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BBEENNOOÎÎTT    XXVVII    EENN  TTEERRRREE  SSAAIINNTTEE  

 

 

 

Texte de la prière glissée par le pape entre les pierres du Mur occidental : 

 

« Dieu de toute éternité, au cours de ma visite à Jérusalem, la "Cité de la Paix", patrie 

spirituelle des juifs, des chrétiens comme des musulmans, je t 'apporte les joies, les espoirs et les 

aspirations, les épreuves, la souffrance et la doul eur de tout ton peuple à travers le monde.  

Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, entends le cri de l 'aff ligé, de l 'apeuré, de 

l 'abandonné, envoie ta paix sur cette Terre sainte, sur le Proche -Orient, sur la famille 

humaine tout entière; réveille les cœurs de tous ceux qui en appellent à ton nom, qui marchent 

humblement dans la voie de la justice et de la compassion.  

"Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le recherche " (Lm 3, 25) ! » 
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Extraits des discours et de l'homélie prononcés par Benoît XVI 

« Vous êtes appelés à servir comme un levain d'harmonie» 

Au Dôme du Rocher :   « Je suis venu comme fils d’Abraham » 

« Chers amis, je suis venu à Jérusalem pour un pèlerinage de foi. Je remercie Dieu de cette 
occasion qui m'est donnée de vous rencontrer comme Évêque de Rome et successeur de l'apôtre Pierre, 
mais aussi comme fils d'Abraham, en qui "seront bénies toutes les familles de la terre". Je vous assure que 
l'Église désire ardemment coopérer au bien-être de la famille humaine. Elle croit fermement que la 
réalisation de la promesse faite à Abraham est universelle dans son ampleur, embrassant tout homme 
et toute femme, sans considération pour sa provenance ou pour son statut social. Tandis que musulmans 
et chrétiens poursuivent le dialogue respectueux qu'ils ont entamé, je prie pour qu'ils cherchent comment 
l'unicité de Dieu est liée de façon inextricable à l'unité de la famille humaine. En se soumettant à son 
dessein d'amour sur la création, en étudiant la loi inscrite dans le cosmos et gravée dans le cœur de 
l'homme, en réfléchissant sur le don mystérieux de l'autorévélation de Dieu, puissent les croyants 

continuer à maintenir leurs regards fixés sur la bonté absolue de 
Dieu, sans jamais perdre de vue la manière dont elle 

se reflète sur le visage des autres ! » 

Aux grands rabbins d'Israël : 

« L'engagement irrévocable de la réconciliation » 

« La confiance est sans aucun doute un élément essentiel du dialogue véritable. Aujourd'hui 
m'est offerte la possibilité de répéter que l'Église catholique est engagée de façon irrévocable sur le 
chemin choisi par le concile Vatican II en faveur d'une réconciliation authentique et durable entre les 
chrétiens et les juifs. Comme Nostra oetate le dit clairement, l'Église continue de valoriser le patrimoine 
commun aux chrétiens et aux juifs et désire une compréhension mutuelle et un respect toujours plus 
profonds à travers les études bibliques et théologiques comme à travers les dialogues fraternels. » 
 

Aux chrétiens de Terre sainte, dans la vallée de Josaphat :   « Vous n'êtes pas oubliés. » 

« Me tenant devant vous aujourd'hui, je veux reconnaître les difficultés, les frustrations, les 
épreuves et les souffrances que tant de vous ont dû supporter à cause des conflits qui ont affecté ces 
terres, sans parler des amères expériences de déplacement auquel tant de vos familles ont été 
contraintes et - qu'à Dieu plaise - puissiez-vous ne plus connaître. J'espère que ma venue ici est 
ressentie comme le signe que vous n'êtes pas oubliés, que votre présence persévérante et votre 
témoignage sont hautement précieux aux yeux de Dieu et importants pour l'avenir de ces terres. En 
raison justement des profondes racines que vous avez dans cette terre, de votre culture chrétienne, 
forte et ancienne, ainsi que de votre confiance inébranlable dans la fidélité de Dieu à ses promesses, 
vous, chrétiens de Terre Sainte, vous êtes appelés à servir non seulement comme une lumière-témoin de 
foi pour l'Église universelle, mais aussi comme un levain d'harmonie, de sagesse et d'équilibre dans la 
vie d'une société qui, traditionnellement, a été pluraliste, multi ethnique et pluri religieuse et qui 
continue à l'être. 

Extraits de « La Croix » du mercredi 13 mai 2009 
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D E V O I R  D E  P R E V O Y A N C E  
oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  
 

Ce devait être ce qu’il y a de plus agréable : une croisière, toutes voiles dehors, voiles 
blanches claquant au vent et saluant le vol grisant des oiseaux de mer. 

Croisière donnant le temps d’apprécier le temps, de s’en abriter ou de le dévorer, de goûter 
à ses caprices, de s’en jouer et de jouer des jours comme des nuits. Fallait-il prévoir, alors 
qu’il est si doux de se laisser couler d’un soleil levant à un autre levant, ayant pour horizon 
le ciel balancé par les vagues ; pour rire, des gerbes d’eaux étincelantes ; pour pleurer, la 
douceur de fines gouttes de pluie sur les paupières fermées, et pour crier, le hurlement de la 
tempête sifflant dans les haubans. 

Fallait-il prévoir ? S’inventer des inquiétudes ? Pourquoi ? 

C’était leur voyage, tout ce qu’ils avaient espéré depuis des mois : les embruns burinant 
leur visage, mêlés aux caresses du vent et portant leur rêve d’un monde nouveau. Ce rêve 
devenu leur quotidien, n’avait-il pas fière allure ? 

Ils ne faisaient pas que rêver, ils vivaient de cette envie et de ce grondement en eux qui les 
avait poussé à s’embarquer, à guetter chaque signe venant du ciel ou des flots, devenir des 
veilleurs à la conquête d’eux mêmes, chercheurs d’humanité, d’immensité et sans doute 
d’éternel. 

Il fallait prévoir, mais n’avaient-ils pas mieux à faire ? Ils vivaient leur rêve. Devaient-ils 
s’en priver, se priver de vivre ? Leur rêve s’était allumé telle une flamme, gagnant chaque 
recoin de leur être. Pouvait-il s’éteindre ? 

Il s’est éteint de lui-même. Leur rêve s’est brisé : l’abordage, les pirates menaçants et prêts 
à tout. En quelques secondes leur monde qui s’effondre et se réduit à leurs peurs. 

Pourquoi être parti ?  Parce qu’il n’était pas possible de faire autrement, parce que leurs 
cœurs battaient au rythme de ce départ si longtemps souhaité, si minutieusement préparé. 

……………………………………………………………… 

Cela avait été une journée ordinaire, les premières terres labourées fumant encore le chaud. 
Une journée, où les corps fatigués se rassurent des petits bonheurs quotidiens les attendant 
à la maison. Dans les lits les yeux se fermeront bientôt. Une lampe qui s’éteint et les 
choses s’endorment à leur tour. 

Est-ce le temps de prévoir, de s’inventer des inquiétudes ? Pourquoi, et à quoi bon ? 

Qui peut croire que la nuit serait si longue. Ou si courte, c’est selon ! Chacun est à son 
sommeil et peut-être déjà à ses songes. 

Quelques secondes d’un grondement lointain, qu’on ne saisit même pas, et la quiétude de 
la nuit s’enfuit. Une première maison qui s’écroule, des murs protecteurs qui vous 
écrasent, une longue clameur qui s’amplifie, cris de frayeur et de souffrance de ceux dont 
cette nuit sera la dernière peut-être. L’horreur s’empare de chacun, pour de longs jours, de 
longues nuits et de longs jours encore. 
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Pouvait-on prévoir ? N’aurait-il pas fallu construire plus solide ? Dans un cas comme dans 
un autre on s’invente des solutions, des précautions. On crie à la négligence. Alors oui, on 
aurait pu prévoir, mais attention ! 

Prévoir, maître mot de notre civilisation de profits et de consommation, mais j’ajouterai, à 
consommer avec modération. Trop de gens ont fait de la prévoyance leur maître, certains 
d’y trouver leur compte. 

Il ne faut oublier aucune assurance, et chaque jour que Dieu fait - mais est-ce encore bien 
Dieu qui les fait ? - nous sommes invités à nous assurer contre de nouveaux maux, si peu 
connus, si peu communs parfois, que nous nous étonnons nous-mêmes de notre ignorance. 
Ignorance vite pardonnée réparant notre incompréhensible 
imprévoyance par une nouvelle assurance, qu’il faudra 
payer en espèces sonnantes et trébuchantes ! 

Il est bon de créer la hantise de n’avoir pas tout 
prévu. Elle doit devenir la seule et vraie 
interrogation de nos vies, un état de veille. 

De grandes décisions se prennent au nom du 
principe de précaution, car on pourrait, et on 
ne s’en prive pas, vous accuser de n’avoir pas 
tout prévu. 

En nous s’installe, latente, l’inquiétude de 
n’avoir pas prévu de prévoir. 

Si l’Évangile des chrétiens loue l’intendant 
malhonnête de sa prévoyance, c’est aussi 
pour dire que chacun doit savoir être prêt, et 
être prêt c’est encore faire confiance. Etre 
prêt, une disponibilité à la vie, à ses aléas et 
surtout à son mystère. Etre prêt : 
s’abandonner à la manière de Saint Paul nous 
rappelant qu’un jour viendra où c’est un autre 
qui nous nouera la ceinture. 

Sans vouloir me donner en exemple, bien 
loin de là, je voudrais citer mon expérience de 
ce soir. J’avais oublié cet article que je devais 
écrire. Je me suis du coup installé devant ma 
page blanche en me disant que je devais lui 
faire un peu confiance. Tant pis si ce n’est pas 
réussi, mais j’en ai tiré une leçon. Je crois 
qu’avec le Seigneur, nous en sommes souvent 
là : il faut accepter que notre vie soit une page 
blanche qu’il nous aide à écrire lui-même, et 
assumer le fait de n’avoir pas tout prévu. 

Pierre LOOTEN 
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Les Allemands bombardent Caudan le 7 août 1944, 

la population s’enfuit. 

HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  
 
La période «  entre deux guerres » comme on la 

dénomme, de 1918 à 1939, reste calme sur le plan 

religieux. L’abbé Le Garrec restera à Caudan 

durant la guerre de 14-18 secondé par l’abbé 

Mahéo ; il partira en  1919, remplacé par le 

chanoine Gouarin qui ne restera que deux années 

chez nous avant d’être nommé curé-doyen de 

Grand-Champ. L’abbé Mahéo sera nommé en 

1924 recteur de Plouharnel, remplacé par l’abbé 

Le Bouhellec qui d’après son recteur « volait plus 

qu’il ne marchait pour faire son service en 

campagne !… »  

Et c’est l’abbé Le Bayon qui fut nommé recteur de 

Caudan en 1921 ; il ne quittera sa paroisse que 23 

ans plus tard en 1944 à l’âge de 80 ans ; fatigué, 

l’Évêque lui avait proposé un poste d’aumônier 

dans une maison de retraite de Vannes mais il ne 

pouvait se résigner à quitter sa paroisse où 

« il était aimé et respecté de 

tous ».  

Le recteur de la paroisse 

voisine de N.D de 

Pont, l’abbé Jeffrédo 

ne pouvait plus 

« humainement 

parlant, laisser dans 

le danger un 

vieillard d’un si 

grand âge ». Les 

dangers étaient 

journaliers et durant 

les alertes notre recteur 

ne quittait pas son 

presbytère ; dans la nuit où 

l’église fut dynamitée (le 10 août 1944), 

il accepta malgré tout de se rendre dans l’abri près 

du couvent ; on lui apporta un fauteuil pour qu’il 

puisse se reposer quelque peu, « dans quelles 

transes ne serait-il pas passé au matin du 11 août  

s’il était demeuré dans son presbytère si proche de 

l’église » note un témoin… 

Au lendemain de cette sinistre nuit, l’abbé 

Jeffrédo lui, proposa de « veiller sur ses ouailles 

pendant qu’il se mettrait à l’abri dans sa famille à 

Auray ». Il accepta cette proposition et, 

occasionnellement, il profita de la voiture de 

l’État-major de la Marine replié sur Caudan pour 

rentrer dans sa famille…   

Durant son rectorat, nous pouvons noter quelques 

événements marquants de la paroisse ; en 1922, 

commencèrent les travaux de la nouvelle maison 

des Sœurs du St Esprit, avec une grosse 

participation des paroissiens tant dans la 

fourniture de matériaux que dans la main d’œuvre. 

L’année 1924 fut marquée  par une grande 

mission ; en cette époque d’après guerre, les 

missions furent surtout action de grâce en 

souvenir de l’armistice de 1918 ; à Caudan ce 

grand rassemblement se déroula en deux étapes, 

une première pour les jeunes de 7 à 13 ans ; 300 

jeunes suivirent régulièrement trois journées de 

réflexion et de prières ; puis ce fut au tour des 

adultes durant deux semaines, avec un règlement 

interne bien précis : messe à 7 heures, instruction ; 

conférence en début d’après midi et sermon… 522 

hommes et 710 femmes participèrent à cette 

mission, soit au total avec les 

enfants 1532 fidèles (un 

pointage sérieux devait  

être effectué !…) ; on 

reste rêveur devant un 

tel chiffre quand on 

sait que la population 

de l’époque 

avoisinait les 2500 

habitants !… 

Tous les ans des 

retraites étaient 

proposées aux jeunes 

garçons et filles 

(séparément évidemment…) ; 

un prédicateur en 1933 fit part au 

recteur de sa grande satisfaction à l’issue 

d’une de ces retraites en lui confiant « qu’il avait 

une jeunesse féminine d’une moralité au-dessus 

de la moyenne »… Quelques unes de nos plus 

anciennes lectrices se reconnaîtront peut-être ?  

En 1940, note le recteur, « rien d’extraordinaire ne 

s’est passé dans la paroisse  mais il n’en est pas de 

même dans le monde : des bruits de guerre se 

répandent partout dans le monde et ces bruits 

deviennent une réalité »… 

Jacques Pencréac’h 
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LA KERMESSE PAROISSIALE 
 

Le week-end des 25-26 avril, la kermesse paroissiale et 
ses stands habituels attiraient les visiteurs sous le signe 
du muguet précoce. 

Le bilan financier est meilleur que celui de l'an passé. Il 
est vrai que de nouveaux visiteurs ont fait honneur à 
notre fête. Le bouche à oreille et les différentes 
annonces dans les journaux et "Le Clocher" y sont, sans 

doute, pour quelque chose. 

Signe d'une meilleure fréquentation : les gâteaux et les crêpes étaient tous vendus avant dimanche 
midi. Remercions au passage les crêpiers et crêpières qui nous ont préparé les 92 douzaines de crêpes. 
Le "panier garni et autres lots" a aussi amélioré son chiffre d'affaire 
des autres années. Il est vrai qu'il y avait dix lots proposés, 
cette fois-ci, grâce à la générosité de plusieurs 
commerçants et particuliers et aux qualités commerciales 
des vendeurs ! Naturellement les autres stands n'ont pas 
démérité et leurs responsables anciens ou nouveaux se 
sont activés comme d'habitude. Nous pouvons les féliciter 
en n'oubliant pas les enfants qui nous proposaient une 
belle poupée à la sortie de l'église puis à la mairie.  

En bref, la réussite d'une telle fête n'est due qu'à toute une chaîne 
de personnes de bonne volonté, tant pour la recherche des lots, que pour la vente ou la confection des 
produits. Mais nous n’oublions pas de remercier aussi les généreux donateurs.  

Un grand merci à tous de la part du Père Jo et des organisateurs. 

Pour le comité organisateur, Louis Bardouil  
 

La poupée a été gagnée par Gérard Le Teuff  
 

Liste des gagnants au tirage du "panier garni" : 

1 – Panier garni : Madame Le Coustumer  
2 – Lot de vaisselle : Roger Ezanno  

3 – Bon pour coiffure : Joseph Le Lardic  

4 – Couscous 10 personnes : Patricia Guiffort  

5 - Bons d'achat 20 € : Georges Brohan  

6 - Bons d'achat 20 € : Mme Bouvier 

7 – Bon d'achat pour un poulet fermier : Marie Le Teuff  

8 – Un sac à dos garni : Francine Le Mentec  

9 – Lot surprise n° 1 : André Le Mentec  

10 – Lot surprise n° 2 : Armelle Vorc'h  
 

 

Tous à vos agendas : Pour la troisième fois, nous allons organiser un repas en fin d'année. 

Ce rendez-vous festif aura lieu le samedi 10 octobre à la salle de Kergoff. 
N'hésitez pas dès maintenant à le faire savoir autour de vous . 

Af in  de  p ré pa re r  c e t t e  f ê t e ,  t o us  ce ux  q u i  l e  souha i t e n t  s on t  i nv i t é s  à  se  ré un i r   
l e  mard i  9  j u in  à  21h  à  l a  sa l l e  p a ro i s s i a l e  au -de ssus  de  l a  sac r i s t i e .   

Ve ne z  a vec  vo s  i dée s  p ou r  no us  a i de r  à  f a i re  de  c e t t e  so i ré e  un  succè s .  
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Fête diocésaine, Sainte Anne d’Auray, 

Dimanche de Pentecôte, 31 mai 2009 
 

« Elle est belle, notre église diocésaine ! » 
 

« Elle est belle notre église diocésaine ! », s’exclame Mgr Raymond CENTENE qui accueille 15 000 
chrétiens venus de tous horizons… Toute l’esplanade de Sainte Anne d’Auray est couverte d’une 
foule colorée, qui agite ces foulards aux couleurs chatoyantes que chaque pèlerin d’un jour a reçu.  
 

Mais ce n’est pas { ces couleurs-l{ que l’évêque fait allusion : il témoigne de la beauté dans la 
diversité de l’église qui est { Vannes. Il l’a constatée, depuis trois ans qu’il nous a mis en route, 
mobilisés, invités à réfléchir ; au sein des paroisses, des mouvements, des groupes, des 
communautés ; trois années pour faire communion, pour « faire église » ; et pour recevoir l’appel, 
ce soir, à de nouvelles missions, puisqu’il s’apprête { promulguer les « Orientations diocésaines 
2009-2015 », ces nouveaux champs à travailler, nouveaux chantiers à construire, nouvelles 
campagnes de pêches { faire, pour les 6 ans { venir… 

 

Mais reprenons les 
choses dans l’ordre… De 
bon matin, un car 
complet de Caudanais 
part de la place de la 
cantine. Autour du Père 
Jo, nous faisons 
procession dès l’arrivée 
à Ste Anne, suivant une 
bannière de la Chapelle 
du Nelhouët. Venus en 
voiture, d’autres 
Caudanais sont arrivés : 
nous voici plus de 70, 

enfants, jeunes, adultes de 
tous âges. Nous rejoignons l’espace réservé aux chrétiens du Pays de Lorient.  
 

Toute la foule bruissante est 
maintenant prête pour l’unique 
messe de ce jour, pour tout le 
diocèse. Les chants de joie et 
d’invocation de l’Esprit montent vers 
le ciel. Dans l’espace central, 
l’estrade est dressée sur la grande 
esplanade. On y apporte l’ambon, le 
siège, le cierge, et elle devient la 
Table de la Parole… Un peu plus 
tard, notre joie est grande : de notre 
assemblée, des centaines de prêtres 
et des dizaines de diacres, tout 
revêtus de blanc et de rouge 
(couleur de la Pentecôte), quittent 
les rangs de leurs ouailles pour 
rejoindre en procession la Table 
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eucharistique : le Mémorial. L’autel domine la foule et ces centaines de concélébrants massés sur 
les deux grands escaliers. Chacun tourne légèrement son pliant dans la direction de cet autel. Sur 
le devant, la croix géante oriente les regards… 
 

A midi, les cloches de la Basilique sonnent la 
fin de la messe… et le temps du pique-nique 
et de la rencontre. A volonté, les groupes se 
dispersent dans la verdure : arbres et 
pelouses offrent à chacun selon son gré, 
ombre et soleil. Résolument, la journée est 
printanière, le ciel donne son plus beau 
bleu et sa bienfaisante brise… 
 

Aujourd’hui ne sera pas jour de sieste, car 
voici que déjà le « Village diocésain » ouvre 
ses portes, { l’appel des cors de chasse ! De 
13h30 à 16h30, les 8 quartiers de ce village 
offrent plus de 150 occasions de découverte 
et de rencontres ! Pas de star, pas d’artistes 
professionnels, tout est issu de la richesse de l’église diocésaine : jeux, quiz, animations, stands, 
ateliers, expositions, chorales et musique… Impossible de lister ici toutes ces propositions { la fois 
festives, ludiques, sérieuses, inattendues, où chacun a de quoi répondre { ses attentes, s’en mettre 

plein les yeux, les oreilles, l’intelligence, la mémoire 
et le cœur…   

 

Voici que dans le ciel d’un bleu intense, 
surviennent trois parachutistes 
colorés ! Un signal qui introduit la 
célébration d’envoi, où              
Mgr CENTENE promulgue les 
orientations pour les six années       
à venir !  
Il n’y aura pas lieu de s’endormir :  

« Que tous soient UN pour que le 
MONDE CROIE » (Jn 17, 21). 

En bon capitaine, notre Evêque donne le 
cap à la barque du diocèse ! Il dévoile les 

objectifs fixés, année par année, les points d’appui. 
Il compte sur tous et sur chacun, donnant un exemplaire de ces orientations à chaque délégation 
de Pays, mouvement, communauté, et un dépliant à chaque participant. Signes du lien entre terre 
et ciel, des lâchers de ballons illustrent chaque mot-clef :  

une église qui ACCUEILLE, qui PRIE, qui fait GRANDIR, qui RAYONNE. 
 

Fortifiés par l’Esprit de Pentecôte, heureux de repartir avec « comme carte marine nos nouvelles 
orientations » (cf. le livret de la journée), contents de cette journée exceptionnelle et sans la 
moindre fausse note, c’est l’heure du départ ! Ballet des cars et des voitures, bâillements du 
retour, photo de groupe { l’arrivée sur la place de la cantine…  

Tous confiants. Se sachant « appelés par le Christ { semer l’espérance, faire 
entendre sa voix aux hommes d’aujourd’hui », « envoyés aux chemins de 

l ’All iance » pour devenir «  ses témoins, prophètes de la vie  » ! 
 

Danièle et Alain DUPUY 
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SSeigneur, 

Autour de moi la plupart des gens affirment ne pas te voir ni t’entendre, ils ne te reconnaissent 

pas. Il y a les guerres, la violence, la maladie et les catastrophes.  

SSeigneur, 

Ils t’en rendent responsable et te reprochent ton inaction. Ils ne te trouvent pas dans leur 

quotidien durement touché par la crise et justifient ainsi leur incroyance. 

SSeigneur je te loue, 

Tu m’as donné la grâce de la foi, aussi vais-je essayer de témoigner, de prier et de te 

reconnaître. 

SSeigneur mon Dieu, 

Je te reconnais dans le regard d’amour de mon épouse, dans le soleil qui me caresse la peau et le 

chant de l’oiseau quand j’ouvre ma fenêtre le matin. Je te rends grâce d’avoir des amis qui me 

témoignent leur affection et leur soutien. 

SSeigneur je te loue, 

Pour la perfection originelle de la nature, son incroyable beauté et son extraordinaire diversité.  

SSeigneur mon Dieu, 

Je te reconnais dans la solidarité des gens touchés par le malheur. Je te retrouve dans cet autre 

qui prend la main du malade. Je te découvre dans l’Esprit Saint qui anime toutes les personnes 

qui luttent pour le bien de tous et dans la force qu’ils trouvent jour après jour pour 

recommencer encore et encore. 

SSeigneur je te loue, 

Pour cet instant où j’arrête de me plaindre et que je te reconnais au fond de mon cœur en 

observant tout les bonheurs reçus. 

Je te prie SSeigneur, 

Que chacun s’arrête un temps pour te regarder en face, et prendre conscience que tu es là, à 

chaque instant de bonheur. Que tu nous soutiens quand ça va mal, que tu es dans chaque 

caresse, chaque geste de soutien, chaque encouragement, chaque sourire. Qu’au bout de chacun 

de nos tunnels, c’est toi la lumière. Tu éclaires nos vies car tu es la vie, tu es l’amour, tu es 

l’espoir, tu es la paix, tu es le pardon. 

Et les gens ne te voient pas ? 

Thierry L. 
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Fêtes de la foi 

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

 

 

 

 

Dates à retenir 

 Vendredi 5 juin : répétition première communion à 17h à l’église 

 Dimanche 7 juin : rendez-vous à 10h15 à l’église pour la première communion 

 Samedi 13 juin : répétition de la remise de la croix à 11h à l’église 

 Dimanche 14 juin : rendez-vous à 10h15 à l’église, pour les enfants de catéchèse 

familiale et pour tous les autres enfants de la liturgie de la parole 

 Samedi 27 juin : Fête de l’ACE et des enfants du caté, au presbytère de Caudan 

  

Baptêmes des enfants en âge scolaire  

 

Après deux années de préparation au presbytère avec leurs 

catéchistes Denise, Françoise et Nathalie, 4 jeunes de 

Caudan, Samuel (en 5
ème

), Clément son petit frère (en CP), 

Camille et Lilian (en CM1), ont reçu le sacrement du 

baptême le samedi 11 

avril, lors de la 

Veillée Pascale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fut un moment plein d’émotion et très attendu des 

enfants et de leurs familles. 

Nathalie 

Lilian 

Camille 

 

Samuel et Clément 
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Temps fort « Première Eucharistie » 

Le samedi 25 avril, les enfants qui se préparent à 

la première communion, se sont retrouvés à la 

crypte pour un temps fort. Accompagnés de leurs 

catéchistes (Sophie et Denise) et de 2 animatrices 

de l’équipe de préparation (Stéphanie et 

Nathalie), les enfants ont échangé sur le mot 

« communion » et sur ce que signifie pour eux un 

« repas ». Ils ont pu ensuite s’initier au geste de 

communion et aux paroles dites à ce moment précis. 

Le pain de vie qu’ils vont recevoir dans leurs mains 

a été symbolisé par une fresque réalisée sur une 

nappe en y imposant l’empreinte de leur main. Cette 

nappe sera mise sur l’autel le 7 juin, jour de leur 

première communion. Ce temps fort s’est terminé 

par le partage du pique-nique. Nathalie 
  

Confirmation des jeunes de Caudan et Lanester 
Dimanche 3 mai 2009, dans l’église de Lanester au Plessis, 23 jeunes de 

Lanester et 20 jeunes de Caudan ont reçu le sacrement de confirmation, en 

présence de leur famille, parrains et marraines, de la communauté et du 

Vicaire Général Michel Ezan. Françoise 

  

 

 

 

 

Un texte leur a été remis à la fin de la célébration : 
 

Continue ! 

Tu sais que l’amour du prochain, 

Ça commence par un voisin à aider, 

Un camarade à accueillir 

Un exclu à écouter, 

Continue...  

Tu sais que la justice, 

Ça commence par des gestes 

de partage : 

Aider les plus faibles, 

Leur donner la parole et respecter 

leur vie, 

Continue...  

Tu sais que l’espérance 

C’est croire que tu peux avec d’autres, 

Changer un tout petit peu la vie autour de toi : 

Faire la paix, pardonner, redonner confiance, 

partager la joie, 

Continue...  

C’est important pour ta vie, 

C’est important pour la vie 

des autres, 

Alors avec d’autres jeunes, 

Avec des adultes, 
Continue...  

Le monde a besoin de toi. 
Souviens-toi, Dieu compte sur toi... 

Père J-M BERTRAND
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Pèlerinage à Lourdes 

Comme chaque année le diocèse de Vannes 

organise un pèlerinage à Lourdes. Cette année il 

aura lieu du 21 au 27 août. Nous nous unirons 

à Bernadette, la voyante de Lourdes devenue 

Sœur de la Charité de Nevers, qui vient nous 

prendre par la main pour nous faire venir en sa 

compagnie à la suite de Celui qu’elle a choisi de 

suivre pour seul guide. 

Les personnes qui ont l’intention de participer à ce pèlerinage peuvent s’inscrire 

soit à la sacristie après la messe, soit au presbytère ( 02 97 05 72 59). En vous 

inscrivant vous verserez un acompte de 20 € ou, pour ceux qui le désirent, la 

totalité du voyage qui s’élève à 162 € (hors hébergement). Merci de vous 

inscrire rapidement. La clôture des inscriptions est fixée au 1er juillet par la 

Direction des Pèlerinages. 

Eugène Harnois 

MOUVEMENT PAROISSIAL  
 

Elle nous a quittés pour la maison du Père :  

20 avril 2009 Maria MONFORT, veuve d’Antoine LE GARREC, 97 ans

Calendrier 2009 des clubs ACE de Caudan : 

Samedi 6 et 20 juin : de 14h à 16h. 
Samedi 13 juin : de 13h30 à 18h. 

Samedi 27 juin : Fête de fin d’année. 

Les conseillers Municipaux Enfants de Caudan organisent une action environnementale le 

samedi 13 juin de 13h30 à 18h sur la commune. Une invitation nous a été faite afin de 

nous joindre à eux pour le nettoyage des bois de Caudan. Les enfants des clubs ACE ont 

répondu « oui » et sont heureux de participer une fois de plus à la vie de la communauté.  
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               LETTRE D’INFORMATION  
                aux  chrétiens du diocèse de Vannes  

Juin 2009  
 

- lundi 8 juin, de 14h30 à 16h : Conférence biblique à l’Abbaye Sainte Anne de Kergonan, par Dom Xavier Perrin. En cette 

année Saint Paul, une lecture de quelques lettres de l'Apôtre pour mieux connaître sa personnalité, recevoir son enseignement et 

en nourrir notre vie chrétienne. S'adresser à l'accueil. Apporter sa Bible. Abbaye Sainte Anne Kergonan : 02 97 52 30 75    

- mardi 9 juin : Formation pour l'accueil des familles endeuillées, à la Maison du diocèse, à Vannes.  

- jeudi 11 juin : Rassemblement diocésain du Mouvement Chrétien des Retraités à Sainte Anne d'Auray. 

10h : Accueil - 10h30 : Célébration eucharistique - 15h : Spectacle : "Le chant de la terre et du ciel" - 16h30 : Célébration vespérale  

17h : Envoi. Contact MCR : 02 97 68 15 68 (le lundi et le vendredi après-midi)  

- vendredi 12 juin : rencontre de fin d'année de l’Action Catholique des Femmes à Ploemeur. ACF : 02 97 68 15 54 - 

acgf@diocese-vannes.fr   

- du vendredi 12, 20h, au dimanche 14 juin, 15h : Pèlerinage des mères de familles à Sainte Anne d'Auray. "Le pardon, source 

de joie au cœur de la famille". 48 heures exceptionnelles, chaleureuses et fraternelles, partage, prière, enseignement, pardon... 

Contact : 02 97 47 72 03 - 02 97 48 41 34 

- samedi 20 juin : Conte musical autour de l'orgue de la Basilique de Sainte Anne d'Auray.  

Organisateur : Centre de Musique Sacrée : 02 97 57 55 23 - cms.steanne@wanadoo.fr  

- samedi 20 juin, à partir de 10h : Accueil de la vie et de la vie blessée. Une personne de l'association Mère de Miséricorde sera à 

votre disposition pour un temps d'écoute et de parole. La journée se déroulera de la façon suivante pour tous ceux qui le désirent : 

10h : Prière particulière pour la Vie à l'Oratoire Gabriel Deshayes - 11h : Eucharistie à la Basilique 

14h : Temps d'accueil, d'écoute et d'accompagnement dans la salle Gabriel Deshayes - 17h30 : Fin de l'accueil 

Organisateurs : Sanctuaire de Sainte Anne d'Auray : 02 97 57 58 50    

- du mercredi 1
er

 au vendredi 3 juillet : Festival des lycéens et étudiants au centre Le Palandrin à Pénestin. L'idée est simple : 

proposer de passer ensemble un temps de vraies vacances (plage, veillées, jeux, randonnées...) mais des vacances inspirées (temps 

de prière, de célébration, de partage d'évangile...) ! L'inscription se fait à la journée c'est-à-dire que chaque jeune peut participer à 1, 2 ou 3 

journées selon ses disponibilités (1 journée : 15 €, 2 journées : 30 €, 3 journées : 35 €, à chaque fois le coucher est compris). 

Contact : Jean-Yves Cogard jycogard@cpj56.org   

Organisateurs : Pastorale et Évangélisation des jeunes, Maison du Diocèse : 02 97 68 16 52 - http://www.cpj56.org     

- du vendredi 3 au dimanche 5 juillet : Festival des collégiens à Sainte Anne d'Auray. Les collégiens sont invités à vivre un 

temps fort de jeux, découvertes, prières, veillées, camping, concerts, activités de création, spectacles, rencontres... 

Concert du groupe "Ararat". La participation pour ces trois jours est de 30 €, le logement se faisant sous tente et les repas étant pris au self du 

collège lycée de Sainte Anne. Organisateurs : Pastorale et Évangélisation des jeunes, Maison du Diocèse : 02 97 68 16 52 - http://www.cpj56.org 

- du vendredi 3 au dimanche 5 Juillet : Pèlerinage des Pères de famille à Sainte Anne d'Auray. "Le pardon, source de joie au 

cœur de la famille" 48 heures exceptionnelles, chaleureuses et fraternelles. Partage, prière, enseignement, pardon...  

Contact : 02 97 47 72 03 - 02 97 48 41 34 

- du samedi 4 au dimanche 5 juillet : Le MRJC fête ses 80 ans : "80 ans qu'on change le monde et on va pas s'arrêter là !". 

Rassemblement régional à Lanrodec près de Guingamp (22). MRJC : 02 97 68 15 67  

 

RETRAITES ET SESSIONS … 

Centre Spirituel Penboc'h, Arradon. Tél. 02 97 44 00 19 

- du vendredi 26 juin, 18h30 au dimanche 28 juin, 17h : Préparation au mariage. Week-end animé par un prêtre et un couple 

pour approfondir personnellement, en couple et en groupe les thèmes : rencontre et engagement ; fidélité et communication ; 

tendresse, amour et sexualité ; sacrement de mariage ; vie de foi en couple. Participation de préférence 3 mois avant le mariage. 
 

Centre Spirituel Ti Mamm Doué, Cléguérec. Tél. 02 97 38 06 84 

- du samedi 13, 19h au dimanche 14 juin : Groupe d’échange et de soutien pour personnes divorcées remariées ou vivant en 

couple. « L'engagement personnel de foi - Où en sommes-nous ? » Avec le Père Jean Michel Moysan (prêtre, accompagnateur 

et formateur au diocèse de Quimper). 

- du vendredi 19 au vendredi 26 juin : "Avec St Paul, se laisser saisir par le Christ". Retraite pour tous, avec le P. Pierre 

Pouivet, délégué vie consacrée - Angers. 

- du vendredi 26 juin au vendredi 3 juillet : "La rencontre de Dieu à travers la vie communautaire". Retraite pour tous, avec 

le P. Rémi Jourdain Caillaud, Dominicain - Brest. 
 

Abbaye de Rhuys St Gildas de Rhuys. Tél. 02 97 45 23 10 

- du mardi 30 juin au mardi 7 juillet : « Foi et sagesse, quelques aspects de la pensée paulinienne ». C'est bien une sagesse que 

nous enseignons aux chrétiens adultes, "sagesse de Dieu, mystérieuse et demeurée cachée, que Dieu, avant les siècles, avait 

d'avance destinée à notre gloire" (1 Cor 2, 6-7) ; avec la participation du Père Joseph Moingt, Jésuite, auteur de nombreux 

ouvrages de théologie. 

mailto:acgf@diocese-vannes.fr
mailto:cms.steanne@wanadoo.fr
mailto:jycogard@cpj56.org
http://www.cpj56.org/
http://www.cpj56.org/
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C’EST  BIENTOT  L’ÉTÉ 
Pendant les vacances du Prêtre de la paroisse, c’est l’abbé Désiré LE PICOT qui assurera encore les 
messes du SAMEDI à 18h30 et du DIMANCHE à 10h30, ainsi que les baptêmes ! Un grand merci à toi 
Désiré, pour ce service rendu aux paroissiens de Caudan ! 

Les équipes liturgiques voudront bien prendre contact avec Désiré pour lui communiquer leur 

préparation de messe dès qu’elle sera prête ! Le téléphone de Désiré : 02 97 83 66 14 

Jo POSTIC 
 

CChhrrééttiieennss  dduu  ddiiooccèèssee  ddee  VVaannnneess,,  vvoouuss  êêtteess  ttoouuss  iinnvviittééss  àà  ppaarrttiicciippeerr,,  oouu  àà  vvoouuss  uunniirr  ppaarr  llaa  pprriièèrree  àà  

LL’’OOrrddiinnaattiioonn  ssaacceerrddoottaallee  dd’’OOlliivviieerr  LLoorrnnee  

(en année diaconale à la paroisse de Mauron), 

et à 

LL’’OOrrddiinnaattiioonn  ddiiaaccoonnaallee  dd’’AAnnttooiinnee  ddee  RRooeecckk  

( en insertion à la paroisse d’Arradon, et en formation au séminaire Jean-Paul II de Rome) 

DDiimmaanncchhee  2211  jjuuiinn  22000099  àà  1166hh  àà  llaa  BBaassiilliiqquuee  SSttee  AAnnnnee  dd’’AAuurraayy  

 

PELERINAGE  SOUVENIR  RENCONTRE 

ANCIENS  COMBATTANTS  ALGERIE  MAROC  TUNISIE 

Mercredi  24  Juin  à  Sainte  Anne d’Auray 

 

 

 

 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@gmail.com 

 

Dimanche 7 juin ........... 10h30 : ............ Première communion. 

Vendredi 12 juin ............. 17h : .............. Réunion des « accueillants » au presbytère. 

Dimanche 14 juin ......... 10h30 : ............ Remise de la Croix. 

Vendredi 26 juin ........... 18h30 : ............ Préparation au baptême à la crypte 
 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de juillet-août-septembre 2009, merci de le 

déposer au presbytère avant le mercredi 10 juin 2009 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois d’octobre 2009. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois d’octobre 2009 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 9 septembre 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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Surpoids : 

 Le pédiatre conseille à Léonie (5ans) 

légèrement en surpoids, de ne pas grignoter 

entre les repas. Le lendemain à l’école, quand 

Léonie refuse la collation, la maîtresse lui 

demande pourquoi : 

- Non, merci ! Je ne peux plus manger à cause 

de ma grossesse. 

 

Un basset en contemplation devant une 

girafe soupire : 

- Celle-là, pour lui mettre la puce à l’oreille… 
 

 - Allo, allo ! Ici la tour de contrôle. Votre 

altitude est trop faible. Veuillez vous identifier. 

- …. 

- Veuillez répondre. Vous êtes trop bas, et de 

plus vous survolez la capitale ! 

- Allo. Ici la Tour Eiffel ! Je vous reçois 5 sur 5. 

Dans cet hôpital, le grand patron entouré de 

ses élèves, futurs médecins, fait la tournée des 

chambres. 

- Comme vous le voyez, ici, nous tenons beaucoup 

à la confidentialité des pathologies de nos 

patients. Sur leur fiche, au pied du lit, on ne met 

que des initiales. Ainsi, K.P. pour ce monsieur qui 

a un Kyste du Pylore. Ici, H.V. nous indique une 

Hépatite Virale. 

Une étudiante l’interpelle : 

- S’il vous plaît, de quoi souffre ce malade dont la 

fiche porte D.S.L.S. ? 

- Ah, celui-ci c’est un vrai problème. D.S.L.S. 

signifie : Dieu Seul Le Sait ! 

 

Une dame très chic arrive dans une agence 

de voyages et demande en zozotant : 

- Ze voudrais faire un zézour dans un pays où il y a 

du zoleil, mais zurtout où ze ne côtoierais que des 

perzonnes de la bonne zoziété, des zens du même 

monde que moi. 

- Dans ce cas, Madame, je vous conseille la Zambie. 

- La Zambie, pourquoi z’irai en Zambie ? 

- Madame, parce qu’en Zambie, il n’y a que des Zambiens ! 

LE CLOCHER 
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- Docteur, mon mari m’affirme que je parle en 

dormant. Que faire ? 

- Hum ! Faites bien attention à ce que vous dites ! 


