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HOMÉLIE POUR LE 16ème DIMANCHE
DU TEMPS ORDINAIRE –(Année B)
Frères et sœurs, ce passage d'évangile arrive à point nommé en ce mois
de juillet. La parole du Seigneur aux Apôtres : « Venez à l'écart dans un
endroit désert, et reposez-vous un peu », nous offre l'occasion d'une
brève méditation sur les vacances. Jésus propose aux Douze un temps
de repos et de calme dans la solitude, mais aussi un temps de réflexion
en sa compagnie, une sorte de retraite spirituelle. Voilà un beau
programme de vacances que le Seigneur propose aussi à chacun de nous.
Ne vaut-il pas la peine de passer quelques jours de vacance avec Jésus ?
Cela est tout à fait possible et à notre portée. Il n'est pas nécessaire à
cette fin de faire retraite dans un monastère ou de partir en pèlerinage,
bien que ce ne soit pas interdit non plus, loin de là ! Cependant, même
dans un cadre qui n'est pas expressément religieux, nous pouvons bien
remplir le loisir que les vacances nous offrent. Si nous avons la chance
de passer quelques jours au contact de la nature, soit à la campagne,
soit au bord de la mer ou en montagne, comme ici, sachons redécouvrir
la beauté de la création. Mais, pour cela, il est nécessaire de suivre
l'invitation de Jésus : « Venez à l'écart dans un endroit désert. » Il faut
fuir les endroits bruyants, bondés, pleins de mondanité, de vanité et de
gaspillage, qui ne reposent ni notre corps ni notre esprit. Il faut trouver
des lieux de silence et de paix, où la beauté de la nature nous parle
spontanément de la beauté de Dieu, de sa grandeur, de son amour. Il
s'agit de réapprendre un art si oublié aujourd'hui et pourtant si
nécessaire à notre équilibre humain et spirituel : l'art de contempler.
Ouvrir les yeux sur la beauté de la création qui nous entoure : la fleur,
l'arbre, le papillon, l'azur du ciel, toutes les merveilles que Dieu a
répandues avec largesse. Et puis, laisser monter sur nos lèvres les
paroles d'adoration et de louange, les paroles des psaumes par exemple,
comme celles du Ps 91 : « Tes œuvres me comblent de joie ; / devant

l'ouvrage de tes mains je m'écrie : / Que tes œuvres sont grandes,
Seigneur ! / Combien sont profondes tes pensées ! » (Ps 91, 5-6)
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Mais aussi, pourquoi ne pas profiter du loisir des vacances pour nous mettre à
l'écoute de la Parole de Jésus ? Sa Parole est toujours à notre disposition. Elle
nous a été transmise par les quatre petits livres des Évangiles, c'est-à-dire,
bonnes nouvelles, heureuses nouvelles, nouvelles de bonheur, heureuses
surprises ! Ces quatre petits livres sont notre trésor, et cependant bien des
chrétiens ne les ont jamais lus en entier. On se contente d'une écoute plus ou
moins attentive, parfois plus ou moins distraite, à la Messe du dimanche. Quel
dommage !
Et si nous prenions le temps de lire l'Évangile, lentement, tranquillement, un peu
chaque jour, en goûtant chaque phrase comme on écoute de la musique ou comme
on sirote un vin délicieux, sans chercher à en tirer tout de suite une leçon de
morale ou une solution immédiate à nos problèmes ? Si nous laissions résonner
en notre cœur la Parole de Jésus pour nourrir notre foi et notre prière, pour nous
imprégner de cette Parole, demeurer en elle, afin qu'elle devienne notre lumière
et notre chant, comme dit le psaume 118 (v. 105 et 54) ?
« Jésus se mit à les instruire longuement », dit l'évangile. Cette foule désemparée
qui se presse autour de Jésus a soif d'une parole de vie. N'est-ce pas la soif de
beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui, surtout en Occident ? Oui, frères
et sœurs : tous nos biens matériels, tous nos progrès technologiques, si utiles et
si bienfaisants qu'ils soient, ne peuvent pourtant pas combler le désir profond de
notre cœur, notre recherche d'un sens à la vie qui aille plus loin que l'argent ou
le plaisir. Que de gens sont en quête de maîtres spirituels ! Et beaucoup s'égarent
dans des voies sans issue : les sectes, l'ésotérisme... Ou bien ils cherchent par
bribes dans des exotismes spirituels lointains ce qu'ils pourraient trouver en
abondance tout près d'eux, dans la tradition spirituelle chrétienne. L'Occident est
comparable à un homme qui se meurt de soif à côté d'une source.
Frères et sœurs, revenons nous désaltérer à cette source limpide, seule capable
d'étancher notre soif : la Parole de Dieu qui s'est faite chair en Jésus -Christ.
Faisons silence dans notre cœur pour écouter ce que Jésus veut nous dire
longuement. Alors nous recevrons de lui l'eau vive jaillissant en vie éternelle.
Amen.
Par Frère Raffaele – Abbaye de Tamié
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Pour faire ensemble, avec la tête,
Avec les bras, avec les jambes…
Construire ou marcher,
Se sentir enfin exister…
Faire avec son cœur…
Des vacances pour créer
Pour apprendre, réfléchir…
Tout le monde apprend et réfléchit…
Chacun dans son domaine,
Dans sa sphère…
Mais que se passe-t-il ailleurs ?
Les vacances : temps d’ouverture…
Des vacances
Pour s’ouvrir au monde !
Pour se reposer, pour se parler…
La course folle de la vie
Nous emporte…
On ne sait plus très bien où,
Ni pourquoi…
La solitude,
Le matérialisme nous guettent…
Notre vie a besoin
D’un supplément d’âme…
Besoin d’en parler… d’être écouté…
Des vacances pour aimer !
Pour faire silence, méditer…
La vie est une vaste bousculade :
On vit à 100 à l’heure !
Pourtant au fond de nous
Demeurent les questions éternelles…
Celles que tout le monde
Finit par se poser…
Mais sans s’y arrêter !
Les vacances :
Un temps fort pour vivre plus,
Pour se mettre à l’écoute d’un Autre…
Des vacances pour prier !

Anonyme
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Des femmes, des hommes et des dieux

Le Ramadan, l’Aïd
et l’appel à la solidarité universelle
Il y a quelques jours, nous avons fêté l’Aïd-El-Fitr, la fête de la fin du Ramadan.
Parmi ses rituels figurent une prière communale, tôt le matin, et un chant spécial,
entonné par les croyants dans la rue, à leur allée et à leur retour de la mosquée,
depuis plus de mille quatre cents ans.
En raison de la pandémie de Covid-19, la prière communale a été soit réduite, soit
remplacée par des prières individuelles chez soi, et le chant de rue remplacé, dans
de nombreux endroits, par un chant simultané des croyants à leur balcon.
Parmi les autres rituels de l’Aïd figurent les dons d’argent, qui doivent être faits avant la fête, ainsi que les
dons d’habits pour la fête, venant couronner les actes de solidarité durant le mois de Ramadan, de dons
d’argent ou de nourriture, surtout sous forme de restaurants du cœur.
Si le Covid-19 a privé la fête de son aspect communal, il a en revanche rehaussé encore davantage cette
année l’aspect solidaire du Ramadan et de la fête, tout comme il a permis plus de créativité dans les
actions de solidarité.
En effet, dans cette expérience par laquelle le monde entier s’est retrouvé dans la même tempête - mais
pas dans le même bateau -, on a vu surgir des appels de musulmans à considérer la zakat - l’aumône légale
que chaque musulman(e) doit payer chaque année et que la majorité règle durant le Ramadan - comme
un fonds destiné à toutes les personnes nécessiteuses, quelle que soit leur religion. L’autorité religieuse
égyptienne a promulgué une fatwa dans ce sens à la mi-mai, rappelant les précédents historiques des
premiers siècles de l’islam.
Auparavant, le 26 mars, le prince Al Hassan Ben Talal de Jordanie avait lancé un appel à « la solidarité et
l’éveil de la conscience humaine », pour institutionnaliser une « universalité de la zakat ». En effet, depuis
des décennies, le prince appelle les autorités musulmanes à créer un fonds international de la zakat, qui
permettrait d’aider toutes les personnes se trouvant dans une situation de catastrophe, naturelle ou autre.
Rappelant la valeur et la dignité intrinsèques à tout être humain, l’universalité des droits de l’homme, et
la responsabilité sociale de l’islam, et soulignant combien le moment actuel est opportun « pour produire
un discours civilisationnel qui repose sur les valeurs humaines communes », il appelle à « relancer la
jurisprudence religieuse vis-à-vis des questions modernes, dont la zakat et la solidarité sociale », en
donnant un exemple concret : la zakat s’élevant pour cette année à plus de 400 milliards de dollars, cette
somme pourrait faire une grande différence pour soutenir les plus démunis durant cette crise.
En effet, cette pandémie nous a appris que nous sommes tous reliés, et qu’aucune
célébration religieuse ne peut prendre son sens si elle n’est accompagnée d’un sens
réel de la solidarité qui ne s’arrête pas aux limites de la communauté.
Nayla Tabbara*, théologienne musulmane libanaise, dans « La Croix » du 29 mai 2020
htthttps://www.la-croix.com/Le-Ramadan-lAid-lappel-solidarite-universelle-2020-05-29-1101096547
* Auteure de L’Islam pensé par une femme. Nayla Tabbara offre une lecture du Coran qui laisse droit à la part
féminine de la raison et de la sensibilité. Elle propose d'envisager sous un jour nouveau l'ensemble de la religion
musulmane, grâce à un regard dégagé d'une conception littéraliste et d'une pratique purement formelle.
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N'abandonne surtout pas !
Lorsque dans la vie rien ne va plus,
que les problèmes tourmentent ton esprit
et que l'argent te cause tant de soucis...
Repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne surtout pas.
Lorsque trop d'erreurs ont été commises,
que tout ton univers menace de s'écrouler
et que, fatigué, tu sens la confiance t'abandonner...
Repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne surtout pas.
Tu sais, la vie est parfois étrange, avec son lot de surprises et d'imprévus,
et il ne nous est pas donné de savoir à l'avance
combien d'étapes nous devrons franchir,
ni combien d'obstacles nous devront surmonter
avant d'atteindre le bonheur et la réussite.
Combien de gens ont malheureusement cessé de lutter
alors qu'il n'aurait peut-être fallu qu'un petit pas de plus
pour transformer un échec en réussite ?
Et, pourtant, un pas à la fois n'est jamais trop difficile.
Tu dois donc avoir le courage et la ténacité nécessaire
pour faire ce petit pas de plus,
en affirmant que la vie est une grande et puissante amie
qui se tient toujours à tes côtés, prête à te porter secours.
Tu verras alors que cette attitude appellera,
du plus profond de toi-même,
des forces de vie que tu ne soupçonnais même pas
et qui t'aideront à réaliser ce que tu entreprendras.
Mais surtout et avant tout, rappelle-toi bien:
Quand dans ta vie, des moments difficiles viendront...

Repose-toi s'il le faut, mais n'abandonne surtout pas.
Anonyme
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57 ans de mariage déjà ! Ces dernières années ont été un peu difficiles, certes, mais le
couple est toujours là ! Elle Georgina, qui a besoin de moi et qui ne le sait pas. Et moi,
Jean-Claude, qui a besoin d’elle et qui le sait. Lorsque la maladie a fait son apparition,
il y a quelques années, le diagnostic a été un coup de tonnerre : Alzheimer ! Que nous
arrive-t-il ? Je suis allé me réfugier dans le giron de mon curé. « Qu’avons-nous fait au
bon Dieu pour mériter cette épreuve ? » « Détourne-toi de cette pensée, Jean-Claude,
m’a-t-il dit, et pense à la grâce que tu as reçue d’être en bonne santé pour accompagner
ton épouse. » Réconforté, j’étais décidé à apporter à Georgina, malheureuse et perdue,
aide, estime et affection. Les années ont passé et après des moments un peu durs, nos
rapports sont devenus la plupart du temps affectueux. Je suis reparti à la conquête de
mon épouse. Et ça marche ! Donc pour nos 57 ans de mariage, je lui ai écrit un poème :
Je ne peux plus te demander de te rappeler.
Je n’essaie plus de te faire comprendre.
Je te laisse te reposer lorsque tu le veux.
Je suis toujours bien avec toi.
Je t’embrasse et je te tiens ta main.
Je sais que tu es triste, malade et perdue.
Je sais que tu as besoin de moi et tu ne le sais plus.
Mais, moi aussi j’ai besoin de toi !
J’essaie de ne pas perdre patience.
Tu n’y peux rien de ce qui t’arrive.
Même si tu essaies d’être différente, tu n’y arrives pas.
Le meilleur de toi est parti
Je ne t’abandonnerai pas,
Je resterai toujours à tes côtés pour t’aider.
Je t’aimerai jusqu’à la fin de ma vie.

J’ai eu droit, après la lecture, à quelques embrassades qui nous ont tous les deux émus.
Elle a rangé le poème dans le tiroir de sa table de chevet. Parfois, elle l’ouvre, sans
arrière-pensées, elle tombe sur le poème, le lit, et vient me faire des bisous. Voilà notre
nouvelle vie ! Ce soir, sur le canapé face à la télévision, elle s’approchera de moi,
reposera sa tête sur mon épaule, me prendra la main et je caresserai la sienne. Elle me
dira : « on est bien ! » Tous les soucis de la journée s’envolent dans ces moments de
bonheur fugitifs ! Merci mon Dieu.
Jean-Claude 80 ans – Extrait du Pèlerin n° 7164 du 19 mars 2020
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POSTE D’ANIMATEUR-RESPONSABLE À POURVOIR
Notre mission : Informer nos lecteurs de la vie de la paroisse et la vie
de l’Église.
- Vous souhaitez apporter votre contribution
à la vie culturelle et sociale de notre paroisse
en vous engageant dans une activité,
- Vous appréciez les échanges et la diversité,
- Vous faites preuve de curiosité, de dynamisme,
d’intérêt pour l’information,

Nous vous proposons de venir rejoindre notre
équipe de rédaction enthousiaste et motivée.
Le poste est vacant dès le mois de septembre 2020.
Afin d’assurer au mieux le bon déroulement de chaque étape,
le futur animateur du bulletin paroissial aura en charge :
- La quête et la prise de contact avec les rédacteurs potentiels
- La recherche et le choix éclairé des articles proposés
- L’écriture occasionnelle d’un article.
Merci de vous adresser au presbytère de Caudan en précisant « pour
le bulletin paroissial », par mail, courrier papier, ou en vous adressant
directement à l’un des membres du comité de rédaction avant le 10
septembre.
Nous recevrons avec attention et plaisir toute proposition et
répondrons à chaque personne.

Rémunération : la reconnaissance appuyée du Père Sanctus et de
nos fidèles lecteurs !
Le comité de rédaction : Père Sanctus, Laurette Vagneux,
Françoise Marjot, Thierry Lotz, Dominique Lotz
9

n° 448

ET SI ON JOUAIT UN PEU ?
https://www.portstnicolas.org/catamaran/les-mots-meles-de-psn/

Abeille
Aigle
Aspic
Autruche
Bélier
Biche
Bœuf
Bouc
Bouquetin
Brebis
Buffle
Cerf
Chacal
Chat
Chèvre
Chien
Cigogne
Colombe
Coq
Crocodile
Daman
Fourmi
Gazelle
Grenouille
Hérisson

Hibou
Hirondelle
Hyène
Ibis
Léopard
Lézard
Lièvre
Limace
Lion
Moustique
Mule
Passereau
Poisson
Porc
Rat
Renard
Sangsue
Sauterelle
Serpent
Singe
Taon
Taureau
Tourterelle
Ver

Vous trouverez dans cette grille de mots mêlés les noms d’animaux dont
la Bible parle (ils sont à la verticale, l’horizontale, la diagonale, montantes
ou descendantes, de droite à gauche ou de gauche à droite). Quand
vous les aurez trouvés et barrés, il restera alors des mots qui formeront une
phrase de la Bible qui parle d’animaux. À vous de les découvrir.
Pour corser la difficulté il y a dans cette liste un mot qui n’est pas dans la
grille, et dans la grille un mot qui n’est pas dans la liste.
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Le temps file et passe à la vitesse grand V...
À peine la journée commencée et ... il est déjà six heures du soir.
À peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi.
... et le mois est déjà fini.
... et l'année est presque écoulée.
... et déjà 40, 50, 60 ou 70 ans de nos vies sont passés.
... et on se rend compte qu’on a perdu nos parents, des amis.
... et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière...
Alors... Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste...
N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent...
Mettons de la couleur dans notre grisaille...
Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs.
Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste.
Essayons d'éliminer les "après"...
je le fais après...
je dirai après...
j'y penserai après...
On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous.
Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que :
après, le café se refroidit...
après, les priorités changent...
après, le charme est rompu...
après, la santé passe...
après, les enfants grandissent...
après, les parents vieillissent...
après, les promesses sont oubliées...
après, le jour devient la nuit...
après, la vie se termine...
Et après c’est souvent trop tard...
Alors... Ne laissons rien pour plus tard...
Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre :
les meilleurs moments,
les meilleures expériences,
les meilleurs amis,
la meilleure famille...
Le jour est aujourd'hui...
L'instant est maintenant...
Le temps file et passe à la vitesse grand V...
https://normandnantel.com/2019/02/09/le-temps-qui-passe/
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Brèves
Des ordures et des hommes de Mireille Dumas et Denis Demonpion
Ils se sont engagés dans la propreté des villes. Les éboueurs ont rarement la
parole. Ce livre la leur donne. Ces hommes et ces femmes de tous horizons
racontent leur métier et témoignent de nos comportements dans notre société de
surconsommation. À travers leur regard, c'est le miroir d'une société heurtée
qu'ils nous tendent. Non sans fierté.

Réserve, ouvre-toi ! Exposition participative 2020
Pour fêter ses 35 ans, le Musée de Pont-Aven a ouvert ses réserves
et nous a proposé du 1er mai au 7 juin dernier de choisir quelles
œuvres seront exposées du 17 octobre au 3 janvier prochain. Les 35
œuvres qui ont recueilli le plus de suffrages seront mises en lumière.
https://www.museepontaven.fr/fr/

Effroi : Au Nigéria, plus de 10 000 chrétiens tués en cinq ans.
Au moins 20 religieux, dont huit prêtres et séminaristes, auraient été tués pendant
cette période et une cinquantaine enlevés.
Le Nigéria a été pour la cinquième année consécutive en tête de l’Index mondial
de persécution de chrétiens.

« Ne cherchons pas Dieu dans la pandémie. Nous sommes davantage
susceptibles de le trouver dans l’héroïsme quotidien généré dans ces
heures sombres. »
Thomas Halik, sociologue et théologien tchèque
https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Tomas-Halik-LEglise-doit-etre-tous-pasuniquement-croyants-2020-06-01-1201096905

« … Le temps, c’est comme ton pain…
Gardes-en pour demain… »
Texte de Jean-Loup Dabadie : « Le temps qui reste » interprété par Serge Reggiani
http://www.ma-petite-chanson.com/2016/05/le-temps-qui-reste-serge-reggiani.html

« Voilà pourquoi j’ai voyagé à pied, par simple amour du vent et de terre »
Henri Bosco dans « Un rameau de la nuit »
https://www.babelio.com/livres/Bosco-Un-rameau-de-la-nuit/6707
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Couscous de la paroisse
le dimanche 11 octobre 2020
salle des fêtes Joseph Le Ravallec (Kergoff), à partir de 12h30
La Maison Rouillé, traiteur d'Hennebont, nous fournira le repas.
Éric Cendre musicien et chanteur, jouant de l’accordéon et du synthétiseur
et s’adaptant à tous les goûts musicaux animera notre manifestation.
Comme d’habitude, nous comptons sur vous pour annoncer
l’évènement en en parlant autour de vous, en distribuant des fiches
d’inscriptions mises à votre disposition à l’église, au presbytère et dans les
commerces dès le 21 septembre.
Entraînons à notre suite petits et grands… N’oublions personne.
Rappelons aussi qu’il est possible de commander des repas à emporter.
Participer c’est se faire plaisir tout en contribuant à l'équilibre du budget de la paroisse.
Quelques détails pratiques :
➢ Les repas à emporter seront disponibles à la salle à partir de 11h.
➢ Les tickets repas seront en vente à partir du lundi 21 septembre.
Pour des raisons évidentes d'organisation, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire.
Tous les ans nous refusons du monde à cause d’inscriptions trop tardives !!!

Prenez vos tickets le plus tôt possible (dernier délai le samedi 3 octobre)
en contactant le presbytère ou l’une des personnes ci-dessous :

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

Annick Geslin : 02 97 59 26 60

Jean-Guénaël Le Priol : 02 97 05 65 07

Le prix du repas (sur place ou emporté) est de 15 € pour les adultes et de 4 € pour les enfants :

Au dimanche 11 octobre !
Remarque : il est possible que nous soyons obligés d’annuler ce repas pour des raisons liées à l’épidémie du COVID-19.
Une décision définitive sera prise fin août - début septembre.

Louis Bardouil pour le Comité d’organisation
Pour le bon déroulement de cette journée
une réunion de préparation aura lieu le mercredi 16 septembre à 18h
dans la salle située au-dessus de la sacristie.
L'objectif est de répartir les tâches de chacun et de lancer la publicité.
Tout paroissien doit donc se sentir concerné par cette réunion.
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Pèlerinage du Doyenné de Lorient
à Sainte-Anne d'Auray
avec les Paroisses de Saint Pierre et Saint Paul – Notre Dame du Pont et Saint Joseph du Plessis Saint Louis - Sainte Bernadette et Groix - Saint Anne d'Arvor et Sainte Jeanne d'Arc Sainte Thérèse de Keryado - Saint Christophe

Comme l'année dernière nous organisons
un pèlerinage à Sainte-Anne d'Auray
le dimanche 13 septembre 2020 sur le thème de :
« Anne et Marie, tendresse pour le monde ».
Afin que chacun puisse vivre à sa façon
son ressourcement dans la foi nous proposons
trois chemins pour se rendre à Sainte-Anne d’Auray :
•

Chemin 1 : Départ de la Chapelle de Locmaria à Landévant à 6h
 Organisation par chaque paroisse pour un départ en co-voiturage localement
 Départ à pied de la chapelle à 6h
 Étape à Brech

•

Chemin 2 : Départ de Brech en face de l'église à 8h30
 Possibilité de s'inscrire pour un départ en car devant l'église Saint-Louis à Lorient
 Départ du car à 7h30
 Arrivée à 8h30 à Brech pour se joindre au groupe 1 et continuer le pèlerinage à pied

•

Chemin 3 : Départ de Lorient à 9h30
 Possibilité de s'inscrire pour un départ en car devant l'église Saint-Louis à Lorient
 Départ du car à 9h30
Nous nous retrouverons à 10h30 devant la Scala Sancta avec nos bannières respectives.
Célébration à 11h.
Ensuite pique-nique tiré du sac dans la salle Jean Paul II jusqu'à 15h.

Propositions pour l'après midi :
• Prise en charge des petits enfants de 14h30 à 16h30
• Enseignement sur Sainte-Anne par le Père Hervé
• Visites sur les lieux : galerie - film…
• Chapelet à 15h suivi des Vêpres
Arrivée des cars vers 17h à Lorient.
Inscriptions pour réserver une place dans les cars jusqu'au 7 septembre.
Nous vous communiquerons plus de détails sur les inscriptions
et le tarif ainsi que le programme dès que possible.
Els Lucas, pour le GAP
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
14 mai 2020............. Marie-Thérèse ALLANIC, veuve de Pierre BLÉOGAT, 87 ans
30 mai 2020............. Josiane POURCHASSE, épouse de Louis LE MOING, 73 ans
1er juin 2020 ............ Eugénie LE BRIS, veuve de Joseph QUÉMENER, 96 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 jeudi 10 septembre 2020, 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
jeudi 8 octobre 2020. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la correction et la parution.

Samedi 4 juillet à 18 h 30 / Dimanche 5 juillet à 10 h 30 :.......... Célébration du 14e dimanche ordinaire
Samedi 11 juillet à 18 h 30 / Dimanche 12 juillet à 10 h 30 :...... Célébration du 15e dimanche ordinaire
Samedi 18 juillet à 18 h 30 / Dimanche 19 juillet à 18 h 30 :...... Célébration du 16e dimanche ordinaire
Samedi 25 juillet à 18 h 30 / Dimanche 26 juillet à 10 h 30 :...... Célébration du 17e dimanche ordinaire
Samedi 1er août ...................... 18 h 30 :................ Célébration du 18e dimanche ordinaire
Dimanche 2 août ................... 10 h 30 :................ Pardon du Trescouët - 18e dimanche ordinaire
Samedi 8 août à 18 h 30 / Dimanche 9 août à 10 h 30 : .............. Célébration du 19e dimanche ordinaire
Vendredi 14 août ................... 18 h 30 :................ Messe anticipée de l’Assomption de la Vierge Marie
Samedi 15 août ...................... 10 h 30 :................ Messe de l’Assomption de la Vierge Marie
(pas de célébration à 18 h 30 ce samedi)

Dimanche 16 août ................. 10 h 30 :................ Célébration du 20e dimanche ordinaire
Samedi 22 août ...................... 18 h 30 :................ Célébration du 21e dimanche ordinaire
Dimanche 23 août ................. 10 h 30 :................ Pardon du Nelhouët - 21e dimanche ordinaire
Samedi 29 août à 18 h 30 / Dimanche 30 août à 10 h 30 : .......... Célébration du 22e dimanche ordinaire
Samedi 5 sept. à 18 h 30 / Dimanche 6 sept. à 10 h 30 : .............. Célébration du 23e dimanche ordinaire
Samedi 12 sept. à 18 h 30 / Dimanche 13 sept. à 10 h 30 : .......... Célébration du 24e dimanche ordinaire

Dimanche 13 septembre : Toute la journée : Pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray
(Pour plus de précisions sur le pèlerinage, voir la description détaillée sur la page précédente)
Mercredi 16 septembre .... 18 h : .... Réunion de préparation du couscous paroissial. (voir p. 13)
Samedi 19 sept. à 18 h 30 / Dimanche 20 sept. à 10 h 30 : .......... Célébration du 25e dimanche ordinaire
Lundi 21 septembre .....: ........Démarrage des inscriptions pour le couscous. (voir p. 13)
Samedi 26 sept. à 18 h 30 / Dimanche 27 sept. à 10 h 30 : .......... Messe de rentrée. 26e dim. ordinaire
Samedi 5 octobre..........: ........Date limite des inscriptions pour le couscous. (voir p. 13)

Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
Dimanche à 10h30
Le matin de 10h à 11h30
Du mardi au jeudi à 9h au presbytère, le vendredi à 17h dans les maisons de retraite

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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 Dans le fond de l'étang, une carpe somnole
lorsqu'elle est soudain réveillée par un violent
remous. Elle regarde autour d'elle et voit son
cher et tendre époux qui se débat avec
acharnement au bout d'une ligne. Avant de se
rendormir, elle soupire :
- Ça y est… il a encore un ver dans le nez !

 Au feu rouge, une blonde descend, frappe à la
porte du camion devant et dit :
- Je suis Virginie et vous perdez votre cargaison.
Le camionneur l'ignore et continue sa route.
Au 2e feu rouge, la blonde recommence.
Le routier descend et lui crie :
- Je suis Pierre, c'est l'hiver, il neige et je conduis le
camion de sel.

 Après avoir jeté un coup d'œil au programme
télé, une femme dit à son mari :
- Il n'y a pas grand-chose à la télévision ce soir.
Si tu es d'accord, pour passer agréablement la
soirée, on pourrait se disputer. Qu'est-ce qui te
branche le mieux comme sujet : ma mère ou ta
secrétaire ?



Un représentant de commerce se présente
dans une ferme :
- Bonjour Madame, l'aspirateur Z28, un bijou de
technologie ; si dans 2 minutes il n'a pas aspiré le
tas de poussière que je répands sur le sol, c'est moi
qui vais le manger.
La poussière répandue, la femme se dirige vers
l'armoire, prend une serviette et une cuillère et dit :
- Mangez, Monsieur, je n'ai pas le courant
électrique.



Un homme complètement trempé
entre au service des objets perdus et
demande :
- Quelqu'un aurait-il trouvé un parapluie
par hasard ?
L’employé questionne :
- De quelle couleur ?
- Peu importe la couleur, répond
l'homme. Avec un temps pareil, je n'ai
pas l'intention de faire le difficile.
 C'est un Monsieur qui entre dans une
boulangerie et dit :
- Bonjour Madame la boulangère.
- Qu'y a-t-il pour votre service ?
- Je voudrais un sandwich aux oreilles
d'éléphant.
La boulangère se ressaisit et dit à cet
hurluberlu :
- Excusez-moi mais nous n'avons plus
de pain.
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