LE
CLOCHER
Pensée du mois :
Proverbe chinois
« Les maîtres ouvrent la porte mais c’est à toi d’entrer »

Comme des pèlerins au seuil de leur voyage
voici nos mains offertes pour Te donner nos vies.
La porte grande ouverte sur le chemin des jours
nous voulons avec Toi partir à l'aventure.
Où Tu nous conduiras, nous ne le savons pas
l'épreuve bien souvent nous voile l'horizon.
Tu es maître du vent, Tu commandes aux tempêtes
et ta présence toujours apaise notre peur.
L'étoile de Noël brillant au ciel de nuit
nous invite à Te suivre jusqu'à l'aube de Pâques.
Que ton amour pour nous nous habille de confiance,
ton pardon est plus fort que toutes nos trahisons.
En marchant à ton pas sur les sentiers des hommes
nous serons messagers des noces à venir.

Père Claude Brehm, spiritain
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« EFFATA ! »
Pour ce bulletin de rentrée, l’équipe de rédaction vous propose un édito
qui fait écho à l’homélie du Père Sanctus des 8 et 9 septembre derniers.
Les textes de ce week-end nous invitaient à voir Dieu veiller sur ses
enfants, venir parmi nous pour manifester la victoire du bien sur le mal,
de la vie sur la mort, nous guérir de nos handicaps.
On entendait déjà dans la première lecture (Isaïe 35, 4-7a) le prophète
s’exclamer « Dites aux gens qui s’affolent : soyez forts, ne craignez pas ».
En 1978, Jean Paul II lançait au monde, de la place Saint Pierre à Rome,
un cri retentissant : « N’ayez pas peur ».
Cri repris par le pape François à Cracovie, aux jeunes, en 2016.
Dieu vient vraiment au secours de qui lui fait pleinement confiance.
Dans la seconde lecture (Lettre Jacques 2, 1-5), St Jacques orientait notre
réflexion. Il nous dit que nous devons avoir un regard d’impartialité vis à
vis de tous nos frères, ne pas faire de différences entre pauvres et
riches, combattre nos faux jugements, avoir le regard de Dieu.
Les pauvres ne sont-ils la préférence de Dieu
pour être riches dans le Royaume ?
Et voilà que dans l’Évangile (Marc 7, 31-37),
on amène à Jésus un handicapé, un sourd-muet. Jésus va le guérir.
Il met ses doigts dans les oreilles, lui mouille la langue et lui dit :

« Effata ! » c’est-à-dire « Ouvre-toi ».

Notre rencontre avec la Parole de Dieu ce dimanche-là,
devait pouvoir nous aider à discerner nos limites,
nos handicaps même, afin que nous puissions les surmonter.
Quel est l’impact de l’écoute de cette Parole sur chacun de nous ?
Mais au fait, est-ce j’ai besoin de Dieu ? Quelle est la place de Dieu dans
ma vie ? Ai-je besoin de sa voix qui me dit « Effata ! Ouvre-toi ! »
Qu’est-ce que je pourrais faire pour donner écho à ce « Ouvre-toi » ?
Comme le poursuivait Jean Paul II :

« Ouvrons, ouvrons toutes grandes les portes au Christ ».
Dieu est toujours à nos côtés
pour que nos cœurs soient drainés de sa grâce, pour nous donner la vie,
la joie et l’espérance sur nos terres parfois arides.
L’équipe de rédaction
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Histoire de notre Paroisse

Qu'il faisait bon à l'ombre des grands chênes du Trescouët en cette chaude matinée du 5 août, jour du
pardon de Notre Dame des Forces. Une bonne centaine de fidèles se sont retrouvés pour la messe
dominicale de 10h30 dans la chapelle superbement fleurie comme toujours. Le Père Innocents de la
fraternité de St Jean célébrait cette messe. Dans son homélie, il nous commenta principalement la
première lecture du jour, la traversée du désert par la communauté des fils d'Israël, un chemin long et
difficile sur lequel ils ont connu la soif et la faim, au point de regretter leur séjour en Égypte, assis
« près des marmites de viande, quand ils mangeaient du pain à satiété... ». Mais Dieu vient à leur
secours, il leur donne à manger, une nourriture bien singulière, la manne, sous une forme de croûte de
rosée. « Mann hou, qu'est-ce que c'est ? » se disent les fils d'Israël. Il y en eut juste ce qu'il faut, juste
pour chaque jour, juste pour l'appétit de chacun. Ce peuple d'Israël, c'est chacun de nous et cette
nourriture nous est donnée chaque jour dans l'eucharistie véritable pain de vie.
Cette présence de Jésus parmi nous, on la
doit à la Vierge Marie. Que Notre Dame,
fêtée en ce pardon, nous donne les forces
nécessaires, pour poursuivre notre chemin,
notre propre traversée du désert, vers la
terre promise. « Béni sois-tu, Dieu notre
Père, d'avoir créé Marie si belle, et de nous
l'avoir donnée pour Mère au pied de la
croix de Jésus ». Comme les fils d'Israël,
nous eûmes droit, nous aussi, à notre
manne, qui, à défaut d'être céleste, n'en était
pas moins délicieuse sous la forme d'un gâteau breton !
L'après-midi, un troc et puces et une exposition de voitures et tracteurs anciens, attira plus d'un millier
de visiteurs. Une partie des bénéfices de cette manifestation est réservée à l'association guidéloise
« Les Enfants de l'Espoir », dont la vocation est d'assurer l'accueil de jeunes adultes handicapés
moteurs, mentaux, autistes ou polyhandicapés.
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Caprices du ciel en ce mois d'août : au soleil du Trescouët succéda, trois semaines plus tard, notre
typique crachin breton, à l'occasion du pardon du Nelhouët. Dès midi, une pluie fine et continue,
bienvenue certes pour la terre des champs, vint perturber cette journée consacrée à Notre Dame.
Le Père François célébrait la messe dominicale de 10h30 devant une assemblée de plus de 150 fidèles.
Prieur de la communauté de St Jean de Lorient, il est adjoint à la pastorale des jeunes et vicaire de la
paroisse de St Christophe. Dans son homélie, qu'il débuta avec une pointe d'humour, il nous rappela en
ce jour consacré à Notre Dame de Vérité, que nous avons toujours besoin de cette vérité, en amour, en
amitié, en Église. Cette vérité est parfois rude à entendre, mais elle nous fait grandir. Où en suis-je face
à cette vérité ? Avec mon conjoint, mes enfants, mes parents, moi-même ? Nous avons tous le besoin
d'être vrai. Il nous arrive d'être pris de découragement, de douter, au point parfois d'abandonner. Jésus
nous interpelle : « Voulez-vous partir vous aussi ? ». Avec Pierre, nous pouvons dire : « À qui irionsnous Seigneur, tu vas nous combler de ton amour, car tu es le Chemin, la Vérité et la Vie ».
Après la distribution de l'excellent gâteau béni,
la procession se rendit à la fontaine
superbement fleurie comme la chapelle. Le
Père François procéda à la bénédiction de l'eau :
« Tu veux que l'eau soit aujourd'hui signe de
vie », et du brasier traditionnel : « Tu as donné
le feu au monde pour sa chaleur et sa lumière,
images de ta tendresse ».
Après la fête religieuse, place à la fête profane.
450 repas furent servis sous le chapiteau. Un
spectacle équestre et des jeux traditionnels
bretons meublèrent l'après-midi. Cette fête du Nelhouët nous la devons à l'Association des Amis de la
Chapelle, au service du patrimoine et de l'animation de ce quartier. Depuis 1972, elle continue avec
l'aide des services de la commune, à veiller et à entretenir ce bel édifice du XVIème siècle, inscrit à
l'inventaire des monuments historiques.
Un grand merci à tous les amis de nos deux belles chapelles paroissiales.
« Sois près de nous Marie, nous qui sommes encore en chemin ; sois près de nous, comme un signe
d'espérance et de consolation, souviens toi de nous, ne nous oublie pas ».
Jacques Pencréac’h
5

n°429

1968 - 2018
Un demi-siècle au service de la paroisse, cela vaut bien une messe !
Certes cela vaut une messe et bien plus. Nous vous avions déjà invités dans les colonnes d’un numéro
précédent du journal paroissial à réserver votre dimanche 18 novembre en prévision des
manifestations organisées pour marquer cet anniversaire. Depuis cette annonce le petit comité en
charge de cette organisation a travaillé pour donner corps à ce projet et si tout n’est pas encore gravé
dans le marbre, nous avons déjà une idée plus précise des différentes manifestations au cours
desquelles notre orgue sera mis en valeur.
Le dimanche 18 novembre sera, comme annoncé, l’un des temps forts. Le matin sera célébrée une
messe solennelle d’action de grâces. Pour bien marquer la solennité de l’évènement nous souhaitons
mettre sur pied un chœur d’animation de chants. Jean-Pierre Leclercq a bien voulu en assurer les
répétitions. Nous profitons de cet article pour solliciter toutes les voix qui voudront bien rejoindre
ce chœur, point n’est besoin d’être titulaire d’un prix de conservatoire de chant, il suffit de chanter
juste et de bonne volonté. Laurette Vagneux se fera une joie d’enregistrer votre candidature soit
au 06 71 87 19 51, soit au 02 97 05 75 64. Elle a préparé, à cet effet, un registre d’inscription d’une
dizaine de pages !
Ce même jour, dans l’après-midi un concert sera donné par Florence Rousseau, organiste titulaire des
grandes orgues de la Cathédrale de Rennes un concert rehaussé par la participation de la chorale
« Phonie Douce ». Tant de talents réunis à l’occasion de ce concert devraient attirer un large public.
Florence Rousseau est une concertiste de renommée internationale. Mais ce qui nous paraît
important c’est que chaque paroissien se sente concerné par cet évènement et soit présent dans la
mesure du possible à chaque rendez-vous proposé.
Le 15 novembre, une exposition organisée à la médiathèque par les soins de Jean-Yves Le Juge
permettra de rappeler l’histoire de la construction de l’orgue et présentera la manière dont il a été
conçu. En complément, une conférence aura lieu salle de la mairie, le samedi 17 novembre à 10h30.
À la suite de quoi, les participants qui le voudront pourront, à l’église, et toujours sous la houlette du
conférencier, concrétiser cette approche théorique de l’orgue par une démonstration pratique.
Les scolaires ne sont pas oubliés, dans la mesure où, avec l’assentiment de leur professeur, ils pourront
eux-aussi recevoir, dans leurs classes respectives, cet enseignement théorique sur l’orgue et
éventuellement bénéficier d’une approche pratique, à l’église.
Un rappel d’information sera assuré par voies d’affiches et de presse, afin d’inviter le plus grand
nombre à toutes ces manifestations au cours desquelles nous souhaitons mettre en valeur cet orgue,
de facture exceptionnelle, qui mérite bien de sortir de l’ombre au terme de 50 années de bons et loyaux
services.
Dominique Poulmarc’h, membre du Comité d’organisation
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Il était une FOI
Dimanche 2 septembre, à 20h30, dans une salle du cinéma Méga CGR, des paroissiens
de Lanester et des environs étaient rassemblés - en secret ! - suite à une invitation qui
a circulé également sur les boîtes mail de quelques Caudanais, pour dire un « Au revoir »
surprise au père Gabriel, en partance pour Madagascar !
Drôle d’idée que ce jour, en fin de week-end, veille de la rentrée des classes, me
diriez-vous !
Mais drôle de coïncidence aussi pour moi : j’étais à la messe le matin-là avec Stéphanie
à l’église du Plessis, célébrée justement par le père Gabriel !
Ce jeune prêtre, ordonné cette année, est parti en 2009 avec Charles, un ami d’enfance,
pour un tour du monde à vélo, à
la découverte de chrétiens oubliés
ou persécutés.
À leur retour, un film a été réalisé
par Pierre Barnerias, et nous
étions donc rassemblés ce
dimanche-là pour voir - ou revoir
pour certains - leur périple sur
une année !
Loin de Rome ou de Paris, ce film nous montre « une Église dont on ne parle pas ». Il
nous aide à « mieux comprendre la réalité troublante d’une même foi ». Je vous fais part
d’un moment de ce voyage qui m’a particulièrement marqué : la rencontre de ces 2
jeunes avec le père Joachim, à Darjeeling en Inde ; avec quelques habitants du village,
ils ont cheminé ensemble - 3 ou 4 heures de marche avec un bon dénivelé ! -, pour prier
et célébrer la messe.
Ce film m’a interpelé et m’a rappelé une fois de plus que la foi peut se partager simplement,
à condition de se mettre à disposition pour écouter, pour recevoir et pour donner.
Il montre aussi que des moments forts peuvent être vécus en partageant un repas,
un toit...
Alors bien sûr en fin de séance, nous avons pu vivre un échange avec le père Gabriel ;
et même prier quelques instants avant de se quitter - pas commun dans une salle
de ciné !
Pour celles et ceux intéressés, nous avons acheté le DVD, alors n’hésitez pas à nous le
demander ! Il peut nous donner plein d’idées et d’énergie pour ce début d’année !!!
Mikaël
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L’humeur d’un soir
Qui a dit que les bons sentiments sont ridicules et ne servent à rien ?
En voilà une réflexion !! Je vais la contrer en vous faisant partager les miens
pour la soirée du vendredi 22 juin et vous relater un des moments de notre
vie paroissiale.
Ce soir-là, il y avait réunion élargie des
équipes liturgiques, en particulier
pour planifier l’animation des messes
de l’été.
Nous avions forte appréhension
sachant que les organistes et les
animateurs sont en nombre restreint
à cette période estivale puisque les
vacances éparpillent les gens.
Eh ! bien, croyez-moi, avec le guidage
fructueux du Père Sanctus et du
responsable Mikaël Le Brech, adjoint
à la volonté de chacun de faire au mieux, nous avons réussi un tour de
force dans la bonne humeur et la fraternité.
Mieux même, de nouvelles suggestions ont vu le jour pour la vie de nos
célébrations.
Un peu de temps pour les mettre en place et j’espère que vous en
apprécierez les effets.
Quand vous lirez cet article, vous aussi aurez vécu l’été et ses
aménagements d’agenda incontournables.
Sachez que la suppression de la messe du samedi soir pendant les
vacances, n’a été décidée qu’avec le souci de regrouper la communauté
paroissiale clairsemée et d’assurer une animation le dimanche matin.
Et pour clore cette soirée du 22 juin, Brigitte et Mikaël, responsables du
Pôle Liturgie au Gap, avaient préparé une petite boisson rafraichissante et
pleine de bulles d’amitié (cidre caudanais). Que de bons sentiments qui font
de notre chemin d’existence une voie nettement plus carrossable !
Loués donc les bons sentiments !
Laurette
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Lorsqu’on revient au quotidien, dans nos murs habituels, il est bon de dérouler dans sa mémoire
de bons et beaux moments vécus.
Je vous en livre deux, qui n’ont rien pour faire la une des journaux… mais qui ont nourri mon esprit
et mon cœur !
Alain et moi, nous avons passé quinze jours dans les Cévennes, en Lozère. Région découverte
depuis de nombreuses années où nous avons bonheur à revenir de temps en temps.
Au cours de nos balades à pied, nous avons été
amusés et intrigués de voir dans plusieurs villages
(même en ville à Florac) des chiffons aux couleurs
bariolées, pendant à des fenêtres.
Par le contact, nous apprenons qu’ils signifient le
soutien aux migrants accueillis et à accueillir dans
cette région !
Et de fait, dans le petit village de Barre des
Cévennes (150 habitants) où nous séjournions, deux familles syriennes vivent là depuis deux ans. Les
jeunes enfants ont appris le français de façon spectaculaire, scolarisés dans la petite école
villageoise et les parents s’intègrent progressivement.
Cette action pacifique et symbolique faite de chiffons !..., belle initiative pour montrer la volonté
d’ouvrir les fenêtres et les bras à l’émigré.
L’autre évocation concerne un temps fort humain et spirituel que nous avons vécu.
Vous savez sans doute que cette terre cévenole est un haut lieu de l’histoire du protestantisme :
À la révocation de l’Édit de Nantes en 1685, les protestants, nombreux dans cette région furent
persécutés et privés de liberté de culte, les conduisant à vivre clandestinement leur foi.
Nous choisissons, en ce dimanche de juin, d’aller au culte au temple de Florac prier avec nos
frères protestants.
Je veux préciser avant de poursuivre que,
personnellement, je regarde de temps à autre les
émissions religieuses sur France 2 et je suis frappée
dans les célébrations protestantes par le lien
heureux entre l’expression de foi de la communauté
et l’enracinement dans le présent de la vie. À la fois,
sobriété et profondeur.
Donc, en toute simplicité nous avons été accueillis
à notre entrée. Nous avons vécu un temps riche
en nous laissant porter dans les différents temps
du culte.
Ce n’est qu’à la sortie que nous nous sommes présentés naturellement aux uns et aux autres, que
nous avons dit notre démarche et le bonheur que nous avons eu de prier avec eux. Une réelle
fraternité en Christ !
C’est donc bien ça les vacances : horizons nouveaux avec les paysages et les rencontres !
Danièle Dupuy
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Fêtes de la foi
5 mai 2019 : Remise du Notre Père
19 mai 2019 : Confirmation à Lanester
26 mai 2019 : Première communion
30 mai 2019 : Profession de foi

Dates à retenir
•

Samedi 13 octobre : Temps fort diocésain pour les CM1 et CM2 à Vannes de 9h30 à 16h

•

Dimanche 14 octobre : Éveil à la foi et liturgie de la Parole à 10h30

10 novembre : Lancement de l’année ACE
au Grand Chêne de 10h à 16h

MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
15 juillet 2018

Soën LE TELLIER, fils de Romain et de Stéphanie BLAYO
Par. Gwenaël BLAYO - Mar. Alexia LE TELLIER

15 septembre 2018

Paul TRINCART, fils de Romain et de Justine LAUMAILLÉ
Par. Gildas HAMET - Mar. Caroline HAMET-LAUMALLÉ

16 septembre 2018

Tristan LE MAO, fils de DAVID et de Solène DRULA
Par. Jean-François DRULA - Mar. Annick LE MAO

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
10 juillet 2018

Christine BRUZAC, veuve d’Adrien LE TOULLEC, 90 ans

16 juillet 2018

Jean-Yves LE CORRE, époux de Christiane LE DIODIC, 72 ans

17 juillet 2018

Jeanne GRAIGNIC, veuve de Mathurin LE BRIZE, 91 ans

19 juillet 2018

Roland PINARD, 64 ans

3 août 2018

Sylviane THOMAS, épouse de Guy JOYAUX, 79 ans

6 août 2018

Marie-Louise COURIO, veuve d’Henri PAVIC, 90 ans

16 août 2018

Jeanne-Louise LE GOURRIÉREC, épouse de Raymond CADO, 83 ans

27 août 2018

François LE MOUAL, veuf de Berthe LE HEN, 98 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 2018, 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 2018. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Semaine missionnaire

Du 14 au 21 octobre 2018

La Semaine missionnaire mondiale 2018 se tiendra du 14 au 21 octobre 2018
avec pour thème : « J’ai soif de Toi, Viens ! »
Depuis plus de 90 ans, ce temps pastoral est confié aux Œuvres Pontificales
Missionnaires pour inviter l’ensemble des fidèles catholiques à s’ouvrir à la dimension
universelle de l’Eglise et à faire œuvre de charité et de fraternité avec nos frères et
sœurs des cinq continents, notamment en participant à la quête du dimanche
missionnaire mondial.
Le thème retenu par les Œuvres Pontificales Missionnaires pour ce mois d’octobre :
« J’ai soif de Toi. Viens ! » nous invite aussi à être en communion avec les évêques
réunis à Rome pour le synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations.
Dieu entretient des relations d’amour avec chacune de ses créatures ; on peut donc
dire qu’Il « a soif » de chacune d’elles. Si cette phrase, « J’ai soif de toi, viens ! », peut
être entendue comme une parole du Seigneur, elle est adressée à chaque être humain.
Accueillie par chaque « disciple-missionnaire », cette parole engage, pour mieux
prendre conscience de l’urgence de la mission chrétienne et de la responsabilité missionnaire qui incombe à chaque baptisé. En
effet, il faut que tout être humain apprenne que le Seigneur « a soif » de lui. En accueillant la Bonne Nouvelle qui lui est annoncée,
tout être humain prend conscience que lui aussi a soif du Seigneur, son Créateur et son Sauveur. Ce faisant, il perçoit mieux
l’importance de la quête de sens de ses contemporains et les diverses expressions de leur attente du Salut. (…)
http://www.opm-france.org/la-journee-missionnaire-mondiale/

Dimanche 14 octobre : .......à partir de 12 h 30 ..... Couscous paroissial à la salle des fêtes de Kergoff
(Les repas à emporter sont à retirer sur place à partir de 11 h)
Mercredi 17 octobre .........18 h 30 : ........Célébration pénitentielle de la Toussaint
Dimanche 21 octobre :

15 h 30 : ...... Ordination de 2 diacres permanents à la cathédrale de Vannes :
Michel Boscher de Lorient et Jean Louis Perraud de Nivillac

Jeudi 1er novembre .............................. 10 h 30 : .........................Messe de la Toussaint
.............................................................. 14 h 30 : .........................Prière pour les défunts
Vendredi 2 novembre ......................... 10 h 30 : .........................Messe pour les défunts

Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
Dimanche à 10h30
Le matin de 10h à 11h30
Du mercredi au vendredi à 9h au presbytère

Presbytère de Caudan :
Email : paroissecaudan@gmail.com

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Site internet : www.paroisse-caudan.fr
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 Tacot

 Corse

Complètement écœuré, un automobiliste
arrive au volant de sa guimbarde :
« Mon problème, dit-il au garagiste, toutes
les pièces de cette bagnole font du bruit sauf
l’avertisseur ».

« La Corse, c’est le pays où, quand on
avance, le travail recule ».
Tino Rossi

 Gloutonnerie
« La gloutonnerie n’est pas un vice secret ».
Orson Wells

 Pardon
« J’avais eu le bonheur de sauver 3 fois la vie
de sa femme. Il ne me l’a jamais pardonné ».
Henri Monnier

 Paresse
« La paresse des imbéciles est une bonne
chose pour tout le monde ».
Sacha Guitry



Deux amis s’apprêtent à monter à bord
d’une montgolfière.
- Je crois que j’ai un peu bu, dit le pilote.
- Pourvu, répond le passager, qu’on ne vous
fasse pas souffler dans le ballon !

 Une maman chamois gronde son fils :
- Arrête de désobéir, ou plus tard tu essuierais
des lunettes comme papa.

 Sans faux-col

 Société
« Les gens du monde ne sont pas plutôt
attroupés qu’ils se croient en société ».
Chamfort

Vu cette publicité pour les pull-overs à col
roulé : « Tant qu’à y être dedans, soyez-y
jusqu’au cou ! ».

LE CLOCHER
Bulletin paroissial n° 429

N° d'inscription commission paritaire 71211

Imp. Gérant

Sanctus NGONGO
2, rue de la Libération - 56 850 CAUDAN

Abonnement

1 an : (du 1er février au 31 janvier)
Tarif par distributeur(trice) : 12 Euros
Tarif par la Poste : 18 Euros
12

