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Dieu, 
Tu as choisi de te faire attendre 
Tout le temps d'un Avent. 
 

Moi je n'aime pas attendre dans les files d'attente. 
Je n'aime pas attendre mon tour. 
Je n'aime pas attendre le train. 
Je n'aime pas attendre pour juger. 
Je n'aime pas attendre le moment. 
Je n'aime pas attendre un autre jour. 
Je n'aime pas attendre 
parce que je n'ai pas le temps 
et que je ne vis que dans l'instant. 
 

Tu le sais bien d'ailleurs, 
Tout est fait pour m'éviter l'attente : 
Les cartes bleues et les libres services, 
Les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, 
Les coups de téléphone et les photos à développement instantané, 
Les télex et les terminaux d'ordinateur, 
La télévision et les flashes à la radio... 
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles : 
Elles me précèdent. 

 

Mais Toi Dieu, 
Tu as choisi de te faire attendre 
Le temps de tout un Avent. 
Parce que tu as fait de l'attente. 
L'espace de la conversion, 
Le face à face avec ce qui est caché, 
L'usure qui ne s'use pas. 
L'attente, seulement l'attente, 
L'attente de l'attente, 
L'intimité avec l'attente qui est en nous 
Parce que seule l'attente 
Réveille l'attention 
Et que seule l'attention est capable d'aimer. 

 

Tout est déjà donné dans l'attente, 
Et pour Toi, Dieu, 

Attendre 
Se conjugue avec Prier. 

Extrait de « Écoute Seigneur ma prière », Jean Debruynne, Prier/DDB 
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EENNSSEEMMBBLLEE  PPRRÉÉPPAARROONNSS  NNOOËËLL  

Le bulletin paroissial de Novembre nous invitait 

à une réflexion dans le cadre de la démarche 

engagée dans le diocèse afin de définir un projet 

diocésain missionnaire et pastoral. 

Une nouvelle étape nous est aujourd’hui 

proposée. C’est le temps de l’Avent, c’est le 

démarrage d’une nouvelle année liturgique. 

C’est un temps qui nous invite à préparer la 

venue du Seigneur Jésus. 

Pour nous aider dans cette préparation, un 

livret nous est proposé dans le cadre de notre 

démarche COMMUNION POUR LA MISSION : 

EN AVENT ENSEMBLE. 

Notre évêque, le Père Raymond CENTÈNE, nous 

invite à entrer dans ce temps de la veille, de la vigilance, de l’attente, investis que nous 

sommes de la mission de baptisés : 

ETRE TEMOINS DE LA BONNE NOUVELLE DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI. 

« Cette année dans le cadre du projet « Communion pour la mission » nous sommes invités à 

redécouvrir l’histoire du salut et ce, au nom de notre Baptême, élément fondateur de toute 

vie chrétienne. Dans cette histoire de l’Alliance, nous célébrerons le don de la Parole ; et par 

des signes, tel celui de la lumière, nous nous acheminerons vers la crèche, « le Verbe s’est fait 

chair ». Pour chaque dimanche, le livret propose une réflexion sur les textes du jour, une 

préparation de la célébration avec la mise en valeur d’une étape particulière (franchir le seuil, 

recevoir l’aspersion, demander la joie, célébrer l’Eucharistie) ». 

Les livrets de préparation seront bientôt disponibles. Ils seront remis aux mouvements et 

services d’Église de notre paroisse, auprès desquels chacun pourra s’adresser. 

Le Conseil d’Animation Paroissiale souhaite à chacune et chacun une bonne 

entrée en AVENT et une bonne préparation à la fête de NOËL. 

Lucien KIRION 
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Un rai de lumière, une étoile 

Pour se sentir moins seul dans cette nuit. 

J'attends, j'espère quoi, qui ? 

 

Il y a de ces nuits sans étoiles 

Où l'homme ne sait plus 

Vers quelle direction aller. 

 

Nuits multiples 

Celle du chômage, du travail précaire, 

Celle de la solitude, de la maladie, 

Celle des injustices, 

De la violence, de la haine 

Celle de la faim, de la guerre, 

Celle de l'indifférence... 

Tant de nuits sans étoiles 

Traversent nos vies. 

Derrière ces nuages, pourtant, 

Elles sont là ces étoiles. 

C'est toujours de nuit, 

Que jaillit une étoile si petite soit-elle, 

Quand tout nous semble perdu. 

C'est de nuit que Dieu a choisi, 

De rendre visite à notre humanité. 

Sans fracas ! 

 

Pas de projecteurs, ni de tapis rouge, 

Ni de festin ! Ni de palais ! 

 

Surprenant ce Dieu 

Que l'on dit « Puissant », 

Que l'on nomme « Roi de Gloire » 

 

Ce n'est vraiment pas décent, 

Diront les braves gens ! 

Car, c'est dans une étable 

A défaut de place dans l'auberge, 

Que Marie mit au monde son enfant. 

Tiens ! Cela existait déjà, 

Les sans domiciles fixes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus, le Fils de Dieu est né, 

Avec comme seuls témoins 

Un âne, un bœuf, et Joseph. 

Pas de gardes du corps ! 

 

C'est dans la fragilité d'un nourrisson 

Que Dieu se donne à rencontrer. 
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Ce n'est plus en regardant le ciel 

Pour essayer de le voir ou de se l'imaginer, 

Comme un magicien qui ordonnerait nos vies. 

C'est dans le cœur de tout homme 

Qu'il est venu de nuit prendre demeure. 

Sa maison est devenue notre cœur. 

 

Dieu ne s'est pas manifesté aux grands 

De ce monde, mais à de simples bergers, 

Qui de nuit, veillaient leur troupeau, 

En guettant l'aube où tout danger est enfin écarté. 

 

Pas de protocole, ni de privilégiés ! 

 

C'est de nuit que Jésus sera arrêté et condamné. 

Avec confiance, Il traversera toutes les nuits de haine, 

De violence qui existent depuis la nuit des temps. 

Il traversera toute mort d'où jaillira la VIE. 

Message proposé par la Mission ouvrière 

(ace, aco, joc, po, religieux-religieuses, prêtres, diacres en mission ouvrière) 

 

Chaque année, Noël reste un événement, source de joie et de paix. 

Dieu doit trouver cela super sympa, 

Parce que l'homme se souvient un peu plus de LUI, à cette occasion. 

Dieu doit être sûrement heureux, 

Quand il voit les hommes habiller leurs cœurs, 

De beauté et de bonté en oubliant les fâcheries, 

Pour offrir un cadeau et faire la fête avec ceux qu'on aime. 

 

Si nos rues illuminées et les étalages des supermarchés 

Nous éblouissent en nous faisant oublier un instant nos soucis, 

N’oublions pas, que le premier cadeau pour l'homme, 

C'est Dieu Enfant ! 

Il se manifeste AUJOURD'HUI, en chacun de nous, 

Et par nous la VIE jaillit à chaque fois : 

Que nous posons un geste d'amitié, de solidarité, 

Que nous luttons contre toutes les formes d'injustices, 

Que nous refusons d'être achetés par le fric, 

Que nous défendons la dignité de l'homme, 

Que nous écoutons avant de juger, 

Que nous accueillons les plus blessés de la vie. 

Que nous nous solidarisons avec les étrangers menacés 

Que nous aimons simplement ! 

C'est au bout de la nuit, à l'aurore de l'Amour, 

Que nous reconnaissons l'Espérance.
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« Sœur Emmanuelle nous a quittés. » 

Communiqué qui permet à un grand quotidien 
national, « Aujourd’hui en France », de classer 
l’information dans sa rubrique « fait du jour » et 
de la poursuivre sur huit pages pleines. Il s’en 
est fallu de quelques semaines et nous aurions 
pu découvrir à la même rubrique un bien 
meilleur titre : « Sœur Emmanuelle est toujours 
avec nous », car on se préparait à fêter son 
centenaire. Très certainement la nouvelle 
n’aurait pas couvert huit pages du quotidien, 
tant il est vrai qu’il est plus facile d’honorer 
l’héroïsme des morts que celui des vivants. 
 

Mais il est vrai aussi qu’on a ressenti, en 
l’occasion, qu’elle nous appartenait un peu à tous. Ce qui permet au même journal de faire 
un peu d’humour en mettant sur les lèvres de deux financiers anéantis par la crise des 
subprimes, ces mots désabusés : « Et juste quand on devient pauvres, il y a sœur 
Emmanuelle qui nous quitte. » 
 

Sœur Emmanuelle, une femme hors du commun ! 
On l’a comparée à l’abbé Pierre, à sœur Térésa. Elle a été reconnue par les plus grands 
pour son combat pour les plus pauvres et les plus petits. Les médias la flattait tant pour 
ses réparties malicieuses que pour la force et la fermeté de ses convictions qu’elle 
n’hésitait pas à affirmer. Devenue dépendante, elle demeurait un centre d’attraction, car 
elle n’avait rien perdu de la vigueur de ses engagements. Elle répondait parfaitement à 
cette image qu’en donnait un lecteur du même journal qui, interrogé, répondait : « Elle 
allait au bout des choses. Elle a eu le courage de faire ce à quoi la plupart des gens ne 
font que penser deux minutes par jour. » 
 

Sœur Emmanuelle, adepte de la pensée unique ? On pourrait le dire si on retient que 
seule sa foi en Dieu la guidait et la soutenait. A ceux qui venaient l’interviewer, elle en 
venait vite à poser les questions qui en déstabilisaient plus d’un : « Et toi, qu’as-tu fait pour 
les autres aujourd’hui ? » Il valait mieux arriver blindé. 
 
Elle ne savait pas dire « vous ». Tout le monde et chacun était ou son frère ou sa sœur 
tant elle dépendait de Dieu et ne pouvait rencontrer l’autre qu’à travers Lui. Ses mots 
étaient percutants autant que sa vie, interpellant le pape, particulièrement en matière de 
contraception, et faisant parfois frémir, je pense, les membres de la Curie. Interventions 
qui devaient laisser le pape bien perplexe, si perplexe qu’il en oubliait de lui répondre. 
 

Rien d’étonnant de la part d’une femme qui n’a pas choisi Dieu par hasard mais ainsi qu’elle 

le déclarait à des jeunes : « A votre âge j’étais un fleuve en ébullition. Un homme ne
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m’aurait pas suffi. Je voulais quelque chose de plus grand, de plus exaltant. J’ai choisi 
Dieu. » Et à une autre occasion de conclure, parlant de son combat pour la justice, comme 
une marche incessante pour instaurer le beau, le bien, le vrai : « Nous savons nous, que 
nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. » 
 
Ce message est toujours entendu car il est un message de fraternité. 
C’est ce message qui a soutenu l’élan Obama. 
C’est ce message qui sous-tend toutes nos espérances et autorise toutes nos victoires. 
 
Dominique Quinio du journal La Croix, dans deux de ses éditoriaux, clame son 
enthousiasme pour ces parcours d’exception. 
 
S’exprimant à propos de Sœur Emmanuelle, elle laisse parler son cœur : 

« Pourquoi une si vieille dame, religieuse de surcroît, dans notre monde qui n’aime plus 
beaucoup ni les vieux ni les religions, affolait-elle les baromètres de popularité ? Pourtant, 
vieille elle l’était, plissée, voûtée... Elle faisait montre, malgré les ans et sa fragilité, d’une 
farouche détermination. Il faut s’acharner, martelait-elle un jour, en citant ces mots de 
Marc-Aurèle : L’obstacle est matière à action. Age tendre et tête de bois, Sœur 
Emmanuelle, pour l’éternité. Heureuse est-elle la femme qui vécut tant de vies ! » 
 
Évoquant Barak Obama, qu’elle appelle le président pluriel, c’est la même jubilation : 

 « Il l’a fait... 

Ils l’ont fait : les Américains ont choisi pour les 
représenter cet homme jeune au sourire éclatant, 
démocrate, métis… Peut-être aussi ont-ils voulu 
épater le monde, le surprendre, l’obliger à regarder à 
nouveau avec admiration vers l’Amérique, pour son 
audace, son modèle démocratique, sa capacité à 
donner sa chance à celui qui veut la prendre... Il a 
rappelé qu’il était le président de tous. Pas de 
l’Amérique bleue des démocrates contre les rouges 
républicains, pas de l’Amérique noire des Afro-
Américains contre les blancs, pas l’Amérique des 
hommes contre celle des femmes... Président -
métissé, mélangé, pluriel - des États-Unis 
d’Amérique... Pour que dure le rêve... » 
 
Le « yala » - en avant - de sœur Emmanuelle se 
retrouve t-il dans le « yes we can » - oui nous le pouvons - d’Obama ? 
 
L’actualité est parfois bien curieuse qui nous laisse deviner combien nos vies sont 
imbriquées et source d’élan et d’éternité. 
Faut-il encore que nous le voulions et sachions regarder l’autre ! 
 

Yala.   Yes, we can. 
Pierre LOOTEN
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S O I R E E  C O U S C O U S  D E  L A  P A R O I S S E         

   
 

Samedi 11 octobre, pour la deuxième année, la 
soirée couscous préparée par l'équipe paroissiale 
a eu un franc succès.  
A partir de 19h,  ceux qui les avaient 
commandées retiraient les barquettes à emporter. 
A 19h30, les tables bien décorées accueillaient les 
premiers convives pour l'apéritif puis chacun a pu 
rejoindre le self pour être servi en couscous, 
fromage et dessert par une équipe d'aimables 
serveuses et serveurs avant de retourner à sa 
place pour déguster le délicieux couscous tout en 
bavardant avec leurs amis ou voisins d'un soir. 
Une excellente occasion pour un moment de 
convivialité et d'échange. 

 

Plusieurs personnes avaient apporté 
leurs instruments pour ajouter une 
ambiance musicale à notre fête. Les 
amateurs de danses ont pu ainsi 
exercer leurs talents au son de 
l'accordéon classique de Pierre, ou des 
accordéons diatoniques d'Andrée et 
Paul, et du biniou d'Alain. 

 

Les derniers convives partis, la 
fourmilière des bénévoles s'est remise 
au travail pour desservir, ranger tables 
et chaises, balayer, laver et essuyer la vaisselle, passer la serpillière... Toutes ces tâches dans les 
coulisses auraient pu être considérées comme une corvée s'il n'y avait eu que trois ou quatre 
personnes pour les réaliser. Heureusement ce ne fut pas le cas et c'est dans la bonne humeur qu'une 
vingtaine de volontaires les ont accomplies. Chacun a pu ainsi repartir chez soi satisfait du travail réalisé.  

 

Quelques jours plus tard, la réunion bilan a permis de relever les nombreux aspects positifs de cette 
manifestation, mais aussi de signaler ce qui pourrait être amélioré l'an prochain. Signalons, par exemple, 
que les "repas à emporter" intéressent de nombreuses personnes et que la prochaine fois, il serait 
intéressant d'en faire une meilleure publicité.  

 Le bénéfice de cette soirée aidera à 
payer les prochaines charges de 
fonctionnement de la paroisse : facture de 
chauffage, taxe foncière... 

 

En définitive,  une belle soirée  
appréciée par les convives. Cela 
n'a été possible que grâce à 
l ' impl ication de nombreux acteurs. 
Un bel exemple de solidarité qui 
montre que le bénévolat n'a pas 
totalement disparu.  

 

 

U N  T R E S ,  T R E S  G R A N D  M E R C I  

à  t o u s  c e u x  q u i  o n t  p e r m i s  à  c e t t e  r e n c o n t r e  d ' a v o i r  l i e u ,  

d'être une réussite et de réunir de manière festive des gens de différents horizons.  

        Pour l'équipe organisatrice , Louis Bardouil 
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  O R D I N A T I O N  S A C E R D O T A L E   

D E  Y A N N  V A G N E U X  

 

 Dans le précédent numéro du « Clocher » nous vous avons fait part dans les 

grandes lignes de la manière dont s’est passé ce long week-end au cours 

duquel notre ami Yann a été ordonné prêtre. Un week-end vécu par de 

nombreux Caudanais qui, pour la plupart, ont tenu à apporter leur 

témoignage. Nous vous les livrons ci-après en précisant  toutefois qu’afin 

d’éviter les redondances ou une surabondance nous avons dû apporter 

parfois quelques aménagements aux textes proposés par les uns ou les 

autres,  tout en respectant bien sûr l’esprit de leur démarche. 
 

Pour le comité de rédaction, Dominique Poulmarc’h 

 

 

 

Pour ce qui nous concerne, nous retenons de ce week-end deux moments 
particulièrement forts. Le portrait du prêtre d’aujourd’hui brossé avec brio par le 
Père René Pichon nous a profondément marqués par la sincérité du propos 
mettant en exergue ses attentes, ses joies et ses déceptions.  Nous avons aussi été 
particulièrement émus lorsque Yann a prononcé seul, pour la première fois, le 
dimanche matin, les paroles même du Christ « ceci est mon Corps, ceci est mon 
Sang… ». Nous nous imaginions alors ce que lui-même, si attaché à l’eucharistie, 
pouvait ressentir. 

               Marie-Louise et Jacques Pencréac’h 

Nous ne sommes pas prêtes d’oublier l’ordination de Yann, sa première messe si 

émouvante à Aix, pas plus que la chaleur de l’accueil de Yann et de sa famille 

qui nous a particulièrement touchées. La messe au chalet fut elle aussi  riche en 

émotions. Ce week-end nous a permis de vivre des moments d’une rare intensité 

qui nous aideront à traverser les épreuves de la vie. 

             Marie-José Noël et Agnès Cormier 

Voir Yann, rayonnant de joie, recevoir ses amis prêtres après son ordination fut un moment 
de bonheur à l’évidence partagé par toute l’assemblée. Par ailleurs, le témoignage du Père 
Pédro, aumônier des prisons en Argentine, décrivant le long et difficile chemin de 
réconciliation entre un meurtrier et la fille de ses victimes a été particulièrement 
bouleversant. Il nous a permis de dépasser très largement le sens et la portée du 

sacrement de réconciliation. 

                                                              Louis et Marie-Claire Bardouil 
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Tout ce que j’ai vécu au cours de ce week-end m’a permis d’effectuer un retour sur 
moi-même et m’a amené à réfléchir à ce qu’est l’engagement total dans l’amour de 
Dieu. Par ailleurs, le rayonnement et la joie de Yann tout au long de ces journées 
traduisent à la fois son bonheur immense d’avoir fait le don total de sa vie pour 
Dieu et pour ses frères. 

                              Geneviève Ozouf   

A chaque moment de ce week-end nous avons vécu dans une atmosphère 
de spiritualité, de convivialité et d’intense émotion. Il est difficile de faire 
ressortir un moment plus qu’un autre mais il est vrai que l’exposé du Père 
Pédro centré sur le sacrement de réconciliation nous a éclairé sur le rôle de 
médiateur que peut être amené à jouer le prêtre, parfois dans des 
situations particulièrement délicates. 

                Marie-Louise et Lucien Kirion 

La célébration de l’ordination sacerdotale nous a marqué par le recueillement, la 

communion dans la prière et l’émotion, la présence d’un cortège impressionnant de prêtres 

et de diacres, témoins pour la plupart des différents engagements de Yann en Inde, en 

Argentine, à Rome, à Aix-les-Bains. Impressionnés, nous l’avons été aussi par la longue 

prosternation de Yann, signe de consécration totale de sa vie à Dieu. 

                                                    Marie-Claire et Christian Guiguen 

Puisqu’il faut mettre en relief un moment particulièrement fort dans 

ce week-end, on peut évoquer le pèlerinage à la Grande 

Chartreuse, temps de convivialité, de prière mais aussi de partage et 

d’amitié dans une ambiance à la fois très joviale et recueillie. 

                                            Ginette et Denis Maubré 

Que garderons-nous de ces deux jours inoubliables passés en Savoie à l’occasion 
de l’ordination de Yann ? Foi profonde, joie, tendresse de Yann pour sa famille et 
ses nombreux amis venus de partout et qui étaient très émus de l’entourer. 

                                Anne-Marie et Yves Vorc’h 

Tous les témoignages recueillis s’accordent à souligner l’excellence de l’organisation, la chaleur 
de l’accueil de Yann et de ses Parents et la gentillesse des Savoyards rencontrés à cette occasion 
et tout particulièrement des paroissiens de l’église Notre Dame d’Aix-les-Bains qui ont accueilli 
les Morbihannais avec beaucoup de chaleur et d’empressement à leur fête paroissiale du 
dimanche. 

                                                                    Tous les participants 
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Pour le thème d’année axé 

sur les richesses de 

l’interculturel, nous avons 

choisi comme chant d’année 

« Les couleurs de la vie » 
qui sera repris à chaque 

rencontre.  
 

Samedi 8 novembre, nous avons fait des élections 

pour élire un délégué de chaque club (Perlins, 

Fripounets et Triolos). Les jeunes ont également choisi un nom de club : 

les Perlins : « Ti’ Nounours », 

les Fripounets :  

« les Appalloosas ». 

Cette année nous avons un 

3
ème

 club, les Triolos, « les 

Rêveuses », qui sont très 

motivées pour rencontrer les 

autres clubs du Diocèse. 
 

 

Rencontre des délégués et formation 
des responsables 

à la Maison des Œuvres à Lorient 
 

Le samedi 15 novembre, il y avait une rencontre des délégués de 

club, responsables et accompagnateurs du Morbihan, qui se 

déroulait à la Maison des Œuvres à Lorient.  

A 11h : accueil des Perlins, Fripounets et Triolos. Pendant que tous 

les enfants arrivaient, chacun décorait une petite montgolfière et y 

inscrivait son prénom. 

Puis chaque 

délégué était invité 

à se présenter en mettant sa montgolfière sur la carte du 

département. Il présentait son club et les projets. 

A midi, pique-nique : quelle joie de se retrouver à 

l’extérieur ! Pour apprendre à se connaître, nous avons 

joué à la balle aux prisonniers, tous âges confondus.  

A 14h, par petit groupe, avec Nadine Poulichet, nous 

avons appris quelques signes courants du langage 

« sourd-muet ».   

A 15h30, nous nous sommes tous retrouvés pour un temps de prière. Tous ensembles nous avons gestué 

le chant phare de l’année 

pour Pentecôte 2009 : 

« Appelés par le 

Christ ». 

A la fin de la journée, 

chaque délégué a reçu 

son cahier de club. 

Et avant de se quitter, 

nous avons partagé un 

goûter. 

Prochaine rencontre de délégués  : samedi 14 mars  à la Maison du Diocèse à Vannes.  

 

Calendrier 2008/2009 des rencontres 
des clubs ACE de Caudan : 
 

Samedi 13 décembre 
Samedi 17 janvier 
de 14h à 16h 
 

Interclubs à Lanester : 
Samedi 31 janvier 
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Fêtes de la foi 

3 mai 2009 : Confirmation à Lanester 
21 mai 2009 : Profession de foi 

7 juin 2009 : Première communion  
14 juin 2009 : Remise de la croix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Date à retenir 
 

 Dimanche 14 décembre : liturgie de la parole et éveil à la foi, à 10h20. 

 

 

Journée à Timadeuc : Temps fort Caudan/Lanester 
 

Le 27 octobre dernier, premier 

temps fort des confirmands. Ils 

sont 20 jeunes de Caudan cette 

année à se lancer dans l’aventure 

de ce sacrement avec une 

vingtaine de Lanestériens. Nous 

avons pris l’habitude de lancer 

l’année de préparation en passant 

une journée dans une abbaye. 

Nos jeunes gardent en mémoire 

ce temps fort passé au calme dans 

ce haut lieu de spiritualité… et ils 

sont rentrés enchantés de leur 

journée à Timadeuc. 
 

Les jeunes de Caudan et Lanester ont pu apprendre à se connaître, au tout début, en se présentant, puis au 

cours du pique-nique. La découverte de la vie des moines s’est fait progressivement, tout d’abord par un 

diaporama sur Timadeuc, puis est venu le moment de la participation à l’office où ils ont découvert que la 

prière des moines est très différente de la leur. Après l’office  un moine est venu à notre rencontre pour se 

prêter au jeu des questions-réponses. 
 

Ce que retiennent nos jeunes :   

 ce moine a su nous montrer sa 

vocation comme un chemin, de 

bonheur. 

  son choix de vie, non pas 

comme un retrait du monde, mais 

comme la force spirituelle mise au 

service de l’humanité… 
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Nous avons conclu notre 

journée à Timadeuc par un 

dernier  temps de prière. 

Avant de rentrer nous avons 

effectué quelques achats à la 

boutique (fromages, pâtes de 

fruits…). 

Pour respecter le silence des 

Frères, l’abbaye ne se visite 

pas… 

 
 

Quand on interroge des jeunes quelques années après leur confirmation, c’est très souvent ce temps fort 

qui leur revient en mémoire. 

 

 

 

Mots de jeunes  
 

 

 

 

 

 

 

Date du prochain temps fort : samedi 17 janvier à 15h30 : sacrement de la réconciliation. 

 
 

Groupe de caté Profession de foi 
 
 

Le 7 novembre, nous avons repris le caté avec Françoise, 

comme chaque vendredi de 17h à 18h30. 

Après le caté nous avons invité les mamans à venir 

partager un gâteau pour l’anniversaire d’Oriane. 

Avant les vacances nous avions fait un panneau sur la 

Toussaint et un 2
ème

 sur « Sœur Emmanuelle ».  
 

Prière d’enfant  :  
 

Je ne sais pas prier…  
Ne dis  pas « je ne sais pas prier  ». Ce n’est pas vrai .  
Tu sais dire «  bonjour »,  « bonsoir  ».  
Tu sais dire «  merci »,  « pardon ».  
Tu sais dire «  a ide-moi » !  Tu sais dire «  je t ’aime  »… alors tu sais prier.  
Prier, c’est tout d’abord parler à quelqu’un qui vous aime et lui  dire qu’on l ’a ime, mais 
qu’on voudrait l ’a imer davantage.  
Prier,  c’est se laisser aimer puis exprimer son amour. Or, on peut l ’exprimer par des 
mots mais aussi par des gestes, des actions, des si lences.  
Aujourd’hui nous prions pour Sœur Emmanuelle et Dimitri,  un enfant malade.  
 

Françoise et les jeunes de son groupe.  

Merci pour cette journée qui m’a appris 

beaucoup de choses sur la vie des moines 

Je remercie les moines de nous avoir 
accueillis dans leur abbaye et d’avoir 
consacré la prière de midi pour nous 

Merci pour ce moment passé à 
Timadeuc. J’ai hâte d’être aux 
autres temps forts. Je suis 
contente de faire ma 
confirmation.  
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               LETTRE D’INFORMATION  
                aux  chrétiens du diocèse de Vannes  

 

Décembre 2008 
 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 01.12 AU 07.12 
 

- Samedi 6 décembre, 14h à 18h : Formation CCFD « La responsabilité sociale et environnementale des acteurs 
économiques » ouverte à tous. Plusieurs lieux de formation : salle paroissiale de Locminé, salle paroissiale 

d’Hennebont, et Maison du diocèse à Vannes. Contact : 02 97 47 04 52 
 

Retraites et sessions…   
         

Centre spirituel de Penboc’h- Arradon. Contact : 02 97 44 00 19 
 

- Du vendredi 26, 18h30 au mercredi 31 décembre, 9h : Approfondir sa foi pour les 22-35 ans. Dans le silence, avec 

d'autres jeunes, un temps pour prier, partager, discerner et approfondir sa foi en Église. Avec Françoise Massart et une 
équipe. 
 

Maison ND de Fatima – Bieuzy- Lanvaux. Contact : 02 97 56 01 69 
 

- Du lundi 8 au samedi 13 décembre : Exercices spirituels ignatiens pour hommes et jeunes gens 
- Du vendredi 26 au mercredi 31 décembre : Exercices spirituels ignatiens pour hommes et jeunes gens 
 

Centre spirituel Ti Mamm Doué- Cléguérec. Contact : 02 97 38 06 84 
- Le dimanche 21 décembre : groupe d’échange et de soutien pour les personnes divorcées remariées ou vivant 
en couple. Thème: "Vivre en famille" Enjeux et difficultés pour chacun. Avec le Père Jean Michel MOYSAN (prêtre, 

accompagnateur et formateur au diocèse de Quimper).  
- Le mercredi 31 décembre : Passage à l’an 2009, avec la communauté de Ti Mamm Doué. Temps de prière, de 

partage et de convivialité. 22h accueil – 23h Eucharistie. Vers minuit : temps de partage autour d'un verre de l'amitié. 
Possibilité d'arriver pour dîner le soir le 31/12, de passer la nuit et la journée du 1er janvier avec la communauté.   

Des crèches en Morbihan  
- Du vendredi 19 décembre 2008 au dimanche 4 janvier 2009 inclus : Spectacle de la crèche vivante (plus de 100 
acteurs et animaux), salle Jean- Paul II à Sainte Anne d'Auray (séances à 14h30 et 16h). 

Pas de séance les 24, 25 et 31 décembre, et 1
er

 janvier. 
Organisateurs : Sanctuaire de Sainte Anne d'Auray. Tél.: 02 97 57 68 80 - fax : 02 97 57 63 35 
Secrétariat basilique 9 rue de Vannes - 56400 - Sainte Anne d'Auray 
Email : secretariat@sainteanne-sanctuaire.com  Site Internet : http://www.sainteanne-sanctuaire.com  

 

- Les crèches maritimes d’Étel (du 14 décembre au 31 janvier) : Tous les ans à Noël, depuis 1997, le musée présente 

une exposition unique de crèches dans la plus pure tradition maritime. Chaque crèche raconte une histoire, une légende, 
une anecdote ou un paysage maritimes, souvent inspirée du vécu ou de l'imaginaire... Des milliers de visiteurs viennent 
régulièrement admirer les réalisations uniques, originales et pleines d'émotions. Des crèches venues de toutes les mers 
du monde. 20 à 25 crèches, commémoration du drame de Bombard les crèches mémoires. 
Horaires : vacances scolaires du lundi au vendredi, de 10h - 12h  et 14h - 18h, samedi, dimanche et jours fériés : 14h - 
18h. Hors vacances scolaires, 14h - 18h seulement. Tarifs :  Adulte =  4,50 €, enfant (8-12 ans) = 2 €, handicapé =  2 € 
 

 

Ils sont devenus enfants de DIEU par le baptême : 
     

12 octobre 2008  Elouann ROUET, fils de Guillaume et de Solenn PADALEC 

 Par. Aurélien KERARON - Mar. Audrey LE SOUËZEC  

25 octobre 2008 Jenny COUGOULAT, fille de Christophe et d’Alexandrine ANDOUILLÉ  

 Par. Mickaël LE GARREC - Mar. Yolande BOURDIN BOËDEC  

26 octobre 2008 Melvil PERRIER, fils de Arnaud et de Mélodie LE MELEDO  

 Par. Mathieu JAMBOU  - Mar. Sophie LE GALLIC  
 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 

 

    

9 octobre 2008 Anne LE LAN, 69 ans 

17 octobre 2008 Jacques BARDOUIL, époux de Dominique CORLAY, 58 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
 

mailto:secretariat@sainteanne-sanctuaire.com
http://www.sainteanne-sanctuaire.com/
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 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 

 Samedi à 18h30, Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 

 Dimanche à 10h30 Le matin de 10h à 11h30 

  Lundi, mardi, jeudi : l’après midi de 16h30 à 18h 
 

 Presbytère de Caudan : 2, rue de la Libération  -  Tél. : 02 97 05 71 24 

  Email : paroissecaudan@tele2.fr 

 

- Rappel Denier de l’Église - 
 

Le conseil économique de la paroisse remercie toutes les 
personnes qui ont fait un don au Denier de l’Église en 2008. 

Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore fait, il n’est pas trop 
tard. Ils sont invités, pour se montrer solidaires de la vie 

quotidienne de leur paroisse et de leur diocèse, à participer à 
cette collecte. Sans ressources suffisantes, l’Église ne peut pas 

assurer pleinement ses missions : 
En participant à cette collecte vous aiderez votre Église à faire 

face aux dépenses liées aux charges des personnes à son 
service : prêtres, diacres, personnels salariés, à l’entretien des 
bâtiments… et surtout vous lui permettrez de poursuivre sa 

mission d’annonce de la Parole. 
Pour effectuer votre don vous pouvez utiliser les enveloppes à 
votre disposition au fond de l’église. Vous pourrez les remettre 
dans les paniers de quête, à l’accueil paroissial au presbytère, 

ou les expédier directement à l’évêché de Vannes. 

Pour le conseil économique : J.L. CHATELET 

 

Dimanche 07 décembre .......... 10h30 : .................. 2
ème

 dimanche de l’Avent 

Dimanche 14 décembre .......... 10h30 : .................. 3
ème

 dimanche de l’Avent 

Vendredi 19 décembre ........... 20h30 : .................. Célébration pénitentielle de Noël. 

Dimanche 21 décembre .......... 10h30 : .................. 4
ème

 dimanche de l’Avent 

Mercredi 24 décembre ........... 20h30 : .................. Veillée de Noël 

Jeudi 25 décembre .................. 10h30 : .................. Messe du jour de Noël 

 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de janvier 2009, merci de le déposer au 

presbytère avant le mercredi 10 décembre 2008 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de février 2009. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois de février 2009 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 7 janvier 2009. 

N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution
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 - Comme  ses  parents  le  lui  ont  conseillé, 

Sylvie (6 ans) répond sans ouvrir la porte, à la 

personne inconnue qui vient d'actionner la sonnette : 

- Si vous voulez bien attendre un quart d'heure dans le 

couloir, papa va rentrer, après avoir disputé le 

championnat de France de boxe dans la catégorie 

mi-lourds. Pour l'instant, je suis toute seule avec 

mes deux frères : celui qui fait du karaté et l'autre, 

qui est en train de graisser ses fusils avant d'aller en 

Afrique chasser le rhinocéros. 

 

 

 - Un homme est tombé à l’eau en pêchant et 

il se débat maladroitement lorsqu’il voit passer 

quelqu’un : 

- Je ne sais pas nager ! Je ne sais pas nager ! 

- Moi non plus, mais est-ce que je le crie sur tous 

les toits ! 
 

 - Un patient déclare à son médecin au 

moment de régler la consultation : 

- Vous m’accorderez bien une petite ristourne, 

docteur, c’est tout de même moi qui ai refilé la 

grippe à tout le quartier ! 

 - L'inspecteur des contributions directes dit à ses 

collaboratrices : 

- Mesdames, mesdemoiselles, je vais vous demander, 

comme chaque matin, de bien vouloir vous boucher 

les oreilles pendant une dizaine de minutes, le temps 

que j'écoute les messages que nous ont adressés, au 

cours de la nuit, quelques contribuables sur le 

répondeur de service. 

 

 

 - Nous venons de passer en revue les Dix 

Commandements, dit un prêtre à ses 

paroissiens. Le onzième est peut-être moins 

connu mais il est à respecter comme les autres : 

« Au moment de la quête, tu ne refileras point 

des pièces démonétisées au bedeau ». 

 

 - Au cours d’Histoire naturelle, le professeur 

demande : 

- Pouvez-vous citer un mammifère qui n’a pas de 

dents ? 

- Oui, monsieur, répond Frédéric, il y a d’abord 

ma grand-mère… 

LE CLOCHER 
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