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HOMÉLIE POUR LA MESSE DE RENTRÉE 
(Dimanche 2 septembre 2018) 

« Le Seigneur est proche de nous », affirme Moïse dans la première 

lecture - Deutéronome (4, 1‑2. 6‑8) -. « Accueillez la Parole de Dieu et 

mettez-la en pratique », nous demande St Jacques dans la deuxième 

lecture - Jacques (1, 17‑18. 21b-22. 27) -, sans oublier l’attention aux plus 

démunis. Et dans l’Évangile - Marc (7, 1‑8. 14‑15. 21‑23) -, Jésus nous invite 

à dépasser le superficiel, les apparences, pour que nos pensées et nos 

comportements soient tournés vers l’essentiel de l’amour ! 

Voilà de beaux repères, frères et sœurs, pour notre fête de rentrée et de 

retrouvailles après l’été… Mais comment peuvent-ils éclairer notre vie 

paroissiale pour cette nouvelle année scolaire ? 

Le mot « clé » qui peut nous soutenir et nous inspirer pourrait être le mot 

« service », comme nous l’avons partagé en équipe paroissiale lors de notre 

journée d’été… Jésus lui-même se présente comme celui qui est venu non 

pas pour être servi, mais pour servir ! 

• Soyons au service de la prière et des célébrations : enracinons notre 

vie de foi dans la proximité avec Dieu, de manière personnelle et 

communautaire ; la préparation de nos liturgies, les groupes de prière, 

la musique et le chant, les pèlerinages, les retraites en sont quelques 

exemples. 

• Soyons au service de l’annonce de la Parole de Dieu : osons témoigner, 

et pour mieux le faire, osons approfondir notre foi, nous former. Les 

fraternités, les groupes de partage d’Évangile, le parcours biblique que 

nous allons mettre en place, la préparation à la confirmation, le 

parcours alpha sont quelques-unes des pistes que nous vous proposons.
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• Soyons au service de toutes les fragilités, les précarités que nous rencontrons : 

reconnaître le visage du Christ dans celui de tous nos frères peut nous permettre de vivre 

une vraie fraternité. L’Abri sainté, l’Acat, le Secours Catholique, les dimanches ensemble, 

nos partages de l’Avent et du carême, l’accueil de l’étranger, par exemple, sont des 

moyens simples de coller à l’Évangile. 

• Soyons au service de toutes les générations : la Bonne Nouvelle peut être accueillie par 

tous ! Enfants de l’Éveil et du caté, aumônerie et scouts, adultes en recherche, 

mouvement chrétien des retraités… Veillons à ce que des passerelles véritables nous 

permettent de nous rencontrer, de nous apprivoiser ! La démarche Effata (…) est un 

formidable moyen de vivre notre foi de manière intergénérationnelle. 

• Soyons au service de la proximité : nous habitons des quartiers, des villages. Près de nous 

vivent des personnes qui sont en quête de sens, en recherche de Dieu. Ayons le souci de 

rejoindre, d’appeler, de rencontrer, d’inviter ! Que nos églises soient des lieux ouverts, 

le plus souvent possible, avec un accueil adapté et une communication visible. Que notre 

maison paroissiale développe encore la qualité de l’accueil pour tous ceux qui, parfois 

timidement, en franchissent le seuil… 

• Soyons au service des différentes sensibilités : nous avons tous notre histoire, notre 

tempérament, nos convictions… Riches de cette belle diversité, nous sommes invités à 

élargir notre regard ! Parfois, le frère me dérange, me bouscule, mais il peut aussi 

m’aider à aller plus loin ! Ne soyons pas compartimentés, chacun dans sa bulle et dans sa 

préférence… Essayons de nous ouvrir à ce que nous connaissons et maîtrisons moins : 

Frères et sœurs, soyons au service du Christ, et au service les uns des autres ! Et nous 

réaliserons, tout au long de cette année scolaire, que le service vécu par amour est une 

immense source de JOIE ! 

Que Dieu nous bénisse, ainsi que nos différentes missions ! Amen. 

Alain-Noël Gentil  -  Paroisse St Martin du Néron- Diocèse Grenoble 
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Seigneur, 

Cette année pastorale qui commence,  

c'est avec confiance que nous te l'offrons ! 

Donne-nous le courage et la force,  

tout au long de ces mois,  

de découvrir ta Présence au cœur de nos vies. 

Que nos cœurs viennent à ta rencontre  

dans l'Eucharistie, le sacrement de Réconciliation,  

la Prière, nos activités paroissiales  

mais aussi à travers l’enfant qui te découvre,  

le jeune qui te cherche, la personne qui souffre  

et dans chaque regard que nous croisons. 

Donne-nous la joie de te servir  

par le service gratuit de nos frères,  

la joie de te savoir présent  

au milieu de nous et en chacun de nous. 

Que nos mains s’ouvrent pour cueillir ta Lumière  

et la transmettre joyeusement à nos voisins,  

afin que chaque jour, elle s’étale un peu plus loin  

et qu’ainsi se répandent sur tous les rayons de ta grâce. 

Donne-nous l’audace de témoigner,  

par nos actes et nos paroles,  

combien Tu es Grand et merveilleux,  

sur tous les chemins du monde  

et sans jamais nous décourager. 

Que chacun apporte tout son être  

à la vie de la paroisse  

et que notre communauté  

soit un signe d'espérance,  

de foi et de charité dans le monde. 

AMEN ! 

Prière trouvée sur le site de la paroisse "Ste-Rose-de-Lima", en Guadeloupe 

  

http://paroisse-ste-rose.e-monsite.com/pages/le-coin-prieres/priere-rentree-pastorale-2010.html
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Donner et recevoir… Alléluia ! 
 

Le Père Yann Vagneux présent à Caudan le dimanche 28 juin.  

En liaison avec les lectures de ce jour : homélie sur l’hospitalité.  

Et en écho, l’accueil chaleureux et appuyé du Père Sanctus pour son 

confrère missionnaire. Leur présence dans le chœur était saisissante 

pour qui voulait le voir : deux missionnaires partis porter la Bonne 

Nouvelle bien loin de leur pays natal. 

Cela me rappelle la grande hospitalité dont j’ai été largement 

bénéficiaire au cours de mon voyage à Compostelle. 

 

Les débuts de mon chemin,  

et les premières rencontres  

(été 2007) 

Pèlerin de Compostelle, je m’émerveille de l’accueil, me nourris des rencontres, me 

ressource d’hospitalité et de partage… En plein centre de Bordeaux, un inconnu m’invite 

à déjeuner… Ailleurs, un autre, à la boulangerie, lance un “Priez pour moi à Compostelle !” 

aussi sonore que le “Bon Chemin !” d’un automobiliste passant près de moi… Marcheurs, 

joggeurs, cyclistes, s’arrêtent, discutent, et… remercient pour l’échange ! Amicale 

connivence des routiers espagnols, qui klaxonnent…  

Pèlerins de Compostelle,  

Pons 



    7  n° 449 

Notre projet comporte 80 jours de marche : les 39 étapes espagnoles se feront en gîte. 

Pour les 41 étapes françaises, Maxime et moi avons mobilisé nos réseaux familiaux, 

amicaux, affinitaires, nous donnant une vingtaine chez l’habitant (les autres en gîtes ou 

hôtel). Cela réduit les dépenses et élargit les contacts. Nous passons soirée, dîner, 

nuitée et petit déjeuner chez les amis des amis de la famille des amis..., accueillis comme 

des princes ! Le lendemain, nous sommes remerciés… Chacun a eu la certitude de 

recevoir plus qu’il n’a donné… “Hôte” : incroyable mot “évangélique”… Il désigne celui qui 

reçoit et celui qui est reçu… Donner et recevoir, c’est tout un ! 

 

Chaque soir, notre hôte dédicace à sa manière notre carnet de pèlerin : ces mots me 

sont aujourd’hui plus chers au cœur que les beaux tampons des offices de tourisme et 

des presbytères… Chaque signature s’enrichit de souvenirs de partage, de 

commentaires. Matière à louange et prière… Une veuve âgée dont nous avons bousculé 

le quotidien a la nostalgie du départ : “Alors on ne va plus vous voir ?”… Un autre écrit : 

“J’en ai rêvé, vous le faites ; j’admire votre courage, j’envie votre foi ; bonne route 

jusqu’au champ des étoiles”… 

Certains nous préparent un casse-croûte pour le lendemain midi… A l’entrée d’une 

Maison Rurale, vingt ados sont surpris et joyeux d’avoir discuté avec des pèlerins… Dans 

une famille, les enfants obtiennent du marcheur aux pieds endoloris la partie de ping-

pong espérée… Ailleurs, trois classes d’une école, catéchèse improvisée, viennent à pied 

à notre rencontre… Blessures de la vie, joie de la vie de famille, dynamisme paroissial, 

initiatives associatives…  

Donner et recevoir… Alléluia ! 

Alain Dupuy 

Un délicieux soir vendéen… 
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Cette année, nous avions prévu de rester en Bretagne pour recevoir famille et amis chez 

nous. Malheureusement, les deux ont dû être annulés pour diverses raisons, et nous 
avons donc décidé de nous balader dans notre belle région. 

Au détour de nos chemins, nous avons visité quelques lieux empreints d’histoire et de 

foi, que nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir. 

L'église Notre-Dame - Bourg Blanc (29860) 

L'église Notre-Dame fut construite au XVIIIème siècle 

(1770) sur un tertre au bord de la rivière par le curé de 
l'époque M Lahaye à l'emplacement d'une ancienne 

chapelle dédiée à Notre Dame des Sept-Douleurs. 

Cette chapelle était devenue église tréviale* en 1607, mais 
elle n'était plus adaptée aux besoins d'une population 

croissante. 

On ne conserva de l'ancienne chapelle que le clocher qui 
n'était nullement adapté aux proportions de la nouvelle 

église et donnait à l'ensemble un effet fort disgracieux. 

Lors de l'agrandissement de l'église, entre 1859 et 1862, 
par l'adjonction d'une travée, l'ancien clocher fut démonté 

pierre par pierre, surélevé et reconstruit. 

C’est un des plus beaux de la région avec deux galeries 
saillantes et ses jolis dômes qui lui font une harmonieuse 

silhouette.  
Ceci lui valut d’être classé monument historique au début 
du siècle dernier. L’intérieur de l’église a été rénové en 

1996 avec beaucoup de goût 

https://www.mairie-bourgblanc.fr/histoire-patrimoine/léglise-notre-dame 

* Une trève (trev, treo ou tre, en breton) est, en Bretagne, une succursale de paroisse, subdivision rendue 

nécessaire par l'éloignement du lieu de culte paroissial. Ce terme religieux a, en toponymie, le sens de 

quartier. L'habitant d'une trève est un trévien (trevad ou trevian, en breton). 

Chapelle Sainte-Barbe - Le Faouët (56320) 

https://www.mairie-bourgblanc.fr/histoire-patrimoine/l%C3%A9glise-notre-dame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Succursale_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_(ville)
https://www.lefaouet.fr/tourisme-culture-patrimoine/patrimoine/chapelle-sainte-barbe/
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À la fin du XVème siècle, le cadet des seigneurs de Locmalo, Jean de Toulbodou quitte 
son manoir de Guidfoss en Plouray pour aller chasser. Alors qu'il se trouve sur les terres 

de Jean de Boutteville, seigneur du Faouët, il se fait surprendre par un orage d'une rare 

violence. Les gigantesques rochers qui l'entourent sont frappés par la foudre. Des 
quartiers de roches se détachent de la paroi verticale. Gagné par une extrême frayeur, 

Jean de Toulbodou voit sa fin approcher et prie alors Sainte Barbe, ordinairement 

invoquée pour se protéger du feu et de la foudre. Il lui promet, si elle le sauve, de lui 
ériger une chapelle en ce lieu. L'orage prend fin soudainement, Jean de Toulbodou est 

exaucé. Fidèle à sa promesse, il entreprend la construction de cette chapelle le 6 juillet 

1489 en cet endroit si exigu. Elle s'achèvera en 1512. 

En arrivant sur le site de la chapelle, on découvre le campanile abritant une cloche 

ayant pour vertu d'éloigner la foudre. Les marches d'un escalier monumental mènent à 

l'oratoire Saint-Michel puis à la chapelle. 
https://www.tourismepaysroimorvan.com 

Vallée des saints - Carnoët (22160) 

La Vallée des Saints est située à Carnoët (Côtes d’Armor), à 15 minutes de Carhaix. 

L’association ambitionne d’y implanter 1000 sculptures monumentales taillées 
dans du granit breton, une véritable île de Pâques bretonne ! Les géants sont 

implantés dans un site exceptionnel et unique en Bretagne. Il se compose d’une motte 

féodale, d’une chapelle classée monument historique, d’un site archéologique et surtout 
d’une vue à couper le souffle avec un 360° sur tout le Poher. Un site emblématique et 

chargé d’histoire, la Vallée des Saints ne pouvait pas rêver mieux.  

Des dizaines de statues (133 à ce jour) représentant les saints bretons ont élu domicile 
sur cette colline d'où ils semblent contempler la région. Chaque année, de nouveaux 

  géants (environ 7) sont taillés dans le granit et rendent le paysage toujours plus 

   fantastique. www.lavalleedessaints.com/decouvrez-pxl-111.html 

 

L'abbaye de Saint-Mathieu - Plougonvelin (29217) 

La légende raconte que, ramenant le corps de l’apôtre Mathieu, des marchands du Léon 

auraient été miraculeusement sauvés du naufrage au large de cette pointe. Au VIème 
siècle, pour abriter les reliques du saint, 

Tanguy y fonde le premier monastère. De 

l’abbaye subsistent aujourd’hui la façade 
romane, les voûtes de pierre du chœur et 

les arcades de la nef. Allez-vous y 

promener au crépuscule. C’est là, éclairée 
par le phare, qu’elle est la plus belle. 

Derrière, la chapelle Notre-Dame-de-

Grâce abrite un petit musée contenant 
quelques vestiges de l’ancienne abbaye.  

 Maquette du musée sur fond de paysage environnant 

https://www.tourismebretagne.com/.../brest-terres-oceanes/la-pointe-saint-mathieu 

Thierry et Dominique Lotz 

https://www.tourismepaysroimorvan.com/preparer-votre-venue/a-voir-a-faire/patrimoine-religieux/les-chapelles/chapelle-sainte-barbe-988660
http://www.lavalleedessaints.com/decouvrez-pxl-111.html
http://www.infobretagne.com/plougonvelin-abbaye.htm
https://www.tourismebretagne.com/destinations/les-10-destinations/brest-terres-oceanes/la-pointe-saint-mathieu/
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Des femmes, des hommes et des dieux  

Sur l’île d’Iona, en Écosse, la foi déconfinée 
« Allo maman bobo ? » En ce début d’été 2020, le vieux tube d’Alain Souchon reprend du galon. Les 

cabinets psy ne désemplissent pas. Les deux mois de confinement ont brouillé bien des repères. Angoisses 

et fragilités ressortent. Des points de rupture se révèlent. Avec, en contrepoint, un immense besoin de 

solutions intérieures, d’horizons apaisés. Trois fenêtres ont la cote pour mieux respirer : l’échappée 

insulaire, des espaces vierges, et une spiritualité holistique. Autant d’atouts proposés par une 

communauté chrétienne singulière, installée depuis 1938 sur la petite île d’Iona, en Écosse. La 

« communauté d’Iona » ne se résume pas à un lieu. Son implantation est internationale. Mais l’île 

écossaise, où se dressent croix celtiques et monastère millénaire, en constitue le cœur. Accoster à Iona, 

venu de l’île de Mull, c’est faire un retour à l’essentiel. À l’image des côtes occidentales de l’Écosse où 

l’écume, la bruyère et le vent y racontent les saisons de la vie et invitent à prier. 

Forte de 4 000 personnes engagées à des degrés divers, la communauté d’Iona rassemble moins de 300 

membres au plein sens du terme, femmes et hommes, qui respectent une règle. Mais son périmètre 

d’accueil est bien plus large. Son fondateur est un pasteur protestant calviniste, George MacLeod. 

Rescapé des tranchées de la Grande Guerre, ce révérend écossais rêvait de fraternité, de pacifisme et de 

réconciliation. Figure de proue de la Kirk, l’Église presbytérienne, il a pris tous les risques au nom d’une 

vision : fonder une communauté œcuménique et rebâtir l’abbaye d’Iona, haut lieu du christianisme 

celtique. Le but : y vivre une dimension renouvelée de l’hospitalité évangélique. D’abord à forte 

dominante protestante, la communauté s’est diversifiée, desserrant ses liens avec l’Église presbytérienne 

d’Écosse au profit d’une large ouverture chrétienne. L’élan est resté. Elle entend aujourd’hui « vivre 

l’Évangile sur un mode radical, inclusif et en prise avec la vie de ce XXIe siècle ». Sans pour autant se 

couper des sources anciennes d’un christianisme celtique réinventé. Iona ne fut-elle pas la tête de pont 

de la christianisation de l’Écosse depuis l’Irlande gaélique ? C’est au missionnaire saint Colomban qu’on 

doit le premier monastère d’Iona, établi dès 563. 

Aujourd’hui dirigée par une femme, Ruth 

Harvey, la communauté d’Iona demeure très 

attachée à unir les chrétiens, promouvant paix, 

justice, écologie. Elle entend aussi relier passé, 

présent et avenir. Pour cela, elle s’appuie sur 

une spiritualité communautaire peu 

dogmatique, et une hymnologie débordante de 

créativité. À la source de ces renouvellements 

liturgiques, le groupe Wild Goose (« oie 

sauvage », en français). Il a produit des dizaines 

d’albums et recueils dont l’inspiration a rencontré un vif écho international, particulièrement en Europe 

du Nord. Visiteurs et pèlerins affluent. Le secret de cette attractivité tient-il dans l’articulation entre 

clôture et hospitalité, décrite par Danièle Hervieu-Léger dans Le Temps des moines ? Peut-être. Mais aussi, 

et plus encore, dans la liberté prise et assumée d’exprimer une foi déconfinée. 

Sébastien Fath, historien et chercheur au CNRS  
spécialisé dans l’étude du protestantisme évangélique, dans « La Croix » du 3 juillet 2020  

https://www.la-croix.com/lile-dIona-Ecosse-foi-deconfinee-2020-07-03-1101103167

https://www.la-croix.com/lile-dIona-Ecosse-foi-deconfinee-2020-07-03-1101103167
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Nous voudrions tant que vous soyez nombreux à lire ces quelques lignes sur le site de la 
paroisse dans Le Clocher d’octobre. 

Aussi nombreux que vous l’étiez dimanche 30 août à la messe de 10h30 à Caudan pour 
que chacun puisse recevoir notre gratitude et nos remerciements appuyés. 

Cette messe, dite d’action de grâce, a été initiée et préparée dans un élan de grande 
amitié, à notre insu pendant notre absence d’été et pour marquer notre départ de 
Caudan en septembre. 

Radio Caudan a fonctionné à plein en notre faveur et nous en avons recueilli les fruits en 
abondance lors de cette célébration. 

Alors il est bon aujourd’hui de se souvenir de ce vécu exceptionnel. Au rendez-vous le Père 
Sanctus nous a accueillis chaleureusement, puis a célébré dans un grand recueillement et 
enfin nous a bénis généreusement. Trois animateurs ont partagé les chants et leur 
présence unifiée nous a profondément touchés. Deux organistes de talent ont demandé à 
notre orgue réputé de se surpasser ! Et une foule nombreuse nous a entourés pour nous 
témoigner, qui de son amitié, qui de son affection.  

Non ! mais c’était tout justement incroyable ! Et pour terminer, il y eut dans l’église une 
explosion de joie lors de la remise de cadeaux inattendus (livre d’or, cadeaux bretons, 
cartes cadeaux). Nous avons vu l’assemblée épouser notre surprise, notre bonheur et 
manifester son adhésion par des sourires, des gestes et des applaudissements spontanés. 

C’était un TEMPS DE GRACE ! Quelqu’un était bien présent au milieu de nous.  
L’avez-vous ressenti comme nous ? 

Nous voici aujourd’hui de retour sur notre 
terre natale, plus précisément dans le 
massif de la Chartreuse, tout près du grand 
monastère. 

Si l’avenir le veut bien, comme des oiseaux 
migrateurs, nous reviendrons en vacances 
en Bretagne aux prochains beaux jours et 
nous nous reverrons avec joie. Et puis vous 
avez deux bonnes raisons de venir nous 
voir : se retrouver à merveille et découvrir 
le superbe édifice de la maison mère de 
l’Ordre des Chartreux. 

À bientôt donc et grand merci pour tout 
ce que vous nous avez apporté : proximité, amitié, affection, écoute et témoignages de foi. 

Laurette, Bernard et Laurent Vagneux     06 71 87 19 51 
19, avenue Charles de Gaulle 38380 St Laurent du Pont  

PS : Si autour de vous, des personnes s’étonnent de notre départ, dites-leur que nous avons 

choisi de partir sur la pointe des pieds pour éviter trop d’émotions douloureuses. Merci. 
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Mon Dieu, 
Je T’offre cette année qui commence. 
C’est une parcelle de ce temps si précieux 
que tu m’as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d’amour.  
 
Mon Dieu, 
je T’offre tous ceux que j’aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton amour. 
 
Mon Dieu, 
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde 
que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 
le long ennui des exilés, 
l’angoisse des chefs, 
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 
 
Mon Dieu, 
qu’une étincelle de ta charité 
éclate en nos ténèbres 
et que l’aube de la paix 
se lève en cette année. 
Je Te le demande en union avec tes saints, 
avec ton Eglise,  
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. 
 

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

Bien-aimé 

Christ 

Cierge 

Communauté 

Don de Dieu 

Eau 

Église 

Engagement 

Esprit 

Évêque 

Force 

Imposition 

Naissance 

Onction 

Pentecôte 

Plongée 

Prénom 

Prêtre 

Prophète 

Registre 

Renonciation au mal 

Renouvellement 

Saint-Chrême 

Signe de croix 

Souffle 

Vent 

Vêtement blanc 

Vie 

Vous trouverez dans cette grille de mots mêlés des mots qui font 

penser au baptême ou à la confirmation (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 (les tirets sont les séparateurs de 

mots) qui formeront une phrase qui parle du baptême chrétien.  

À vous de les découvrir. 
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Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême : 
 

15 août 2020 ..................  Liana LE LETTY, fille de Vincent et de Charlotte MOUÉ 

   Par. Antoine LE LETTY - Mar. Élodie MOUÉ 

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 
 

27 mai 2020 ..................  Danielle HELLEGOUARCH, veuve de Jean-Louis TANGUY, 70 ans 

18 juin 2020 ..................  Marie-Thérèse TROMELIN, veuve de Roger NASSE, 90 ans 

21 juin 2020 ..................  Marie CELBERT, 94 ans 

30 juin 2020 ..................  Yvette LE CORRE, veuve de Joseph MOËLLO, 77 ans 

1er juillet 2020 ...............  Thérèse CARADO, 80 ans 

3 juillet 2020 .................  Alain CENDRE, époux de Colette POIROT, 75 ans 

11 juillet 2020 ...............  Ferdinand FLÉCHER, 81 ans 

25 juillet 2020 ...............  Antoine JÉGOUZO, époux de Monique DUGOR, 86 ans 

30 juillet 2020 ...............  Bernard TANGUY, veuf de Marie PERRIGAUD, 67 ans 

4 août 2020....................  Christiane TROUDET, épouse de Jacky LE COURIAUT, 67 ans 

6 août 2020....................  Joseph LE LÉANNEC, veuf de Marie-Thérèse LE HUNSEC, 96 ans 

11 août 2020 ..................  Alexandre Le FORMAL, veuf d’Annie LE GUÉNIC, 76 ans 

20 août 2020 ..................  Jeannine CANO, veuve de Gustave LE DÉVÉHAT, 76 ans 

6 septembre 2020 ..........  Joseph JÉHANNO, époux de Simone FALQUÉRO, 82 ans 

12 septembre 2020 ........  Henriette ROYÉ, 88 ans 

 
 

 

!!!  Derniers jours pour s'inscrire  

au couscous du samedi 10 octobre !!! 

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit au repas paroissial, vous pouvez contacter très rapidement 

l'accueil du presbytère : 02 97 05 71 24 

(dernier délai le samedi 3 octobre) 

En raison des conditions sanitaires actuelles,  

c’est un couscous à emporter qui est organisé par la paroisse cette année.  

Le prix du repas est de 14 € : Couscous, Fromage, Tarte.   

Les repas seront à retirer le samedi 10 octobre à la salle Speicher entre16h et 17h30   

(Espace Rostand, 19 rue des Chênes). Port du masque obligatoire. 

Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, acheter (sans inscription préalable) des crêpes au prix de 6 € la 

douzaine ou 3 € la demi-douzaine. Ces crêpes sont confectionnées, comme d’habitude, par les crêpières 

bénévoles qui n’ont pas pu nous régaler cette année, la kermesse ayant été annulée. 

Soyons nombreux à profiter de cette prestation, une occasion de soutenir la paroisse. 

Au samedi 10 octobre ! 

 Louis Bardouil, pour l'équipe organisatrice 

  

MOUVEMENT PAROISSIAL  
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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 jeudi 15 octobre 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 12 novembre 2020. N'oubliez pas de signer votre article… 

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

 

11 - 18 octobre 2020 

Semaine missionnaire mondiale 

« Me voici, envoie-moi ! » Isaïe (6, 8) 

Dans les pays les plus démunis, l’Église a 

d’importants besoins pour son travail pastoral 

et pour répondre aux demandes de ses 

communautés paroissiales. C’est pour les 

soutenir que nous sommes appelés à la 

charité missionnaire, chaque année, le 

troisième dimanche d’octobre. (…) 

L’affiche 2020 met en valeur la Parole de Dieu  

« Me voici, envoie-moi ! »,  

qui est le thème de l’année. Un 

visage tourné vers le ciel 

représente avec simplicité nos 

réponses à l’appel du Seigneur. 

L’ensemble est surmonté d’une 

croix très sobre, source et fin de 

la mission.  

https://www.opm-france.org/semaine-
missionnaire-mondiale-2020

 

 

Samedi 3 octobre ......................................... Dernier jour d'inscription au couscous 

Samedi 10 octobre ...... de 16 h à 17 h 30..... Couscous paroissial à emporter à retirer à la salle Speicher 

(Espace Rostand, 19 rue des Chênes)  

Dimanche 11 octobre ........ 10 h 30 : ........... Messe du 28e dimanche ordinaire / Première communion 

Dimanche 18 octobre ........ 10 h 30 : ........... Messe du 29e dimanche ordinaire / Profession de foi 

Mercredi 21 octobre ......... 18 h 30 : ........... Célébration pénitentielle de la Toussaint 

Samedi 31 octobre ............. 18 h 30 : ........... Messe anticipée de la Toussaint 

Dimanche 1er novembre ...................... 10 h 30 : ......................... Messe de la Toussaint 

Dimanche 1er novembre ...................... 14 h 30 : ......................... Prière pour les défunts 

Lundi 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 mardi au jeudi à 9h au presbytère, le vendredi à 17h dans les maisons de retraite 

 Presbytère de Caudan : 2, rue de la Libération  -  Tél. : 02 97 05 71 24 

 Email : paroissecaudan@gmail.com Site internet : www.paroisse-caudan.fr 

Fêtes de la foi 

Profession de foi reportée à 2021 

11 octobre 2020 : Première communion 

14 novembre 2020 : Confirmation à Lanester  

mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/
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 À la vitrine d'une galerie de peinture, deux 

enfants voient un portrait avec cette 

indication : Vendu.  

- Tu le connais ? demande l'un des gamins.  

- Non, mais pour avoir souvent entendu mon 

père crier ça quand je l'accompagne au stade, 

je pense qu'il doit s'agir d'un arbitre de foot.  

 Une petite fille et son papa sont sur une 

plage du sud de la France :  

- Oh, Papa, regarde, ce joli bateau !  

- Ce n'est pas un bateau, c'est un yacht.  

- Et comment ça s'écrit yacht ?  

- Tu as bien raison, ma chérie, en fait c'est bien 

un bateau.  

 Toto demande à son père :  

- Papa, est-ce que je pourrais avoir 2 euros, s'il 

te plaît ? C'est pour une vieille dame.  

- Ah ! c'est très bien de vouloir aider les 

personnes âgées. Et où est cette vieille dame ?  

- Là-bas, au coin de la rue, elle vend des glaces.  

 Jean-Paul, 7 ans, récite une prière où revient 

sans cesse le mot : Tokyo ! Tokyo ! Tokyo !  

Intriguée, la maman demande la raison de 

cette présence japonaise dans une prière toute 

chrétienne :  

- Je demande au petit Jésus de faire de « Tokyo » 

la capitale de Madagascar, comme je l'ai écrit 

ce matin dans ma composition de géographie.  

 

 
 - Je ne comprends pas. Avec votre engin, 

vous faites de grands trous dans les 

trottoirs de cette avenue, et vous les 

rebouchez sans rien faire d'autre.  

- C'est normal. Celui qui plante les arbres est 

en RTT.  

  Deux amis discutent :  

- C'est ta voiture ?  

- Oui et non.  

- Comment ça ?  

- Pour les courses, c'est celle de ma femme ; 

pour aller en boîte, celle de ma fille ; pour 

le football, c'est celle de mon fils. Pour le 

plein d'essence, les réparations et 

l'assurance, c'est la mienne.  


