégâts. La police saura-t-elle les retrouver ? » 

Le recteur de l’époque ne tarda pas lui non plus à 

dénoncer un tel acte, du haut de sa chaire, et 

invitait ses  paroissiens à prier pour qu’on puisse 

bientôt punir les auteurs d’un tel scandale… 

Jacques PENCREAC'H 



 7 n° 310 

EECCHHOOSS  DDUU  CCOONNSSEEIILL  PPAASSTTOORRAALL  DDEE  RREENNTTRREEEE  

 Le premier Conseil Pastoral de l’année 2006-2007 a eu lieu jeudi 28 Septembre. 

 Nous y avons accueilli de nouveaux membres, suite à des fins de mandat : 

Denis Maubrée succède à Ambroise Bellier, comme représentant du CCFD, 

Jean Guihur succède à Henri Porodo, comme représentant du Conseil Économique, 

Yannick Gesrel (Véronique Le Vagueresse en suppléance) succède à Thierry Lotz, comme représentant des 

Équipes Liturgiques. 

 Ambroise étant aussi membre du bureau comme secrétaire, nous avons élu Pierre Looten, 

représentant de VEA, à cette fonction. 

 De plus, Françoise Lacroix, qui pour des raisons familiales avait laissé sa fonction d’Animatrice 

Pastorale à l’été 2005, nous revient : elle ne déménage pas, et reprend un mi-temps, venant ainsi faire 

équipe avec Nathalie Beaurin. Toutes deux sont membres de droit du Conseil Pastoral. 

 Après avoir fait le bilan de notre présence au Forum des Associations (cf. autre article), une 

grande partie de notre rencontre  a été consacrée à la préparation de la messe de Rentrée Paroissiale. 

L’accent sera mis sur l’importance de célébrer ensemble, adultes, jeunes, enfants : plusieurs signes forts 

non seulement le donneront à voir, mais aussi nous permettront de le vivre… 

 L’autre point abordé a concerné la question des finances paroissiales. C’est le domaine du Conseil 

Economique, mais celui-ci est pleinement dans son rôle de sensibiliser et d’associer le Conseil Pastoral 

quand il fait le constat que d’année en année, les recettes couvrent de moins en moins les dépenses.  

Danièle Dupuy, pour le C.P.P. 

 

LA PAROISSE COMMUNIQUE AU FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

 Le 16 Septembre, avait lieu le 
forum des Associations de Caudan. 
 La Paroisse, même si elle n’est pas 
une association à proprement parler, 
était présente.  
 Notre stand incluait trois pôles : 
l’un montrant l’ensemble des 
Mouvements et Services d’Église, le 
pôle catéchèse - ACE et le pôle 
Secours Catholique, l’ensemble sous le 
titre : 
«  La paroisse, un lieu d’Accueil, de 
Rencontre, de Service ». 
 Un diaporama sur petit écran 
était un point d’accroche pour les yeux, 
déroulant des photos de célébrations 
d’enfants, de jeunes,  des activités ACE etc... 
 Ce fut l’occasion de plusieurs inscriptions pour le caté et des contacts avec les enfants pour 
l’ACE. 
 Le stand a été très animé tout au long de l’après-midi avec le passage d’ « habitués » et celui, 
peut-être plus timide, d’autres Caudanais. 
 Mais l’important d’une telle manifestation, c’est d’être présents, se donner à voir, signifier que 
la Paroisse, lieu d’Église, est partie prenante de la vie concrète des citoyens. 
 A remarquer (c’est un signe fort), que bien des chrétiens engagés se retrouvaient dans d’autres 
stands associatifs de notre commune. 
 Ce rendez-vous, tous les deux ans, est donc à poursuivre. 

Danièle Dupuy
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La dernière réunion des équipes de fleurissement de l'église m'a permis de 
quitter cet engagement avec quiétude puisque nos équipes ont la joie 
d'accueillir Gilberte, Thérèse et Marie-Jo cette année, merci à vous 
mesdames. 
Grâce à ces nouvelles bénévoles, nous pouvons maintenir les 4 équipes 
existantes afin de pouvoir n’être de service qu'une fois par mois. 
Le fleurissement de l'église se fait généralement, suivant les équipes, le 
vendredi après-midi à partir de 14 h, le vendredi soir à partir de 18 h ou 
le samedi matin. Les personnes qui souhaitent donner des fleurs ou aider à 
la confection des compositions seront toujours les bienvenues. 
Je rappelle que pour le fleurissement des mariages, il est bon de se mettre 
en relation avec l'équipe de service (voir planning au presbytère). 
J'ai trouvé un réel plaisir à orner de fleurs les principaux lieux de notre église, l'autel, le lieu de la Parole, le Tabernacle... et 
le cierge Pascal à Pâques ou le « ruisseau » des confirmands. Bonne continuation aux équipes de fleurissement de l'église et 
merci à madame et monsieur Jagourel pour les fleurs qu'ils nous donnent. 

Yannick GESREL 

 

 La réunion des équipes liturgiques du 21 septembre dernier, m'a fait penser qu'il est grand temps que les personnes 

qui hésitent encore à s'engager relisent la Parabole des talents (Matthieu Chap. 25, versets 14 à 30), 

As-tu, toi aussi des talents ? Lesquels ? Que vas-tu en faire ? Etre dans une équipe liturgique, c'est lire les textes et 

l'évangile du dimanche que l'on prépare. En groupe, et avec des supports, nous construisons la célébration. Avec plusieurs 

idées nous pouvons retenir les meilleures... Chacun a quelque chose à apporter... Il est vrai que nous manquons 

d'animateurs de chants, mais cela peut se trouver. Si vous êtes intéressé(e), les anciens peuvent vous conseiller au début, 

les nouveaux ne seront pas abandonnés. 

 Dominique et Thierry ont passé le relais en tant que « responsables des équipes liturgiques » ! J'ai dit OUI sans 

trop savoir où cela me conduira- je n'aime déjà pas le mot responsable -, je pense que nous sommes tous responsables 

pour faire que notre église soit vivante... Toutes les idées seront les bienvenues, pour 

préparer l'Avent et Noël, si vous avez des propositions de chants ou de prières... 

Pour les projets à venir : 

Nous reprendrons notre atelier de chant à la Crypte, (peut-être que le jour ou 

l'heure ne convenait pas ?) Pour que l'on soit plus nombreux que choisirons-nous ? 

Je sais que le temps d'adoration que nous avons eu pendant le Carême a plu. Nous 

pourrons en refaire. Et pourquoi pas une soirée consacrée à la Vierge Marie notre 

mère avec chants et chapelet. 

Je proposerai au beau temps, une marche vers Sainte Anne, départ de Caudan à 3 

heures du matin pour arriver à l'Eucharistie de 11 heures... 

 Pour en revenir aux équipes liturgiques, si vous souhaitez venir voir une 

préparation, c'est facile. Pour vous donner une idée des jours et des heures : l'équipe 

n° 1 se réunit le matin, la n° 2 le jeudi à 20h30, la n° 3 le mercredi à 17h00, la n° 4 1e 

mercredi à 18h15. N'hésitez pas à nous rejoindre, le planning est à l'accueil du 

presbytère. A très bientôt. 

Yannick GESREL
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Le samedi 23 septembre dernier, 

Laurette, Bernard, Danièle, Alain, Yvon, Marie-Louise, Lucien, Madeleine, Jean-Pierre, Marie-Claire, 

Louis, Geneviève, Yves, Geneviève, Marc, Jacques, Roger, Marie-Pierre, Stéphanie, Mikaël, Rémy, 

Aline, Lucie, Véronique, Hervé, Gildas, Léna, Bleuen et Jo, soit en tout 29 personnes, se sont 

mobilisées pour venir nous rendre une petite « visite » à Locmiquelic dans notre nouvelle demeure. 

Non seulement ils ont pris de leur précieux temps, mais encore, ils se sont déplacés, ont emporté 

avec eux des outils, un casse-croûte et de quoi s’asseoir, et ont travaillé d’arrache-pied sur notre 

terrain dans le but d’en faire un jardin digne de ce nom ! 

Après une matinée de dur labeur sans cris ni grincements de dents, mais toujours dans la joie et la 

bonne humeur, nous avons accueilli vers 11h30 le père Jo qui venait bénir la maison. Lui aussi a 

décidé de mettre la main à la pioche, et a participé à la séance de jardinage. 

Puis tous se sont retrouvés assemblés devant la baie du salon pour la bénédiction. Prières et 

chant ont suivi, et pièce par pièce, toute l’habitation a été bénie. Enfin, tous les participants se 

sont installés dans ce nouveau jardin pour partager ensemble leur repas et profiter un peu de la 

présence des uns et des autres, du beau temps et du cadre – pas tout à fait fini mais déjà bien 

agréable, surtout en une telle compagnie !- 

De l’avis général (et du nôtre surtout), cette journée a été extraordinaire, tant et si bien que la 

plupart des personnes présentes se sont réinscrites pour un « deuxième tour ». 

Je crois que ce genre de manifestation de 

solidarité, d’élans de générosité et de 

moments forts de partage, n’est pas 

forcément aussi rare qu’on pourrait le 

croire. Mais l’actualité plus morose a 

tendance à prendre le pas sur les bonnes 

nouvelles, et peut-être par respect ou par 

scrupule vis-à-vis de ceux qui n’ont pas 

autant de chance, on n’ose pas parler de 

nos instants de pur bonheur ! 

Thierry et moi voulons en parler et faire 

savoir à tous qu’avec la foi, l’espoir existe 

toujours, et que même dans les moments 

les plus difficiles, on trouve quelqu’un pour 

vous  réconforter et vous soutenir. 

Par ce témoignage, nous tenons à remercier tous les amis qui étaient présents, ceux qui n’ont pas 

pu se joindre à nous et ceux qui passeront une autre fois. Grâce à eux, notre foyer a maintenant 

une âme, et un petit bout de l’esprit de chacun l’habite. Nous y sommes vraiment heureux et 

espérons pouvoir partager ce bonheur avec le plus grand nombre. 

Si vous aussi avez vécu des moments forts qui vous ont marqués, n’hésitez pas à les partager, les 

belles histoires sont rares dans les journaux de nos jours et pourtant, ce sont elles qui nous 

permettent d’avancer, d’espérer et de croire encore et toujours que le meilleur est possible… 

Thierry et Dominique Lotz
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NOTRE PAROISSE ET SON BUDGET 
 

Le problème du financement des besoins de l’Église est de plus en plus abordé, à tous les niveaux ; 

restons pragmatiques et contentons nous de voir ce qui se passe chez nous : 

 
Parlons d’abord des recettes : 

Pour voir plus clair  prenons des exemples concrets : 
 

1-Pour une cérémonie d’obsèques, il vous est demandé aujourd’hui 130 euros. Cette somme sera 

répartie de la façon suivante : 

 Célébration : 15 euros 

 Caisse de solidarité des prêtres : 40,25  euros       

 Diocèse : 28,75  euros 

 Paroisse : 46  euros  
 

2- Pour un service, la paroisse perçoit 3 euros. 
 

3- Les quêtes : il faut distinguer deux types de quêtes : les 

quêtes ordinaires et les quêtes impérées (demandées pour 

une intention particulière : séminaires, missions, Action 

Catholique…). Actuellement  le montant d’une quête de week-

end se monte à environ 140 euros ; 50 % resteront à la 

paroisse dans le cas d’un quête ordinaire ; pour une quête 

impérée, (au nombre de 19 dans l’année) il n’y aura que 5 %…     
  

Rappelons que le denier de l’Église est intégralement versé 

au Diocèse. 
 

A ces recettes viennent heureusement s’ajouter les 

abonnements au bulletin, les inscriptions en catéchèse, la 

kermesse… 

 
La Paroisse doit faire face à ses dépenses : 

 

1- Le personnel : 
Sur le Doyenné, chaque paroisse verse 18% de sa part du casuel (cérémonies) pour le salaire d’une 

animatrice jeunes. 

Sur la Paroisse, Nathalie et Françoise sont toutes deux à mi-temps depuis le 1er octobre ; le 

Diocèse participe à hauteur de 33% pour leurs salaires et charges, 67 % restant donc à la paroisse. 
 

2- Les charges de fonctionnement : 
 Entretien du presbytère – chauffage (presbytère, église) – téléphone - photocopieuses (papier, 

contrat d’entretien ; soyons vigilants..), impôts fonciers, assurances… formations, documentation. 
 

 Les quêtes de week-end sont en régression, le casuel (cérémonies) aussi ; ce dernier phénomène 

est valable pour l’ensemble du Diocèse ; en effet les mariages à l’Église diminuent, les services 

recommandés  aussi. 

La Paroisse dispose d’une petite réserve à Vannes, mais cette dernière rétrécit comme « peau de 

chagrin »… 
 

Pour le conseil économique, 

Jacques Pencréac’h 
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L'union fait la force 
 
Vous le savez bien, vous lecteurs fidèles du Clocher, que l'équipe CCFD de notre paroisse 

avait besoin d'un souffle nouveau après 25 ans d'existence et d'activité. 

Aussi l'idée d'un 

rapprochement avec 

l'équipe CCFD de 

Lanester était dans l'air 

depuis quelques mois. 

C'est maintenant chose 

faite, et nous ne 

pouvons que nous 

réjouir de cette union 

qui permettra, au 

niveau du sous-

doyenné Lanester-

Caudan, la mise en 

commun de nos forces 

et de nos moyens. 

L'union faisant la force, 

gageons que cette 

évolution soit 

bénéfique pour tous et particulièrement pour l'éducation au développement et pour le soutien aux 

actions soutenues par le CCFD en partenariat avec les populations les plus pauvres de notre planète. 

Vous savez bien aussi que notre équipe a besoin de se renforcer et de se rajeunir. Alors pourquoi ce 

souffle nouveau n'atteindrait-il pas l'un ou l'autre d'entre vous, l'incitant à nous rejoindre ? 

Lucien KIRION,  

responsable de l'équipe de Caudan 

 

 

 

Rencontre du 14 octobre 2006 au presbytère 
 
 Samedi 14 

octobre, l'ACE reprenait... 20 enfants ont 

répondu à notre invitation. 

Nos responsables Dinah et Marie avaient 

préparé une chasse aux trésors, une 

chance, le beau temps était avec nous. 

Les équipes ont été formées en fonction 

des âges : "Perlins" (5/7 ans), 

"Fripounets" (7/11 ans), "Triolos" (11/14 

ans). 

Après tous les efforts, un goûter mérité a été 

partagé dans une bonne ambiance. Merci à 

Denise pour son aide. 

Pendant cette pause des délégués ont été choisis pour la formation du 18 novembre : pour les Triolos : 

Charline Beaurin et Marion Tillard, pour les Fripounets : Marie Beaurin et Angeline Le Masle.  
 

Il n'est pas trop tard pour venir nous rejoindre, les prochaines rencontres : 

25 novembre 2006, 2 et 16 décembre 2006. 
                                                                                            

Formation des animateurs, responsables et délégués de clubs :  

samedi 18 novembre à Vannes. 
 

Dinah, Marie, Nathalie, Françoise 
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La rentrée des groupes de catéchèse au presbytère  

s'est déroulée en  2 étapes : 
 

 

 mardi 26 septembre : 

Françoise Lacroix "reprend du service" en 

accompagnant les jeunes qui se préparent à la 

profession de foi. Cette rentrée a débuté par une 

rencontre avec les parents et les jeunes, (sans 

oublier les petits gâteaux,) afin de présenter les 

différentes étapes de cheminement : rencontres 

tous les mardis de 17h30 à18h30, au presbytère, et 

plusieurs temps forts. 
 

 

 mercredi 27 septembre : 

Denise, Marie-Wenn, Marie-Hélène et 

Nathalie ont accueilli les enfants de, CE2, 

CM1 et CM2, ainsi que leurs parents, autour 

d'une pause  "goûter-café". 

Mais les enfants étaient déjà très occupés à 

préparer les invitations pour la messe de 

rentrée ! Nous avons chanté, puis décoré des 

colombes et des silhouettes : symboles de 

paix et d’accueil. 

Les enfants de la catéchèse familiale, 

accompagnés par Marie-Wenn, se 

réunissent tous les 15 jours au presbytère, le mercredi matin. En ce qui concerne les enfants de 

2
ème

, 3
ème

 et 4
ème

 année de catéchèse, les rencontres ont lieu tous les mercredis, avec Denise, 

Marie-Hélène et Nathalie. 

 

 

MM ee ss ss ee   dd ee   rr ee nn tt rr éé ee   
 

Le samedi 7 octobre s’est déroulée la messe de 
rentrée paroissiale, à l’église de Caudan. Une 
centaine d’enfants et leurs familles étaient 
présents. La célébration a débuté par une longue 
procession formée des représentants de chaque 
mouvement et service d’église tenant chacun un 
enfant par la main. Thème de cette rentrée de la 
communauté chrétienne de Caudan : « vivre la 
rencontre ». Une maison était posée sur l’autel, 
avec quatre fenêtres qui se sont ouvertes tout au 
long de la célébration : découvrant les mots 
« accueil », « amour », « paix » et « service ». Tous 
les enfants avaient préparé des cœurs, des 
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colombes et des silhouettes afin de décorer les 
volets. Petits et grands, jeunes et moins jeunes, 
ont participé « ensemble » à cette rentrée. Merci 
à l’orchestre des jeunes pour l’animation ! 
A l’issue de la célébration, un verre de l’amitié 
était servi, à la salle de la mairie. 

Françoise  et Nathalie 

 
 

Quelques témoignages d’enfants : 
 

 Vendredi 17 novembre 2006 : Réunion de 

parents, Profession de foi, à 20h30 à la 

crypte 

 Dimanche 19 novembre 2006 : Liturgie 

de la parole et éveil à la foi. 10h20 à 

l’église. 

 Jeudi 30 novembre 2006 : Réunion de 

parents, Catéchèse Familiale, 14h30 ou 

20h30. 
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BRADERIE DU SECOURS CATHOLIQUE  
 

 

Les 5 et 6 octobre dans la salle de la mairie, les 12 bénévoles du secours Catholique ont proposé avec 

enthousiasme leur café-braderie d’automne, non seulement à ceux qui ont des besoins plus ou moins 

immédiats mais aussi à tous les sympathisants.  

C’est ainsi que nous avons eu le plaisir de rencontrer plus de 150 personnes ; n’est-ce pas la preuve  

que cette proposition répond à 

une attente ?… 

Le café-braderie est certes un 

service rendu à des personnes 

ayant des difficultés sociales ; 

mais c’est aussi un temps de 

rencontre pour ceux et celles 

qui connaissent l’isolement. 

C’est un lieu où nous voulons 

faire exister de la convivialité, 

une chaleur humaine signe 

d’attention aux autres. 

Notre café-braderie est donc une réponse aux attentes matérielles ou morales, un témoignage de 

vitalité de la mission du Secours Catholique. 

C’est une réussite, parce que les uns et les autres mettent leurs talents au service des autres. Un grand  

merci à tous. 

François Taldir  
 

        
         
 

 
Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême : 

     

26 septembre 2006 Giovanni CHOPIN, fils de Ludovic et de Carole GRAGNIC 

 Par. Jérôme MORIN - Mar. Catherine GOURONC 
  

  

30 septembre 2006 Clara DANIEL, fille de Nicolas et de Valérie LE FORT 
 

Par. Fabrice MORIN – Mar. Émilie DANIEL 
 

 

 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
    

1
er

 septembre 2006  Marie LE CADET, veuve de Mathurin LE GALLIC, 89 ans 

  

8 septembre 2006  Denis LE DIRAISON, époux de Claire JOUSSEAUME, 60ans 

  

11 septembre 2006  Pierre ROUARCH, époux de Jeanne EZANNO, 75 ans 

 

 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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Mardi 31 octobre .........................  .................... Pas de messe anticipée de la Toussaint 

Mercredi 1
er

 novembre ........ 10h30 : .............. Messe de la Toussaint. 

 14h30 : .............. Prière pour les défunts. 

Jeudi 2 novembre ................. 10h30 : .............. Messe pour les défunts. 

Mardi 7 novembre ............... 20h00 : .............. Réunion du bureau du Conseil Pastoral et du Conseil 

économique. 

Samedi 11 novembre ............ 10h30 : .............. Messe pour les anciens combattants. 

Vendredi 24 novembre ........ 18h30 : .............. Préparation au baptême. 

 

 
 

FORMATIONS – CONFERENCES 

ECOLE DU DIOCÈSE 

13-14 novembre et 19-20 mars à Campénéac – pour les personnes ayant une lettre de mission. 

FORMATION DE BASE POUR L’ACCOMPAGNEMENT PASTORAL DES PERSONNES MALADES 

(pour les visiteurs de malades et les membres d’aumôneries d’établissements de santé) 

4 samedis : 14 octobre - 25 novembre - 3 février - 10 mars / VANNES - Maison du diocèse 

FORMATION PASTORALE 

ACCUEILLANTS DANS LES PRESBYTÈRES 

- pour ceux et celles qui ont déjà fait une formation: 6 mars 

- pour ceux et celles qui n'ont pas suivi de formation : 28 novembre et 23 janvier 

CORRESPONDANTS PAROISSIAUX 

3 samedis: 14 octobre - 9 décembre - 20 janvier 

OBSÈQUES (1
er

 et 2
ème

 cycle aux mêmes dates et lieux) 

9 novembre - 7 décembre - 11 janvier - 8 février - 8 mars - 19 avril 

Vous pouvez retrouver tous les évènements diocésains dans l'agenda du site internet du diocèse : 

http://catholique-vannes.cef.fr  -  Pour tout renseignement téléphonique : DDO au 02 97 68 15 60 
 

Retraites spirituelles pour personnes divorcées remariées ou vivant en couple -  à Ti Mamm Doué 

5 rencontres: de 9h30 à 17h30 avec P. Jean Michel MOYSAN - Quimper 

Dim. 8 oct. 2006 / sam. 25 nov. 2006 / dim. 18 fév. 2007 / dim. 15 avr. 2007 / 30 juin - 1
er

 juil. 2007 
 

Retraites spirituelles pour personnes divorcées ou séparées (non remariées)  - à Ti Mamm Doué 

5 rencontres en week-end : du samedi 19h30 – 22h et dimanche 9h30 – 17h30 

30sept. /1
er

 oct. 2006  -  25/26 nov. 2006  -  27/28 janv. 2007  -  24/25 mars 2007  -  9/10 juin 2007 
 

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

presbytère avant le mercredi 1
er

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

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

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

mercredi 6 décembre 2006. 

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

http://catholique-vannes.cef.fr/
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  Galanterie 

 Lorsqu’un bateau coule, pourquoi crie-t-on : 

« Les femmes et les enfants d’abord » ? 

- Parce qu’après, les requins n’ont plus faim ! 

 

 

  Machinette ! 

 Lors d’une soirée entre amis. 

 La maîtresse de maison vient de quitter le 

salon pour aller préparer le café. L’invité 

s’adresse alors à son hôte : 

- Dis-donc, tu m’épates… Vingt cinq ans de 

mariage et tu continues à appeler ta femme 

« ma chérie », « mon amour », félicitation ! 

- Oh, tu sais, je n’ai pas de mérite… En fait, 

j’ai oublié son prénom. 

   

 Deux escargots en balade : 

- Et si on allait manger des prunes au verger ? 

- T’es fou on est en hiver, ce n’est pas la 

saison des prunes… 

- Je sais, mais le temps d’y arriver, ce sera 

l’été ! 

 

 
 
Perles des écoliers - Mathématiques 

* Le carré est un rectangle qui a un angle droit 

à tous les bords. 

* Le zéro est le seul chiffre qui permet de 

compter jusqu’à un. 

* Un septuagénaire est un losange à sept côtés. 

* Une ligne droite devient rectiligne quand elle 

tourne. 

* Une racine carrée est une racine dont les 

quatre angles sont égaux. 

* Les chinois comptent avec leurs boules. 

* Une tonne pèse au moins cent kilos si elle est 

lourde. 

 

LE CLOCHER 
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