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INVITATION de 

MONSEIGNEUR CENTENE 

aux CHRÉTIENS de son DIOCESE 

(C'est un résumé que nous vous proposons) 
 

 

De novembre 2006 à septembre 2007, notre évêque a rencontré les Morbihannais 
pour leur proposer une réflexion sur le thème « Communion pour la Mission ». 

 

Il nous invite, par une lettre en date du 5 mai 2008, à poursuivre cette démarche de 

projet pour dégager de nouvelles orientations diocésaines en mai 2009, orientations 
qui structureront la vie du diocèse pour les années à venir. 

 

Dans ce cadre, nous sommes appelés durant cette année 2008-2009 à : 

 réfléchir autour d'orientations possibles pour le diocèse. 

 vivre les temps de l'Avent et du Carême de manière originale, 

 s'ouvrir à d'autres réalités d'Église, 

 découvrir, inventer des initiatives nouvelles dans la proposition de foi, 

 aider les enfants, les jeunes à répondre aux défis du temps présent, 

 prier pour le diocèse (en priorité pour les vocations religieuses et sacerdotales) 
 

Ce projet diocésain sera lancé le 6 septembre 2008 à St Guen - Vannes, par une 
rencontre de notre évêque avec des délégués de paroisse, des mouvements et services, 
des prêtres et des diacres. 

 

Il sera jalonné par des temps forts tels que le rassemblement des familles pour tout 
le diocèse, le 28 septembre à Ste Anne d'Auray, ou, pour notre secteur, le 
rassemblement des jeunes le 27 septembre à l'Église du Moustoir, ou encore celui de 
tous ceux qui exercent une responsabilité dans les paroisses le 23 octobre à 20h30 à 
l'Église St Louis à Lorient ! Par ailleurs, des animations seront proposées durant les temps 
de l'Avent et du Carême. 

 

La clef de voûte de ce projet d'année sera le rassemblement « PENTECOTE 2009 » 

le 31 mai à Ste Anne d'Auray. Nous sommes tous invités à retenir cette date pour y 
prendre part, y découvrir le bilan des réflexions et recevoir les nouvelles orientations 
diocésaines pour les années 2009 à 2015. 

 

Ensuite restera le plus difficile : mettre en œuvre ces orientations. 
Dans la « communion », forts de notre foi, avec une joyeuse espérance, engageons 

nous dans « la mission » que nous confie notre évêque. 
 

François TALDIR 
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VOICI L'ETE.. .  

LES PARDONS DU MOIS D'AOÛT 2008 

Le Pardon du TRESCOËT célébré traditionnellement le premier dimanche du mois 

d'AOUT, sera présidé le 3 AOÛT 2008 par l'ABBE LOUIS LE STRAT, prêtre retiré 

chez lui à ST BARTHELEMY. 

Le Pardon du NELHOUËT, sera célébré le dimanche 24 AOÛT. Il sera présidé par 

l'ABBE JEAN-PIERRE PENHOUËT, Vicaire Général. 

Ces deux dimanches de Pardon, la messe est célébrée à 10h30 dans les chapelles. 

La messe à l'église paroissiale est célébrée la veille à 18h30. 

Merci à Louis et Jean-Pierre d'avoir accepté de présider ces deux pardons de la Paroisse de Caudan, 

dédiés tous les deux à MARIE, sous les vocables « Notre Dame des Neiges » et « Notre Dame de Vérité ». 

Les « responsables » des animations liturgiques sont invités à prendre contact dès maintenant avec les 

« présidents » des pardons ! 

LE STRAT LOUIS, 7 rue des Rosiers 56 150 ST BATHELEMY Tél. 02 97 27 14 60 

JEAN-PIERRE PENHOUËT, 33 Cours de Chazelles 56 100 LORIENT Tél.02 97 64 03 31 
 

DURANT LES VACANCES DU PRETRE RESPONSABLE DE LA PAROISSE EN JUILLET 

L'abbé Désiré Le Picot est toujours volontaire, malgré son âge et les problèmes de santé qui y sont liés, 

pour assurer l'intérim en Juillet ! Un grand merci de notre part à tous ! 
 

L'ACCUEIL AU PRESBYTERE 

Durant les mois de Juillet et Août, l'accueil au presbytère 

est assuré en MATINÉE UNIQUEMENT, de 10 H  à 11 H 30 

Jo POSTIC 

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

… CHANTONS TOUT L’ETE, MAIS N’OUBLIONS PAS DE 

PREPARER  AUSSI  L’AUTOMNE,  
AFIN DE NE PAS NOUS RETROUVER DEPOURVUS  

UNE FOIS LA BISE VENUE ! 
 

Appel aux volontaires pour le bon déroulement de la soirée 

couscous paroissial du samedi 11 octobre 

 

 Comme l'an dernier, nous comptons sur la participation de nombreux bénévoles pour nous 

aider à préparer le couscous paroissial du samedi 11 octobre. Pour cela, nous vous invitons à 

la réunion de préparation : Mercredi 17 septembre à 20 h 

dans la salle située au-dessus de la sacristie. 

L'objectif de cette rencontre est de répartir les tâches de chacun et de lancer la publicité. 
 

Il serait souhaitable qu'au moins un représentant de chaque mouvement et service soit présent. Mais 

cela ne suffira pas, tout paroissien doit donc se sentir concerné par cette réunion. 

 A bientôt. Pour le Comité d’organisation 

 Louis BARDOUIL
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oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  

 

Trois jours de plein soleil et, ce matin en me réveillant, un matin brumeux, 

morose et lourd de nuages bas, un matin sans envie si ce n'est, à l'écoute des bruits de 

la rue, l'appréhension que la vie est là et me sollicite. J'existe de la réalité des êtres et 

des choses qui m'entourent. 

 

Je vis. Et cette célèbre phrase de Blaise Pascal dans les deux infinis ( Pensées, 

Publication Posthume) me vient naturellement aux lèvres : « Que l'homme étant 

revenu à soi considère ce qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme égaré 

dans ce canton détourné de la nature ; et que, de ce petit cachot où il se trouve logé, 

j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes, les maisons et 

soi-même, son juste prix. » 

 

L'homme apprenant à estimer son juste prix en ces jours où le pouvoir d'achat est 

à la une ! Ironie des mots nous faisant rejoindre notre grande préoccupation 

quotidienne et répondant à notre crainte du moment, notre crainte à tous. 

 

Le juste prix n'est pas qu'une invention de publicitaires en mal de marquer les 

esprits, c'est depuis toujours l'interrogation de ceux qu'interpelle leur vie. Une vie, oui, 

mais pour en faire quoi ? Et que faire aussi de tous ces biens qui nous entourent et en 

font partie ? 

 

Le message de l'Évangile à ce propos me laisse perplexe : « Bienheureux les 

pauvres, le Royaume des cieux leur appartient ». Personnellement j'aurais bien aimé 

être parfois plus riche et pouvoir profiter du confort, d'un peu plus de repos, ou du 

plaisir d'un spectacle, ou encore... Je trouve dans ces moments-là que c'est payer cher 

le Royaume des cieux ! 

 

Qu'ai-je à faire du Royaume des cieux lorsque je vis sous une tente ou un 

baraquement délabré ? Devrais-je me contenter de bonnes paroles : « Ne vous 

tourmentez pas... votre Père sait que vous en avez besoin. Aussi bien cherchez son 

Royaume et cela vous sera donné par surcroît. » 

 

L'Évangile est-il devenu fou ? 

Pour l'Irlande chargée de trancher aujourd'hui la ratification du traité européen 

de Lisbonne, l'Irlande où explique un historien (dernier N° de Marianne) « ce sont les 

prêtres et les tenanciers de pub qui ont le dernier mot » que veulent bien dire ces mots : 

« Ne vous tourmentez pas ». 

 

Au lendemain même où les syndicats s'en sont remis au test de la rue par une 

énième grève, et pour promouvoir un meilleur service public, que peuvent encore dire 

ces mots ? Pour ces centaines de milliers de gens, victimes de séismes, inondations, 

tornades et autres catastrophes naturelles, leur déclarer : « ne vous tourmentez pas » 

n'est-il pas de la déraison ? 



  5  n° 328 

 

 

Pascal nous apporterait une réponse. Il n'élude pas le problème, il ne prône pas 

la résignation, il parle du juste prix comme une disposition d'esprit telle qu'il l'entend 

lorsqu'il dit dans un autre passage ce qu'il attend de son lecteur : « Quand on lit trop 

vite ou trop doucement on n'entend rien. » (Pensées, 69) 

 

Dans « Les plus belles pages de la littérature française » récemment édité par 

Gallimard commentant le texte des deux infinis, prenons donc le temps de lire et 

d'écouter ces cinq invitations de l'auteur donnant la dimension de la démarche avant 

qu'il ne nous déclare que l'homme étant revenu à soi considère ce qu'il est au prix de 

ce qui est : « Que l'homme contemple... », « qu'il éloigne sa vue... », « qu'il regarde... », « 

que la terre lui paraisse... », « et qu'il s'étonne... ». 

 

Pascal replaçant l'homme dans l'infini accède au conseil de l'Évangile : ne vous 

tourmentez pas. C'est une reconnaissance de son infinie petitesse, pas une invitation à 

demeurer sans le sou. La pauvreté réclamée, c'est la richesse du cœur et de l'esprit, la 

lutte contre le désespoir et la douleur. 

 

Le monde éclate, les disparités s'accentuent, les victimes s'ajoutent aux victimes, 

des enfants meurent de faim, des familles à la rue cherchent un toit et je rêve d'un 

monde fraternel. Le monde court après l'argent, le monde est fou. 

L'Évangile glorifie la PAUVRETÉ, il est encore plus fou. 

 

J'ai choisi ma folie. 

Pierre LOOTEN 



  6  n° 328 

 

 
 

 

Sur le chemin de Compostelle Fragments d’humour (chap. 16) 
 

“ Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l’un avance, l’autre veut le dépasser. 
Et moi, comme un imbécile, je marche ! ”  (Raymond Devos) 

 
 

 

Chemin tissé de kilomètres, de rencontres, 

d’anecdotes… Situations drolatiques, mots 

d’esprit, sont souvent pour moi signes 

d’humour et d’amour de Dieu !  
 

Ce matin, vastes travaux sur la route… Je 

ne peux pas passer, entre ouvriers, engins, 

goudronneuses ; désemparé, j’avise un 

contremaître, qui me montre la contre allée 

fumante de goudron : “Passez là, on vient 

de goudronner la piste cyclable pour vous !”. 

Sympathique clin d’œil pour ma journée… 

 

Ma chaussure baille 
telle une coquille :  

23 jours trop tôt… ! 
colles et élastoplast… 

Humour de situation : pluie continue 
pendant 7 jours… Accalmie. Je tente 
pique nique et… séchage du linge… 

 

Autre matin… Démarrage trop lent, auquel s’ajoute le retard pris à l’achat du pique-nique... Déjà midi, il 

fait chaud et soif, rapide coup d’eau à l’entrée d’un hameau : nous nous affligeons du peu de kilomètres 

parcourus, et décidons de ne pas nous arrêter déjeuner avant 13 h ! En avant la troupe, souquez ferme ! 

A peine 200m plus loin, publicité d’une bière connue, à l’enseigne d’un bar… Plaisantant tout en marchant 

vite, Maxime provoque : “Tu veux une bière ?”. Sur le même ton, je réponds : “Non, ce n’est pas ma 

marque !" ! Fiers, nous passons à grands pas… et entendons : “Alors, Messieurs les grands marcheurs, je 

vous offre un verre ?”. Depuis l’autre trottoir, c’est le patron du bar ! Il s’explique peu après, quand nous 

sirotons sa bienfaisante bière : “Ma femme et moi avons été à pied jusqu’en Inde, voici 30 ans… Avec le 

retour, six ans de marche… Souvent des accueils formidables, mais parfois chassés à coup de pierres… 

Depuis, on ne laisse jamais passer des marcheurs au long cours sans leur offrir à boire” !  
 

 

 

“L’homme doit se libérer d’un excès 
de travail que le zèle ou l’urgence 

ont poussé à un tel point que 
l’individu n’a plus le temps pour 
réfléchir sur lui-même et sur le 

sens de sa vie”. 
 

Phrase pleine de bon sens… Pas 

vraiment humoristique ? Si ! Car 

cette pensée si actuelle a plus de 

2000 ans : elle est de Sénèque, 

philosophe romain ! 

 
Les églises espagnoles ont vu passer 
et… trépasser bien des pèlerins…  
Elles ont le sens de l’humour… noir ! 

Astorga, Espagne : une 
surprise, une boutique  

de Merlin l’enchanteur. 
 

Embarras du choix pour clore cet ultime chapitre. Trop d’anecdotes souriantes… Je finirai donc par une 

pirouette… Fidèle ami lecteur, tu veux en connaître d’autres ? Demande-moi ! Je sortirai des trésors de 

ma besace : l’anorak neuf, perdu/retrouvé ; l’invitation pour un dîner entre Caudanais, impromptue, à 600 

Kms d’ici ; le pèlerin dormant à l’hôtel, où c’est plus facile que l’auberge de pèlerins pour se payer des 

minettes ; le tirebouchon qui me vaut une invitation au dîner d’anniversaire d’une inconnue ; le garçon 

boucher bordelais, au lendemain d’élections présidentielles… ; l’adolescente soucieuse de nos épouses 

seules à la maison, mais pas de nous, qui pouvons trouver d’autres femmes sur le chemin ! 
 

Et à toi, je souhaite un bon été, plein de sourires, d’amitié… et de marche !  Sous le bon soleil de Dieu… 
 

Alain DUPUY 
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R e n c o n t r e  n a t i o n a l e  d u  C C F D  :  

G r e n o b l e  2 0 0 8  

«  P o u r  u n e  t e r r e  s o l i d a i r e  »  
 

 

Anne ROUARCH, membre de l’équipe CCFD de LANESTER, continue avec bonheur et 

conviction à s’investir au sein du CCFD. 

Après son voyage d’immersion au PARAGUAY l’été 2007, dont le compte-rendu a paru 

dans le bulletin paroissial de Décembre 2007, Anne a participé avec 15 autres membres 

du CCFD Morbihan, à la RENCONTRE NATIONALE DU CCFD à la Pentecôte 

dernière. 

Elle a rendu compte dans le bulletin paroissial de LANESTER de cette rencontre riche 

d’expériences, de découvertes et de partages. 

Elle m’a donné son accord pour que son témoignage paraisse dans le bulletin de notre 

paroisse :  
 

«Humaniser la mondialisation...  

Pour cela nous devons mondialiser la solidarité.» (Mgr Ramazzinni)  
 

Les 10, 11 et 12 mai derniers nous étions 

près de 2000, venus des quatre coins de 

France, que dis-je, des quatre coins de la 

Terre, à Grenoble pour la rencontre nationale 
du CCFD. Le souffle de Pentecôte nous a 
accompagnés durant ces trois jours de 
rencontres, d’échanges, d’écoute, de partage, 
de prière, de célébration et de fête. Toutes les 
composantes du CCFD étaient représentées : 
membres des MSE (Mouvements et Services 
d’Église), délégués des diocèses, salariés, bénévoles et 35 représentants de nos 
partenaires du SUD et d’EUROPE DE L’EST... :  

Tous engagés pour être ACTEURS d’une TERRE SOLIDAIRE.  
 

Cette rencontre nous a permis de nous approprier les nouvelles orientations du CCFD pour 
les 5 prochaines années. Différents forums, tables rondes, ateliers et le village de la 
solidarité ont rythmé nos journées. Pour commencer ce temps fort nous nous sommes 
interrogés sur l’état de notre monde...  
« Au commencement... l’Esprit planait sur les eaux. Alors Dieu fit le ciel, la Terre, les 
plantes, les étoiles et la lune, les oiseaux et les animaux. Il créa les êtres humains à sa 
propre ressemblance. Il les créa homme et femme...  
Il vit que cela était bon... »  
 

Mais aujourd’hui qu’est devenue notre Terre ?  
Un monde de guerre, de famine, de violence.  
Un monde où la surabondance côtoie la misère.  
Un monde où la nature est en danger.  

Nous refusons cette fatalité ! La Terre est à tous, partageons-la !  
 

Le CCFD, acteur de solidarité, s’engage à poursuivre sa lutte inlassable contre la faim, la 

pauvreté, la misère. Il place en priorité l’avenir des plus pauvres de la planète, il 

rappelle la suprématie de la personne humaine sur les biens matériels. 
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Le CCFD veut agir pour un mode de développement respectueux des femmes et des 

hommes, de leurs droits et de leur environnement et qui permette à chacun d’être acteur 

de sa propre histoire.  
 

Pour ce combat, le CCFD a choisi 6 champs d’action 

fondamentaux qui correspondent aux enjeux présents et à venir, 
ici comme là-bas, dans toutes les sociétés : 

 La prévention et la résolution des conflits  

 La souveraineté alimentaire  

 La mise en œuvre d’une économie sociale et solidaire  

 Les migrations internationales  

 Le partage des richesses financières  

 L’évolution des rapports hommes /femmes pour plus d’égalité.  
 

Le CCFD témoigne de l’Amour dont Dieu aime tous les 

êtres humains. Il dit sa confiance en l’homme. Il réaffirme 
son soutien aux plus pauvres, acteurs de développement.  
 

La solidarité, l’accès de tous aux biens et aux décisions, la 

justice et la dignité, la liberté et la paix sont les grands 

axes qui sous- tendent son action.  
 

On imagine assez bien que vivre un tel rassemblement ne laisse personne indifférent ! 

J’ai été impressionnée par la diversité des actions menées par le CCFD et des 

personnes qui le constituent.  

Que de dynamisme, de créativité, de volonté et d’espérance...  
 

J’ai ressenti beaucoup d’émotion et d’admiration au cours d’un échange avec cette femme, 

Asha Hagi Elmi, figure éminente de la société civile somalienne qui se bat pour 
l’éducation et les droits des femmes et leur participation à la vie et aux décisions politiques.  
 

J’ai été interpellée par les paroles de Monseigneur Ramazzinni, évêque de San Marco au 

Guatemala : « Si dans ta foi, tu es capable de reconnaître Jésus dans l’eucharistie que 

tu viens de célébrer, tu dois être capable de le reconnaître dans le pauvre. »  
 

Un des moments très forts fut la célébration eucharistique, extraordinaire temps de 
communion et de partage d’un peuple aux mille visages, ou plutôt aux deux mille visages, 
unis en une même prière.  
Trois jours « hors norme » qui vous bousculent et perturbent votre « train-train » quotidien...  

Mais s’engager n’est-ce pas accepter les remises en question, les défis, les 
interrogations, les réflexions et aussi tous ces instants de partage et de pur bonheur ?  

 

Anne Rouarch  
 

Le CCFD appelle tous les hommes et les femmes de bonne volonté à agir en faveur du 

bien commun, pour un développement durablement accessible à l’ensemble de 

l’humanité et respectueux de la planète. 

Le témoignage d’Anne nous montre combien est grande la vitalité du CCFD. Son action 

avec ses partenaires, en solidarité et confiance partagées, participe à la construction 

d’un monde plus juste et plus humain. 

L’équipe CCFD de CAUDAN, en lien avec celle de LANESTER, accueillerait avec 

bonheur celles et ceux qui partageraient ces objectifs en s’engageant pour être 

ACTEURS D’UNE TERRE SOLIDAIRE. 
 

Lucien KIRION, Responsable de l’équipe CCFD
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L e  p a r d o n  d u  N e l h o u ë t   

Le président Robert Le Padellec et toute l’équipe 
des Amis de la chapelle N-D de Vérité vous 
attendent nombreux sur le site du Nelhouët le 24 
août prochain. Le Pardon du Nelhouët, dont ce 
sera en 2008 la 36ème édition, s’est inscrit 
durablement dans le « paysage caudanais » 
depuis la création de l’association en 1972 par le 
docteur Branthomme et une poignée d’habitants 
du quartier qui souhaitaient faire revivre cette 

chapelle du 16ème, inscrite à l’inventaire 
supplémentaire des monuments 
historiques.  Ce rendez-vous annuel, à 

la fois religieux et profane, permet à 
tous et à chacun de se retrouver autour 

d’une « bonne table » dans un cadre champêtre et festif. « La fête du Nelhouët » comme on le dit souvent, 
c’est aussi un des moments forts à Caudan en cette fin d’été avant la reprise scolaire. 
 

Programme de l’édition 2008 : A 10H30, l’office à la chapelle sera présidé par Jean-Pierre Penhouët, 
Vicaire Général du diocèse de Vannes et, par ailleurs, ancien Vicaire à Caudan. La messe sera suivie de la 
procession à la fontaine. Chapelet à la chapelle à 15H commenté par Louis Le Corvec, ancien Recteur. Les 
repas seront servis comme d’habitude sous chapiteaux à partir de 12H30 et 19H. L’après-midi, place au 
spectacle équestre orchestré par la compagnie « le Cheval Rouge » de Guern, artistes professionnels du 
spectacle vivant. Pour les inconditionnels de la danse bretonne, les fest-dei et fest-noz seront animés par les 
groupes Korn Toul, Ann Didoenn et Penn Kholed. Les jeux bretons et le concours du gâteux breton sont 
reconduits. Alors à vos agendas et retenez la date du 24 août !  
 

Est-il utile  de rappeler (on ne le fait peut-être pas assez !) que 
les bénéfices engrangés par le Pardon servent à entretenir la 
chapelle ou à restaurer les objets mobiliers en concertation 
avec la commune   (propriétaire de l’édifice) et la Conservation 
départementale des antiquités et objets d’art. L’objectif que 
s’assigne l’association, c’est d’entreprendre au moins une 
action par an. Après la restauration complète de la table de 
communion, un panneau d’information sur l’historique de la 
chapelle a été réalisé. Il vient d’être posé début juin. Le 
coût final a entièrement été pris en charge par les 
Amis de la chapelle (1500 €). Le remplacement des 
volets de la sacristie est également prévu par nos soins. 
 

Merci Alain, bienvenue à Robert.  Après plus de dix années à la tête de l’association, Alain Le Roscoët avait 
émis le souhait de passer le relais. Robert Le Padellec a bien voulu accepter la (lourde) charge. Le 16 février 
dernier, Alain lui a remis symboliquement les clefs de la chapelle : « Si vous avez la joie de pousser un jour 
la porte d’une église ou de trouver la clef d’une chapelle qui dort, faites-la vivre », a t-il souligné. Les 
membres du conseil d’administration ont tenu à remercier Alain pour tout le travail accompli durant ces 
années. A un moment où (il faut le constater) le bénévolat tend à devenir une denrée qui se fait de plus en 
plus rare, on ne peut que saluer l’engagement d’Alain pour toutes ces années passées au service de 
l’association avec abnégation et efficacité. « Nous avons eu du bonheur à travailler avec toi mais nous 
savons que tu continueras, d’une autre façon, à œuvrer pour l’association ». Et de souhaiter également 
« bon vent » à Robert dans ses nouvelles fonctions.   
 

Le conseil d’administration :  
Présidents d’honneur : Docteur et Mme Branthomme, Eugène Le Paillard, Alain Le Roscoët.  
Président : Robert Le Padellec ; vice-présidente : Jocelyne Le Saëc ; secrétaire : Christophe Allain ; secrétaire-adjoint : 
Christian Joly ; trésorier : Roland Caro ; trésorier adjoint : Philippe Salvat.  
Membres : Alain Le Roscoët, Marie-Pierre Le Cheviller, Philippe Glotz, Hervé Jéhanno, Christophe Le Bruzulier, Christian 
Cordroch, Henri Moëllo, Christian Le Creff.  
 

         Pour le conseil d’administration, Christophe ALLAIN
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Couscous animé, samedi 11 octobre, 

salle des fêtes de Kergoff, à partir de 19 h 30 

 L'an dernier notre premier  couscous paroissial avait rencontré un succès certain. En effet vous aviez 

été nombreux à répondre à l'appel des organisateurs et à la sortie, chacun semblait très satisfait du repas et 

de l'animation. Aussi nous vous invitons à renouveler l'expérience le samedi 11 octobre. Le "bouche à 

oreille" est la publicité la plus efficace. Parlez en autour de vous : famille, amis, voisins … En 

particulier, si vous avez dans votre entourage des familles jeunes, encouragez les à être des nôtres. Elles 

font appel de temps en temps à l'Église pour leur mariage et aussi le baptême, la catéchèse, la communion, 

de leurs enfants. Si elles ont leur place dans l'Église pour les principaux sacrements, la communauté 

paroissiale est tout autant prête à les accueillir lors de fêtes profanes. Naturellement cette soirée reste 

également ouverte à tous. 

 Pourquoi une telle invitation ? En tant que membres de la communauté paroissiale, nous nous 

rencontrons plus ou moins régulièrement, mais mis à part le temps des célébrations, nous ne prenons 

peut-être pas suffisamment le temps pour échanger, partager et nous écouter les uns les autres. Cette 

soirée peut devenir un bon moment pour nous connaître davantage et l'occasion aussi pour ouvrir notre 

paroisse à d'autres personnes que nous ne croisons pas nécessairement aux cérémonies religieuses. Faisons 

en sorte que cette fête soit un moyen pour réunir des personnes de tous âges, jeunes et moins jeunes, 

pratiquants et non pratiquants, croyants et non croyants. L'un des souhaits des organisateurs est de 

montrer que notre communauté paroissiale n'est pas un milieu fermé et sectaire mais, tout au contraire, 

une communauté largement ouverte et attentive aux autres. Personne ne doit se sentir exclu. Pour 

toutes ces bonnes raisons, j'espère que vous serez des nôtres ce samedi 11 octobre 2008, et encore plus 

nombreux que l'an dernier ! 

 En étant présents vous vivrez une soirée agréable tout en apportant un peu de joie autour de 

vous, et en même temps vous contribuerez à améliorer les finances de la paroisse. En effet, le bénéfice 

obtenu sera utilisé entièrement pour ses besoins. 

 Des billets d'entrée seront en vente à partir du lundi 22 septembre, vous pouvez prendre 

votre téléphone et contacter l'un des numéros ci-dessous. Pour des raisons évidentes d'organisation, le 

traiteur souhaite connaître quelques jours avant la soirée le nombre de repas à préparer. N'attendez pas le 

dernier moment pour vous inscrire. L'an dernier, nous avons eu le regret de refuser quelques entrées. 

Aussi, prenez vos tickets avant le mardi 7 octobre. 

 - Presbytère : 02 97 05 71 24 - M.P. Le Cheviller : 02 97 05 72 97 

 - N. Beaurin : 06 87 22 87 95 - D. Daniel : 06 78 81 30 46 

Le prix du repas est de 12,50 € pour les adultes et de 4 € pour le repas enfant. Pour le même 

prix de 12,50 € il vous est possible aussi d’emporter votre repas. Vous trouverez ci-dessous la composition 

des menus adulte et enfant. 

 

Toute l’équipe chargée de l’organisation vous dit par avance tout le plaisir qu’elle aura à vous accueillir le 

samedi 11 octobre prochain dans une ambiance festive et très amicale. Ne ratez pas ce rendez-vous ! 

 Pour le Comité d’organisation, Louis BARDOUIL 
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Et oui, c’est déjà les vacances, et pour les clubs « les Dauphines » 
et  « les pompons » c’est le moment de se dire à l’année prochaine ! 
 

 
Pour bien terminer l’année, les clubs de 
Caudan se sont retrouvés à Kérourio pour 
passer un moment de détente en compagnie 
d’Hermine, le double poney dont s’occupe 
Marie. 
Les jeunes ont pu la caresser, et faire une 
petite balade sur son dos, sous la vigilance de 
Marie, qui est responsable ACE depuis 2 ans, 
et qui fait des études concernant l’élevage des 
chevaux. 

 
Les chèvres étaient présentes aussi et on a dû 
cacher les goûters car elles sont très curieuses 
et fouillaient dans les sacs !  
Les plus grands (Vincent, Romain, David et 
Damien) ont aidé le propriétaire d’Hermine à 
nettoyer un peu le terrain encombré de 
palettes. 

 
Un bon moment de convivialité avec un peu 
de soleil. 
 

Rendez-vous le samedi 13 septembre pour le 
lancement d’année à Vannes, avec tous les enfants des 
clubs, les responsables et les accompagnateurs. 
Le thème d’année « on a besoin de jouer, de rêver, de 
s’exprimer » était basé sur l’intergénérationnel, pour l’an 
prochain on reprend ce même thème mais on parlera 
cette fois-ci d’interculturel. 
Alors nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été et 
nous vous attendons le 13 septembre ! 
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N’oubliez pas de venir réinscrire votre enfant à la 

rentrée. Les dates vous seront données par le biais de 

l’école ainsi qu’au presbytère et à l’église à partir du 1
er

 

week-end de septembre.  

Les inscriptions et réinscriptions pourront également 

se faire lors du forum des associations de Caudan qui 

se déroulera à la salle de Kergoff : le samedi 20 

septembre. 

 

 

Temps fort des CM2 
 

Le mercredi 21 mai avait lieu à Sainte Anne d’Auray un 

rassemblement d’enfants de CM2 du diocèse. Pour la 

première fois, 11 enfants de Caudan s’y sont rendus. Le 

thème de ce temps fort : se mettre à l’écoute, à la suite de 

Samuel. 

Les enfants et animateurs ont été accueillis à 10h par des 

chants, puis un dessin animé sur Samuel a lancé cette 

journée. Une soixantaine d’enfants présents ont été 

répartis en 4 grands groupes qui se sont rendus dans les 

ateliers préparés par le service diocésain des vocations et le 

service diocésain de catéchèse. 
 

1
er
 atelier : Appel de Samuel gestué. 

2
ème

 atelier : Et moi, comment je peux me mettre à 

l’écoute ? Temps de prière et de méditation à la chapelle. 

3
ème

 atelier : préparation  d’un objet en terre à modeler 

pour le coin prière. 

4
ème

 atelier : comment Nicolazic s’est mis à l’écoute ? visite 

du musée de cire de Ste Anne. 
 

Les enfants, en petits groupes, ont également pu 

entendre divers témoignages de personnes qui ont 

répondu à un appel à travers différentes vocations. 

Vers 16h00, enfants et animateurs se sont retrouvés 

dans le chœur de la Basilique pour une célébration 

avec Eucharistie, afin de clôturer cette belle journée 

(le beau temps étant de la partie !). 

Merci aux mamans qui ont donné un peu de leur temps en organisant un covoiturage afin de nous rendre 

(enfants et animatrice) à Sainte Anne d’Auray.  

Catéchèse des primaires 

Animatrice : Nathalie Beaurin 
 

1ère année : Catéchèse familiale 

2ème année : première communion 

3ème et 4ème année de catéchèse 

Éveil à la foi 

Liturgie de la parole 

Catéchèse des collégiens 

Animatrice : Françoise Lacroix 
 

Profession de foi 

Confirmation 

Après-confirmands 

Liturgie de la parole 
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Première communion 
 

31 enfants de CE2, CM1 et CM2 ont reçu le sacrement de l’Eucharistie le dimanche 25 mai :  
 

Maxime BICHELOT 

Malo BOUQUIN 

Tyfaine BOURIC 

Laurine CARRE 

Maxime DAVREDIN 

Antoine DEQUAY 

Laura DREANO 

Aurélien GIQUEL 

Clément GOUPIL 

Noémie GRAIGNIC 

Brieuc GUIHENEUF 

Kylian HAMONIC 

Marine JEGUOIC 

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 

Enzo LE MEUR 

Julie LE OUE 

Lisa LE PADELLEC 

Cynthia LE PARC 

Chloé LE RET 

Rosanna LE SCOUARNEC 

Honorine PENNEC-BEAUVIR 

Erwann RICORD 

Noémie SEINCE 

Pauline VALLEE 

 

 

Remise de la croix  
 

Le 8 juin, 16 enfants ont reçu la croix, lors d’une célébration afin de clôturer cette première 

année de catéchèse familiale : 
 

Quentin ALLOT  

Léa COURIO  

Mathieu DRIAN  

Laurie HERVOIR  

Mattieu HERVOIR  

Léo JAMBOU  

Lucie LE BRECH  

Euriell LE LANNIER  

 

Guillaume LE PORTZ  

Clément MOAL  

Léna NOËL  

Léa PAUL  

Anna QUEMENER  

Pauline SAMSON  

Margaux SCHEURER  

Méghane SIMON  

 

 

 

Caté du mercredi ! 
 

Pour terminer l’année, les enfants, 

venant au caté le mercredi matin 

au presbytère, se sont retrouvés 

pour un temps de jeux à l’extérieur 

et un pique-nique, en compagnie 

de leurs catéchistes Denise et 

Nathalie. Nous nous sommes tous 

donnés rendez-vous à la rentrée 

prochaine, mi-septembre. Certains 

seront encore avec Denise et 

Nathalie ; les plus grands passant en 6
ème

 se retrouveront avec 

Françoise afin de préparer leur Profession de foi.  
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LL’’EETTEE  22000088  eenn  MMoorrbbiihhaann  

DDiiooccèèssee  ddee  VVaannnneess    

 
 

               Semaine du 21 au 27 juillet 
 

Du 20 au 26 juillet à Sainte Anne d’Auray 
Jours de Fête en l'honneur de Sainte Anne 

 
Dimanche 20 juillet 

Pèlerinage du monde de la Santé  
 

Célébrations présidées par le Cardinal Barbarin 
Archevêque de Lyon : 

Vendredi 25 juillet 

15h premières Vêpres de Sainte Anne  
16h -19h confessions dans la Basilique  
21h30 Veillée 
Assemblée au parc du Mémorial  
Veillée retransmise sur grand écran  
Sacrement du Pardon - confessions individuelles  
Évocation des origines du pèlerinage  
Procession aux flambeaux  
Eucharistie sur le parvis de la Basilique  
0h/7h Basilique ouverte pour une nuit d'Adoration 
  
Samedi 26 juillet 

Avec la participation de tous les Évêques  
et Pères Abbés de Bretagne  
Confessions dans la Basilique toute la journée  
7h30-9h Messes dans la Basilique  
9h Messe en breton dans la chapelle  
10h45 Procession et messe pontificale  
Participation active des grands-parents et petits-enfants 
14h30 Prière mariale multilingue continue  
15h30 Vêpres pontificales  

 
               

 
 
 
 
 

 

Semaine du 11 au 17 août 
 

30ème Pardon des Motards de Porcaro 

 
Jeudi 14 août 

9h, accueil au village de toile  
15h, Forum « Question de foi ? » 
16h, prière pour les motards morts dans l’année 
17h, Forum passion moto avec M. Fontan 
19h30- 21h, concert 1

ère
 partie : Kervegan’s (rock celtic) 

21h30- 23h, Procession aux flambeaux (veillée mariale) 
23h, concert 2

ème
 partie : Subsonic (rock), Airbus, Vellocet 

et E2M 
 
Vendredi 15 août 

9h30, Procession suivi de la messe et bénédiction des 
motos 
14h, Départ de la balade (arrivée à Ploërmel) 

 

 
Semaine du 25 au 31 août 

 

1200ème Pardon de Notre Dame du Roncier à Josselin 

 
Dimanche 7 septembre 

Marche des Amis de Saint Jacques de Compostelle 
20h30 : veillée par les jeunes et procession aux flambeaux, 
messe à la Basilique 
 
Lundi 8 septembre  

10h30, procession et messe pontificale   
14h30, vêpres et procession 

 
 

Expositions 

 
- Du dimanche 13 juillet au dimanche 17 août, à Sainte 
Anne d’Auray : exposition Missionnaire, salle paroissiale, 
plus bas que la fontaine. Thème : La mission en Asie, à 
l’occasion du 350

ème
 anniversaire des Missions étrangères 

de Paris ; Ouvert librement, tous les jours de 10h à 12h, et 
de 14h à 18h30, sauf le dimanche matin et le 26 juillet. 
 
- Du mercredi 16 au dimanche 27 juillet, salle Pierre de 
Kériolet à Sainte Anne d’Auray. Exposition « Saint Jacques 
de Compostelle ».  
 
- Du 31 juillet au 15 août, Chapelle du Bourg à Arradon 
Exposition de Jana Xhenseval. Hommage à la « Madone 
aux ombres» de Fra Angelico, en partenariat avec la 
paroisse d'Arradon. (Vernissage: vendredi 1

er
 août, 18h00). 

 

 

 

 

 

 
 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
    

19 mai 2008 Julienne JAGOUREL, 81 ans 

5 juin 2008 Joséphine LE PAILLARD, veuve d’Etienne BISSONNET, 80 ans 

17 juin 2008 Yannick LE COURIAUT, époux de Jocelyne, 59 ans 

20 juin 2008 Émile BELLEC, époux de Marie, 72 ans 

24 juin 2008 Marie Louise LE GAL, épouse de Raymond, 69 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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 Horaire des messes : Permanence d'accueil (sauf juillet et août) : 

 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 

 
 

PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTERE EN JUILLET ET EN AOÛT 

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

 

 

 
 

Vendredi 4 juillet ...... de 13h30 à 20h30 ... Audition, à l’Église de Caudan, des jeunes fréquentant 

l’École de Musique Sacrée de Ste Anne d’Auray 

Samedi 5 juillet : ................ 20h30 ............ Ordination de Yann Vagneux, à CHAMBÉRY. 

 

Samedi 2 août ......................... 18h30 : ............. Messe à l’Église. 

Dimanche 3 août .................... 10h30 : ............. Pardon du Trescouët. 

Vendredi 15 août .................... 10h30 : ............. Messe de l’Assomption   (pas de messe la veille) 

Samedi 23 août ....................... 18h30 : ............. Messe à l’Église. 

Dimanche 24 août .................. 10h30 : ............. Pardon du Nelhouët. 

Mercredi 17 septembre ........ 20h : ............... Réunion de préparation du couscous paroissial dans la salle au 

dessus de la sacristie. 

Lundi 22 septembre .................  .................  Début de la vente des tickets pour le couscous paroissial. 

 

 
 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de octobre 2008, merci de le déposer au 

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

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de novembre 2008. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois de novembre 2008 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 8 octobre 2008. 

N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution 
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 - Le président du tribunal, indigné, s'adresse au 

prévenu : 

- Comment pouvez-vous escroquer les gens qui 

vous font une telle confiance ? 

- Ben, c'est qu'avec les autres, il n'y a pas moyen ! 

 
 - Voyant un passager prendre place dans un 

Boeing avec, fixé au dos, un parachute, l'hôtesse 

s'étonne : 

- Vous avez si peu confiance dans la fiabilité de nos 

avions ? 

- Ce n'est pas cela mais j'ai un mauvais souvenir de 

mon service militaire que j'ai effectué dans 

l'aviation. Un premier avril, un petit malin avait 

affiché le mot «Toilettes» sur la porte utilisée 

pour larguer les parachutistes. Cette fois-là, j'ai 

atterri indemne sur une meule de foin, mais il est 

bien connu que les miracles n'ont lieu qu'une fois. 
 

 
 

 - Le téléphone sonne. Monsieur décroche, puis il 

tend le récepteur à son perroquet : 

- C'est pour toi : la perruche des voisins ! 

 

 - Un chef d'entreprise convoque l'un de ses 

collaborateurs. Rouge de colère, il explose : 

- J'ai appris qu'hier dimanche, vous êtes allé à la 

messe et que vous avez prié pour obtenir une 

augmentation ! Sachez-le bien, mon ami : j'ai 

horreur qu'on essaie de passer au-dessus de ma 

tête quand on veut quelque chose. 

 

 - Un journaliste demande à un restaurateur 

renommé : 

- Dans votre métier, quelle est la pire des choses 

pour vous ? 

Après mûre réflexion, celui-ci répond : 

- Hé bien, qu’un client mécontent mette les pieds 

dans le plat. 

 
 - Un homme va consulter un psychiatre. Dès qu'il 

est assis dans le cabinet, il sort de sa poche un 

paquet de tabac et s'en bourre l'oreille droite. Le 

médecin le regarde avec étonnement et lui dit : 

- Il me semble évident, cher monsieur, que vous 

avez besoin de mes services ! 

- Absolument, docteur ! Avez-vous un briquet ?

LE CLOCHER 
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