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Merci, Seigneur, 

pour les semaines d'été, 

pour les découvertes et les rencontres, 

pour la beauté contemplée, 

pour le silence et l'amitié, 

pour l'amour renouvelé et le repos ! 

Merci pour ce trésor 

je le garde dans mon corps et dans mon cœur. 

 

Maintenant, 

c'est la rentrée dans le temps ordinaire. 

 

Mais je ne retournerai pas 

à mes pratiques du passé, 

je ne rentrerai pas 

dans mes habitudes. 

je vais entrer en lutte, 

je vais entrer en amour, 

je vais entrer en douceur, 

je vais entrer en miséricorde et en sourire, 

je vais entrer en clarté, 

je vais entrer en courage, 

je vais entrer en Evangile encore une fois ! 

 

C'est ma rentrée 

viens avec moi, Seigneur ! 

 

Charles Singer 

Prier n° 314 Septembre 2009 
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VVooiiccii  llaa  rreennttrrééee  

 

Voici la rentrée. 

Voici le temps où chacun s'active 

pour trouver des clients, des adeptes, des membres, 

pour les activités qui lui tiennent à cœur. 

Voici l'époque des « foires aux associations ». 

Et, une fois encore, fleurissent les appels au catéchisme, 

pardon, à la catéchèse. 

Évidemment, cet appel s'adresse aux parents pour leurs enfants. 

Et c'est bien. 

Ce serait même mieux si, en inscrivant leurs enfants au « caté », 

ces parents exprimaient un renouvellement 

de leur propre engagement à la recherche de Dieu. 

Mais, Seigneur, cet appel, je sens qu'il m'est aussi adressé. 

Dans le monde actuel, il arrive que je ne sache plus très bien 

ce que veut dire croire en Jésus dans ma propre vie, 

dans ma famille, avec mes amis. 

Je dis croire ! Et, pourtant, je me sens désemparé 

ou indifférent devant la mort. Mon appartenance à l'Église est difficile... 

Je parle de communauté, mais, à certains moments, 

cela est très formel, et, dans la société, 

que ferais-je de différent si je n'étais pas chrétien ? 

Suis-je même capable de parler de ma foi ? 

De témoigner ? 

 

 
Mgr Michel Dubost, Évêque d'Evry-Corbeil-Essonnes 

Prier n° 314 Septembre 2009 
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NNOOTTRREE  VVIIEE  SSUURR  GGRRAANNDD  EECCRRAANN  

oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  
 

Ce numéro d’Octobre du « Clocher » sonne non seulement la fin des vacances 

mais aussi une rentrée maintenant bien entamée. Une rentrée symbolisée chaque 

année par la rentrée des classes et son cortège de petits soucis ou grosses 

difficultés. Ressurgit ce qui faisait et fait à nouveau notre quotidien. Et puisque 

nous parlons de classe, le problème des fournitures scolaires réglé, se pose ici et 

là celui plus récurrent des classes qu’il faut fermer. Ça y est, nous sommes dans 

le bain ! On recommence à parler d’engagement, de mobilisation, etc…  

Vivement les vacances prochaines ! 

 

 

 

 

 

 

 
En attendant il faut quand même s’en tenir à aujourd’hui : le pain sur la table, l’armoire rangée, les 

devoirs à faire à la maison et les rendez-vous à ne pas oublier. Devoirs, mais aussi leçons ; j’allais 

oublier ! Pourvu qu’on ne soit pas dépassé par le temps… 

Heureusement ça s’améliore. Il y a les nouvelles technologies : en particulier l’ordinateur portable 

qui commence à trouver sa place dans le cartable du lycéen, et bientôt dans celui de l’écolier. Le 

tableau numérique interactif fait son apparition dans les écoles primaires. Toutes n’en sont pas 

encore dotées, loin de là, mais le train est en route. J’avoue par méconnaissance d’ailleurs, en 

imaginer seulement son utilisation. Mais je suppose qu’au-delà de ses performances, son but est de 

faciliter l’échange et la communication dans l’acquisition de nouveaux savoirs. 

Parfois je rêve (c'est-à-dire que je décroche un peu), et me dis qu’il doit ressembler à ces 

nombreux autres tableaux que j’ai connus dans des coins reculés d’Afrique. D’ailleurs puisque nous 

sommes dans l’inter-actif, et que nous en avons le temps, je vais vous décrire l’un d’eux. Vous 

pourrez réagir. « Le Clocher » vous laissera bien une petite place pour cela. 

Pas de tableau noir encore. Encore moins évidemment de tableau blanc, mais un tableau  

transparent qu’on pourrait qualifier d’omniprésent et peut-être de panoramique, dans tous les cas, 

tout ce qu’il y a de plus interactif. 

Chacun y a recours quand il veut. 

Cadre collectif, outil relié à la mémoire commune. 

Pour l’activer, une seule manip : l’interroger. Il recherchera le bon accord. 

On l’appelle le groupe ; on pourrait aussi dire la croisée de tous les chemins. 

Bien sûr comparaison n’est pas raison, mais ces deux types d’écran m’interrogent. 

L’un moderne, palpable, lié aux nouvelles technologies et reléguant peu à peu les manuels écrits au 

rang de moyens archaïques. 

L’autre relié à un mode de vie, dit archaïque, et où l’écriture n’a pas encore fait son apparition. 
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Mais tous deux existent aujourd’hui, pratiquement côte à côte et m’interpellent. 

En vacance de mon quotidien, puisant dans des rencontres nouvelles, ai-je trouvé le goût, l’effort 

et le projet d’une nouvelle rentrée ? 

En retrouvant mon quotidien aujourd’hui, et retrouvant mes amis, suis-je conscient de ne pas être 

dépositaire d’un seul héritage ? 

L’écran de ma vie s’est-il agrandi ? Y ai-je introduit de nouveaux horizons ? 
 

 
 

L’important est de ne pas être l’homme d’un seul écran. 

Il s’agit un peu d’une traque, d’une découverte qui demande, à travers de nouveaux apprentissages, 

d’être prêts à de nouveaux départs. 

On ne passe pas d’une année à l’autre, d’une classe à l’autre pour notre seule réussite, mais pour 

grandir ensemble et s’ouvrir aux autres. Une traque qui me pousse à m’interroger sur ce que j’ai 

fait de moi-même, à quoi ai-je répondu et si je ne me suis pas oublié dans ma recherche. 

Spectateur de la vie, de ma vie, ou opérateur ? 

Ai-je crevé l’écran ? 

Tant d’évènements me le permettent et je songe en particulier ces derniers temps à mes frères 

musulmans rentrés en Ramadan. 

Anna Latron, journaliste (La Croix du 21\08\09), au delà du jeûne lui-même, s’interroge sur son sens 

profond :  

«  Le jeûne permet d’expérimenter la faim et la soif. Il rappelle aux croyants l’existence des pauvres, ce qui 
est renforcé par la prescription de la zakat el-fitr (aumône de la rupture du jeûne), mentionnée dans 

plusieurs hadiths, les textes transmis par les compagnons du Prophète qui rapportent ses faits et gestes. 

« La meilleure des aumônes est celle qui est faite au mois du Ramadan », énonce un hadith. 

Spirituellement le Ramadan est une invitation à la maîtrise de soi et à l’exercice de la volonté, afin que les 

actes du croyant soient vecteurs de la miséricorde divine. Ainsi, le jeûne du corps doit mener au jeûne du 

cœur et rapprocher l’âme de Dieu. Le croyant doit travailler sur lui-même pour développer ses qualités de 

bonté, bienveillance, patience, persévérance, justice, solidarité, fraternité… et lutter contre ses défauts 

d’égoïsme, d’hypocrisie, de médisance, de jalousie… » 

De quoi faire bouger l’écran de nos vies, car si je le veux, tout peut devenir invitation à puiser au 

fond de moi-même afin de donner un sens à ma vie. 

Si je le veux. 

Sinon l’écran de ma vie au lieu d’être interactif, transparent et réfléchissant, pourrait tout 

simplement… 

… faire écran. 
Pierre LOOTEN 
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  

Cet été, à l’initiative de Madame Barazer, nous était proposé une visite guidée de 4 chapelles locales : 

Notre Dame de la force au Trescouët, Notre Dame de la Vérité au Nelhouët, Saint Nicolas en Cléguer et 

celle du Bas Pont-Scorff. 

Au Nelhouët, nous avons pu découvrir une exposition de bannières ; ces bannières ont évidemment une 

histoire ; elles faisaient et font encore le faste des églises ; quand on connaît l’émulation constante qui 

animait les différents villages et bourgs entre eux, 

nous sommes stupéfaits par certaines églises et leur 

mobilier apparemment plus imposants que le 

village lui-même. Cette émulation était encouragée 

par les autorités religieuses, qui pensaient que cet 

apparat devait aider à la reconquête de la religion 

catholique. 

Une bannière est un « signe extérieur de 

richesse » ; chaque paroisse, chaque chapelle, 

possède une bannière à l’effigie de son Saint 

Patron. Les rivalités inter-paroissiales ont donné 

naissance à des bannières très riches avec leurs 

broderies de soie, d’or et d’argent… 

Il fallait quand même se limiter dans la taille et le poids de ces bannières, car elles sont faites pour être 

portées en procession par des hommes, des femmes, des jeunes, parfois en plein vent. Il fallait passer sous 

des porches, des portes basses ce qui nécessitait un lever à la force des bras… 

Nous avons dénombré sept bannières à la chapelle du Nelhouët : à l’effigie de la Vierge, du Sacré cœur et 

de Saint Jean Baptiste, de Jeanne d’Arc (que nous avons porté à Sainte Anne le dernier week-end de la 

Pentecôte...) de Saint Joseph, Saint Yves… Elles ont des provenances diverses et incertaines ; certaines 

ont pu être récupérées sous les décombres de l’ancienne église lors de son dynamitage en août 1944 … 

Celle de St Pierre et de St Paul, par exemple, a disparu. Mr Guillou, architecte de la nouvelle église, ne 

souhaitait pas voir des bannières dans son église… Elles ont trouvé refuge au Nelhouët et sont ainsi en 

sécurité, entretenues et sorties lors des pardons. 

A Caudan, il y avait aussi des processions, comme dans les autres paroisses, les porteurs de croix et 

bannières étaient nommés du haut de la chaire le dimanche précédent. Ouvrons notre cahier des annonces 

dominicales au hasard, un 27 juin 1941, par exemple, jour du pardon de St Pierre et St Paul (ce qui nous 

prouve que même sous l’occupation, cette pratique n’était pas abandonnée) : 

 Croix d’or : Félix Bouric  et François Bouric du bourg 

 1
ère

 croix d’argent: Pierre Penhouët et Julien Talvas du bourg 

 2
ème

 croix d’argent : Félix Martelot du Laymat et René Toulliou de Kergoal 

 Bannière de St Pierre et de St Paul : Paul Lancelot et Yves le Corre  

 Bannière de St Jean : Henri Leslé et Julien Esvan du bourg 

 Bannière de St Anne : la femme de Job le Corre de Restendrezen et la femme de Jean Allain de 

Laymat 

 Bannière de St Jeanne D’Arc : Simone Le Bail du bourg et Julienne Vagueresse du bourg 

 Lanternes : Jean Horel et Yvon Graignic 

 

Au Trescouët, cette exposition fut l’occasion de voir la nouvelle version 

du Christ en Croix, restaurée cet été à l’initiative de la municipalité et 

exposée la veille du pardon ; cette œuvre remarquable est inscrite à 

l’inventaire des monuments historiques ; elle est datée du début du 

15
ème

 siècle. 

Jacques Pencréac’h
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CÉLÉBRATION  DES  FUNÉRAILLES  CHRÉTIENNES  

QUELQUES  RAPPELS  ET  PRÉCISIONS  

 

UN PROJET DIOCÉSAIN … 

Le 21 Novembre 2006 

l’Evêque  de  Vannes,  

Mgr Raymond CENTENE, 

a publié un DÉCRET POUR  

LA PASTORALE DES  

FUNÉRAILLES dont les 

journaux ont rendu 

compte dans leurs éditions 

du 12 Décembre 2006 et 

qui est paru dans le CLOCHER DE CAUDAN de décembre 2006. Par ce décret, l’Évêque de Vannes instituait un 

SERVICE D’ÉGLISE permettant à des Laïcs préalablement formés, de conduire les funérailles chrétiennes ! 

Dans notre paroisse, ce service est assuré depuis plus de DEUX ANS par Lucien KIRION et Jacques 

PENCRÉACH qui ont reçu la lettre de l’Evêque leur donnant mission pour conduire les funérailles 

chrétiennes, après 2 années de formation ! Avec eux se sont constituées des équipes qui sont le signe d’une 

communauté chrétienne accompagnant un de ses membres décédé, sa famille et ses proches ! 

Ces deux équipes, ainsi qu’une troisième avec Marie Louise KIRION comme animatrice, assurent 

l’accompagnement des familles dans le deuil depuis bientôt 10 ANS ! 

Tous ceux et celles - familles, amis, paroissiens - qui ont participé à une célébration préparée, animée ou 

conduite par l’une ou l’autre de ces trois équipes, disent leur entière satisfaction pour ce service rendu. Au 

cours de ces 10 années de service, les animateurs ont su faire preuve de tolérance, d’écoute et de dialogue 

pour concilier au mieux les souhaits des familles et les nécessités d’une célébration de foi et d’espérance 

chrétienne ! 

Quelques problèmes avec l’une ou l’autre famille nous conduisent cependant à donner les précisions suivantes : 

En application de ce décret de notre Évêque, voici ce qui se fait sur notre paroisse : 

UN  PROJET DIOCÉSAIN MIS EN ŒUVRE SUR LA PAROISSE 
 
1 - D’une manière habituelle, l’accompagnement de la famille dans le deuil commence par un accueil au 

presbytère par un membre d’une des équipes d’accompagnement et avec le prêtre s’il est disponible ! 
Au cours de cette rencontre se fait la préparation de la célébration. 

2 - Une visite du Prêtre à la maison mortuaire et si la famille le demande une prière en soirée la veille des 
funérailles, assurée par un membre des équipes d’accompagnement ! 

3 - La célébration des funérailles à l’Église (avec ou sans Eucharistie). 

4 - la conduite et la prière au cimetière par un membre de l’équipe d’accompagnement. 

5 - La Messe, célébrée avec toute la communauté chrétienne le dimanche qui suit les obsèques, où un 
autre dimanche à la convenance de la famille  

6 - Chaque premier dimanche du mois, pendant une année, nous prions au cours de la messe, pour les 
défunts décédés depuis un an ! 
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LORQU’UN PRÊTRE PRÉSIDE LES FUNÉRAILLES CELÈBRE-T-ON NÉCESSAIREMENT LA MESSE ? 

NON 

Des difficultés ou incompréhensions sont apparues récemment qui nécessitent des précisions : 

1 - La décision de célébrer ou non la messe le jour des funérailles, est prise à la paroisse en dialogue avec 
la famille, le prêtre s’il est disponible et les chrétiens mandatés par l’Evêque ! En aucun cas cette 
question n’est abordée avec les pompes funèbres qui n’ont pas compétence en la matière ! 

2 - Pour décider s’il y aura messe ou pas, il faut se demander quelle était l’importance de l’Eucharistie 
pour le défunt quand il était en état d’y participer et/ou de la communion portée à son domicile s’il 
n’était plus en mesure de se déplacer. 

3 - La même question se pose pour ses proches aujourd’hui : la place de l’Eucharistie et de la communion 
dans leur vie ! 

4 - Enfin Il faut tenir compte de la disponibilité du prêtre ! 

5 - Un rappel : en aucun cas cette question de messe ou pas messe ne regarde les pompes funèbres qui ne 
sont consultées que pour fixer la date et les horaires de la célébration des obsèques. 

LA  CÉLÉBRATION  DES  FUNÉRAILLES  CHRÉTIENNES  EN  L’ABSENCE  DE  PRÊTRE  

Au moment où le nombre de prêtres est en diminution, il arrive que le prêtre de la paroisse ne soit pas 

libre quand la famille souhaite célébrer les obsèques de son défunt ! Ceci pour des raisons dont quelques-

unes sont listées par l’Evêque : le repos hebdomadaire, les congés, la formation, les réunions diocésaines, 

une activité paroissiale, les messes et autres célébrations du Samedi !... 

La famille pourra éventuellement fixer avec le prêtre un autre jour ou une autre heure pour les obsèques ! 

C’est au prêtre de la paroisse ou/et à l’équipe d’accompagnement de la famille dans le deuil qu’il appartient 

de chercher un autre prêtre en dehors de la paroisse si nécessaire ! (et non à la famille dans le deuil et 

encore moins aux pompes funèbres) ! En dehors de prêtre et d’Eucharistie, la célébration des funérailles est 

conduite par les laïcs mandatés par l’Évêque : en l’occurrence pour notre paroisse : Lucien et Jacques. 

EN  CONCLUSION : 

Tout est affaire de compréhension mutuelle ! Les laïcs bénévoles se trouvent parfois dans l’embarras devant 

la demande insistante des familles endeuillées ! Avant tout, ils vous invitent à prendre contact avec eux : Il est 

toujours possible de trouver une solution comme ce fut le cas jusqu’à présent ! Tout sera fait pour que les 

célébrations des funérailles chrétiennes se déroulent de la manière la plus satisfaisante pour tous ! 

Lucien KIRION - Marie Louise KIRION   tél. 02 97 05 71 34 

Jacques PENCREAC’H   tél. 02 97 05 78 17 

Jo  POSTIC   tél. 02 97 05 71 24 

 

PRIERE  POUR  UN  PROCHE SUR SA TOMBE   

« Ici s’est achevé ton chemin parmi nous, mais ici aussi nous revenons pour nous souvenir, pour continuer 

avec toi ce que nous avons entrepris ensemble ; pour préserver ce que tu as construit ; pour entretenir les 

liens si forts qui nous unissent. Nous voici avec toi dans une communion nouvelle mais plus forte, 

marquée par l’éloignement et la séparation mais non par l’oubli. En venant aujourd’hui près du lieu où ton 

corps repose, nous déposons ces fleurs, nous balbutions notre prière, nous nous recueillons pour raviver la 

flamme de l’amour, de l’amitié, de l’affection que nous avons partagés ! Maintenant Seigneur Jésus-

Christ nous regardons vers toi. Toi l’un de nous, toi plus grand que nous. Ce que tu as vécu sur cette 

terre continue à travers nous ! Par la foi, par delà nos doutes, tu nous as communiqué cet élan. Qui pourra 

l’arrêter ? En toi, tout homme reconnaît son vrai visage. L’éclat de ta beauté transfigure toute ride ou 

cicatrice du cœur de l’âme. Par ta parole et par tes actes, Seigneur Jésus-Christ, tu nous a dit combien 

l’amour est plus fort que la mort ». 
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Fêtes de la foi 
 

13 mai 2010 : Profession de foi 
23 mai 2010 : Confirmation à Caudan 
30 mai 2010 : Première communion  
20 juin 2010 : Remise de la croix 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Si vous avez laissé passer la date des inscriptions et réinscriptions, il n’est pas trop tard pour 

votre enfant. Les permanences des animatrices se font en général le matin : du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h. Et sur rendez-vous pour des horaires différents.  
Françoise LACROIX : 06 76 66 94 34                                                      Nathalie BEAURIN : 06 87 22 87 95 
 

 
 

Dates à retenir 
 

 Lundi 19 octobre : réunion de parents, catéchèse familiale, à 15h30 ou 20h30, au dessus de 

la sacristie. 
 

 Lundi 26 octobre : temps fort à Timadeuc pour les confirmands. 
 

 Dimanche 8 novembre : liturgie de la parole et éveil à la foi, à l’église. 
 

 

 

 

Prière d'enfant :     C’est parti ! 
 

Seigneur Jésus, merci de m’avoir fait signe. 
Avec d’autres filles et d’autres garçons, 

nous allons parler de toi ! 
Donne-nous la curiosité et l’intelligence 

pour découvrir ensemble 
les chemins que tu proposes. 

 

 

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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A la sacristie 

 pour les collégiens 

de 6ème et 5ème  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La célébration aura lieu le dimanche, à partir de 10 h 20 : 
 

 Dimanche 4 octobre 

2009 : Messe de 

rentrée à l’église  

 

 8 novembre 2009 

 13 décembre 2009 

 10 janvier 2010 

 

 7 février 2010 

 14 mars 2010 

 11 avril 2010 

 13 juin 2010 
 
 

Les parents intéressés pour nous rejoindre peuvent nous contacter :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le Samedi 26 septembre 2009, les clubs ACE de Caudan ont repris au 

presbytère, de 14h à 16h. 
 

Le Lancement d’année s’est passé à Vannes le samedi 3 octobre, avec comme 
thème « T’es pas comme moi, et alors ? ».  
Cette année le thème est axé sur le handicap. 

Calendrier 2009/2010 

des rencontres des clubs ACE de Caudan 
au presbytère de 14h à 16h 

Samedi 17 octobre 
Samedi 7 novembre 
Samedi 21 novembre 
Samedi 5 décembre 
Samedi 19 décembre 

 

Au dessus de la sacristie  

pour les enfants de 3 à 7 ans 

(CP inclus) 

A la crypte 

 pour les enfants  

du CE1 au CM2 

(à partir du CE1) 

Stéphanie Le Brech 

Marie-Pierre Le Cheviller 

Véronique Le Vagueresse 

Marie-Hélène Le Masle-Andréani 

 

Nathalie Beaurin : 06 87 22 87 95 

Mickaël Le Brech 

Murielle Bouquin 

 
 

Françoise Lacroix : 06 76 66 94 34 
Gislaine Le Padellec 
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CAUDAN 
Samedi 10 octobre 2009  

à partir de 19h30 heures à la salle des Fêtes de Kergoff 

Soirée Couscous Animée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réservations à déposer 
au presbytère avant le : 

Mardi 6 octobre 2009 

 

 

Inscriptions et renseignements : 

Presbytère : 02 97 05 71 24                                                        

M-C. Bardouil : 02 97 05 62 32     

M-P. Le Cheviller : 02 97 05 72 97 

D. Daniel : 06 78 81 30 46  

Les Repas à emporter seront à retirer sur place à partir de 19h 

Coupon à retourner au presbytère avec votre règlement  
en espèces ou par chèque libellé à l’ordre de la « Paroisse de Caudan » 

 

Nom – Prénom…………………………………………………..  Adresse :………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
Repas Adulte               12,50 €        x       …………….   =       ……………. 
Repas Adulte à emporter               12,50 €        x       …………….   =       ……………. 
Repas Enfant                4 €            x        …………….   =       ……………. 
                                           TOTAL :      ……………… 

 
 

 

URGENT : Derniers jours pour s'inscrire au couscous ! ! ! 
 

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit au repas paroissial, vous pouvez contacter rapidement l'une des 

trois personnes indiquées ci-dessus ou l'accueil du presbytère. Dans le cas où il ne vous est pas possible 

d'être présent à la fête, commander un ou plusieurs repas à emporter reste une autre solution pour être 

un peu des nôtres ce soir là. Chaque année une cinquantaine de parts sont ainsi vendues.  

Le traiteur aimerait connaître le nombre de repas dès le mardi 6 octobre. N'hésitez pas à encourager 

aussi d'autres personnes de votre entourage à participer à cette soirée festive. Après le 6, il est possible qu'il 

reste encore quelques places, vous pouvez toujours tenter votre chance mais je ne vous garantis rien. 

A bientôt. 

Pour l'équipe organisatrice, Louis Bardouil  
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               LETTRE D’INFORMATION  
                aux  chrétiens du diocèse de Vannes  

Octobre 2009  
 

 

RETRAITES ET SESSIONS … 
Centre spirituel Ti Mamm Doué, Cléguérec Tél. 02 97 38 06 84 

• Stage Vittoz, session pour tous, du sam 17 au dimanche 18 oct : «Développer la présence à soi et au monde pour mieux goûter la vie ». Une 

pose pour ÊTRE avec soi-même et rencontrer les autres. Vivre des exercices simples et concrets adaptés à chacun avec la méthode de Vittoz, qui, 

depuis plus d’un siècle, se révèle un art de vivre, pour une qualité d’être. Animée par Lucienne Caouissin, éducatrice spécialisée D.E. et 

Thérapeute-praticienne Vittoz - IRDC Paris et Véronique Dupouêt, Consultante en développement personnel et Thérapeute-praticienne Vittoz - 

IRDC Paris. www.vittoz-irdc.net 

• Retraite pour tous, du lun 26 oct au lun 2 nov : « En lui, nous avons mis notre espérance » 2 Cor. I.10. Animée par le P. Armand Jaudronnet, 

jésuite. 
 

Centre spirituel Penboc’h, Arradon Tél. 02 97 44 00 19 
• Retraite en suivant la Bible, du lun 28 sept au dim 4 oct : «Au fil de l’Évangile selon Saint Jean». Avec Philippe Hermelin s.j. Autres dates : Du 

13 au 22 oct «Tirer parti du passé et retrouver le souffle de l’Espérance » avec Alain Guyot s.j. Du 17 au 26 nov   « Le discours sur la vie en 

Église » Chap 18 de l’Évangile selon St Matthieu, avec Michel Souchon s.j. Du 14 au 21 déc « Le Verbe s’est fait chair »; exercices à la lumière 

de St Jean pour se préparer à Noël, avec Bernard Mendiboure s.j. Du 26 au 31 déc « Tu lui donneras le nom de Jésus » avec Armand Jaudronnet 

s.j. 

• Retraite d’initiation de 5 jours, du lun 12 au dim 18 oct : « Se laisser rencontrer par le Christ ». Retraite en silence, indications pour prier 

données en groupe et accompagnement individuel. Avec Marie- Claire Berthelin, sœur de la Retraite. 

• « Prier et vivre avec nos 5 sens » du lun 26 oct (18h30) au 1 nov (9h) : Parcourir un itinéraire spirituel qui donne au corps sa juste place, dans 

une atmosphère de silence favorable à l’écoute intérieure. Avec Véronique Dupouët, responsable et Bernard Gallière s.j. 
 

Centre spirituel l’Abbaye, Saint Gildas de Rhuys Tél. 02 97 45 23 10 
• Halte prière de l’Abbaye, sam 24 oct : Un temps pour marcher... Réfléchir... Partager... Prier et célébrer... Avec Françoise Massart, 

théologienne animatrice de retraites et de sessions, et Berthilde Bekelinck , membre de la Communauté Vie Chrétienne, accompagnatrice de 

retraites. 

• Retraite, du sam 24 au sam 31 oct : COR UNUM 

mailto:ace56@aliceadsl.fr
mailto:formationpermanente@diocese-vannes.fr
mailto:formationpermanente@diocese-vannes.fr
mailto:acgf@diocese-vannes.fr
http://www.penboch.fr/
mailto:formationpermanente@diocese-vannes.fr
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Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême : 
     

5 juillet 2009  Quentin SCALCON,  fils de Sébastien et de Carine FALQUERHO 

 Par. Christophe FALQUERHO - Mar. Nathalie SCALCON 
  

12 juillet 2009  Karen  LOHIER - ROBIC,  fille de Charly et de Christelle ROBIC 

 Par. Stéphane LE DIAUDIC - Mar. Sylvie Le LIVEC 
  

 Rafaël BARBE, fils de Yann-Franck et de Sophie DA FONSECA 

Par. Norbert BOUILLY - Mar. Nathalie HUET 
  

 Axel LE ROHO, fils de Nicolas et de Caroline ALLAIN 

 Par. Nicolas ALLAIN - Mar. Cathy  LEVE 
  

 Paul-Arthur LE ROHO, fils de  Nicolas et de Caroline ALLAIN 

 Par. Fabien LE ROHO - Mar. Tiffen ADAM 
  

25 juillet 2009  Marven LE VIGOUROUX, fils de Éric et Isabelle CORDROCH 

 Par. Jérôme LE VIGOUROUX - Mar. Jessica CORDROCH 
  

26 juillet 2009  Eléna UNTERREINER, fille de Christophe et de Nathalie GUYOMARD 

 Par. Loïc GUYOMARD - Mar. Stéphanie GARDIES 
  

9 août 2009 Enora PASTOR, fille de Olivier et de Mylène HENRIO 

 Par. Damien HENRIO - Mar. Véronique DANO 
  

 Shane ROCHER, fille Olivier et de Virginie LAVENTURE 

 Par. Pierre LE ROUX - Mar. Marine LAVENTURE 
  

15 août 2009 Tévie LE RUYET, fille de Sébastien et de Phaktra HAK 

 Par. Kim Youn UNG - Mar. Sophie le RUYET 
  

16 août 2009 Maël LURON, fils de Frédéric et de Béatrice CORLAU 

 Par. Frédéric CORLAU - Mar. Brigitte LE COULS 
  

 Evan LURON, fils de Frédéric et de Béatrice CORLAU 

 Par. Laurent LE COULS - Mar. Marie-Thérèse CORLAU 
  

 Emma TUAL, fille de Nicolas et de Karine BONNIN 

 Par. Stéphane BONNIN - Mar. Cécilia TUAL 
  

23 août 2009 Noémie JEHANNO, fille de Hervé et de Nathalie LE SAUX 

 Par.- Philippe JEHANNO - Mar. Florence LE SAUX 
  

29 août 2009 Nathan MERLE-DEGOUEY, fils de Mikaël et de Anne BOULE 

 Par. Nicolas  DEGOUEY - Mar. Corinne BOULE 
  

6 septembre 2009 Maïwenn NICOLAS, fille de Loïc et de Nathalie MOTTIN 

 Par. Baptiste KERHOAS - Mar. Cécile CHERRUAULT 
 

Ils se sont unis devant DIEU : 
     

25 juillet 2009 Marial BOUGET et Rozenn LE BOULAIRE 

1
er

 août 2009 Christophe RIO et Anna LE STER 

14 août 2009 Ronan LE MONTAGNER et Florence LE  PEN 

28 août 2009 Guillaume HIET et Evelyne GUIHUR 
 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
     

24 mai 2009 Marcel LE HEIN, époux de Monique RIVALAIN, 74 ans 

17 juin 2009 Martine DUMONT épouse de Michel LE CORRE, 49 ans 

2 juillet 2009 Roger LAVOCAT, époux de  Monique LE VOUADEC, 76 ans 

7 juillet 2009 Jeanne  MAHE, veuve de Guillaume LE CALVE, 88 ans 

21 juillet 2009 Émile SIMON, époux de Anne LE DEAUT, 66 ans 

11 août 2009 Louis NICOLAS, veuf de Lucienne, 72 ans 

12 août 2009 Rémy STANGUENNEC,  66 ans 

19 août 2009 Jean  PADELLEC, veuf de Jeanne LE GALL, 86 ans 

28 août 2009 Bernadette EVANNO, veuve de M. NICOLAS, 94 ans 

29 août 2009 Josiane HELLEGOUARCH, 62 ans 

31 août 2009 Cécile  BORLOH, veuve de Joseph CALVAR, 96 ans 

5 septembre 2009 Gabriel LE HEN, époux de Germaine COURTET, 87 ans 

 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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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@gmail.com 

 

Du 11 au 18 octobre ............ Semaine missionnaire 

La Semaine missionnaire mondiale 2009 se tiendra 

du 11 au 18 octobre 2009 avec pour thème : 

« Dieu aime le bon droit et la justice, 

la terre est remplie de son Amour » 

(Psaume 32, 5) 

Le voyage du pape en Afrique en mars 2009 a permis de 

mesurer combien, dans ces pays les plus démunis, l’Église a 

d’importants besoins pour son travail pastoral et pour répondre 

aux demandes de ses communautés paroissiales. C’est pour les 

soutenir que nous sommes appelés à la charité missionnaire le 

dimanche de la Mission, le 18 octobre. Cet appel est adressé à 

tous les catholiques du monde entier. En France, toutes les 

paroisses, les mouvements, chacun selon son engagement 

ecclésial, est invité à se mobiliser pendant la Semaine 

précédente pour donner aux jeunes Églises les moyens d’agir 

dans leur pays pour plus de justice et de paix. 

 

Samedi 10 octobre ........ à partir de 19h30 ....... Repas paroissial à la salle de Kergoff  (détail page 10) 

Vendredi 23 octobre ............. 20h30 : .............. Célébration pénitentielle de la Toussaint 

Vendredi 30 octobre ............. 18h30 : .............. Préparation au baptême. 

Samedi 31 octobre .................. 18h30 : ................. Messe anticipée de la Toussaint 

Dimanche 1
er

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

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

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

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

presbytère avant le mercredi 7 octobre 2009 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

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

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

mercredi 11 novembre 2009. 

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



16 

 

 

 

 

 

 



Roses d’Indes : 

(Petites filles 8 ans et 4 ans) 

Un papi et ses deux petites filles se promènent dans 

un parc et s’arrêtent devant un parterre de fleurs : 

« Pourquoi s’appellent-elles des roses d’Indes ? 

Elles ne ressemblent pas à des roses… » 

s’étonne l’aînée. 

« Ni à des dindes ! » ajoute sa cadette. 

 

Deux allumettes se rencontrent en boîte. 

- Je suis très déprimée, dit la première. 

- Ah non, lui répond l’autre, ce n’est pas le 

moment de craquer ! 

 

 
 

Le professeur d’Histoire interroge un élève : 

- Peux-tu me dire ce qui s’est passé en 1111 ? 

- Je sais, m’sieur : l’invasion des Huns… 

 
 

 Un père de famille a reçu un coup de 

téléphone du maître d'école, l'avertissant que 

son fils était le cancre de la classe. Le soir, le 

père appelle le rejeton et lui demande : 

- Dis-moi, mon petit bonhomme, à l'école qui 

est-ce qui ne fait rien du tout pendant que 

tous les élèves travaillent ? 

- Tu l'as remarqué aussi, ricane le gamin. Hein, 

je me demande à quoi on les paie, ces 

instituteurs ! 

 

 Un juge dit au prévenu : 

- Vous êtes accusé d’escroquer des personnes 

honnêtes en leur vendant des élixirs de 

jouvence et le pire, c’est que vous êtes 

multirécidiviste car vous avez déjà été 

condamné en 1965, 1839, et 1784. 

 

 

LE CLOCHER 
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