LE
CLOCHER

AVEC MARIE, POUR LE TEMPS DES VACANCES

(prière d'été)

O Marie, notre mère,
Garde-nous près de ton Fils,
Guide nos pas vers lui
à travers ce t emps de vacances.
Mets en nos cœurs le désir de L’AIMER .
Mets en nos cœurs le désir de LE SUIVRE .
Mets en nos cœurs le désir de LE FAIRE AIMER .
Et puisqu’il précède nos pas
sur nos rout es humaines,
Apprends -nous à le reconnaît re,
Dans nos maisons et nos quartiers,
Sur nos plages et au cœur des mon tagnes,
Dans le désert ou au milieu de la foule.
APPRENDS -NOUS
À LE REC ONNAITRE POUR L’AIMER.
Apprends -nous à le rencontrer
Dans l’étranger ou le rejet é,
Dans celui qui passe et celui qui s’arrête,
Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants.
APPRENDS-NOUS
À LE RENCONTRER POUR LE SUIVRE.
Apprends -nous à le contempler,
Dans les paysages ou les monuments,
Dans le silence ou dans l’action de grâ ce de l’ Église,
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée.
APPRENDS -NOUS
À LE C ONTEMPLER POUR LE FAIRE AIMER.
O Marie, notre mère,
Prie pour nous aujourd’hui,
Toi qui nous gardes près de ton Fils,
Toi qui guide s nos pas vers lui
à travers ce t emps de vacances.

Publié par Xavier Cormary
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"J'aime le repos, dit Dieu.
Vous vous faites mourir à travailler.
Vous faites du surtemps
pour prendre des vacances,
vous vous agitez, vous ruinez vos santés.
Vous vous surmenez à travailler
trente-cinq heures par semaine
quand vos pères tenaient mieux
le coup à soixante heures.
Vous vous dépensez tant
pour un surplus d'argent et de confort.
Vous vous tuez pour des babioles.
Dites-moi donc ce qui vous prend !
Moi, j'aime le repos, dit Dieu.
Je n'aime pas le paresseux.
Je le trouve simplement égoïste
car il vit aux dépens des autres.
Moi, j'aime le repos
Quand il vient après un grand effort
Et une tension forte de tout l'être.
J'aime les soirs tranquilles après les journées dures.
J'aime les dimanches épanouis après les six jours fébriles.
J'aime les vacances après les saisons d'ouvrage.
J'aime la retraite quand la carrière est terminée.
J'aime le sommeil de l'enfant épuisé par ses courses folles.
J'aime le repos, dit Dieu.
C'est ça qui refait les hommes.
Le travail, c'est leur devoir, leur défi.
Leur effort pour donner du pain
et vaincre les obstacles.
Je bénis le travail.
Mais à vous voir si nerveux, si tendus,
je ne comprends pas toujours
quelle mouche vous a piqués.
Vous oubliez de rire, d'aimer, de chanter.
Vous ne vous entendez plus à force de crier.
Arrêtez donc un peu.
Prenez le temps de perdre votre temps.
Prenez le temps de prier.
Changez de rythme, changez de cœur.
J'aime le repos, dit Dieu.
Et au seuil du bel été, je vous le dis à l'oreille
quand vous vous détendez
dans la paix du monde,
Je suis là près de vous
Et je me repose avec vous".
André Beauchamp, théologien québécois
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DES JEUNES ÉCRIVENT AU PAPE FRANÇOIS
« Venez en Irak ! »
Cher pape François,
Je suis venu à Rio avec 170 autres pèlerins de Bagdad. Nous portons
un message spécial, que nous devons passer au monde entier. Les
chrétiens d’Irak sont vraiment des chrétiens. Dieu croit en nous. Nous
devons rester dans notre pays. Nous ne voulons pas mourir.
Je viens d’être diplômé en agronomie, et je veux rester en Irak. Ce
pays, c’est ma mère, c’est mon père, c’est tout pour moi. Je n’ai nulle
autre patrie où aller. Je veux avoir confiance dans le futur. Le Christ
ne nous a-t-il pas dit que l’amour est tout, qu’il fallait aimer ses
ennemis ? Pape François, venez en Irak !
Vous nous donneriez une énergie, une puissance incroyable. Vous
nous permettriez de nous lever à nouveau. Je voudrais tellement
vous voir à Bagdad. Vous pouvez changer les choses dans notre
pays. Vous devez nous laisser une chance. J’espère chaque jour que
tout cela se terminera, que le pire est maintenant derrière nous.
Un jour, la situation s’améliorera, un jour il y aura des JMJ en Irak. Je
veux rester dans mon pays parce que je suis chrétien. Parce que je ne veux pas que nous disparaissions
de ce pays, qui est le berceau du christianisme. Tout a commencé en Irak !
Beaucoup, beaucoup de mes amis ont quitté mon pays à cause de la guerre, du terrorisme. Moi, je ne
suis pas vraiment effrayé de vivre là, mais je suis triste car nous sommes incapables de vivre
normalement, de faire la fête, de se réunir. Tout ce que nous avons, c’est la foi. Pape François, que Dieu
vous bénisse.
Karam, 24 ans, Irak - La Croix 26 juillet 2013

« Vous aussi, vous avez eu 18 ans »
Cher pape François,
Merci de nous avoir emmenés à Rio pour nous montrer Dieu. Vous
avez l’air très bon avec les jeunes. C’est pourquoi j’aimerais vous
demander conseil. Dois-je étudier les sciences ?
Mes parents ont choisi pour moi les études que je vais entamer à la
rentrée, et j’ignore si c’est une bonne chose. Sans doute pourriezvous m’éclairer, me donner des conseils.
Si je poursuis dans cette voie, je veux devenir pédiatre, mais j’ignore
si c’est vraiment ma vocation. Est-ce réellement ce que Dieu
souhaite pour moi ? Je le prie, pour qu’il m’éclaire dans mes choix,
dans mes études.
Comment faites-vous pour ne pas vous inquiéter du futur, pour
laisser faire Dieu ainsi ? Je pense que Dieu a toujours un rôle, mais
je ne le prie sans doute pas assez : la prière occupe parfois la plus
petite partie de mon agenda. Dois-je prier davantage ? Comment ?
Cher pape François, j’ai 18 ans et vous êtes plus âgé que moi. Mais vous aussi, vous avez eu 18 ans.
Et vous avez sans doute eu à faire des choix difficiles. Peut-être vouliez-vous, vous aussi, devenir
médecin, et vous voilà pape ! Sans doute avez-vous dû beaucoup prier Dieu pour qu’il vous guide, pour
ne pas vous tromper de route…
Paula, 18 ans, Canada - La Croix 26 juillet 2013

4

n° 388

« Redonnez-nous l’espoir
d’un avenir meilleur »
Cher pape,
Sur mon île, à Tahiti, nous aurions bien besoin que vous
veniez nous voir. J’aimerais recevoir vos conseils et que
vous m’éclairiez, notamment par rapport à la question du
mariage homosexuel. La loi qui vient d’être votée par le
Parlement remet beaucoup de choses en question : le
couple, la famille…
Selon moi, cette loi n’est pas du tout adaptée à notre réalité
à Tahiti et c’est un sujet qui suscite des tensions. Lors de
la célébration du premier mariage homosexuel, à Moorea, l’île sœur de Tahiti, il y a eu des manifestations.
J’ai du mal à me positionner ; j’ai plusieurs amis homosexuels en couple. J’ai besoin de votre aide
spirituelle pour réfléchir sainement sur cette question.
Par ailleurs, la situation économique est difficile ici pour nous, les jeunes. Pour beaucoup, il est très difficile
de trouver un emploi. Je viens de finir ma formation dans le tourisme et j’ai peur de ne pas réussir à trouver
un bon travail. Certains de mes amis se sont même expatriés en Nouvelle-Calédonie ! Il m’arrive moimême de penser à partir. Il y a cinq ans ou dix ans, je n’aurais jamais pensé à quitter Tahiti. Mais
aujourd’hui, la situation est plus compliquée.
Nos dirigeants passent leur temps à faire de belles phrases, certains réclament l’autonomie, alors que
nous, nous avons simplement besoin qu’ils prennent des mesures pour faire baisser le chômage des
jeunes. Parce que nous sommes l’avenir. Alors cher pape, j’aimerais vous demander de redonner à tous
les jeunes l’espoir d’un avenir meilleur.
Eva Stergios, 21 ans, Papeete, Tahiti - La Croix 26 juillet 2013

BÉATITUDES POUR LE TEMPS DES VACANCES
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de s'amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière,
il leur sera épargné bien des tracas.
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher d'excuses :
ils deviendront sages.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils apprendront des choses nouvelles.
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux :
ils seront appréciés de leur entourage.
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses,
et paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace :
votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capable de toujours interpréter avec bienveillance
les attitudes d'autrui, même si les apparences sont contraires :
vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix.
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser :
ils éviteront bien des bêtises.
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque l'on vous coupe la parole,
lorsque l'on vous contredit ou que l'on vous marche sur les pieds :
l'Évangile commence à pénétrer votre cœur.
Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez :
vous avez trouvé la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse.

Joseph Folliet
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Heureux ceux qui donnent !
« Heureux ceux qui donnent »... Plus qu’un simple slogan, c’est une conviction : donner procure de
la joie ! C’est aussi une promesse du Seigneur : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35).
Ce bonheur qui n’occulte pas les difficultés, les prêtres et les diacres l’expérimentent en se donnant pleinement
dans leur mission, épaulés par les salariés et par tous les bénévoles du diocèse.
Vous souhaitez une Église dynamique et vivante ! Vous souhaitez une paroisse familiale unie par la louange de Dieu
et la fraternité ! Vous souhaitez une paroisse qui vive et témoigne de la Bonne Nouvelle ! Vous souhaitez que chaque
jour, nos paroisses et nos communautés proposent la foi, transmettent un message d’espérance, accompagnent les
familles dans toutes les étapes de leur vie, soient présentes auprès des plus fragiles, des personnes isolées, démunies,
malades…
Oui, heureux ceux qui donnent, heureux ceux qui se donnent et heureux vous tous qui
allez leur donner les moyens de vivre et d’agir grâce à votre participations au Denier de
l’Église.
Tout don, aussi modeste soit-il, est précieux. Transformez la vie de votre Église et
de votre paroisse pour qu’elles deviennent à votre image. Nous comptons sur
chacune et chacun d’entre vous et, d’avance, nous vous remercions.
Vous pouvez adresser vos dons :
- à l’Association Diocésaine de Vannes - BP 3 - 56001 VANNES Cedex
(chèques à l’ordre de « Association Diocésaine de Vannes »)

- directement à votre paroisse, en espèces ou par chèque
- par carte bancaire sur le site www.denier-ouest.com

Le bilan du Denier de l’Église des 5 dernières années pour notre paroisse :
Année
2013
2012
2011
2010
2009

Montant des dons
9 282,23 €
9 104,30 €
10 474,24 €
10 477,46 €
11 310,59 €

Nombre de donateurs
85
89
87
93
114

Don moyen
109,20 €
102,30 €
120,39 €
112,66 €
99,22 €

Jean-Luc Chatelet, pour le Conseil Économique
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Couscous animé le samedi 11 octobre 2014
à la salle des fêtes de Kergoff, à partir de 19h30
(avec possibilité de commander des repas à emporter)
Le 2° samedi d’octobre, nous sommes invités pour la 8° année, à nous retrouver
pour savourer le « Couscous » animé par le « Duo Madison » modifié après le
départ de Robert Le Mouellic. Jean-Claude Laurant sera toujours présent à
l'accordéon et au "synthé" et nous aurons le plaisir de découvrir le nouveau
chanteur et guitariste Yves Gardien. Nous espérons qu’ils sauront tous les deux
faire le bonheur des amateurs de danses.

Annonçons l’évènement autour de nous...
Entraînons à notre suite petits et grands… N’oublions personne…
C'est l'occasion de se faire plaisir tout en contribuant à l'équilibre du budget de la paroisse.
Quelques détails pratiques :
 Les personnes qui le souhaitent pourront commander des repas à emporter.
Ils seront disponibles à la salle de Kergoff à partir de 19h.
 Les billets d'entrée seront en vente à partir du lundi 22 septembre.
Pour des raisons évidentes d'organisation, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Il serait
vraiment dommage d’être obligé de refuser une inscription en raison d’une demande trop tardive !

Aussi, prenez vos tickets le plus tôt possible,
le lundi 6 octobre dernier délai en contactant :
Le presbytère : 02 97 05 71 24
Marie-Claire Bardouil : 02 97 05 62 32

Marie-Claire Guiguen : 02 97 05 62 87

Andrée Courtet : 02 97 05 76 48

Marie-Pierre Le Cheviller : 02 97 05 72 97

Denise Daniel : 06 78 81 30 46

Jean-Guenael Le Priol : 02 97 05 65 07

Le prix du repas (sur place ou emporté) est de 13 € pour les adultes et de 4 € pour les enfants :

Au samedi 11 octobre !
Louis Bardouil pour le Comité d’organisation
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FÊTES DE LA FOI …
Sacrement de l’Eucharistie le 25 mai de 21 enfants :
Baptiste BALUSTRE
Clémence COURTÈTE
Louise FALQUÉRHO
Lukas GAUDIN
Thibault GAUDIN
Jean-Baptiste GESREL
Quentin GOUPIL
Maëline HAMONIC
Naomi JIGOREL
Paul LE GUERN
Alexy LE MASLE- ANDRÉANI
Adrien LE NÉZET
Jade LE SÉNÉCHAL

Manon LE TOHIC

Luckas PELLERIN

Noah LE SÉNÉCHAL

Clément MARIET

Audrey ROCH

Camille LE TOHIC

Éwen PASTOR

Juline VÉLY

Profession de Foi le 29 mai de 22 jeunes :
Anaëlle BEAURIN
Aidan CHASTAGNER
Érina CORDROCH
Mathilde COURTÈTE
Cassandre GRAIGNIC
Estelle GOUPIL
Tim JAMBOU
David KERRIOU
Évan HAMONIC
Joffrey HAMONIC
Léo LABROSA
Steven LE CORRE
Pauline LE GAL
Océane LE GUÉVEL

Julien LE SÉNÉCHAL

Angélique PRADO

Méline LE HUITOU

Lucas POMMIER

Léanne VÉLY

Noah LE NY

Mathis POMMIER

Brendan WALCK
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… FÊTES DE LA FOI
Confirmation le 8 juin de 8 jeunes :
Laure CHOFFIN
Anna GUYONVARCH
Amandine LEGENDRE
Éloann LE CABELLEC
Mathilde LE NÉZET
Anaïs LE SAUSSE
Morgane ROCH
Cléophée VAN-PEE

Remise du Notre Père le 15 juin à 9 enfants de CE1 :
Marin BURBAN
Clara DANIEL
Noah JAMBOU
Maëliss JONQUEMAT
Alyssa MOURIEC
Emma LE GUENNEC
Maëlle LE MENTEC
Capucine LE SERREC
Noha MERLE-DEGOUEY
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
7 juin 2014
14 juin 2014
21 juin 2014

Léo SANCHEZ, fils de Dominique et de Sophie NOIRBUISSON
Par. Jean-Philippe BALOUZAT - Mar. Amélie NOIRBUISSON
Pablo LE LIBOUX, fils de Bruno et de Mélanie LE TOQUIN
Par. Guillaume LE TOQUIN - Mar. Carine JACOB
Célya GUEZEL, fille de Sébastien et de Virginy NICOLAS-DENOU
Par. Tristan GUEZEL - Mar. Élodie DENOU

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
17 mai 2014
18 mai 2014
27 mai 2014
28 mai 2014
29 mai 2014
30 mai 2014
4 juin 2014

Josseline ODEAU, veuve de Théophile LE GUERNIC, 78 ans
Francine NICOLAS, veuve d’Alexis LE CALVÉ, 91 ans
Serge GUINOT, époux de Marie-Claude BOUCHER, 79 ans
Alice PASSAL, 93 ans
Ernest BLANCHARD, époux de Joséphine TANGUY, 89 ans
Céline PASQUIER, épouse de Xavier DURIEUX, 28 ans
Éliane RIO, épouse de Joseph KERJOAN, 82 ans

ÉPHÉMÉRIDE POUR
LES SEMAINES À VENIR
En juillet et en août, il n'y aura qu'une seule messe à l’église par week-end à savoir le
dimanche à 10h30, messe le samedi uniquement la veille des pardons.
Le 6 juillet, la messe sera assurée par le Père Jean-François SCANVIC prêtre retiré.
Le 13 juillet, la messe sera assurée à 11h par le Père Jules RAZAFINDRABAKO de Quimperlé.
Les 20 et 27 juillet, les messes seront assurées par l'abbé Abel GUILLO,
prêtre retiré chez lui à Radenac,  : 02 97 22 46 75 - abel.guillo@orange.fr
Un grand merci à eux pour ce service rendu aux paroissiens de Caudan !

En août

Samedi

2 août

18h30 à l’église

Dimanche

3 août

10h30 - Pardon du Trescouët
présidé par le Père Jean-Marc HARNOIS

10 août

10h30 à l’église

15 août

10h30 à l’église

17 août

10h30 à l’église

23 août

18h30 à l’église

24 août

10h30 - Pardon du Nelhouët
présidé par le Père André CADUDAL

31 août

10h30 à l’église

La messe de rentrée sera célébrée le samedi 4 octobre à 18h30 dans l'église paroissiale.
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Appel aux volontaires pour le bon déroulement de
la soirée couscous paroissial du samedi 11 octobre
Comme les années passées, la participation de nombreux bénévoles sera nécessaire
pour le bon déroulement de la fête. Pour cela, nous vous invitons
à la réunion de préparation qui aura lieu le mercredi 17 septembre à 20h,
dans la salle située au-dessus de la sacristie.
L'objectif de cette rencontre est de répartir les tâches de chacun
et de lancer la publicité.
Il serait souhaitable qu'au moins un représentant de chaque mouvement et service
soit présent. Mais cela ne suffira pas,
tout paroissien doit donc se sentir concerné par cette réunion.
À bientôt.
Pour le Comité d’organisation, Louis Bardouil
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 septembre 2014, 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 8 octobre 2014. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution

Samedi 2 août ................ 18 h 30 : ........... Messe à l’église de Caudan
Dimanche 3 août .......... 10 h 30 : ........... Pardon du Trescouët présidé par le Père Jean-Marc HARNOIS
Vendredi 15 août .......... 10 h 30 : ........... Messe de l’Assomption de la Vierge Marie
Samedi 24 août .............. 18 h 30 : ........... Messe à l’église de Caudan
Dimanche 25 août ........ 10 h 30 : ........... Pardon du Nelhouët présidé par le Père André CADUDAL
Vendredi 29 août .......... 18 h 30 : ........... Préparation au baptême au presbytère
(Pour plus de précisions sur les messes de l’été, voir l’éphéméride détaillé sur la page précédente.)


Mercredi 17 septembre............ 20 h : .................. Réunion de préparation du couscous paroissial dans la
salle au-dessus de la sacristie
Samedi 6 septembre : ........ de 14 h à 18 h ........... Forum des associations à la salle des fêtes de Kergoff
Lundi 22 septembre : ........................................... Démarrage des inscriptions pour le couscous paroissial
Vendredi 26 septembre......... 18 h 30 :................ Préparation au baptême au presbytère


Samedi 4 octobre ................... 18 h 30 :................ Messe de rentrée à l’église de Caudan
Lundi 6 octobre : ................................................. Date limite des inscriptions pour le couscous paroissial
Samedi 11 octobre ......... à partir de 19 h 30 : ...... Couscous paroissial à la salle des fêtes de Kergoff

Horaire des messes :

Samedi à 18h30 (sauf en été)
Dimanche à 10h30
Du mardi au vendredi à 9h au presbytère

Presbytère de Caudan :
Email : paroissecaudan@gmail.com

Permanence d'accueil :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :

Le matin de 10h à 11h30

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Site internet : www.paroisse-caudan.fr
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 Un bricoleur a entrepris de réparer lui-même
le four de la cuisinière familiale.
- Ça y est, dit-il à sa femme. Tu peux l'utiliser.
Elle dépose un poulet dans un plat sur un lit
d'oignons, branche le thermostat sur 7 et vaque
à ses occupations. Une heure après, elle ouvre
la porte de la cuisinière et entend une petite
voix qui dit :
- S'il vous plaît, madame allumez le four ou
rendez-moi mes plumes. On gèle là-dedans !

 Un Indien d'Amérique a émigré à Londres.
- J'avais décidé, raconte-t-il, de prendre la
nationalité britannique, afin de m'assimiler
parfaitement. Mon premier soin a été de
changer de nom.
- Comment vous appeliez-vous ?
- Grenouille-qui-coasse-sous-le-soleil.
- Et pour devenir un parfait Anglais, qu'avezvous choisi comme nouveau nom : Brown,
Smith, Jones ?
- Non. Grenouille-qui-coasse-sous-la-pluie.

 Un voyageur demande au chef de gare :
- Où se trouve le bureau des objets trouvés ?
- Dans la salle des pas perdus

 Un

représentant
d'une
association
antialcoolique est furieux.
- Quel mauvais exemple pour les jeunes, pour
les gens qui ont juste de quoi vivre, de baptiser
les bateaux au champagne !
- Mais pas du tout, monsieur, réplique le
propriétaire du yacht. C'est au contraire une
belle leçon de tempérance, car après avoir été
baptisé au champagne, un bateau se met à l'eau
et il y reste toute sa vie.

 Le président du tribunal s'adresse à l'accusé :
- L'alcootest prouve que vous conduisiez en état
d'ébriété. Reconnaissez-vous les faits ?
- Mais oui, monsieur le président, j'avais
tellement bu que je n'arrivais pas à souffler
dans le ballon. Heureusement, je suis tombé
sur un gendarme qui était vraiment sympa et
dynamique. C'est lui qui a soufflé à ma place !
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