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DDiieeuu  nnoottrree  PPèèrree,,  

ttuu  vveeuuxx  aavvooiirr  bbeessooiinn    

ddee  nnoouuss  !!  Dieu notre Père, dans ta grande bonté, 

tu veux avoir besoin des hommes 

pour étendre ton Règne d’amour. 

 

Depuis notre baptême, 

nous sommes tous responsables 

de proclamer l’Évangile. 

Dans le Corps du Christ qu’est l’Église, 

chacun a sa place, 

chacun est envoyé en mission 

pour annoncer à tous  

cette Bonne Nouvelle : 

« Toi aussi, tu es aimé(e) de Dieu  

en Jésus Christ ». 

 

Saint Paul le disait déjà : 

« Celui qui a le don de la parole, 

qu’il enseigne la Parole de Dieu. 

Celui qui a le don du service, 

qu’il s’en acquitte avec joie ! » 

 

Dieu, notre Père, 

révèle-nous ce que tu attends de nous 

pour que ton nom soit sanctifié, 

que ton Règne vienne, 

que ta volonté soit faite. 

 

 

Sœur Marie-Luce de la Fraternité N. D. du Sacré Cœur 

Extrait d’ « Annales » 
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Nous aimons notre Église  
Avec ses limites  
et ses richesses.  

C’est notre Mère  
C’est pourquoi  

nous la respectons,  
Tout en rêvant qu’elle soit  

toujours belle : 

Une Église  
où il fait bon vivre,  

où il fait bon respirer,  
dire ce que l’on pense.  
Une Église de liberté. 

 

Une Église qui écoute  
avant de parler,  

qui accueille au lieu de juger,  
qui pardonne  

sans vouloir condamner,  
qui annonce  

plutôt que de dénoncer.  
Une Église de miséricorde. 

Une Église  
où le plus simple  

des frères comprendra  
ce que l’autre dira,  
où le plus savant  
des chefs saura  

qu’il ne sait pas,  
où tout le peuple  
se manifestera.  

Une Église de sagesse. 

Une Église  
où l’Esprit Saint  
pourra s’inviter  
parce que tout  

n’aura pas été prévu,  
réglé et décidé  

à l’avance.  
Une Église ouverte. 

Une Église  
où l’audace  

de faire du neuf  
sera plus forte  

que l’habitude de faire  
comme avant. 

Une Église où chacun pourra prier dans sa langue,  
s’exprimer dans sa culture, et exister avec son histoire 

Une Église dont le peuple dira non pas "Voyez comme ils sont organisés"  
mais "Voyez comme ils s’aiment". 

Guy DEROUBAIX, évêque de Saint-Denis 
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NNN’’’AAAYYYEEEZZZ   PPPAAASSS   PPPEEEUUURRR  oouu    RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé 

Monseigneur Carlo Maria Martini nous a quitté ces dernières semaines, refusant l’acharnement 
thérapeutique, témoin du droit de chaque homme de mourir dans la dignité ainsi que le souligne un récent 
numéro de Golias qui lui décerne un hommage dû à un vrai chrétien. 

Son choix, qui dépasse les solutions rigides de certains théologiens, nous livre tout de l’homme qui fut durant 
longtemps, l’archevêque de Milan. Le ton est donné. Oui il est donné, car cet homme, qui a abordé avec une 
grande liberté toutes les questions les plus controversées dans l’Église, fait du bien. Et il n’est pas interdit de 
se faire du bien. 

Cette liberté se fait encore jour dans un entretien le 8 août dernier dont le cardinal Martini lui-même a 
approuvé le texte. Golias Hebdo l’a traduit pour ses lecteurs et voici ce que ce prélat répond quand on 
l’interroge : Et vous que faites vous à titre personnel ?  « L’Église est restée en retard de deux cents ans. 
Comment se fait-il qu’elle ne bouge pas ? Avons-nous peur ? » 

Un questionnement qui fait écho à cette déclaration d’un pape, peu de temps après son élection, et qui 
déclarait très haut : « N’ayez pas peur ! » Cela signifiait à tous : osez le risque de la foi, prenez le large, 
affrontez le monde. Un mot d’ordre que beaucoup ont entendu avec enthousiasme tant il fleurait bon le 
renouveau souhaité par Vatican II et dont le cardinal Martini disait encore : « Vatican II a rendu la Bible aux 
catholiques… Seul celui qui accueille dans son cœur cette Parole peut faire partie de ceux qui contribuent au 
renouveau de l’Église et sauront répondre aux demandes personnelles en faisant des choix justes. » 

Vous ne m’en voudrez pas pour mon impertinence, mais la parole adressée 
aux fidèles, les fidèles eux-mêmes n’auraient-ils pas pu l’adresser à la 
hiérarchie : « N’ayez pas peur ! » Car le bateau n’a toujours pas pris le large, 
bien au contraire on multiplie les amarres pour le demeurer bien ancré et lui 
éviter les dérives, embûches, écueils, déferlantes, risées… et que sais-je 
encore, bref lui assurer la sécurité du port. Que ne pourrait-on craindre 
autrement : hérésies, déviations, abus de pouvoir… 

Qu’adviendrait-il de l’Église si la vague l’atteignait,  
oubliant que c’est la vague qui la porte. 

J’exagère ? N’assiste-t-on pas aujourd’hui dans un document exclusif intitulé 
« le caractère ecclésial des radios chrétiennes francophones » à une tentative de reprise en main par les 
autorités à l’occasion des assises nationales de ces radios en octobre prochain... Rome a donné le ton qui 
confie sa communication à l’Opus Dei. Coup de crosse aussi pour l’université de Lima au Pérou, que le Saint 
Siège vient de priver de son statut d’université catholique et pontificale. Reproches encore de prises de 
position trop progressistes à la conférence des supérieures des religieuses catholiques américaines. 

J’entends encore Mgr Albert Rouet déclarer : « Le prêtre ne doit plus être le patron de sa paroisse ; il doit 
soutenir les baptisés pour qu’ils deviennent des adultes dans la foi, les former, les empêcher de se replier sur 
eux-mêmes. C’est à lui de leur rappeler que l’on est chrétien pour les autres, pas pour soi ; alors il présidera 
l’Eucharistie comme un geste de fraternité. Si les laïcs restent des mineurs, l’Église n’est pas crédible. Elle doit 
parler d’adulte à adulte ». Depuis ces mots le Vatican est intervenu par un décret pour rappeler que c’est le 
prêtre et lui seul qui demeure investi de tout le pouvoir de décision. Quant aux laïcs ils peuvent simplement 
lui venir en aide. 

Et moi je m’entends dire à ceux qui sont chargés de nous dire l’Évangile et dont j’attends l’attention 
affectueuse d’un père : « N’ayez pas peur ! Pas peur de voir vos enfants grandir ». 

Merci au courage du cardinal Martini d’avoir été notre conscience, conscience libre de notre Église et jamais 
un censeur. Son ouverture d’esprit mérite bien notre hommage et nous donne l’envie de rejoindre avec lui la 
prière du psalmiste (Ps 55) : 

« Le jour où j’ai peur je m’appuie sur toi. 
Plus rien ne me fait peur : que peuvent contre moi des êtres mortels ? » 

Pierre LOOTEN 
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Le projet du diocèse poursuit sa déclinaison. Après une Église qui accueille, une Église qui prie, voici 
la troisième année : une Église qui fait grandir. 
Rappelez-vous le dossier de présentation initial. Par ce verbe « faire grandir », c’est la formation qui 

est mise en valeur. Engagé dans l’Église par son baptême, chacun est appelé à une intelligence plus 

mûre de sa foi et de sa mission et des exigences qui en découlent. Les termes du synode des évêques 

était rappelé : « Tout baptisé, en tant que témoin du christ, doit acquérir une formation 

appropriée à sa situation non seulement pour éviter que sa foi ne s’épuise par manque de 

vigilance dans un milieu hostile comme l’est le milieu sécularisé, mais aussi pour soutenir 

son témoignage évangélisateur et lui donner un nouvel élan. » 

Nous le savons, que nous soyons au cœur des entreprises ou bien retraité actif inscrit à l’université 
du 3ème âge, la formation est permanente ! Il en est de même pour notre vie de chrétiens et pour nos 
communautés. Chacun à sa manière, à son rythme… l’essentiel est d’avancer. 

En 2009, la brochure de lancement (page 20) annonçait à propos de l’année « une Église qui fait 
grandir » : « Un texte majeur du Concile Vatican II, la constitution Gaudium et Spes (L’Église 
dans notre temps) accompagnera notre réflexion pour mieux nous faire pénétrer dans le 
mystère d’une Église qui enseigne, qui accompagne et qui propose des chemins de vie. »  

Aussi, sur le pays de Vannes et celui de Lorient est proposé un cycle de soirées mensuelles pour 
étudier et échanger sur ce texte. À Lorient, Marcel Rivallain (prêtre) et Bernard Méreur (laïc, 
théologien) animeront ces rencontres. Il est heureux que cela corresponde au 50ème anniversaire du 
Concile Vatican II, lieu de ressources par excellence.  

A bientôt, donc. 

Bernard Méreur 

Calendrier : Salle St Phélan - Le Moustoir 

-  Jeudi 22 novembre 2012 à 20h30 

-  Jeudi 13 décembre 2012 à 20h30 

-  Jeudi 17 janvier 2013 à 20h30 

-  Jeudi 14 février 2013 à 20h30 

Il est recommandé de s’inscrire auprès de : 

-  Michelle CAPON -  : 02 97 21 33 30 

-  Marcel RIVALLAIN -  : 02 97 76 18 01 

Inscription et participation aux frais : 20 € 

(bulletin d’inscription sur la page suivante) 

 

  … 
   

Les institutions du Concile à travers « GAUDIUM ET SPES » - « L’ÉGLISE DANS LE MONDE DE CE TEMPS » 

« ouvrir les fenêtres »... Faire « l’aggiornamento - la mise à jour de l’Église » (Le Pape Jean XXIII). Redécouvrir un 

document majeur qui nous parle aujourd’hui. Un évènement de l’histoire de l’Église qui propose et opère un 

véritable retournement. Une façon nouvelle de prendre en compte la dignité, la liberté, l’activité de la personne 

humaine dans le monde. Une méthode pour réfléchir les questions de la culture, de la famille, de l’économie, du 

politique, de la paix… 

5 rencontres le jeudi de 20h30 à 22h  /  Salle St Phélan - Le Moustoir 

(Entrée à l’arrière de l’église du Sacré Cœur du Moustoir, 20 rue François Le Levé à Lorient) 

Soirées animées par Marcel Rivallain (prêtre) et Bernard Méreur (laïc, théologien) 

Ce cycle de formation inclura une conférence de Mgr DEFOIS, ancien évêque de Lille,  

le vendredi 19 octobre à 20h30 en l’église du Sacré Cœur du Moustoir à LORIENT. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION : 

NOM : ..............................................................  PRÉNOM : .................................................................. 

ADRESSE : ................................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................... 

Tél. : .................................................................  Mail : ........................................................................... 

S’inscrit pour la formation « VATICAN II - Cinquante ans après » 
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RETOUR SUR UN BEL ET HEUREUX ANNIVERSAIRE : 
CELUI DU CINQUANTENAIRE DE LA 
CONSÉCRATION DE NOTRE ÉGLISE 

Faute de temps il n’a pas été possible de rendre compte des célébrations 

du 50
ème

 anniversaire de notre église dans le numéro du bulletin 

paroissial paru au début du mois de juillet. Nous avons dû nous limiter à 

la parution de quelques photos, tout en prenant l’engagement de revenir 

plus longuement sur cette journée mémorable notamment pour permettre 

à toutes celles et ceux qui n’ont pu être présents, ils sont nombreux, 

d’avoir au moins un petit aperçu des temps forts de cette journée. 

Parmi ceux-ci et dans l’ordre d’importance, il y a d’abord la célébration religieuse au 

cours de laquelle le Père Jo, dans son mot de bienvenue, nous a rappelé que cette église 

consacrée en 1962 a été le lieu où ont été célébrés des évènements heureux et 

malheureux. Combien de familles endeuillées y ont été accueillies ? Combien 

d’évènements marquants de l’histoire de notre Commune y ont été célébrés ? Comme le 

disait le Père Jo : « Aujourd’hui comme hier, notre église est un lieu où, de manières 

diverses, nous nous rassemblons avec nos espoirs, nos projets, nos douleurs et nos 

bonheurs, nos questions et nos convictions. » Après avoir remercié les prêtres et les 

religieuses, l’assemblée présente et notamment les enfants et les élus, il concluait en ces 

termes : « 50 années d’évènements en tous genres ! Dans la mémoire d’un 

commencement, ce matin, nous accueillons tous ensemble une grande histoire tissée au 

long de ces 50 ans ; nous sommes les héritiers de nombreuses vies données, maillons 

visibles ou plus discrets, maillons porteurs dans notre chaîne des vivants, dans notre 

chaîne des croyants ! Soyons heureux, réjouissons-nous ensemble ce matin, et 

bénissons Dieu, le Père des vivants ». 

Message bien reçu car cette messe, animée par un chœur de 

soutien très en verve qui a su entraîner toute l’assemblée, a mis 

de la joie dans les cœurs, une joie et une espérance que le Père 

Maurice Roger, vicaire général qui présidait cette célébration a 

voulu lui aussi nous faire partager. Certes « en ces temps de 

crise et d’incertitude, la question des gens de Judée, étonnés 

par la naissance miraculeuse de Jean le Baptiste, « Que sera 

donc cet enfant ? » prend toute sa résonance. C’est la question 

que se posent parents, grands parents, enseignants, éducateurs, 

prêtres, religieux, religieuses… qui accompagnent les générations 

nouvelles et portent le souci de la transmission de la bonne nouvelle ».
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Cette question le Père Maurice Roger veux la porter avec nous : « alors que nous 

célébrons le cinquantième anniversaire de la consécration de cette église Saint-Pierre et 

Saint-Paul, édifiée sur l’emplacement même de l’ancienne église dynamité par 

l’occupant en août 1944, six mois presque jour pour jour avant l’ouverture du Concile 

Vatican II, le 11 octobre 1962, par le Pape Jean XXIII. Sur les heures sombres de la 

division, quelque chose de neuf a été édifiée ! Quelle joie de réaliser que la construction 

de l’église de Caudan coïncide avec cet évènement si important et décisif pour la vie de 

l’Église ! Comme un signe concret dans notre diocèse pour nous rappeler que l’Église, 

dont nous sommes les pierres vivantes, est appelée à être aujourd’hui signe et sacrement 

du salut au milieu des hommes. Voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Voici le 

temps où sa vie se manifeste. Le prénom Jean, Yo-hanan, « Dieu a fait grâce », dont 

nous fêtons la nativité en ce jour, nous le rappelle ». 

Après avoir rappelé que l’édifice qui nous accueille, œuvre des architectes Guillou et 

Lindu, a la forme d’une tente, sa couronne de lumière évoquant le séjour des hébreux dans 

le désert, le Père Maurice se prend à imaginer : « Si cette église pouvait parler, elle 

raconterait les grands évènements de l’histoire récente de la paroisse et de la commune, 

elle s’épancherait sur les confidences recueillies au cours des années par les 

générations de personnes qui l’ont fréquentée et qui continuent de le faire, lesquelles, 

aux grands instants de leur vie ou dans le secret de leur cœur, ont pu exprimer à Dieu 

leur confiance, leurs espérances, mais aussi leurs doutes et leurs questions. Oui… Si 

cette église pouvait parler ! Mais elle le peut… Les pierres vivantes que nous sommes, 

dont l’église est le lieu de rassemblement, ont besoin d’être jointes par amour fraternel, 

cimentées par la confiance en Dieu, enduites de la présence de l’Éternel, badigeonnées 
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de sa Parole. Cette église, où ils aiment se retrouver, où beaucoup ont été baptisés, est 

un patrimoine vivant, c’est le lieu où le ciel rejoint la terre, où l’invisible se rend visible, 

où la parole se fait chair. C’est un lieu ouvert, qui appartient non seulement aux 

chrétiens, mais à tous les habitants de la commune, un écrin de fraternité et d’attention 

à l’autre, où se tisse et se retisse le lien social, où tout homme, toute femme, tout enfant, 

prend conscience de sa dignité, de son caractère unique, du caractère sacré de son 

histoire, s’interrogeant sur le sens de sa vie et de sa destinée. » 

Pour conclure son homélie le Père Maurice forme le vœu que « notre joie de célébrer cet 

anniversaire, en la fête de la Nativité de Jean-Baptiste, le précurseur qui vient « en 

avant » du Messie, se fasse contagieuse, pour que notre communauté chrétienne en soit 

renouvelée, pour que les jeunes générations y trouvent toujours plus leur place, pour 

que nous découvrions tous de quel amour nous sommes aimés ». Il nous invite enfin : « à 

prendre une part toujours plus active au projet diocésain « communion pour la 

mission », en particulier dans la mise en œuvre de la troisième orientation diocésaine 

« une Église qui fait grandir », redécouvrant toujours davantage qu’une Église qui 

évangélise, c’est une Église qui se laisse évangéliser, qui accepte sa vocation de signe, 

qui fait de ses fragilités un chemin de disponibilité pour accueillir la force qui vient du 

Christ et la partager, une Église qui sait reconnaître les charismes pour qu’ils soient mis 

en valeur au service de l’édification du Corps du Christ ». 

Ces quelques extraits de l’homélie du Père Maurice Roger donnent un aperçu de la force 

de son message, message d’espoir, de confiance dans une Église en marche où chacun doit 

trouver sa place. Message reçu par une assemblée qui a poursuivi la prière avec une ardeur 

renouvelée, manifestée notamment à travers les chants. Les enfants eux aussi ont pris toute 

leur place dans cette célébration, quelques-uns ont tenu à exprimer leurs remerciements, 

dont celui figurant dans l’encadré ci-dessous : 

 

MERCI pour notre église. 

Seigneur, autrefois un grand clocher dominait la place de Caudan. Mon papi, 

comme tant de personnes, a été baptisé, a communié, a été confirmé dans cette 

église et a aussi été enfant de chœur. 

La guerre est passée, tout s’est écroulé et c’est dans une baraque qu’il s’est marié 

avec mamie. Des planches toutes simples, pour des bonheurs tout simples. 

Pour remplacer cette baraque tu as planté une tente d’ardoises, où, à mon tour, 

j’ai été baptisé et ferai ma communion l’an prochain. 

Merci Seigneur pour notre église où nous célébrons nos joie et te confions nos 

peines, merci de nous ouvrir ta maison où nous aimons nous rassembler le 

dimanche et lors de nos grandes fêtes. 
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Quand l’assemblée s’est retrouvée pour le verre de l’amitié au 

fond et l’église et sous  le porche abrité d’une pluie 

incessante, la joie manifestée par les uns et les autres 

montrait à quel point cette célébration avait atteint son 

but de rendre grâce au Seigneur, dans l’allégresse, 

pour tous ses bienfaits. 

La pluie quant à elle aura assuré le succès de 

l’exposition relative à l’histoire de nos églises, les 

fidèles étant contraints de rester, le verre à la main, 

dans la proximité des panneaux installés de part et 

d’autre de l’entrée. Il faut croire que ce retour dans le 

passé ne manquait pas d’intérêt puisque près de 200 

personnes ont profité des permanences assurées pendant 

la semaine suivante pour visiter ou revisiter cette 

exposition préparée par le comité historique de la Commune 

au sein duquel notre historien de la paroisse, Jacques Pencréac’h, a joué, en l’occurrence, 

un rôle déterminant. 

Toutes ces émotions culturelles et religieuses avaient ouvert les appétits et c’est avec joie 

que la communauté paroissiale entourée de quelques amis s’est retrouvée à la salle des 

fêtes de Kergoff pour faire honneur à un buffet froid mais royal qui ne pouvait que 

satisfaire les plus exigeants. La joie emmagasinée pendant la 

messe étant toujours aussi présente, on vous laisse 

imaginer l’ambiance dans laquelle ce repas s’est 

déroulé. Tant et si bien que l’heure du dîner était 

proche quand les convives se sont rendu compte 

qu’il était plus que temps de rentrer au bercail. 

Bravo à tous ceux qui, à un titre ou un autre, se sont 

investis dans l’organisation de ces célébrations. 

Tant pis pour ceux, sans doute trop nombreux, qui 

n’y ont pas pris part, ils sont assurément passés à 

côté d’un évènement très heureux qui marquera 

durablement la vie de notre paroisse. 

Nota : l’exposition sera visible à la médiathèque  

du mercredi 3 octobre au samedi 10 novembre 2012. 

Dominique Poulmarc’h 
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IIll  eesstt  uurrggeenntt  ddee  ss’’iinnssccrriirree  aauu  ccoouussccoouuss  
 

Pas encore inscrit au couscous paroissial ? 

Dans ce cas vous pouvez contacter rapidement  

l’une des personnes indiquées ci-dessous ou l’accueil du presbytère. : 

Le presbytère : .................. 02 97 05 71 24 

Marie Claire Bardouil : ......... 02 97 05 62 32 

Marie Pierre Le Cheviller : .... 02 97 05 72 97 

Andrée Courtet : ................ 02 97 05 76 48 

Denise Daniel : ................... 06 78 81 30 46 

Marie Claire Guiguen : ......... 02 97 05 62 87 

Jean Guénaël Le Priol : ....... 02 97 05 65 07 

S’il ne vous est pas possible d’être présent à la fête 

commander un ou plusieurs repas à emporter est 

une autre solution pour être un peu des nôtres ce soir là 

Le traiteur aimerait connaître le nombre de repas dès le mardi 9 octobre 

N’hésitez pas à encourager d’autres personnes à participer à cette soirée 

festive ou à commander un repas à emporter 

 

Après le 9, il restera peut-être quelques places 

vous pouvez encore tenter votre chance auprès 

des personnes ci-dessus mais le résultat n’est pas garanti… 

tout dépendra des possibilités du traiteur 

Rappel : 

La fête démarrera samedi 13 octobre à 19h30 

Les repas à emporter seront à retirer sur place, à partir de 19h 

A bientôt 

Pour l’équipe organisatrice, Louis Bardouil  
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Fêtes de la foi 
 

19 mai 2013 : Confirmation à Lanester  

2 juin 2013 : Première communion          

et Profession de foi 

16 juin 2013 : Remise du Notre Père 

Calendrier des rencontres des clubs ACE  

au presbytère le samedi de 14h à 16h : 

 6 octobre 

 17 novembre 

 8 décembre 

 22 décembre 

 

 

 

 

  

  

 

 

Fais route avec moi Seigneur 

L’année débute j’ai hâte d’en savoir plus ! 

Je rêve de faire mille choses, mon esprit bouillonne, 
Seigneur, aide-moi à bien choisir. 

Je rêve d’explorer le monde, d’aller à l’aventure, 
Seigneur, accompagne-moi dans mes découvertes. 

Je rêve de connaître de nouveaux amis, 

Avec Toi Seigneur, j’apprendrai à les aimer. 
 

Les célébrations d'Éveil à la foi et de Liturgie de la 

Parole ont lieu le dimanche à 10h20 : 
 21 octobre 2012 

 25 novembre 2012 : Remise de la croix 

 16 décembre 2012 

 27 janvier 2013 

 10 février 2013 

 17 mars 2013 

 7 avril 2013 

 9 juin 2013 
 

Permanences des animatrices pastorales au 
presbytère (hors vacances scolaires) : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

9h à 12h Françoise Françoise 
Nathalie 

sur RDV 

Françoise    

et Nathalie 

Françoise  

et Nathalie 

Nathalie 

sur RDV 

13h30 à 16h30 Françoise   
Françoise    

et Nathalie 

Françoise  

et Nathalie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 30 septembre 2012 : Lancement d’année au Moustoir à Lorient, de 10h30 à 16h30
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Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 

 

22 juillet 2012  Wyatt ARISTIDE, fils de Wisly et de Caroline TOULLIER 

 Mar. Christelle FOUCAULT et Rachel TOULLIER  

29 juillet 2012 Shainys PASQUIER, fille de Cyrille et d'Estelle LE NALBAUT 

 Par. Anthony NEXER - Mar. Sandy LE NALBAUT 

 May-Lee PASQUIER, fille de Cyrille et d'Estelle LE NALBAUT 

 Par. Aurélien PASQUIER - Mar. Katia DUBREUIL 

 Mathéo VALTAT, fils d'Éric et de Véronique LE SCOUARNEC 

 Par. Ludovic LE SCOUARNEC - Mar. Gwenaëlle DEANE 

12 août 2012  Chloé MOQUET, fille de Jérôme et de Fabienne LE DOUSSAL 

 Par. Jean-Christophe MOQUET - Mar. Christelle HELLEC 

 Mailys MOQUET, fille de Jérôme et de Fabienne LE DOUSSAL 

 Par. Lionel POIRIER - Mar. Cécile LE DOUSSAL 

 Jade DENAIS, fille de Fabrice et d'Élody GUILLAUME 

 Par. Anhony GAULTIER - Mar. Vanessa GUILLAUME 

 Aaron DENAIS, fils de Fabrice et d'Élody GUILLAUME 

 Par. Sylvain DENAIS - Mar. Maud BEAUDOUIN 

 Lauryne BRIENT, fille d’Anthony et de Marie-Line LE CONTE 

 Mar. Jacobus PANIS - Mar. Solenn BRIENT 

 Théo GOCHECOA, fils de Cédric et de Marie LENA 

 Par. Mathieu LENA - Mar. Charlotte LENA  

 Arthur GOCHECOA, fils de Cédric et de Marie LENA 

 Mar. Juliane GLOUX et Vanessa KERMORGANT 

18 août 2012 Amaury JANIK, fils d'Alexandre et de Marlène LEGOURRIÉREC 

 Par. Sébastien LE FLOCH - Mar. Ingrid LE GOURRIÉREC 

1
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 septembre 2012 Nina LEVAVASSEUR, fille de Samuel et de Natacha ANGÉLIQUE 

 Par. Bruno GUILLEUX - Mar. Aurélie LEVAVASSEUR 

8 septembre 2012  Rose LAGUNEGRAND, fille d'Alexandre et de Nolwenn LE NEVANEN 

 Par. Cédric BEAUCE - Mar. Jessica DANIEL 

MOUVEMENT PAROISSIAL  
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Ils se sont unis devant Dieu : 

     

30 juin 2012 Maxime LE GUEN et Olivia GONCALVES GOMÈS 

21 juillet 2012  Gilles MAHE et Hélène FERRAND 

11 août 2012 Yann AUFFRET et Mélanie HERVÉ 

25 août 2012  Maxime PICARDA et Rachel HERVE 

8 septembre 2012 Alan LE GOURRIÉREC et Sophie PIGNON 

 
Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 

 

 

 

 

 

    

13 juin 2012 Élisa KERVADEC, veuve de Louis LE SEIGLE, 91 ans 

23 juin 2012  Yves LE THIEC, veuf d'Annick TANGUY, 76 ans 

26 juin 2012 Alphonse PHILIPPE, époux de Marie-Louise HERVO, 77 ans 

11 juillet 2012 Jean-Marie GRAGNIC, veuf de Marie-Joséphine LE GAL, 87 ans 

12 juillet 2012 Simone LESLÉE, veuve d'Ange PAVIC, 79 ans 

21 juillet 2012 Odette TALVAS, veuve de Jean LE NABEC, 80 ans 

31 juillet 2012 Joseph BELLESOEUR, 62 ans 

31 juillet 2012 Joseph QUÉRO, époux de Joséphine HÉNO, 76 ans 

4 août 2012 Anne-Marie CARRÉ, veuve de Pierre-Louis LE NEVANEN, 88 ans 

9 août 2012 Yvette CARO, épouse de Denis LUCAS, 59 ans 

16 août 2012 Jean-Yves BOUVET, époux de Nicole CADOT, 66 ans 

17 août 2012 Gustave LE DÉVÉHAT, époux de Jeannine CANO, 69 ans 

5 septembre 2012 Marie-Thérèse LE GALL, veuve d’Henri RIOU, 94 ans 
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Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain bulletin, merci 

de le déposer au presbytère ou de l'adresser par mail à l'équipe de rédaction 

impérativement avant le mercredi 10 octobre 2012, en précisant  

"pour le bulletin". Passé ce délai votre article ne paraîtra que le mois suivant. 

Pour le bulletin suivant, les articles seront à remettre avant le  

mercredi 7 novembre 2012. N'oubliez pas de signer votre article… 

Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution. 

 

 

Du 14 au 21 octobre ............ Semaine missionnaire  

La Semaine missionnaire mondiale 2012 se tiendra 

du 14 au 21 octobre 2012 avec pour thème : 

« Allez, de toutes les nations, faites des disciples !. » 
(Mt 28, 19) 

La Mission est en effet inhérente à la vie chrétienne. Ni conquête ni 

prosélytisme, elle est d’abord un témoignage d’amour pour notre 

temps, un appel à vivre autrement, à oser la rencontre de Jésus-

Christ. Oui, le monde est épris de liberté, de respect des cultures, 

des croyances et des civilisations ! Mais cette liberté se fonde sur la 

liberté de proposer, dans le plus pur respect de la liberté individuelle 

et de la liberté de conscience. Cette notion, révélée par Vatican II, 

marque la Mission moderne, et ses défis nouveaux, parmi lesquels la 

Nouvelle Évangélisation. Elle s’appuie aussi sur les intuitions et le 

charisme de fondateurs comme Pauline Jaricot (1799 - 1862) qui 

voulut promouvoir un christianisme intégral, alliant prière, partage et 

développement. (…) 

P. Pierre-Yves Pecqueux, cjm, 

Directeur national des OPM et du Service de la Mission Universelle 

 

Jusqu’au mardi 9 octobre : Inscriptions au couscous paroissial (dernier délai !) 

Samedi 13 octobre :  Couscous paroissial à la salle des fêtes de Kergoff à partir de 19 h 30. 

 (Les repas à emporter sont à retirer sur place à partir de 19 h) 

Vendredi 26 octobre .......... 18h30 : ................ Préparation au baptême. 

 20h30 : ................ Célébration pénitentielle de la Toussaint 

Jeudi 1
er

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

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

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

 

 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 : 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 Site internet : www.paroisse-caudan.fr 
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Dans la salle d’attente du médecin, deux 

femmes enceintes discutent. L’une dit : 

- Il faut faire attention aux films qu’on 

regarde. Enceinte, ma mère avait vu « Les 

deux orphelines » et nous étions des 

jumelles avant d’être orphelines. Une autre 

amie a vu « Les trois Mousquetaires » et 

elle a eu des triplés. 

La deuxième femme dit alors : 

- Zut, je viens de voir « Ali Baba et les 

quarante voleurs ! » 

 
 

Dans une équipe de football, l’entraîneur 

dit à un joueur : 

- Aujourd’hui, tu vas jouer avant. 

- Ah, non ! Moi je veux jouer avec les autres ! 

 

 - Docteur, je ne me sens pas bien, j’ai 

toujours l’estomac dans les talons. 

- Déchaussez-vous, je vais regarder ça. 

 

Dans le cabinet d’une voyante : 

- En ce moment, votre vie connaît des hauts et 

des bas. 

- En effet, répond le client, je viens de trouver 

un emploi de liftier dans un grand hôtel ! 

 

Une femelle perroquet a été achetée par la 

vieille Mac Kinley qui s'efforce des jours 

durant, de la faire parler sans obtenir le 

moindre son. Jusqu'au jour où le volatile se 

met en colère et s'écrie:  

- Parler! Parler! Et moi, est-ce que je vous 

demande de pondre un œuf ?  

 

A quoi reconnaît-on un Écossais dans un 

camping ? 

- C’est celui qui, quand il voit un moustique, 

fait pschitt, pschitt, pour lui faire croire qu’il 

a pulvérisé de l’insecticide. 


