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VVaaccaannccee ss   
 
Tu es le Seigneur des vacances, pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés ! Non ! Le 
Seigneur de la vacance, du vide. Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d’énergie,  de  
santé et de bonne humeur. Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide. 

En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant pour être à ton écoute. Le travail, les soucis, les détresses y 
sont des locataires encombrants. Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur, qu’il 
y ait un peu de place, un peu de vide. Si nous voulons faire le plein de ton amour, il nous faut vider les 
gêneurs, les empêcheurs d’aimer, les replis sur soi, les regards venimeux, les méfiances égoïstes.  

Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance pour t’installer aux cœurs des hommes, aide-nous à rentrer en 
vacances. Sois le Seigneur de l’éternel été, donne-nous la plénitude de la tendresse. 

Anonyme 
 

 

Temps de Vacances, 

Temps béni que ta bonté me donne ! 

Repose-toi mon corps, 

repose-toi mon cœur, 

Repose-toi tout mon Être. 

 

 

Temps de Vacances, 

Temps de liberté où ma pensée 

vagabonde sur les sentiers 

Temps de sérénité où ta Présence, 

Seigneur, m’emplit d’éternité. 

 

Temps de Vacances, 

Temps béni que ta bonté me donne, 

Temps bienheureux où je bois à grandes gorgées 

Les multiples petits bonheurs de mes journées !  

Merci Seigneur pour ce temps de vacances ! 

Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus 
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RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  
 

 
Muriel Jolivet est sociologue. Elle vit à Tokyo depuis 30 ans et vient de sortir son nouveau 
livre " Tokyo memories " dans lequel elle annonce en introduction : " Si les études 
quantitatives nous demeurent des repères valables, je persiste à croire que l'on apprend 
davantage sur une société en la regardant trier ses ordures ". 
 
Le journaliste Emile Guyllonnet qui s'intéresse à ce livre et à quelques autres ayant trait au 
Japon (Monde Diplomatique Juin 2007) appelle cela " L'envers du décor ". Je me suis 
demandé si ce n'était pas cela, l'envers du décor, que nous pourrions aller chercher à 
l'approche des vacances. 
 
Vacances ! Temps de repos, moment de décompression. Temps libre aussi, mais de quelle 
manière ! Quelle autre manière ? Celle peut-être de tourner la page de nos vies, s'inscrire 
au verso, dépasser le stade des states (statistiques), les études quantitatives comme les 
nomme Jolivet, et pénétrer ceux qui nous entourent en observant et comprenant leur 
quotidien qu'il soit le nôtre ou non… 
 
Vacances ! Un moment de plus grande liberté, dans un espace moins étroit, un moment 
propice pour s'aérer et cultiver les bons réflexes. Car une société ne se comprend pas et 
ne se construit pas en grattant des cases où l'on vous demande de découvrir ce que vous 
avez gagné. Elle ne se construit pas en courant à votre voiture et en grignotant une place 
sur le chemin du boulot, et au moins deux ou trois sur le chemin du retour, ouvrant si cela 
était possible le bouton de la télévision avant celui de la porte. Elle ne se construit pas en 
apprenant, pourcentages à l'appui, que la France a vendu moins de voitures ce dernier 
mois que le mois correspondant de l'année précédente, et que la consommation des 
ménages a augmenté ou diminué. Quant à la cotation de la bourse elle ressemble fort au 
feuilleton de la météo, un jour plus haut, un jour plus bas, avec de bonnes et justes raisons 
à chaque fois. 
 
Tout est loin d'être mauvais, mais on vit sous un flot d'informations qui finit par nous 
étouffer, étouffer tout mode original de réflexion, nous faisant oublier que l'autre est un 
autre différent, chargé de nous révéler si nous savons l'écouter. 
 
Écouter, un mot à remettre en valeur pour ces vacances.  Ne pas se précipiter , n'être pas 
ce dévoreur de kilomètres, affûteur de couteaux, découpant son itinéraire morceau  par 
morceau : flash sur un site, cris d'admiration orchestrés devant un panorama, et rappels 
sifflés pour repartir au plus vite vers d'autres flashs, d'autres sites, d'autres hourras et 
d'autres départs. Parfois un agenda afin de ne rien oublier et là est l'important, tout 
comptabiliser à son retour. Une fois chez soi, pouvoir enfin jouer l'épate au regard des 
autres et de nos records enregistrés. 
 
Écouter, m'arrêter et m'attarder au quotidien. Regarder, lever le voile de nos appétits et 
redécouvrir les gestes les plus petits. S'il n'est pas de temps à perdre pourquoi ne pas se 
consacrer tout de suite à cela. Il n'est pas utile d'aller loin et sans doute le mieux est de 
commencer maintenant chez soi et en soi-même. En découvrant l'attention que chacun 
porte aux autres ou aux choses, c'est commencer à entendre leur cœur et très vite le 
notre ; une bonne manière de se comprendre. Une bonne manière de préparer nos 
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vacances. Ne pas traverser l'espace et les lieux que nous vivons, comme une comète, 
mais garder comme le dit en titre de son dernier livre, Caillavet, " un esprit libre ". 
 
Disant cela j'ai la conviction de toucher vraiment à l'envers du décor, tant les sollicitations 
de mener grand train et d'oublier même nos plus proches sur la route sont nombreuses. 
 
Internet nous met en ligne avec n'importe qui et n'importe quoi. C'est paraît-il le plus grand 
espace de liberté qui soit. Vrai ! C’est pour cela sans doute que de jeunes adolescentes se 
jettent par la fenêtre du 5ème étage pensant peut-être que vont leur pousser des ailes. Un 
rêve irraisonnable est bien derrière ces comportements, dits morbides, pour simplifier, 
dénoncer ou se rassurer en se disant que nous ne sommes pas dans le coup. Un 
comportement où le quotidien n'a pas sa place. Un quotidien où a manqué la caresse 
d'une maman, la complicité d'un papa, les repères d'un foyer, le regard d'un être qui nous 
aime, le geste de celui qui vous attend et le dit sans bruit. Sans bruit, loin des décibels 
d'une rave party, de moteurs pétaradants et de rêves fous. 
 
Les vacances : un verso possible à nos vies. Il faut le vouloir et nous en sommes capables. 
Faut-il encore dépasser les idées toutes faites, type : nous ne nous comprenons pas, nous 
ne sommes pas de la même génération ! Tout récemment encore on me l'a fait savoir 
parce que j'avançais que le foyer recomposé n'était pas l'idéal. Et de me citer des 
solutions quasi parfaites où l'enfant loin d'être écartelé était doublement bénéficiaire d'un 
père et d'une mère lui apportant chacun des valeurs différentes. Est-ce bien la marque 
d'une nouvelle génération ? La génération qui m'a précédé ne les rejoint-elle pas ? Eux 
aussi raccommodaient au lieu de jeter. Une petite différence cependant, ils le faisaient 
avec des chaussettes. 
 

 
 
Faire un retour sur nous, nous en sommes capables. D'autres le font bien et 
heureusement. Les informations locales nous en apportent chaque jour la preuve, à 
l'image de ce théâtre amateur qui présente aujourd'hui dans ce quotidien que j'ai sous les 
yeux les spectacles qu'il présentera tout l'été sous le titre " Demandez le programme ". 
Sachons faire le nôtre pour ces vacances. Un programme hors des sentiers battus, 
laissant la place au temps, nous rendant attentif à tous les " instantanés " de nos journées 
et à chacun, nous rappelant parce qu'ils sont la vie, la fidélité à nos convictions, la droiture 
de nos engagements, la fraternité de nos regards. 

 
Pierre LOOTEN 
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  
Vingt sept jeunes viennent de faire leur profession 

de foi dans notre paroisse le jeudi de l’Ascension ; 

cet événement de leur vie de chrétien est une étape 

importante. Qui ne souvient pas de sa                   

« communion solennelle », ainsi dénommée 

autrefois ? 

D’habitude, elle avait  lieu quand le jeune était en 

sixième, soit à douze ans. 

Tout événement important se doit d’être bien 

préparé ; aussi cette « communion solennelle » 

était précédée d’une retraite de trois jours, 

présidée par un abbé des environs, vicaire ou 

missionnaire disponible… Cette retraite devait être 

suivie scrupuleusement et faisait l’objet de 

pointages, il ne fallait surtout pas s’absenter sous 

peine d’être ajourné... la retraite avait priorité sur 

l’école, mais pratiquement tous les jeunes des 

écoles étaient concernés. 

C’était le moment à partir duquel les jeunes filles 

pouvaient porter la coiffe comme leur mère, mais 

pour cela, il fallait cacher ses cheveux… Plus tard, 

la tenue bretonne fut 

remplacée par une 

aube blanche. Quant 

aux garçons, ils auront 

ce jour-là droit à leur 

premier costume (bleu 

marine), pantalon 

long, 

exceptionnellement 

court (un peu moins 

cher…), avec un 

brassard blanc porté 

sur le bras gauche, 

livre de messe à la 

main droite… La 

tenue (question 

importante pour les 

parents...) fut par la suite uniformisée pour tous 

par le port d’une aube blanche. 

Cette cérémonie avait aussi (et a toujours)  son 

côté festif, occasion d’un rassemblement des 

familles avec repas au restaurant et bien sûr des 

cadeaux ! 

A une époque, pas trop ancienne, il y avait Vêpres 

à quinze heures, il fallait faire vite et il arrivait 

qu’on soit obligé de reporter le dessert après la 

cérémonie ; c’était un motif pour continuer la 

fête… Il fallait entendre résonner les voûtes de nos 

églises aux cantiques bretons et latins chantés par 

toute l’assistance… il y avait de l’ambiance et les 

Vêpres étaient  suivies d’une procession avec 

statues et bannières portées par les communiants et 

leurs parents, au son du grand carillon... c’était la 

fête ! mais que de bons souvenirs... 

Le nombre de communiants est bien sûr en 

diminution (quoique stable à Caudan depuis 

plusieurs années : une trentaine de jeunes) ; les 

archives font état de soixante dix, quatre vingt 

communiants, en mentionnant toujours séparément 

le nombre de garçons et de filles… Certaines 

années, la première communion (appelée « petite 

communion ») avait lieu le même jour. 

Dans certaines paroisse (dont Caudan), les jeunes 

qui le désiraient, pouvaient faire une deuxième 

« communion solennelle »… on ressortait les 

tenues de l’année précédente : on grandit 

beaucoup à cet âge là, et parfois les manches des 

costumes et les robes étaient trop courtes, mais on 

n’était pas riches et il fallait s’en accommoder ! 

La confirmation avait 

lieu  tous les quatre ans 

et c’est l’Évêque lui-

même qui se déplaçait 

pour administrer ce 

sacrement. Les 

archives font état de 

grands rassemblements 

d’enfants ce jour-là, 

trois cent voire plus… 

on imagine 

l’organisation que 

nécessitait une telle 

cérémonie... où 

pouvaient se mettre 

tous les gens qui y 

assistaient… 

A Caudan, et dans d’autres paroisses aussi, le 

lendemain de leur « communion solennelle », les 

jeunes recevaient le scapulaire du mont Carmel. 

Le mont Carmel, où la Vierge serait apparue, est 

une montagne située à l’est de l’état d’Israël. 

Ce scapulaire était une pièce d’étoffe marron, 

imitation miniature de celui que portent les 

moines; le nom des « récipiendaires » figure dans 

les archives paroissiales. Le port de ce scapulaire 

devait donner des privilèges spirituels. 

Jacques Pencréac’h 
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LE BAPTEME DES ENFANTS EN AGE SCOLAIRE  
  
   

Lu dans LE PELERIN du 10 mai 2007 : « Mon enfant demande le baptême » 
 

Ils ont 8,10 ou15 ans et prennent une décision lourde de  sens : ils demandent le baptême en dehors de 
toute initiation familiale. Leur démarche interroge, bouscule et parfois dérange leurs parents... Ces 
parents, comment vivent-ils l'événement ? 
 

« Un jour en rentrant de l'école, Elodie nous a dit qu'elle voulait être baptisée. Je lui ai dit de mûrir sa décision. 
Elle a gardé l'idée de côté et a tenu bon. Elle est aujourd'hui en terminale et a été baptisée à Pâques. Dans la 
famille, nous ne sommes pas très croyants, mais Elodie porte en elle une foi profonde depuis toujours ». 
Encouragée par la démarche de sa fille, Sylvie a eu envie de suivre des cours de catéchisme pour adultes. 
 

Selon les derniers chiffres disponibles, le nombre de baptisés de moins de 7 ans a baissé de 54215 entre 2000 et 
2005, tandis que sur la même période, celui des plus de 7 ans (adultes compris) a augmenté de 2236. André 
Duroselle, prêtre dans les Yvelines, confirme cette évolution. : « Ce qui a changé aussi c'est le profil des parents. 
Aujourd'hui beaucoup de parents ignorent totalement l'Évangile et sont très surpris par la démarche de leur 
enfant ». Pierre-Marie Marion, prêtre dans les Hauts -de Seine : « Souvent aujourd'hui, les parents ne sont pas 
devant ni à côté, mais derrière leur enfant. C'est lui qui les évangélise ». 
 

L'Eglise s'est adaptée pour les accueillir avec leurs questions, certains parents se posent des questions de foi, 
souhaitent aller plus loin que la préparation de la célébration. Les personnes qui accompagnent les futurs 
baptisés sont formées pour accueillir chaleureusement ces parents pour qui le baptême de leur enfant est 
l'occasion de « remettre les pieds dans une église » Mais le respect de la liberté des parents est la règle. « Nous 
évitons à tout prix de « profiter » de la demande de baptême pour les pousser à entamer une démarche 
spirituelle », explique le P. De Foucauld. 
 

Certains parents n'approuvent pas cette demande de baptême. En revanche, la plupart admirent la détermination 
de leur enfant, et parfois renouent avec l'Église, quelques uns prenant un engagement au service de leur paroisse 
ou dans une association. 
 

Mathieu, père d'Hugo, 9 ans : « Avec le cheminement d’Hugo, j'ai été amené à rencontrer des gens réellement 
engagés. J'éprouve un besoin de réflexion, de sens. J'ai envie de retourner à la messe, de faire partie d'une 
communauté ». 
 

Sylvie, maman d'Elodie, ne sait pas encore où la mènera son propre parcours, mais elle est sûre d'une  chose : « Je 
peux dire qu'Elodie m'a transmis sa foi ». 

 

Marie-Claire Le Bras. 
  

Aujourd'hui, les demandes de baptême d'enfant en âge scolaire se 
font de plus en plus nombreuses sur notre paroisse aussi. Une réalité 
qui mérite d'être particulièrement prise en compte. Un enfant de 
cet âge ne peut pas être baptisé comme un tout petit enfant. Il est 
en mesure de comprendre  ce qui va lui être proposé dans les 
sacrements du Baptême et de l'Eucharistie. Aussi est-il 
indispensable de l'inviter à un cheminement pour découvrir 
progressivement la foi en Jésus-Christ. 
Cette préparation vécue en Église est un temps d'initiation 
chrétienne et permet la célébration du baptême par étapes. Elle se 
déroule sur deux ans en tenant compte de la maturité de l'enfant. 
  

U n  g r o u p e  d ’ a c c o m p a g n e m e n t ... pourquoi ? 
La préparation du baptême pour un enfant de cet âge suppose que l'on prenne du temps pour découvrir ce que 
signifie recevoir ce sacrement, ce que cela engage pour lui et pour sa vie. 
Le baptême fait entrer dans une famille, celle de l'Église... 
Sur la paroisse, une équipe d'accompagnement permet aux enfants de réfléchir et de se préparer au baptême. 
  

Denise, Françoise et Nathalie. 
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Partir à Compostelle Chapitre 7 

 

“En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers le haut pays (…). Or, dès qu'Élisabeth eut 
entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint 
Esprit. Alors elle poussa un grand cri et dit : “Tu es bénie entre les femmes, et béni le fruit de son 
sein ! Et comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? (…) Dès l'instant où ta 
salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein…” (Luc 1, 39-45).  

 
Pèlerins de Compostelle, Pons (17). 

Pèlerin de Compostelle, je m’émerveille de l’accueil, me nourris des 

rencontres, me ressource d’hospitalité et de partage…  

En plein centre de Bordeaux, un inconnu m’invite à déjeuner… Ailleurs, 

un autre, à la boulangerie, lance un “Priez pour moi à Compostelle !” 

aussi sonore que le “Bon Chemin !” d’un automobiliste passant près de 

moi… Marcheurs, joggeurs, cyclistes, s’arrêtent, discutent, et… 

remercient pour l’échange ! Amicale connivence des routiers 

espagnols, qui klaxonnent… 

Notre projet comporte 80 jours de marche : les 39 étapes espagnoles se feront en gîte. Pour les 

41 étapes françaises, Maxime et moi avons mobilisé nos réseaux familiaux, amicaux, affinitaires, 

nous donnant une vingtaine chez l’habitant (les autres en gîtes ou hôtel). Cela réduit les dépenses 

et élargit les contacts. Nous passons soirée, dîner, nuitée et petit déjeuner chez les amis des amis 

de la famille des amis..., accueillis comme des princes ! Le lendemain, nous sommes remerciés… 

Chacun a eu la certitude de recevoir plus qu’il n’a donné… “Hôte” : incroyable mot “évangélique”… Il 

désigne celui qui reçoit et celui qui est reçu… Donner et recevoir, c’est tout un ! 
 

 
 

Un délicieux soir vendéen… 

 Chaque soir, notre hôte dédicace à sa manière notre carnet de 

pèlerin : ces mots me sont aujourd’hui plus chers au cœur que les 

beaux tampons des offices de tourisme et des presbytères… Chaque 

signature s’enrichit de souvenirs de partage, de commentaires. 

Matière à louange et prière… Marie rencontre Elisabeth… Une veuve 

âgée dont nous avons bousculé le quotidien a la nostalgie du départ : 

“Alors on ne va plus vous voir ?”… Un autre écrit : “J’en ai rêvé, vous 

le faites ; j’admire votre courage, j’envie votre foi ; bonne route 

jusqu’au champ des étoiles”… 

Certains nous préparent un casse-croûte pour le lendemain midi… A l’entrée d’une Maison Rurale, 

vingt ados, sont surpris et joyeux d’avoir discuté avec des pèlerins… Dans une famille, les enfants 

obtiennent du marcheur aux pieds endoloris la partie de ping-pong espérée… Ailleurs, trois classes 

d’une école, catéchèse improvisée, viennent à pied à notre rencontre… Blessures de la vie, joie de 

la vie de famille, dynamisme paroissial, initiatives associatives… Donner et recevoir… Alléluia !  

Lundi 21 mai : à l’heure où j’écris, la moitié de la pérégrination est faite, soit 40 jours pour 933 km. 

Maxime est rentré 15 jours chez lui pour soigner une tendinite. J’ai continué, traversant le désert 

vert des Landes en 7 jours sous la pluie… Mais alléluia : je suis à Bayonne, Maxime m’y rejoint cet 

après-midi en train, après-demain, Irun et l’Espagne ! Compostelle dans 40 jours ! ... ? Hauts les 

cœurs ! Ultréia ! Et demain, ô joie, nos hôtes sont des amis, Caudanais et Basques à la fois !  

Je n’ai pas eu le temps de parler des nombreux pèlerins rencontrés… Ce sera pour une autre fois !  

Alain DUPUY  
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« Nous avons la grande joie de vous annoncer l’ordination diaconale de notre fils Yann, le 
vendredi 6 juillet, à 20h30, en l’église Notre Dame d’Aix les Bains en Savoie, paroisse à laquelle il 
a été envoyé depuis cinq ans pour sa formation pastorale durant ses congés. L’ordination lui sera 
conférée par l’archevêque de Chambéry, Monseigneur Ulrich. 

Une ordination est toujours un grand moment pour l’Église. Elle le sera aussi pour la paroisse de 
Caudan qui l’a vu naître, grandir et participer à sa vie communautaire. 
C’est pourquoi, ce jour-là, nous serons unis les uns et les autres en pensées et prières. 

Pour ceux qui ne connaissent pas ou peu Yann, nous leur disons qu’il est membre des Missions 
Étrangères de Paris pour être missionnaire à vie en Asie. D’ailleurs le pays de mission où il sera 
envoyé à vie lui sera révélé le 6 juillet, au terme de la cérémonie. 
Par ailleurs, Yann termine son séminaire à Rome et poursuit ses études de théologie  à l’Université 
Pontificale Grégorienne. 

Précisons qu’il sera ordonné diacre en vue de l’ordination sacerdotale qui aura lieu l’an prochain, 
si Dieu et l’Église le veulent. Aujourd’hui, Yann va devenir diacre, un serviteur de tous, à l’image 
du Christ serviteur. Il recevra la charge d’annoncer l’Évangile du Christ à tous ceux auxquels il 
sera envoyé. » 

Une famille heureuse ! 
Email : Bovinant@wanadoo.fr Laurette, Bernard, Emmanuelle, Laurent Vagneux 

 
« Chers frères et sœurs chrétiens de Caudan, 

A la veille de cette ordination diaconale, je voudrais vous dire une seule chose : Merci ! Merci de 
m’avoir, durant les 17 années de mon enfance et de ma jeunesse, fait découvrir la beauté de 
l’Évangile et toute la vie que Jésus nous donne. Je n’oublierai jamais tout ce que j’ai vécu avec 
vous tous dans la paroisse. Tout cela est marqué à jamais en moi et c’est avec ce bel héritage 
breton que je pars annoncer l’Évangile en Asie. 
J’espère pouvoir venir, le plus vite possible, prier avec vous à Caudan. 
Je me confie à toutes vos prières, spécialement le vendredi 6 juillet, jour de mon ordination. 
Vous m’êtes tous très présents. » 

Kenavo. 
Email : arunachalaji@yahoo.com Yann. 

Présentation de Yann : 

Yann Vagneux est séminariste de Chambéry pour les Missions 
Étrangères de Paris. Après deux ans et demi de présence en Inde 
du Sud en milieu hindou et parmi les intouchables, il a vécu un an 
et demi dans un barrio d’Argentine à l’époque de la crise 
économique et politique. Revenu en France en 2002, il se prépare 
au Séminaire des Carmes (Paris) à la mission à vie en Asie avec 
les MEP. Il rejoint régulièrement la paroisse d’Aix-les-Bains. 
 

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

Tous les membres du comité de rédaction partagent la joie de Yann, de ses 

parents et de sa famille, et s’uniront par la prière à la célébration de son 

ordination au diaconat. 

mailto:Bovinant@wanadoo.fr
mailto:arunachalaji@yahoo.com
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Fête du jeu de l'ACE 
 

Samedi 26 mai 2007 : 
 
Durant cette journée, les enfants ont participé à divers 

jeux, autour du thème de l'année “ on n'est pas fait 

pour se battre,  osons cultiver la paix  ” . Tous les 

participants étaient déguisés en pirates ! 

A chaque fin de jeu, une bouteille, contenant un morceau 

de puzzle, était remise au groupe qui devait ainsi reformer 

une carte pour trouver l'emplacement du trésor. Cette fête 

a été une réussite car elle a plu aux petits comme aux plus 

grands ! 

Dinah, responsable du club “ Scoubidous ” 

 
 

Le Chef Pirate ! 

 
Les “ Scoubissaillons ” 

 
Nous sommes allés à Vannes, et un Pirate 

nous a fait un spectacle. Après nous avons été 

au parc et nous avons choisi notre nom de 

pirates : pour nous c’était “ Moussaillons ” et 

notre cri de guerre était “ Tous sur le pont, 

moussaillons ! ”. Nous sommes rentrés dans le parc 

et nous avons fait des jeux : le téléphone pirate, la 

bataille en mer, le drapeau pirate, la course en 

carton, ravitaillement en eau douce… Ensuite nous 

avons fait la carte et c’est le groupe des 

“ Moussaillons ” de Caudan qui a trouvé le trésor. 

Et nous avons pris le goûter. 

Angeline, du club des “ Pompons ” 
Les “ Moussaillons ” 

 

 

 

 

 
Le passage du gué  

(course en cartons) 
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Remise de la Croix le 10 juin à 32 enfants : 
 
Maxime BICHELOT  

Malo BOUQUIN  

Tyfaine BOURIC  

Laurine CARRE  

Maxime DAVERDIN  

Antoine DEQUAY  

Laura DREANO  

Quentin FLEGEAU  

Aurélien GIIQUEL  

Clémént GOUPIL  

Noémie GRAIGNIC  

Brieuc GUIHENEUF  

Marine JEGOUIC  

Mattéo LE BELLEC  

Eloann LE CABELLEC  

Marc-Antoine LE CHEVILLER  

Hélène LE GLOANEC  

Axelle LE GLOANNEC  

Damien LE GUEVEL  

Sterenn LE LANNIER  

Camille LE LIVEC  

Maëlle LE NEVANEN  

Julie LE OUE  

Lisa LE PADELLEC  

Cynthia LE PARC  

Chloé LE RET  

Louis LE ROMANCER  

Rosanna LE SCOUARNEC  

Honorine PENNEC-BEAUVIR  

Erwann RICORD  

Amélie SIMON  

Pauline VALLEE  
 

 

 

Profession de Foi le 17 mai de 27 jeunes : 
 
Alexandre ADUTOT  

Cécile BOLOH  

Andréa COBIGO  

Aurélien COURIO  

Jordan DUPRE  

Chloé EVENO  

Ophélia FAGES  

Amandine GESREL  

Yohann GICQUEL  

Vincent GROLLEAU  

Théa JACQUELINE 

 

François-Régis LE CHEVILLER  

Gauthier LE DORZE  

Quentin LE HUITOU 

Corentin LE LANNIER 

David LEMAIRE 

Gaëlle LE QUELLENNEC  

Thomas LE QUEVEN  

Gildas LE VAGUERESSE  

 

Clément LUCAS  

Quentin NAHELOU  

Blanche PASSAVANT  

Manon PENVERNE  

Jillian PETO MANSO  

Lucie POULIQUAIN    

Noémie RALLE  

Benjamin TERME  
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Première Communion le 3 juin de 26 enfants : 
 

Florian BELZ  

Océane BOUQUIN  

Eliza COBIGO  

Émilien COTONNEC  

Célia DUGUAY  

Loïck FALQUERHO  

Enola FLEURY  

Agathe GAUDIN  

Cloé LE COUPANNEC  

Solène LE COUPANNEC 

Solenn LE GAL  

Thomas LE GAL  

Mélanie LE GOFF  

Pauline LE LABOURER  

Romain LEMAIRE  

   Angéline LE MASLE-ANDREANI  

Marie LE PORTZ  

Loïcia PALARIC  

Patrick PASSAVANT  

Héloïse PENNEC-BEAUVIR  

Pauline PENVERNE  

Adrien PERRON  

Vanessa PRADO  

Hugo SANCHEZ  

Sixtine VAN PEE  

Myke VEZINA  

 

 

Confirmation le 27 mai de 20 jeunes et 2 adultes : 
 

Manon BAUDET  

Charline BEAURIN  

Anne BOULET  

Maïwenn BRIMER  

Killian CORDROCH  

Valentin DAVID  

Judith DUBAUT-ALLIGNET  

Marion DUGUAY  

Gaël EVANO  

Baptiste GAUDIN  

Vianney GUILLAS  

Maëlys GUINARD  

 

 

Gabriel HUIBAN  

Thomas JEGOUIC  

Maxime LE DRO  

Antoine LE GOUYER  

Thibault LE LIVEC  

Xavier LE NY  

Antoine LOMENECH  

Marion TILLARD

2 adultes : Nathalie BEAURIN 

et Mylène HENRIO 
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Ayez confiance en la main de Dieu ! 
Deux anges en voyage s'arrêtent pour passer une nuit dans la demeure d'une riche 

famille. La famille, d'abord réticente, les accueille rudement et, refusant de les coucher 
dans la chambre d'invités, les envoie dans un réduit froid du sous-sol. Alors qu'ils font 
leur lit, le plus vieux des anges aperçoit un trou dans le plancher et le répare. Comme 

l'ange le plus jeune lui demande pourquoi il fait cela, il lui répond : 
"Les apparences sont souvent trompeuses." 

 
La nuit suivante, les deux anges toujours en voyage, s'arrêtent dans une maison très 

pauvre. Les deux époux sont chaleureux. Après avoir partagé leur maigre repas avec les 
deux anges, les pauvres paysans leur proposent leur propre lit afin qu'ils se reposent bien. 
Le lendemain matin, les anges trouvent le couple en larmes. Leur seule et unique vache, 

dont le lait était leur seule source de revenu, est morte durant la nuit. 
 

L'ange le plus jeune, demande alors à l'ange le plus âgé : 
"Pourquoi avoir permis qu'une telle chose arrive ? Les riches d'hier avaient tout, et vous 
les avez aidés. Ces pauvres gens ont tout partagé avec nous et vous avez laissé mourir 

leur vache !" 
"Les apparences sont souvent trompeuses", répète l'ange le plus âgé.  

 
"Quand nous avons dormi dans le sous-sol froid, j'ai remarqué qu'il y avait un trésor dans 
le trou du plancher. Comme le propriétaire des lieux était avare et égoïste, j'ai rebouché 

le trou pour qu'il ne puisse plus savoir où était l'or. La nuit dernière, durant notre 
sommeil chez le pauvre fermier, l'Ange de la Mort est passé pour son épouse. Je lui ai 

donné la vache à la place. Tu vois, les apparences sont souvent trompeuses". 
 

Si vous avez la foi, vous devez croire que la main de Dieu agit toujours pour notre bien, 
même si cela semble contraire à nos désirs 

et à nos espoirs personnels. 
Anonyme 
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D I F F U S I O N  D U  C L O C H E R  :  

D U  C H A N G E M E N T  D A N S  L A  C O N T I N U I T E  

La raison d’être de ce journal paroissial est de vous faire partager tout ce qui 
concerne la vie de notre communauté en vous informant de tous les évènements qui se 
sont passés et en vous annonçant avec un préavis suffisant, tous ceux qui sont susceptibles 
de vous intéresser. Sur ce dernier point nous avons un petit problème car nous recevons la 
lettre d’information du diocèse de Vannes lorsque nous avons bouclé notre édition. Or il y 
a dans cette lettre d’information l’annonce d’un grand nombre de réunions, conférences, 
formations ou séminaires qui peuvent intéresser un certain nombre d’entre nous et que 
nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer. 
 

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé, à compter de la rentrée, de décaler 
d’une semaine la parution du bulletin paroissial. Autrement dit au lieu de recevoir votre     
“ Clocher ” le dernier week-end du mois vous le recevrez le premier week-end du mois 
suivant. Pour rester cohérent, le premier numéro de la rentrée ne sera plus celui de 
SEPTEMBRE  mais celui d’OCTOBRE, sans que cela change en quoi que ce soit la nature 
de son contenu, hormis le fait que nous pourrons y insérer la lettre d’information aux 
chrétiens du Diocèse de Vannes. J’ajoute que malgré ce léger décalage vous recevrez 
toujours 10 numéros au titre d’une année.  
 

En espérant mieux répondre ainsi à vos attentes d’une information aussi complète 
et aussi précise que possible, je vous adresse au nom de tout le Comité de Rédaction, tous 
nos souhaits de bonnes et heureuses vacances d’été.  
 

Pour le Comité de Rédaction 
Dominique Poulmarc’h 
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Pèlerinage à Lourdes 
 

Comme chaque année le diocèse organise un pèlerinage à Lourdes en été. 

Cette année il aura lieu 

du mardi 28 août au lundi 3 septembre 2007.  

C’est un bonheur de participer au temps fort exceptionnel que constitue le  pèlerinage diocésain avec 

la grâce de l’unité. C’est aussi une chance de partager en groupe une semaine de ressourcement dans 

la prière, la conversion du cœur et la rencontre fraternelle. Ce temps de pèlerinage permet à chacun 

de repartir dans de bonnes conditions pour poursuivre sa vie de foi. 
 

Vous qui êtes intéressés par ce pèlerinage vous pouvez vous inscrire, soit au presbytère ( 02 97 05 71 24), 
soit à la sacristie, soit auprès d’ Eugène Harnois ( 02 97 05 72 59). Lors de votre inscription il vous sera 
demandé un acompte de 20 euros. Les inscriptions seront closes le 9 juillet. 
 

Les malades ou handicapés peuvent aussi s’inscrire à ce pèlerinage en s’adressant directement au 
bureau des pèlerinages à l’Évêché ( 02 97 68 30 64) avant le 8 juillet. 
 

Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême : 
     

6 mai 2007            Nolwenn NOZAHIC, fille de Johny et de Isabelle MARTIN 
 Par. : Loïc LE GUILLOU - Mar. : Alexandra MENEZO 
  

 Jordan AMABLE, fils de Marc et de Cathy CARADEC 
 Par. : Mario CARADEC - Mar. : Nathalie LE BOLOCH 
  

 Cassandra AMABLE, fille de Marc et de Cathy CARADEC 
 Par. : Fabrice AMABLE - Mar. : Anne LE CALLET 
  

 Nolan LE BOLAY, fils de Claude et de Sophie PIERRE 
 Par. : Cyrille PIERRE - Mar. : Stéphanie LE CHENADEC 
  

12 mai 2007 Aurélien SHEURER, fils de Daniel et de Valérie LE MOING 
 Par. : Jean-Rémy KERVARREC - Mar. : Gwenola ROUGALE 
  

 Gatien LE DORZE, fils de Loïc et de Christelle LE MOING 
 Par. Gauthier LE DORZE - Mar. : Marion LE DORZE 
  

2 juin 2007 Ella TARDY, fille de Olivier et de Cindy LE DOUSSAL 
 Par. : Julien VIGNEAU - Mar. : Mélanie GANGAKOTTA 
  

 Anna LE BELLEC, fille de Sébastien et de Fabrice ESVAN 
 Par. : Yannick LE BRUN - Mar. : Françoise ESVAN 

  

Ils se sont unis devant DIEU : 
     

5 mai 2007        Patrick GUILLEMOT et Amélie LE GAL 

26 mai 2007        Éric CHARRETTE et Christelle BICHERAIN 
 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
    

7 mai 2007        Pierre JAGOUREL, époux de Jeanne LE GUEN, 85 ans 

10 mai 2007        Thierry LEFEVRE, 52 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTERE EN JUILLET ET EN AOÛT 

TOUS LES MATINS DE 10h à 11h30  (Répondeur en dehors de ces horaires) 

 

VACANCES  D’ETE… 

L’abbé Désiré LE PICOT est toujours volontaire pour assurer un service minimum à Caudan durant le 

mois de Juillet : Messes du samedi soir (18h30) et du dimanche matin (10h30), baptêmes, mariages, 

obsèques !... Nous le remercions de tout cœur ! 

 

Samedi 4 août ....... 18h30 :.... Messe à l’Église. 

Dimanche 5 août .. 10h30 :.... Pardon du Trescouët. 

Mercredi 15 août .. 10h30 :.... Messe de l’Assomption 

(pas de messe la veille) 

Samedi 25 août ..... 18h30 :.... Messe à l’Église. 

Dimanche 26 août 10h30 :.... Pardon du Nelhouët. 

Vendredi 31 août .. 18h30 :.... Préparation au baptême. 

Mercredi 5 sept. ..... 20h : Réunion de préparation 

pour le repas paroissial 

du 13 octobre, salle au 

dessus de la sacristie 

Vendredi 28 sept. . 18h30 :.... Préparation au baptême. 

 

LES PARDONS DU MOIS D'AOUT 2007 

Le Pardon du TRESCOËT, célébré traditionnellement 

le premier dimanche d'AOÛT , soit le 5 AOÛT 2007 

sera présidé par l'ABBE PAUL GOUZERH, prêtre 

retiré chez lui à Merlevenez ! 

Le Pardon du NELHOUËT, célébré le dernier 

dimanche d'AOÛT - soit le 26 AOÛT 2007 - sera 

présidé par l'ABBE LOUIS HENRY, prêtre retiré chez 

lui à Ste Hélène ! 

Ces deux dimanches de Pardon la messe est célébrée à 

10h30 dans les chapelles. La messe unique à l'Eglise 

paroissiale est célébrée la veille à 18h30. 

Merci à Paul et à Louis d'avoir accepté de présider ces 

2 pardons de la Paroisse de Caudan, dédiés tous les 

deux à MARIE, sous les vocables « Notre Dame des 

neiges » et « N.D de vérité » ! 

Les « responsables » des animations liturgiques 

sont invités à prendre contact dès maintenant avec 

les « présidents » des pardons ! 

 
Projet pour les étudiants et pour les jeunes professionnels 

Les 4, 5 et 6 septembre prochains, la Pastorale des Jeunes du Diocèse propose un temps de rencontre pour 

les jeunes qui travaillent les mois de juillet et août, temps à construire qui se déroulera au bord de la mer. 

Pour tout renseignement, contacter la Maison du diocèse : 

 Tél : 02.97.68.16.52 www.cpj56.org infos@cpj.org 

Pèlerinages à Lourdes (Ne pas attendre le dernier moment pour s’inscrire) 

Du 21 au 27 août : Pèlerinage des jeunes 

Du 28 août au 03 septembre : Grand pèlerinage diocésain 

 Tél : 02.97.68.30.50 Fax : 02.97.68.30.64 pelerinage@diocese-vannes.fr 

 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin d’octobre 2007, merci de le déposer au 

presbytère avant le mercredi 12 septembre 2007 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de novembre 2007. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois de décembre 2007 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 10 octobre 2007. 

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

http://www.cpj56.org/
mailto:infos@cpj.org
mailto:pelerinage@diocese-vannes.fr
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Perles d’assurance automobiles 

« Je suis entré en collision avec un brave homme dont 

les moyens intellectuels m’ont paru terriblement 

limités. J’ai donc eu de la chance de parvenir à lui faire 

signer un constat qui m’est particulièrement favorable. 

Je pense que vous m’en serez gré. » 

 

 Dans un hôpital, deux malades partagent la 

même chambre. Pour passer le temps, ils jouent aux 

cartes toute la journée. Tout à coup, une infirmière 

entre en trombe dans leur chambre avec une seringue à 

la main. Alors, l’un des malades s’écrie : « Tiens, voilà 

la dame de pique ! » 
 

 
 

 Un producteur de cinéma visionne pour la 

première fois des séquences d’un film qu’il finance. 

C’est une scène d’émeute. Le producteur, très heureux 

du résultat, se tourne vers le metteur en scène : 

« C’est fantastique de réalisme ! Tous ces figurants 

attaquant l’ennemi et détruisant tout sur leur passage, 

c’est criant de vérité. Comment avez-vous obtenu un 

tel résultat ? 

- Oh ! c’est très simple, juste avant de commencer à 

tourner, j’ai informé les figurants que vous aviez 

décidé de réduire de moitié le montant de leur 

cachet… » 

 

  Un petit garçon s’approche de son parrain et lui 

dit poliment : 

« Merci, parrain, pour le beau cadeau que tu m’as 

donné… 

- Oh, ce n’est vraiment pas grand-chose, tu sais… 

- Oui ! c’est bien ce que je pense, mais maman m’a dit 

que je devais te remercier quand même… » 

 

... En plein hiver, à la montagne, un amoureux 

transi – vraiment transi – attend sa bien aimée. Le 

temps passe, passe… et la température baisse, baisse. 

Alors, en claquant des dents, l’amoureux tire un 

thermomètre de sa poche et dit : 

«  Si à moins dix, elle n’est toujours pas là, je rentre ! » 

 

 
 

Perles d’assurance automobiles 

« Je me trouvais en deuxième vitesse quand ma voiture 

fit un tête-à-queue en marche arrière dans le ravin que 

j’avais l’intention d’éviter. Malgré ce que vous dites je 

ne suis nullement responsable. Je souligne que je ne 

suis pas sans ignorer parfaitement le code de la route. » 
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