LE
CLOCHER
Pensée du mois :
Nelson Mandela
« Un saint est un pécheur qui essaie de s'améliorer. »

TOUS LES SAINTS
Dans nos pays de tradition chrétienne, la Toussaint marque une étape dans le défilement
des mois et des saisons. Même s'il fait beau temps comme cette année, nous savons que les
frimas de l'hiver ne sont pas loin.
L'automne s'allonge : c'est le moment où tous les fruits sont récoltés. Au potager il ne
reste que les légumes d'hiver. Deux mois se sont écoulés depuis la rentrée scolaire, et la
rentrée des vacances de la Toussaint sera moins stressante que celle de Septembre.
C'est le moment où on peut contempler le travail accompli. Les semis pour les prochaines
récoltes de printemps ont été faits. C'est donc le moment d'une première halte.
Cette fête nous pose cette simple question : « Tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais,
tu le fais dans quel but ? Qu'est-ce que tu recherches ?
Malgré la nostalgie qui l'accompagne souvent, cette fête est très populaire, car elle nous
renvoie à ceux qui nous ont précédés et que nous avons aimés. Il suffit de constater les
déplacements et les voyages que beaucoup de gens - certains d'entre nous sans doute entreprennent pour retourner où sont leurs origines. Ainsi cette fête vient raviver nos
racines, car nous sommes enracinés dans la vie, dans l'amour et le labeur de tous ceux qui
nous ont précédés. Ce recueillement, ce retour à nos racines nous oblige immanquablement
à nous poser la question du sens de notre vie, vers où, vers quoi, vers qui nous allons.
La Parole de Dieu de ce jour ne parle jamais de mort ; à aucun moment elle ne mentionne
les défunts. Elle nous parle au contraire de vie, de joie, de bonheur. Elle veut nous aider à
répondre aux questions que nous nous posons avec ce retour sur notre passé. Elle veut nous
indiquer à quel avenir nous sommes invités et quels chemins nous font parvenir au bonheur.
Notre vie présente est confrontée aux divisions, à la haine, aux oppositions et à la
violence, même si chez nous elle se manifeste beaucoup moins que dans les pays en guerre.
Ce qui nous est proposé pour notre avenir, c'est de ne former qu'un seul peuple, le peuple de
ceux qui espèrent en Dieu, qui ont confiance à son amour miséricordieux. En ce sens
aujourd'hui, c'est la fête du Peuple de Dieu, la fête de tous ceux qui essayent de voir plus
loin que le moment présent. Car la première lecture du livre de l'Apocalypse nous a proposé
une vision d'anticipation : « Voilà, nous dit St Jean, quel sera l'aboutissement de notre
cheminement ! » Car Dieu s'est engagé à ce qu'un jour nous soyons tous rassemblés, venant
de tous les peuples, nations et générations : tous unis dans un même amour, un même
bonheur, en présence de Dieu.
Malgré les soubresauts de l'histoire, les drames et les haines pas encore surmontés,
nous savons que nous marchons vers l'unité. Ce sera l'aboutissement de cette longue histoire
commencée au matin de Pentecôte lorsque, à Jérusalem, des hommes et des femmes venus
de divers pays bordant la Méditerranée, s'écoutaient, se comprenaient et s'émerveillaient
ensemble.
Le BONHEUR : thème central et unique de l'Évangile de cette fête. Le bonheur, tout le
monde le recherche, le désire. Le Seigneur Jésus nous l'a promis, mais il ne triche pas avec
nos sentiments, avec notre désir de bonheur : ce n'est pas un démagogue qui promet la
facilité. Cette manière de parler n'a rien à voir avec celle des campagnes électorales.
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Dans cette page Jésus nous en donne le code. Par dix fois il déclare « heureux » ceux qui
font ceci ou cela. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce qu'il promet est exigeant.
Car le bonheur, heureusement d'ailleurs, ne s'achète pas : c'est à nous de le faire avec la grâce
de Dieu.
Malheureusement, à force de matraquage publicitaire, on finit par confondre : donner du
bonheur, parvenir au bonheur et se faire plaisir. Le plaisir, c'est bon, à condition de ne pas le
confondre avec le bonheur et de ne pas le garder pour soi, sinon il devient vite décevant.
Le Seigneur nous fait confiance et nous sait capables de comprendre où est le vrai bonheur
et de travailler pour y parvenir. Vivre simplement, humblement, sans prétention,
mettre de la douceur où il y a de la violence, être scandalisé et même parfois révolté devant les
injustices, savoir pardonner, être artisan de paix, résister à la médisance et à la calomnie... voilà
de quoi faire de notre terre une anticipation du Royaume des cieux.
Alors tout simplement, demandons au Seigneur de nous aider à prendre au sérieux
la Parole de ce jour. Réjouissons-nous de l'espérance qu'il nous offre quand il dit :
« Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ! »
En fleurissant la tombe de ceux que nous aimons, nous affirmons : « Tu es ce grain tombé
en terre, et je peux t'aimer encore, car tu as été recueilli par le Seigneur Jésus. »

Ensemble paroissial – 4300 Ste Sigolène

Litanie des saints anonymes
Saints et Saintes de Dieu,
vitraux de la lumière divine,
parlez-nous de lui.
Vous qui n’avez pas trouvé
de date dans nos calendriers,
mais qui avez reçu de Dieu
une place éternelle, priez pour nous.
Vous les humbles laboureurs de la Terre
qui avez accueilli les fruits de la création,
priez pour nous.
Vous, les femmes de ménage, couturières
et repasseuses, cuisinières et bonnes d’enfants
qui, jour après jour, avez semé la tendresse,
priez pour nous.
Vous, moines et moniales du silence, de la prière et de la vie fraternelle,
qui avez gardé au cœur la joie de Dieu, priez pour nous.
Vous, les savants, philosophes et hommes de science, qui avez poursuivi sans relâche la vérité
et y avez découvert le mystère de Dieu, priez pour nous.
Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle qui avez apporté un peu de la beauté
et de la joie de Dieu sur notre Terre, priez pour nous.
Vous tous, Saints et Saintes, bienheureux enfants de Dieu,
faites monter notre louange vers le Père, par le Fils, dans l’Esprit Saint.

Amen.
Père Charles Delhez
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MGR CENTÈNE SUR LE PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE
Le projet de loi bioéthique présenté au conseil des ministres en juillet dernier et adopté
en commission spéciale est débattu à l’Assemblée nationale depuis le 24 septembre.
Ensemble ou séparément, les évêques de France se sont exprimés à plusieurs reprises
sur ce sujet pour alerter sur les graves enjeux soulevés par ce projet de loi, notamment
dans la déclaration Dignité de la Procréation publiée le 20 septembre 2018 par la
Commission de bioéthique de la Conférence des évêques de France.
Cette déclaration, qui met en évidence les graves dérives civilisationnelles et anthropologiques de ce
projet de loi, nous invite à prendre en considération plusieurs points essentiels :
• La procréation ne doit pas s’apparenter à une fabrication ni à une marchandisation ni à
une instrumentalisation ;
• La procréation ne doit pas s’affranchir d’une relation intégrant toutes les dimensions de
la personne ;
• La procréation ne doit pas être l’objet d’une volonté à tout prix mais le fruit du
désir d’accueillir ;
• Il est urgent de travailler à un accompagnement respectueux des personnes en souffrance
d’attente d’enfant.
• On ne saurait justifier ce projet de loi par un simple argument d’égalité : « l’invocation du seul
argument de l’égalité ne peut justifier la demande de légalisation de la PMA pour toutes
les femmes ».*
Ce projet de loi soulève plusieurs questions éthiques fondamentales : le devenir des embryons
surnuméraires et le pouvoir du « projet parental », la question du recours à un tiers-donneur et
l’anonymat du don, les techniques de diagnostic et de sélection préimplantatoires, et le
développement de l’eugénisme libéral qui en découle.
Il présente également un risque réel de marchandisation de la personne humaine, avec un impact
fort sur la transformation de la mission de la médecine.
L’intérêt supérieur de l’enfant exige une référence paternelle : « L’institutionnalisation de l’absence
paternelle conforterait socialement l’idée que la diminution des responsabilités du père, voire son
éviction, n’est pas un problème anthropologique, psychologique et social ».**
En effet, c’est le droit à l’enfant, quelles qu’en soient les conséquences, qui fait irruption dans la
législation au mépris du droit de l’enfant à naître d’un père et d’une mère tel qu’il est reconnu par la
Convention internationale des droits de l’enfant dont la France est pourtant signataire.
Face à ce projet de loi se pose pour nous une question fondamentale : quelle civilisation voulons-nous ?
Notre foi et notre raison éclairée par l’Esprit- Saint nous poussent à lutter pour défendre les plus
pauvres, les plus faibles et les plus fragiles, à nous mobiliser pour défendre l’incroyable dignité que
nous confère notre condition de personne créée à l’image de Dieu. Notre devoir est de témoigner de
cette dignité.
Nous sommes tous invités à le faire, chacun avec les moyens de dialogue et d’interpellation qui sont
les siens.
Il appartient aux fidèles laïcs d’animer les réalités temporelles à la lumière de la foi et de
l’enseignement de l’Église. C’est à eux qu’il revient de choisir les moyens d’action qui leur paraissent
les plus appropriés et de les mettre en œuvre dans le respect de chacun. Le service diocésain de la
Pastorale de la Santé propose une réflexion sur les enjeux de la bioéthique. (…)
+ Raymond Centène
Évêque de Vannes
Texte à consulter dans son intégralité sur https://w ww.vannes.catholique.fr/lettre-de-mgr-centene-sur-le-projet-de-loi-de-bioethique
* Déclaration Dignité de la Procréation, Commission de bioéthique de la Conférence des évêques de France, article 48 page 14
** Déclaration Dignité de la Procréation, Commission de bioéthique de la Conférence des évêques de France, article 36 page 10
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Pèlerinage des personnes âgées en établissement
à Sainte-Anne d’Auray
« On se croirait à Lourdes ». C'est par ces mots que le Père Maurey, curé de la basilique de
Sainte-Anne d’Auray débuta la cérémonie religieuse consacrée aux résidents des EHPAD et
établissements de santé du Morbihan le 17 septembre
dernier. En effet, la nef centrale de la basilique avait été
vidée de tous ses bancs pour pouvoir accueillir les personnes
en fauteuil roulant, elles étaient près de 150. Les moins
handicapées et leurs accompagnateurs avaient trouvé place
sur les bas-côtés. De Caudan, 16 pensionnaires de nos
établissements avaient fait le déplacement, aidés par les
animateurs et quelques bénévoles du Service Évangélique
des Malades de notre paroisse et du Père Sanctus qui
concélébra la messe avec Mgr Centène.
Dans son homélie, ce dernier, en se référant aux lectures, nous rappela que la Bible considérait la
longévité comme une bénédiction de Dieu. De nos jours, avec les progrès de la médecine et de la
science, cette longévité est plutôt considérée comme source d'action de grâce. Les anciens ont pour
eux une expérience de vie et une sagesse dans lesquelles les jeunes peuvent puiser à volonté. Mais
ils font aussi l'expérience de la fragilité, du besoin d’aide, expérience difficile à vivre et à accepter.
Si autrefois ils aidaient leurs proches aux menues tâches de la vie quotidienne, ajuster une ceinture
par exemple, aujourd’hui les rôles sont inversés : dure réalité de la vie.
Remercions Dieu pour toutes celles et ceux qui rendent les fins de vie plus faciles : le personnel
des maisons de retraite ou de santé, le corps médical, le Service Évangélique des paroisses, et tous
ces anonymes qui apportent leur aide si modeste soit-elle. « Les personnes âgées, nous fit
remarquer Mgr Centène, se plaignent parfois de n'avoir plus de rôle à jouer dans notre société.
Au contraire leur dit-il, votre prière a du prix aux yeux de Dieu : priez pour la paix, pour l’Église,
pour vos proches et que Sainte-Anne vous accompagne et vous soutienne ».
À l'issue de la messe, tous les participants se sont
retrouvés autour de la table pour un repas
partagé. Magnifique et bénéfique journée où ces
personnes ont pu en rencontrer d'autres dans une même
situation de fragilité, nouer des contacts, ou tout
simplement converser, moments devenus si rares dans le
confinement qu'elles ont l'habitude de connaître.
« Sainte Anne, (…)
dans mes faiblesses soyez ma force ; (…)
dans ma nuit, soyez mon étoile.
Mère de la très Sainte Vierge Marie, priez pour nous (…) ».
(Extrait de la prière du 8ème jour de la Neuvaine à Ste Anne)

Jacques Pencréac’h pour le Service Évangélique des Malades
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Pèlerinage au Sanctuaire
de Sainte-Anne d’Auray
La paroisse de Caudan faisait partie des dix paroisses du doyenné de Lorient qui proposait pour la
première fois un pèlerinage au Sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray, patronne des Bretons.
Ainsi nous étions une petite vingtaine de Caudanais à nous retrouver à Auray ce dimanche 22 septembre.
La journée était très bien organisée ; nous pouvions y aller en car tout en ayant la possibilité de faire un
bout du pèlerinage à pied à partir de Mériadec.
Finalement deux bus étaient affrétés au départ de Lorient et je me retrouvais avec quelques Caudanais
marcheurs. À Mériadec nous étions divisés en 4 ou 5 groupes conduits par des prêtres. Mikaël, Stéphanie,
Angèle et moi étions dans le groupe du Père Olivier qui nous guidait spirituellement sur cette belle route
campagnarde. Le chapelet de Sainte-Anne suivi de prières à Marie nous ouvrait le cœur et c'est joyeux que
nous arrivâmes au Sanctuaire.
Devant la fontaine du Sanctuaire, d'autres Caudanais nous attendaient et après la bénédiction de notre
évêque, nous et les autres paroissiens du doyenné sommes entrés dans la basilique pour participer à la
célébration de la messe.

Puis nous nous sommes dirigés vers la salle Jean Paul II pour le pique-nique. Les plus habiles d'entre nous
ont mis les tables en place, les autres ont disposé les chaises (nettement moins lourdes).
Les échanges étaient très chaleureux. Divers desserts faisaient le tour de la table pour être partagés et,
comme ils étaient très bons, ils ne passaient qu'une seule fois…
Ensuite certains Caudanais sont rentrés, d'autres ont profité de la journée du patrimoine pour visiter le
cloitre et le musée. Vers 16h les bus n'attendaient plus que deux personnes et nous sommes finalement
arrivés vers 17h30 à Lorient.
C'était mon premier pèlerinage vers Sainte-Anne ; je ne m'attendais pas à une si belle et profonde
expérience, pleine de grâce.
Je me suis déjà promis d'y participer à nouveau l'année prochaine et j’invite vivement tous ceux et celles
qui n'ont pas eu l'occasion de venir cette année, à participer au pèlerinage en 2020.
Je remercie nos prêtres pour cette belle initiative parfaitement organisée.
Els Lucas
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Béatitudes
Seigneur,
Sur la colline tu les as rassemblés
Tous ces humbles qui d’en bas venaient
Le cœur alourdi par tant de soucis
La tête vidée de leurs rêves de bonheur enfuis.
En ton regard ils ont vu luire une lumière
D’une autre couleur que celle de la terre
Tant elle éclairait d’une autre manière
Tout ce qui faisait leur vie si ordinaire.
De la pauvreté, ils en avaient peur
Mais toi tu leur inventes celle du cœur
Comme une source riche de bonheur
Quand on lève les mains vers son créateur.
Au lieu de l’intransigeante dureté
Qui rend impossible toute fraternité
Tu donnes la miséricorde à pratiquer
Celle qu’il faudra bien au dernier jour implorer.
De la paix, dis-tu, soyez les porte-bannières
Si vous voulez être des fils de lumière
Au lieu de ne penser qu’à la guerre
Qui ne laisse que des victimes en colère.
Et si à cause moi on vous maltraite
Réjouissez-vous, ayez le cœur en fête
Vous êtes sur le chemin de la joie parfaite.
https://www.portstnicolas.org/rocher/les-meditations-d-aloyse/article/fete-de-tous-les-saints
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Ite, missa est
Oui la messe fut dite et de l’avis de toute l’assemblée elle fut bien dite. C’était, souvenez-vous,
le dimanche 8 septembre dernier. La célébration dominicale avait un attrait particulier puisque le Père
Yann Vagneux, missionnaire en Inde, avait donné rendez-vous à toutes celles et ceux qui, l’ayant bien
connu à l’époque de son adolescence et suivi dans son parcours de prêtre et de missionnaire, se faisaient
une joie de le retrouver à cette occasion. De fait, l’assemblée était plus étoffée que d’ordinaire.
Rien n’avait été négligé pour que cette célébration soit belle :
Cyrille Le Roscoët était à l’orgue, tandis que Yannick Gesrel, très en
voix, tenait la baguette pour diriger les chants. Pour le célébrant,
j’imagine tout ce que ce retour aux sources devait avoir d’émouvant face
à tous ces visages connus et aimés. Mais rien ne pouvait le distraire de
son rôle de prêtre et il n’a eu aucun mal à nous faire entrer dans cette
communion avec le Christ par son attitude et ses paroles de bienvenue.
Permettez-moi de vous faire part d’une anecdote. Nous étions en région
parisienne à la fin du siècle dernier et nous avions invité Yann, en cours
d’étude à Paris, pour déjeuner. Comme c’était un dimanche je lui avais
proposé de venir assez tôt pour que nous puissions assister ensemble à
la célébration dominicale. En route vers la cathédrale nous devisions
joyeusement, riant de tout et de rien. À peine installé dans l’église, Yann
était déjà en communion avec le Christ et rien n’aurait pu l’en détourner ; c’est là que j’ai compris qu’il
était habité par l’Esprit.
Au moment de l’homélie, il aurait pu, comme il l’a dit lui-même, dans cette église où il a grandi
et où il a découvert l’évangile, être tenté de faire une homélie trop personnelle. Au lieu de cela il s’est
attaché à nous faire comprendre l’évangile du jour dans laquelle il est écrit : « Si quelqu’un vient à moi
sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre
vie, il ne peut être mon disciple ». Face à cette parole bien rude le Père Yann s’est attaché à nous faire
comprendre qu’il ne s’agit pas d’abandonner sa famille, mais de la faire monter plus haut. C’est disaitil : « aller vers une fraternité toujours plus grande qui nous est promise pour que notre cœur quitte les
petites pièces étriquées afin de « sentir battre le cœur du monde » selon l’expression du cardinal Roger
Etchegaray. »
Nourris de cette parole vivifiante, nous nous sommes approchés de la
sainte table pour devenir ce que nous recevions : le Corps du Christ…
Après ces nourritures spirituelles, Laurette et Bernard avaient organisé à
la salle des fêtes de la mairie une petite réunion conviviale à laquelle toute
l’assemblée était invitée. Une belle occasion pour chacun de faire avec Yann,
dans un cadre plus approprié, le point de nos actualités respectives.
La messe étant dite, l’après messe fut une belle réussite.
Un grand merci à ses organisateurs.
Dominique Poulmarc’h, paroissien occasionnel
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Couscous de la paroisse : 13° édition
Le 13 octobre dernier il y avait 350 personnes inscrites au repas de la
paroisse dont 171 repas à emporter et quelques repas enfant.
Le Père Sanctus dans son mot d’accueil a souligné l’importance de tous
les bénévoles sans qui cette fête n’aurait pas lieu tout en précisant que
les bénéfices de cette manifestation contribuent au bon fonctionnement
de la paroisse.
Le repas sur place a été apprécié :
• Couscous excellent préparé par Anthony et Gaëlle Le Floch des
« Saveurs gourmandes ».
• Grillé aux pommes fourni par « Carrefour Contact ».
• Animation d’Éric Cendre, musicien et chanteur qui a permis
d’assurer une bonne ambiance tout au long de l’après-midi.

Le rôle des bénévoles :
Trois semaines avant le repas, plusieurs paroissiens sont sur le pont pour
assurer la publicité par affichage, distribution de tracts et contacts avec la
presse, collecter les inscriptions et les classer.
Et le jour du repas, ils sont à votre service dans la salle ou dans les coulisses
à la vaisselle.

Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré ce dimanche ou les jours précédents
et à vous tous qui avez répondu nombreux à notre invitation.
Nous remercions aussi commerçants, responsables de lieux publics,
correspondants des journaux, rédacteurs de ce bulletin et du site de la paroisse
qui ont contribué au succès de cette manifestation.
Pour l’équipe organisatrice,

Louis Bardouil

Prochaines manifestations prévues en 2020 :
- Dimanche 9 février : Concert à l’église animé par les chorales « Ktêma » d’Hennebont et « Syn’Jo Phonie » de Lorient
- Samedi 4 et dimanche 5 avril : Kermesse paroissiale
- Dimanche 11 octobre : Couscous animé
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Fêtes de la foi
10 mai 2020 : Confirmation à Lorient
17 mai 2020 : Remise du Notre Père
21 mai 2020 : Profession de foi
24 mai 2020 : Première communion

Dates à retenir
•

Samedi 16 novembre : Temps fort des CE1-CE2 au presbytère de 9h à 12h

•

Samedi 16 novembre : Temps fort des CM au presbytère de 14h à 17h

•

Samedi 23 novembre : Temps fort des 6ème au presbytère de 9h à 12h

•

Dimanche 24 novembre : Éveil à la foi et liturgie de la Parole, remise de la croix pour les CE2, à l’église à 10h30

•

Samedi 30 novembre : Temps fort des 5ème au Grand Chêne à Caudan de 10h à 16h

•

Samedi 7 décembre : Temps fort des 6ème au presbytère de 9h à 12h

Baptisés et envoyés
Le samedi 12 octobre une centaine
d’enfants ont répondu présents pour le
temps fort diocésain à Josselin. C’est
par une belle journée que parents,
enfants et accompagnateurs ont pu
prendre du temps pour ce recueillement.
Notre-Dame du Roncier à Josselin :
Vers l’an 808, un cultivateur découvre
une statue de la Vierge dans un buisson
de ronces. Il la ramène chez lui, mais
elle disparait ; il la retrouve au même
endroit que la première fois, et ceci plusieurs jours de suite.
Il rassemble alors sa famille pour un temps de prière. Sa fille qui était aveugle de naissance retrouve la vue.
Il décide de bâtir une chapelle là où la statue voulait rester. Tout cela se
sait très vite et les gens viennent prier. L’évêque de Saint Malo y autorise
le culte et des personnes s’installent près de la chapelle.
En 1738, 3 enfants de Camors souffrant d’épilepsie sont guéris.
De nombreux miracles sont attribués à cette basilique (notamment la
guérison d’aveugles et de paralytiques).
La statue de Notre-Dame du Roncier a été détruite pendant la Révolution,
mais une nouvelle statue est sculptée en 1868. Les travaux de
restauration ont montré que la chapelle de Notre-Dame du Roncier avait
été construite aux alentours de l’an mille et qu’elle a été restaurée au
20ème siècle. Le chœur de l’église actuelle montre des vestiges de
l’ancienne église.
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Le pardon de Notre-Dame du Roncier est l’un des plus anciens pardons de Bretagne et il se déroule chaque
année à la date du 8 septembre. Ce grand pardon débute la veille, le 7 septembre au soir avec une veillée à
la basilique. Il se poursuit le 8 septembre à partir de 10h30 à la basilique. Une grande procession est
organisée à travers la ville avec les bannières des paroisses environnantes.
Un temps de prière à la fontaine :
Les enfants accompagnés d’adultes et en équipes (1 jeune portant un drapeau) ont pu se diriger vers la
fontaine Notre-Dame du Roncier. Après un temps de prière, chaque enfant descendait pour se signer à la
fontaine. Un moment fort où nous avons pu dire ensemble cette prière à Notre-Dame du Roncier :
Notre-Dame du Roncier, aux heures claires, comme aux heures de fatigue,
reste auprès de nous, comme une mère qui toujours apaise et encourage.
Nous te confions nos joies et nos peines, nos soucis et nos espoirs.
Aide-nous à devenir dans notre vie de chaque jour, de vrais témoins de ton fils. Amen
Des ateliers :
- Réalisation d’un diptyque (association de 2 images) : Notre dame de Roncier et Prière
missionnaire.
- Ateliers partage :
Dessins ou messages
pour le monde sur
les cartes « frères
et sœurs » de la
catéchèse pour des
personnes
isolées,
malades ou seules.
- Atelier vidéo : Présentation de Marie-Pauline Jaricot, fondatrice de l'œuvre catholique de la
Propagation de la foi, puis explication du chapelet missionnaire et du rosaire.
- Atelier rencontre : Témoignages des Sœurs de la Charité de St Louis. « Tout est grand quand
c'est l'amour qui le fait » disait Mère Saint-Louis, la fondatrice de la congrégation.
Après le moment convivial du déjeuner, nous sommes partis par équipes faire la visite de la basilique et la
découverte des vitraux. Puis nous avons poursuivi avec un temps de célébration.
Pour clôturer cette belle journée, nous sommes repartis vers nos salles pour partager le goûter.
Mots d’enfants :
- Merci Françoise de nous avoir fait partager cette superbe journée.
- Une journée où j’ai pu faire des nouvelles rencontres en équipes.
- Ce fut une ambiance joyeuse et chaleureuse.
- J’ai adoré ma journée.
- Très touché d’avoir pu participer à la célébration en chantant.
- J’ai trouvé cette journée émouvante et intéressante.
- Merci Françoise pour cette magnifique journée.
Mots d’adultes :
- Merci beaucoup pour cette journée d’évasion, enrichissante.
- Un lieu magnifique à découvrir.
- Merci Françoise et à toute ton équipe pour ce grand moment de partage, d’écoute.
- Félicitations pour ce beau travail.
Françoise Lacroix
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Lancement d’année de l’ACE
Le samedi 19 octobre 2019, une quarantaine d’enfants et une quinzaine de
responsables ACE se sont retrouvés au Grand Chêne à Caudan. Une chance :
le beau temps était avec nous pour cette superbe journée. C’était l’occasion
de faire découvrir le mouvement et la nouvelle résolution aux adultes qui
les accompagnent.
Objectifs du grand jeu Cluedo, enquête spéciale « Meilleur qu’hier » :
- Apprendre à se découvrir ou mieux se connaitre
- Se poser des questions, faire preuve de patience et de déduction
- Apprendre à réfléchir et à « faire ensemble », apprendre à coopérer
- Débattre sur les thèmes englobant la résolution « Meilleur
qu’hier » qui porte sur la sauvegarde de la planète et de ses
habitants, et suggérer ses idées d’actions.
Le principe du jeu type « Cluedo » géant :
Au Cluedo, la patience et la déduction sont de mise. Nous invitons les enfants à coopérer entre eux et aussi
avec les suspects pour trouver le coupable du méfait.
Le scénario :
Un attaché-case appartenant à un laborantin a été dérobé. Il contient la mystérieuse formule « Meilleur
qu’hier » dont personne ne connait encore le secret.
Une inspectrice est nommée pour résoudre l’enquête qui doit être bouclée au plus vite. Elle a besoin de
coéquipiers pour l’aider dans son travail. Elle va solliciter les enfants pour aller à la rencontre de différents
suspects pour mener des interrogatoires à huis clos afin de déceler qui ment sur son alibi et ainsi trouver le
coupable ! Chaque suspect mettra à l’épreuve les enfants qui n’obtiendront l’alibi du personnage rencontré
qu’une fois le défi relevé. Celui qui n’aura pas d’alibi sera donc reconnu coupable.
L’ambiance du jeu :
Le jeu « Cluedo » est une enquête policière. Donc les équipes sont faites pour découvrir qui a pu dérober
l’attaché-case, un adulte les accompagnant dans les salles, un jeune désigné comme détective posant des
questions aux personnages. Les enfants se sont vite pris au jeu.

Les personnages :
- L’inspectrice
- Le maire
- La bibliothécaire

- Le barman
- Le jardinier et la jardinière
- L’animatrice et l’animateur du centre social

Pour chaque personnage, une description et un alibi ont été créés.
12
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Objectifs du défi lancé aux enfants avant de donner l’alibi :
- Permettre aux enfants de s’exprimer sur ce qui les choque, les révolte mais aussi sur ce qu’ils
trouvent beau, agréable, nécessaire… (justice sociale, écologie, bien vivre…).
- Encourager les enfants à proposer des solutions réalisables à leur hauteur.
- Les enfants peuvent échanger ce qu’ils ont trouvé et décider d’annoncer qui est le suspect et ainsi
faire une proposition à l’inspecteur.
Temps de relecture avec l’Aumonier diocésain de l’ACE, le Père Sanctus : il est intervenu pour lire une
parole biblique, parole qui fait résonner ce que viennent de vivre les enfants. Puis ce fut un temps de partage.
Après cette enquête des détectives, un mot de l’inspectrice qui est fière d’eux, affaire conclue !
Merci à tous les enfants car cette journée d’enquête fut belle. C’est vrai : une jolie salade de fruits réalisée
par vos soins, une œuvre d’art collective, du linge propre avec des mots, un magnifique parterre de fleurs ;
mais ce qui l’a rendue encore plus belle c’est vous les enfants qui étiez énergiques et pleins de joie et vous
les adultes attentifs et bienveillants qui étiez présents pour ce lancement ACE à Caudan.
Vraiment je trouve tout cela remarquable ! Ces partages, cette coopération, cette créativité,
toutes ces solidarités entre vous, c’est tout cela qui nous fait dire que chacun et tous
nous pouvons être « Meilleur qu’hier » pour la planète et pour tous ses habitants.

Du fond du cœur :
Merci pour cette superbe journée et à vous les jeunes pour la réalisation de ce grand jeu « Cluedo ».
Vous avez été formidables, nous avons apprécié de passer dans les salles pour découvrir qui était le suspect
et surtout votre joie communicative. Félicitations pour ce beau moment
Pour terminer cette journée, un goûter était offert.
Parents, enfants, jeunes responsables, accompagnateurs, aumônier diocésain de l’ACE
ont profité de ce temps de convivialité pour partager cette belle rencontre.
Françoise Lacroix
Calendrier des rencontres des clubs ACE
au presbytère le samedi de 14h à 16h
•

9 novembre

•

7 décembre
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Responsable de la paroisse :
Père Sanctus NGONGO

Animatrice en pastorale :
Françoise LACROIX

Accompagnement
des familles dans le deuil

Éveil à la Foi
Responsable :
Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34

Responsable :
Jacques PENCRĖAC’H  : 02 97 05 78 17

Accueil au Presbytère

Fêtes et kermesse

Responsable :
Marie-Claire LE BRAS  : 02 97 05 66 85

Responsable :
Louis BARDOUIL  : 02 97 05 62 32

A.C.E.

Fleurir en Église

Action Catholique des Enfants

Responsable :
Annick GESLIN  : 02 97 59 26 60

Responsable :
Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34

Jeunes

Bulletin paroissial

Responsable :
Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34

Responsable :
Laurette VAGNEUX  : 02 97 05 75 64

Catéchèse

Liturgie de la Parole

Responsable :
Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34

Responsable :
Stéphanie LE BRECH  : 02 97 76 37 28

Catéchuménat

Panneaux et Tableaux pour l'église

Responsables :

Responsable :
Lucien KIRION  : 02 97 05 75 34

Danièle & Alain DUPUY  : 02 97 05 78 19

Préparation au baptême

C.C.F.D. -Terre Solidaire

Responsable :

Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement

Père Sanctus  : 02 97 05 71 24

Référent :
Lucien KIRION  : 02 97 05 75 34

Préparation au mariage
Responsables :
Père Sanctus  : 02 97 05 71 24
Pascale & Marc DAMBLANS  : 02 97 05 19 32

Conseil Économique
Responsable :
Jean GUIHUR  : 02 97 05 57 90

Secours Catholique

Entretien de l'église

Correspondant :
Janine GALAND  : 06 85 94 26 52

Responsables :
Brigitte CHATELET  : 02 97 05 57 17
Monique JÉGOUZO  : 02 97 05 79 12
Laurette VAGNEUX  : 02 97 05 75 64

Service paroissial de Visite en Morbihan
Responsable :
Jacques PENCRĖAC’H  : 02 97 05 78 17

Équipes Liturgiques
Responsable :
Brigitte CHATELET  : 02 97 05 57 17
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MOUVEMENT PAROISSIA L
Ils se sont unis devant Dieu :
7 septembre 2019 .................Kévin BIAN et Charlène PERRAULT

Elle nous a quittés pour la Maison du Père :
30 septembre 2019 ...............Patricia TROUBOUL, 66 ans

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 13 novembre 2019, 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 4 décembre 2019. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Lundi 11 novembre ....................... 10h : ................ Messe en mémoire des victimes des guerres
Samedi 16 novembre................... 18h30 :
…..Collecte du Secours Catholique
Dimanche 17 novembre .............. 10h30 :
Samedi 23 novembre................... 18h30 : ............ Christ, Roi de l’univers
Dimanche 24 novembre .............. 10h30 : ............ Christ, Roi de l’univers et remise de la Croix
Dimanche 1er décembre ................... 10h30 : ............ 1er dimanche de l’Avent
PROPOSITIONS DU GAP SUR LES ACTIONS MISSIONNAIRES DE LA PAROISSE DE CAUDAN
Le mois d’octobre 2019 est décrété par le Pape François comme
« Mois Missionnaire Extraordinaire » sous le thème « Baptisés et envoyés ».
Le thème de la mission du mois d'octobre se prolongera sur toute l’année pastorale 2019 / 2020.
Voici quelques propositions du G.A.P. pour L’année Pastorale 2019 / 2020 :
1. Le socle commun de la catéchèse : en plus de la
catéchèse assurée aux enfants, Françoise et le
Père Sanctus organiseront deux rencontres avec
les parents des enfants pour travailler ensemble
le contenu du livret.
2. Une deuxième messe des familles sera proposée.
3. Françoise, accompagnée de quelques jeunes
enfants, fera du porte-à-porte pour se faire
connaître dans le nouveau quartier du Lann Sec’h.
4. Évangélisation par la charité (témoignage) tout au
long de l’année missionnaire : à partir du 20
octobre deux cartons seront mis à l'entrée de
notre église pour recueillir les vêtements que nos
paroissiens souhaitent donner pour la mission.

5. « Un dimanche de sortie-missionnaire avec
Marie » vers nos chapelles. Le dimanche ainsi
que les différents circuits et distances à
déterminer.
6. « Un concert-missionnaire dans notre
église : la musique entrecoupée par les
textes forts sur la mission.
7. Ajouter une feuille volante dans le clocher
avec des images/photos prises lors des
événements missionnaires par les membres
du G.A.P. et autres volontaires.
8. Vente de fruits de nos jardins et gâteaux.
9. D’autres petites propositions sur la mission
seront annoncées.
Les dates de tous ces événements vous seront communiquées ultérieurement.
« Baptisés et envoyés », le GAP a besoin de bénévoles
pour l’organisation de toutes ces actions missionnaires.
GAP/CAUDAN

Dimanche 5 janvier 2020 ............... "Concert-Missionnaire" gratuit (plus de précisions ultérieurement)
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Ça ne sera pas grave, mon ami. Je vais vous
prescrire un fortifiant. De votre côté, soignez
votre moral : montrez de la bonne humeur,
chantez en travaillant.
- Ce sera assez difficile, Docteur, je suis
employé aux pompes funèbres.

-

 Le petit Julien dit à ses parents :

-

- Je voudrais que toi, Papa, tu possèdes autant de
billets de 1000 euros qu'il y a de feuilles sur les
arbres, et toi, Maman, autant de pièces d'or
qu'il y a de gouttes de pluie dans un nuage.
Extasiés, les parents ne sont pas loin de penser
qu'ils ont donné naissance à un petit poète,
lorsque l'enfant ajoute :
- C'est que je suis votre seul héritier, moi !

-

Un homme est en train de creuser un trou
dans son jardin. Le voisin qui le voit lui
demande :
Salut, c'est pourquoi ce trou ?
L’autre répond :
C'est pour enterrer mon pauvre petit canari
qui est mort.
Oh, je suis désolé ... Mais ça me semble être
un bien grand trou pour une si petite bête,
vous ne trouvez pas ?
C'est parce que mon canari est à l'intérieur de
votre chat.



Dans la vitrine d'une boutique, des
manteaux en cachemire sont exposés. Une
femme se blottit contre son mari et lui dit :
- Regarde mon amour, comme ils sont
superbes. En plus, la météo annonce le retour
d'un froid polaire, je suis frigorifiée.
- Tu sais bien, ma chérie, que je ne peux rien
te refuser. Viens, je vais t'acheter un cornet
de marrons.



Une femme des cavernes dit à son mari en
train de graver un mammouth sur la paroi de
la grotte où ils habitent :
- Ce n'est pas mal comme motif pour la salle de
séjour, mais pour la chambre du bébé, ce serait
mieux que tu dessines quelques petits lapins.
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