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TTIICC  --  TTAACC  !!  CC’’EESSTT  LL’’HHEEUURREE  !!  

  
TTiicc  --  TTaacc  !!  CC’’eesstt  ll’’hheeuurree  !!  

LL’’hheeuurree  ddee  ddééppoosseerr  llee  ffaarrddeeaauu..  

LLee  tteemmppss  ddee  qquueellqquueess  sseemmaaiinneess,,  

SSee  rreeppoosseerr  ddee  mmeess  ttrraavvaauuxx..  

LLee  tteemmppss  ddee  ppaannsseerr  mmeess  ppeeiinneess,,  

DDee  ppeennsseerr  àà  mmoonn  ffrrèèrree,,  àà  mmaa  ssœœuurr,,  

ÀÀ  mmoonn  pprroocchhaaiinn,,  àà  mmaa  pprroocchhaaiinnee..  

  

DDee  pprriieerr  eennffiinn  llee  sseeiiggnneeuurr,,  

QQuu’’iill  lliibbèèrree  mmoonn  ccœœuurr  ddee  llaa  hhaaiinnee,,  

AAffiinn  ddee  rreettrroouuvveerr  mmaa  ppaaiixx  iinnttéérriieeuurree..  

PPoouurr  ppoouuvvooiirr  ssaannss  ppeeuurr  eett  ssaannss  cchhaaîînnee,,  

RReeppaarrttiirr  àà  nnoouuvveeaauu,,  

QQuuaanndd  ttiicc--ttaacc  iill  sseerraa  ll’’hheeuurree,,  

DDee  rreettoouurrnneerr  aauu  bboouulloott  !!  

TThhiieerrrryy  LLOOTTZZ  
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TTEE  SSUUIIVVRREE,,  SSEEIIGGNNEEUURR,,    
Te suivre, Seigneur,  

n'est pas une aventure 

commencée à la légère 

et poursuivie avec désinvolture. 

Un jour «oui» et l'autre «non» ! 

Cela, tu n'en veux pas. 

Te suivre, Seigneur, 

c'est prendre du temps 

pour te comprendre 

et apprendre à t'aimer. 

Te suivre, Seigneur, 

ce n'est pas l'affaire d'un jour, 

mais de tous les jours. 

Fidélité, par-delà les obstacles 

et les ténèbres, 

l'ombre de la peur et le doute. 

Te suivre, Seigneur, 

c'est aussi apprendre la patience, 

laisser la fleur sortir lentement de terre, 

et se tourner vers le soleil. 

Rien, jamais, ne pourra 

se réaliser par la force ! 

Te suivre, Seigneur, 

c'est aussi travailler chaque jour, 

à la construction de notre vie de chrétiens 

en puisant en Toi les forces nécessaires 

pour tenir jusqu'au bout de l'aventure. 

Christine REINBOLT 
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SS ’’IINNFFOORRMMEERR  

oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  
 

Se faire une opinion, décrypter l’actualité, avoir son regard sur le monde, c’est bien 
sûr à chaque fois manifester son désir d’être informé, c’est à chaque fois aussi le 
même questionnement : s’informer où et auprès de qui ? 
 

La presse écrite et sérieuse existe ; on l’oublie souvent car il lui manque les titres 
ronflants et la course au sensationnel. Les débats sur les faits de société, 
honnêtement conduits, ne sont pas rayés de la carte et du petit écran. Mais que dire 
des horaires où ceux-ci nous sont proposés ! 
Chacun peut choisir dit-on… à voir ! 
 

Je me souviens que c’est une femme de ménage qui a été, par hasard, à l’origine de 
l’affaire Dreyfus en 1894. On l’a depuis oubliée ; la femme de ménage, pas l’affaire. 
 

On n’a pas oublié encore celle qui accuse aujourd’hui un 
haut fonctionnaire, mais on la cache. On fait en 
sorte que… jusqu’à maintenant, la 
police seule accrédite son 
témoignage. 
Je suis sans doute curieux mais 
j’aimerais en savoir plus. Normal 
j’ose penser mais le penser tout bas, 
tant on craint de déranger 
l’orchestration et la mise en scène. 
J’attendrai donc passivement la suite du 
scénario tout en sachant qu’on ne 
saura jamais... 
Tout se passe comme 
si l’effet recherché 
était le spectaculaire, à 
la grande satisfaction 
des bateleurs de tout 
poil. 
Qu’importe le reste, la presse people peut 
en faire ses choux gras, les revanchards se 
frotter les mains et les moralistes peaufiner 
de sentencieuses conclusions. 
 

Mais tout sonne faux. 
On se justifie en signifiant que c’est la même justice qui est voulue et doit s’appliquer 
pour les grands comme pour les petits.  Je ne connais pas d’affaires de « petits » à 
laquelle on fasse tant d’échos. 
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À propos d’échos, j’entends s’égrener sans cesse à mes oreilles, celui de deux noms du 
journalisme, prisonniers des talibans. 
Qu’est-ce à côté de celui de parents exigeant de leurs enfants que les devoirs soient 
faits et les leçons sues, le harcèlement provoqué par le martèlement multi-quotidien 
de ces deux noms, et qui n’explique rien ? Mais surtout rien. Là aussi je voudrais 
savoir et j’aspire à comprendre. 
 

Vous allez dire que je suis tout près du « coup de gueule » ? mais non, je suis curieux. 
 

Enfin, c’est peut-être vrai. J’aime les gens et ça me soulève que tout soit tout 
simplement orchestré. Et surtout, je ne veux pas me perdre. Chaque homme est une 
histoire, une interrogation, et peut être une réponse. Il ne rentre pas dans le 
catalogue des faits divers. 
 

Pourquoi me laisserais-je guider les yeux fermés ? Je plaide pour un peu, un tout petit 
peu de lumière. Pouvoir voir. Voir le premier mot et aussi le premier enseignement 
de Jésus à ses premiers disciples lors d’une première interpellation : « que voulez-
vous ? » dit-il à ceux qui le suivent. Et ceux-ci, deux disciples de Jean le Baptiste, de 
répondre : « où demeures-tu » ?  « Venez et voyez » leur répond-t-il. 
 

Voir, c’est-à-dire, prendre l’homme en son entier, avec ses aspirations, ses faiblesses 
et sa soif de liberté, s’attacher à son regard qui traduit ses mots. 
 

La vraie clé et source de toute information est là ; se retrouver et se retrouver à la 
manière des premières générations chrétiennes ayant vécu au contact de Jésus. Pas 
un retour en arrière, pas un refus des techniques modernes mais, comme tend à 
l’expliquer Roger Laeners, jésuite belge, dans un livre à paraître ce mois et intitulé 
« un autre christianisme est possible », pour retrouver « dans notre vécu personnel la 
richesse de ce que Jésus a éveillé et qui s’est transmis jusqu’à nous pour le redire dans 
un langage qui soit pleinement nôtre et qui soit compréhensible pour l’homme 
d’aujourd’hui »  (Editions Golias). 
 

Se rapprocher, c’est devenir solidaire, s’engager.  
L’information n’est donc pas un journal que je referme satisfait et joyeux, ou 
ronchon, selon.  L’information n’est pas une télé que j’éteins la tête saturée d’images, 
bourdonnante de mille situations et les yeux clignotant sous le scintillement des 
lumières qui s’en vont. 
L’information c’est moi qui m’ouvre aux autres. 
 

Je veux bien des images, je veux bien être à l’écoute mais pour être au cœur du 
monde, au milieu des indignados en plein centre de Madrid sur la place de la Puerta 
del Sol, mettre mes pas dans ceux qui marchent au rythme du printemps arabe, 
passer le mur des prisons et partager l’attente de ceux qui sont murés dans le silence. 
Et savoir. Et comprendre, être informé mais bien informé. Cela rejoint ma prière 
quand je dis à Dieu « donne-nous notre pain quotidien ». 
C’est le pain du Royaume qui grandit. 

Pierre LOOTEN 
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  

L’abbé Le Lausque restera recteur de Caudan jusqu’en septembre 1957, soit 12 années. Il n’a guère été 

prolixe dans les cahiers paroissiaux, ce qui lui valut quelques remontrances de la part des autorités 

diocésaines, en l’occurrence celles du chanoine Le Baron, lors d’une visite canonique : « les notes du 

cahier de paroisse sont trop rares et trop courtes ; vu en visite canonique le 9.5.1955 »… c’était dans la 

nature de notre recteur, homme discret et réservé mais d’une grande bonté. 

Avec ce qu’il nous a laissé et ce que nous avons d’autre part appris avec l’abbé Le Priol, essayons de 

résumer ce que pouvait être la vie de la paroisse dans les années 1950 : 

Caudan compte à cette époque 2200 âmes environ, agglomération essentiellement rurale, les zones 

industrielles n’y étant pas encore implantées. Des personnes réfugiées en d’autres communes 

environnantes reviennent au pays au fur et à mesure de la construction de logements ou de baraquements 

provisoires, mais tous les réfugiés ne sont pas encore revenus. 

La vie religieuse s’est ressentie des évènements de la guerre et de l’évacuation, un bon nombre de 

paroissiens a pris l’habitude de manquer la messe sous divers prétextes : « sinistrés totaux, ils n’ont plus 

d’habits ; depuis la destruction de l’église en 1944, insuffisance de places dans la baraque chapelle ; 

mais il y a aussi beaucoup de négligences ». 

L’assistance à la messe nous paraît aujourd’hui élevée malgré tout : 700 à 800 fidèles les dimanches 

ordinaires, près d’un millier les jours de grandes fêtes (soit un habitant sur deux !). Un bon nombre de 

paroissiens éloignés du bourg fréquentent les églises voisines dont ils sont plus rapprochés, (il y avait 

moins de voitures qu’aujourd’hui...) : Notre Dame du Pont à Lanester, Hennebont, Calan, Pont-Scorff. 

L’école Saint Anne comptait une centaine d’élèves avec 3 instituteurs : le vicaire, et Messieurs Harnois et 

Offrédo, l’école des filles (Saint Joseph) 170 enfants de la paroisse, et 84 pensionnaires, réparties en 6 

classes plus 2 cours ménagers. Une quinzaine de jeunes fréquentent les écoles Saint Félix et Notre Dame 

du Vœu à Hennebont. 

Les mouvements et services d’Église redémarrent : la JAC  la JACF  qui se réunissent une fois par mois, 

les groupes de Croisés, le mouvement des Cœurs Vaillants qui proposait une formation basée sur 

l’organisation en équipes, méthode active avec des revues spéciales adaptées. « Le lancement de ce 

mouvement fut un temps fort : rassemblement sur la place, remise des insignes, défilé dans le bourg… » 

N’oublions pas le sport… L’abbé Le Priol est chargé de suivre la préparation militaire, assurée par un 

moniteur du Cercle d’Éducation Physique de Lorient. Les jeunes qui suivent cette préparation souhaitent 

que l’on monte une  équipe de foot. 

Des femmes bénévoles 

confectionnent des maillots, on 

fait des poteaux avec des troncs 

d’arbres et on organise des 

matches, de fameux derbys contre 

la Stiren, l’équipe voisine de 

Cléguer, sur les terrains 

appartenant à la famille Bouric, 

en face du cimetière puis à 

Kercasser et pour finir à Kergoff. 

De cet embryon sortit la « Garde 

du Menhir » qui trente années plus 

tard fusionna avec l’équipe de 

l’Amicale Laïque pour donner 

naissance à « Caudan-sport ». 

Jacques Pencréac’h 

Équipe de football de la Garde du Menhir (1968 ou 1970) 
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     : 

Fleurir l’été 
 

Après le printemps au climat doux et parfois humide, aux tendres couleurs pastel, voici l’ÉTÉ, 
soleil étincelant, longues soirées à la recherche de la fraîcheur, voici la saison de la force et 
l’explosion de la couleur, après l’adolescence printanière, voici le temps de la maturité ! En effet, la 
nature nous offre son plus somptueux spectacle : dans les jardins, les fleurs succèdent aux fleurs, 
c’est une symphonie de couleurs, toute la palette est à la fête c’est une richesse de formes, de tons 
et d’odeurs subtiles ! C’est un ruissellement de beauté ! 

 
Nos jardins offrent en cette saison de multiples variétés de 

fleurs : pivoines, lys, roses, flox, pieds d’alouette etc. Ils 
permettent des compositions élégantes qui, certes, 

seront plus à l’aise dans des contenants raffinés : 
céramique, terre cuite, verre transparent, car l’un 

des accords primordial du fleurissement 
liturgique n’est-il pas l’harmonie entre 
contenant et contenu ? 

Mais l’été n’est-il pas aussi le temps du 
repos et des vacances ? Si nos activités de 
l’année sont en sommeil, ne serait-ce pas le 
moment pour consacrer du temps à la 
promenade, à l’émerveillement devant dame 
nature, et à la cueillette champêtre ? Car si 
nos jardins regorgent de fleurs, la nature 

"sauvage" elle aussi se met en fête pour nous 
offrir toutes sortes de graminées, des 

marguerites, des coquelicots, bleuets, 
euphorbes, épis de blé... Les feuillages, quant à 

eux, sont dans la force de l’âge, et nous offrent 
une gamme de verts inépuisables, brillants et mats, 

clairs et foncés, à harmoniser avec les fleurs choisies, 
et que dire encore de la panoplie de formes permettant des 

compositions originales et naturelles ? 

Alors n’est-ce pas le moment de fleurir nos églises avec tout ce que cette généreuse nature 
nous donne : fleurs des jardins multiples et variées, fleurs des champs modestes et gratuites mais 
qui ont toute leur place dans la grande symphonie, des signes pour remercier, chanter et louer le 
Seigneur ? 

C’est aussi au cours de nos visites dans d’autres églises ou chapelles que notre inspiration se 
renouvelle. Le temps des Pardons nous autorise des fleurissements de fêtes, un peu exubérants, 
mais nous serons si nombreux à ces célébrations que nous pouvons faire exception à notre retenue !!  

Photo : M. Gagelin  

Véronique Laumaillé inspirée d’un article de Christiane Chaylard 

http://www.liturgiecatholique.fr/Couleurs.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Fete.html
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LLEESS  SSAAIINNTTSS  QQUUII  GGUUEERRIISSSSEENNTT  ddaannss  llee  MMOORRBBIIHHAANN  

D’après des extraits tirés du livre : « Les saints qui guérissent en Bretagne » (tome 1) d’Hipollyte Gancel aux éditions Ouest-France. 

SSaaiinnttee  NNooyyaallee    --    Maux de tête - Migraines 
(Santez Nolwenn, Noaluenn)  -  6 juillet 

Sa vie nous est avant tout rapportée par la légende. De souche royale, Nolwenn serait née en Bretagne 
insulaire au Vème  siècle. Elevée dans la foi chrétienne, elle décida de se consacrer corps et âme à Dieu, refusant 
le projet paternel de mariage. Elle fut ainsi contrainte de fuir. Elle traversa la mer en compagnie de sa 
nourrice. Ayant touché la côte près de Vannes, les deux femmes s'enfoncèrent dans les forêts de l'intérieur. 
C'est alors qu'un noble entreprit de séduire Nolwenn. Elle se refusa avec la dernière des énergies et ne put lui 
échapper que par une nouvelle fuite. Recherchée, persécutée, elle fut arrêtée et décapitée (sa compagne subit 
le même sort qu'elle). 

Aussitôt après son martyre, Nolwenn prit sa tête dans ses mains et marcha jusqu'à la forêt de 
Branquilly. Parvenue à l'orée, elle planta son bâton dans le sol. Aussitôt, un arbre surgit de terre. Trois gouttes 
de son sang tombèrent de sa main. Aussitôt trois fontaines jaillirent. Elle poursuivit sa marche jusqu'à un 
endroit de calme absolu où elle rendit l'âme. 

Ainsi le rapporte la légende. À cet endroit, on éleva une chapelle au XVème siècle, la chapelle Sainte-
Noyale. 

Dans le Morbihan, à Noyal-Pontivy, l'église possède une statue de la sainte que l'on fleurit et devant 
laquelle on peut brûler des cierges. Un vitrail et une bannière évoquant son martyre sont dédiés à sainte 
Noyale. Au village de Sainte-Noyale, se trouve une chapelle Sainte-Noyale (jadis chapelle Sainte-Maluen, par 
déformation de Noaluenn) et sa fontaine. Un pardon y a lieu le 24 juin (ou le dimanche suivant). Autrefois, on 
présentait les chevaux. Aujourd'hui, on voit plutôt des véhicules motorisés. Aux trois fontaines, le jour du 
pardon du bourg, les fidèles se rassemblent pour les vêpres après avoir suivi la procession (transport d’une 
statue en bois d’acajou). Aux fontaines, des pèlerins invoquent la sainte pour l’apaisement des maux de tête. 
Le supplice de la sainte céphalophore suffit à expliquer cette dévotion. 

***************************** 

Le pardon de Ste Noyale à Noyal-Pontivy : 

L’ange pyrophore* y apparaît pour la première fois à la fin du XIXème siècle : il descend 
alors la nuit du 23 juin, le pardon se déroulant le jour de la St Jean, qui y est honoré dans 
un fort bel oratoire. C'est d'ailleurs dans cet oratoire que le pardon se déroulait jusqu'en 
1909. Une trentaine de bovins (les paysans noyalais mettaient leur bétail sous la 
protection de la sainte) étaient offerts à la paroisse et vendus aux enchères, les 
donateurs se réservant une partie de la vente. 

Puis le pardon vit la bénédiction des chevaux après la messe, bénédiction qui était suivie 
d'une course autour du site. Les chevaux se faisant rares, les tracteurs allaient prendre 
leur suite pendant quelques années jusqu'à ce que cette coutume disparaisse. 

 
Le pardon était très suivi par les paroisses proches de Loudéac, d’où le 
nom de Croix des Gallos donné à un calvaire proche de la chapelle 
marquant la limite de l’endroit où ils avaient coutume de stationner leurs 
chars à bancs. Aujourd’hui, le pardon a lieu le dimanche qui suit le 24 Juin. 
Après une courte interruption due à la sécheresse, l’ange descend de 
nouveau après la messe à trois reprises, depuis un très beau clocher orné 
de curieux clochetons. Cette chapelle était le centre de la paroisse jusqu’au 
XVème siècle. 

* pyrophore : composition chimique qui a la propriété de s'enflammer à l'air. 

http://angespyrophores.voila.net/ste.html Bénédiction des chevaux au début des années 1950 

http://angespyrophores.voila.net/ste.html
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La nouvelle arche de Noé 
En 2008 après Jésus-Christ, Dieu visite Noé et lui dit : 

"Une fois encore, la terre est devenue invivable et 
surpeuplée. Construis une arche rassemble un 
couple de chaque être vivant ainsi que quelques 
bons humains. Dans six mois, j'envoie la pluie 
durant quarante jours et quarante nuits,  et 
je détruis tout !". 

Six mois plus tard, Dieu retourne visiter Noé et 
ne  voit qu'une ébauche de construction navale. 

"Mais, Noé, tu n'as pratiquement rien fait ! Demain    
il commence à pleuvoir !" 

"Pardonne moi, Tout Puissant, j'ai fait tout mon possible mais les temps  ont changé : 

J'ai essayé de bâtir l'arche mais il faut un permis de construire. 

L'instructeur A.D.S. me cherche des "poux" et la planification territoriale veut retoquer mon dossier. 

L'inspecteur de la Commission de Sécurité me fait des ennuis au sujet du système d'alarme anti-incendie. 

J'ai eu aussi des observations quant à mon système d'assainissement et une obligation de mise en conformité. 

Mes voisins ont créés une association parce que la construction de l'échafaudage dans ma cour viole le 
règlement de copropriété et obstrue leur vue. J'ai dû recourir à un conciliateur pour arriver à un accord. 

Mais l'Urbanisme m'a obligé à réaliser une étude de faisabilité et à déposer un mémoire sur les coûts des 
travaux nécessaires pour transporter l'arche jusqu'à la mer. Pas moyen de leur faire comprendre que la mer 
allait venir jusqu'à nous. Ils ont refusé de me croire. 

La coupe du bois de construction navale s'est heurtée aux multiples Associations pour La Protection de 
l'Environnement sous le triple motif  que je contribuais à la déforestation, que  mon autorisation donnée par 
les Eaux et Forêts n'avait pas de valeur aux yeux du Ministère de l'Environnement, et que cela détruisait 
l'habitat de plusieurs espèces animales. 

J'ai pourtant expliqué qu'il s'agissait, au contraire de  préserver ces espèces, rien n'y a fait. 

J'avais à peine commencé à rassembler les couples d'animaux que la SPA et  WWF me sont tombés sur le dos 
pour acte de cruauté envers les animaux puisque je les soustrayais contre leur gré à leur milieu naturel et 
que je les enfermais dans des pièces trop exiguës. 

Ensuite, l'agence gouvernementale pour le Développement Durable a exigé une étude de l'impact sur 
l'environnement de ce fameux déluge. 

La préfecture à perdu puis retrouvé mon dossier, mais le délai était dépassé. J'ai demandé une prorogation. 
Et à ce jour, mon dossier n'était  toujours pas signé. 

Dans le même temps, je me débattais avec le Ministère du Travail qui me reprochait de violer la législation en 
utilisant des travailleurs bénévoles. Je les avais embauchés car les Syndicats m'avaient interdit d'employer mes 
propres fils, disant que je ne devais employer que des travailleurs hautement qualifiés et, dans tous les cas, 
syndiqués. 

Enfin le Fisc a saisi tous mes avoirs, prétextant que je me préparais à  fuir illégalement le pays tandis que 
les Douanes menaçaient de m'assigner  devant les tribunaux pour "tentative de franchissement de frontière 
en possession d'espèces protégées ou reconnues comme "dangereuses". 

Aussi, pardonne moi Tout Puissant, mais j'ai manqué de persévérance et j'ai abandonné ce projet". 

Aussitôt, les nuages se sont dissipés, un arc-en-ciel est apparu et le soleil a lui. 

"Mais tu renonces à détruire le monde ?" demanda Noé. 

"Inutile", répondit Dieu, "l'administration s'en charge". 

A n on yme
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Maison Notre Dame de Fatima - Bieuzy Lanvaux - 56330 Pluvigner - Tél : 02 97 56 01 69  

Email : cooperatrices-bieuzy@free.fr et cpcr.bieuzy@orange.fr - Site : http://www.cpcr.org 

 Du lundi 1
er

 au samedi 6 août : Retraite de discernement vocationnel pour jeunes filles. 

 Du lundi 22 au samedi 27 août : Exercices spirituels pour hommes, prêtres et séminaristes.  
 

Centre Spirituel Ti Mamm Doué - Beauregard - 56480 Cléguérec - Tél : 02 97 38 06 84 

Email : ti.mammdoue@wanadoo.fr - Site : http://www.timammdoue.org 

 Du mercredi 6 au vendredi 15 juillet : Retraite «Exercices spirituels ... ». Démarche des exercices spirituels de Saint Ignace en 
parcourant l'Ancien Testament et les Évangiles. Avec la participation du Père Robert Bonfils, sj, Vanves.  

 Du dimanche 10 au lundi 18 juillet : Retraite des sœurs de Saint Joseph de Cluny : Ta Parole, une lampe sur mes pas. Parole de vie 
dans nos existences humaines. Avec la participation du Père Claude Flipo, Jésuite, Nantes.  

 Du lundi 18 au lundi 25 juillet : Retraite «Les secrets de la joie évangélique». Possibilité de ne suivre qu'une partie de la retraite. 
Avec la participation du Père Pierre Descouvemont, Cambrai.  

 Du mercredi 27 juillet au vendredi 5 août : Retraite charismatique : À l'écoute de la Parole : un chemin de guérison. Avec la 
participation du Père Paul Lammerant, jésuite, Paray le Monial.  

 Du vendredi 5 au vendredi 12 août Retraite «Dire Dieu aujourd'hui». Avec la participation du Père Bertrand Gandubert, 
dominicain, Paris.  

 Du samedi 13 au samedi 20 août : Retraite «Marie et son Magnificat». Avec la participation du Père Jean Morinay, monfortain, 
Chartreuse d'Auray.  

 Du mercredi 24 août au jeudi 1
er

 septembre : Retraite «Amour et pardon». Chemin de guérison (spiritualité ignacienne). Retraite 
personnellement accompagnée. Avec la participation de la Fraternité du Bon Samaritain et du Père François de Valroger, jésuite. 

 

Centre Spirituel Penboc’h - 20 chemin de Penboc’h - 56610 Arradon - Tél : 02 97 44 00 19 

Email : accueil@penboch.fr - Site : http://www.penboch.fr 

 Du mardi 16 au vendredi 26 août : Session retraite jeunes professionnels 25/35 ans : Avec d'autres, avancer au large à l'écoute de 
la Parole : une démarche personnelle, avec accompagnement individuel, partagée en équipe et vécue en Église. Quel équilibre et 
quel sens donner à ma vie ? Quels repères pour y voir plus clair ? Quelle est ma place dans ce monde ? Quelle image ai-je de Dieu ? 
Comment la Parole de Dieu me rejoint et agit dans ma vie ?  

 Du vendredi 26 août au vendredi 2 Septembre : Parcours spirituel à partir d'un thème biblique : Prier sur le chemin merveilleux de 
l'Alliance, au fil de ses grands témoins. Avec Armand Jaudronnet sj.  

 Du samedi 27 août au vendredi 2 septembre : Exercices spirituels en groupe accompagnés individuellement.  
Chaque jour une proposition de deux brefs entretiens au groupe de retraitants et une rencontre d'accompagnement personnel. 
Cette formule est spécialement conseillée pour ceux qui désirent mieux connaître et suivre Jésus Christ. Adresser une lettre 
personnelle de motivation au responsable de la retraite. Avec Paul Noël Dujarier sj et une équipe.  

 

Abbaye de Ruys - Place Mgr Ropert - 56730 St Gildas de Rhuys  - Tél : 02 97 45 23 10  

Email : abbaye.de.rhuys@wanadooofr  - Site : http://www.cef.fr/vannes/rhuys  

 Du mardi 5 au mardi 12 juillet : Retraite «Comment un Dieu qui parle... » : Comment un Dieu qui parle, communique-t-il avec 
l’homme, hier et aujourd'hui ? Avec la participation du Père Michel Hubaut, franciscain, auteur de nombreux livres, prédicateur de 
retraites, journaliste à La Croix.  

 Du mardi 26 juillet au mardi 2 août : Retraite «Voici l'Homme… » : Ce que la Parole de Dieu dit de l'être humain. Jean 19, 5. Avec la 
participation du Père Michel Veyz, enseignement au séminaire de Lille.  

 Du mardi 9 au mardi 16 août : Retraite «Lire l'Évangile avec les œuvres d'Arcabas» : Quelle lecture pour ma vie de croyant ? 
Possibilité de vivre une journée complète de retraite. Avec la participation de Sœur Ghislaine Côté, Sœur du Cénacle, animatrice de 
retraites et sessions.  

 Du mardi 16 au mardi 23 août : Retraite «Jésus, maître de vie». Avec la participation du Père Claude Flipo, jésuite, ICAM de 
Nantes, formation permanente.  

 

Communauté « Le Verbe de Vie » - Maison  Saint-Louis-Marie - 2 rue Lucien Briend - 56120 Josselin - Tél : 02 97 22 21 92  

Email : josselin@leverbedevie.net 

 Du mardi 5 au samedi 23 juillet : Vacances autrement : Pour tous, temps de ressourcement, prière à la carte, possibilité d’accueil 
pour 3, 4, 5 jours ou plus. Vous pourrez vous reposer,  participer à la vie de prière de la communauté et découvrir la région.  

 Du lundi 1
er

 au samedi 6 août : Festival des familles à Ste Anne d'Auray : Un Avenir, une Espérance ... la Famille... Au programme : 
des conférences pour les parents - des activités pour les  enfants - un camp-jeunes pour les 13/17 ans - des célébrations - des 
temps  d’écoute, de confessions - un grand jeu scénique - des temps de détente en famille - des veillées...  
Contact : festival.familles@leverbedevie.net 

 Du mercredi 10 au dimanche 21 août : Vacances autrement : Pour tous, temps de ressourcement, prière à la carte, possibilité 
d’accueil pour 3, 4, 5 jours ou plus. Vous pourrez vous reposer, participer à la vie de prière de la communauté et découvrir la région.  

L’été apporte à chacun un espace de liberté et de disponibilité. Pourquoi ne 

pas en profiter pour faire une retraite ou suivre une session de formation ? 

Dans cet esprit nous vous proposons ci-dessous quelques bonnes adresses… 

mailto:cooperatrices-bieuzy@free.fr
mailto:cpcr.bieuzy@orange.fr
mailto:ti.mammdoue@wanadoo.fr
mailto:accueil@penboch.fr
mailto:abbaye.de.rhuys@wanadooofr
mailto:josselin@leverbedevie.net
mailto:festival.familles@leverbedevie.net
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C o usc ou s  a n im é,  sa m ed i  8  o c to br e  20 11  
sal le  des  fêtes  de  Kergoff ,  à  part i r  de  19h30   

( a v e c  p o s s i b i l i t é  d e  c o m m a n d e r  d e s  r e p a s  à  e m p o r t e r )  

 

Désormais notre "couscous" devient un rendez- vous incontournable des fêtes organisées 

par la paroisse. Le « Duo Madison » avec Jean-Claude Laurant à l'accordéon et au 

"synthé" et le chanteur Robert Le Mouellic à la guitare animera toute la soirée et 

permettra aux amateurs de danses de tous styles d'exercer leurs talents. 

Les éditions précédentes vous ont plu ! Proclamez-le autour de vous, tout en 

signalant qu'il y aura une animation variée. 

Entraînez à votre suite petits et grands… Personne ne doit être oublié. 

C'est toujours l'occasion de se faire plaisir 

 tout en contribuant à l'équilibre du budget de la paroisse. 

Quelques détails pratiques : 

Les personnes qui le souhaitent pourront commander des repas à emporter. Ils seront disponibles à 

Kergoff à partir de 19h. 

Les billets d'entrée seront en vente à partir du lundi 19 septembre. Pour des raisons évidentes 

d'organisation, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Aussi, prenez vos tickets 

en complétant soigneusement le talon d’inscription avant le mardi 4 octobre  en contactant : 

Le presbytère : 02 97 05 71 24 

Marie Claire Bardouil : 02 97 05 62 32 

Marie Pierre Le Cheviller : 02 97 05 72 97 

Andrée Courtet : 02 97 05 76 48 

Denise Daniel : 06 78 81 30 46 

Marie Claire Guiguen : 02 97 05 62 87 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au samedi 8 octobre ! 

Pour le Comité d’organisation, Louis Bardouil 

Appel aux volontaires pour le bon déroulement de  

la soirée couscous paroissial du samedi 8 octobre 

Comme les années passées, la participation de nombreux bénévoles sera nécessaire pour le 

bon déroulement de la fête. Pour cela, nous vous invitons à 

la réunion de préparation le mercredi 14 septembre à 20h , 

dans la salle située au-dessus de la sacristie. 

L'objectif de cette rencontre est de répartir les tâches de chacun et de lancer la publicité.  

Il serait souhaitable qu'au moins un représentant de chaque mouvement et service soit présent. 

Mais cela ne suffira pas, tout paroissien doit donc se sentir concerné par cette réunion. 

A bientôt. 

Pour le Comité d’organisation, Louis Bardouil
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Sacrement de l’Eucharistie  

le 29 mai pour 29 enfants : 
 

Mathis BARON  

Anaëlle BEAURIN  

Aïdan CHASTAGNER  

Arthur CONESA  

Théo CONESA  

Érina CORDROCH  

Mathilde COURTÊTE  

Yaëlle DAVID  

Estelle GOUPIL  

Cassandre GRAIGNIC  

Juliette GUIHEUNEUF  

Évan HAMONIC  

Joffrey HAMONIC  

Tim JAMBOU  

Léo LABROSA 

Nathan LE BOLAY 

Louise LE COZ 

Pauline LE GAL  

Océane LE GUEVEL  

Méline LE HUITOU  

Mathilde LE NEZET  

Alexiane LE SCOUARNEC  

Julien LE SÉNÉCHAL  

Liza PÉTREL  

Lilian SCHNEIDER  

Corto SIMON-CASTELNERAC  

Cléophée VAN PEE  

Léanne VÉLY  

Brendan WALCK  

 
 

Profession de Foi le 2 juin de 21 jeunes : 
 
Malo BOUQUIN 

Tyfaine BOURIC 

Laurine CARRÉ 

Gwendoline CONAN 

Maxime DAVERDIN 

Noémie GRAIGNIC 

Brieuc GUIHENEUF 

Aurélien GICQUEL 

Marine JÉGOUIC 

Maïwenn JONQUEMAT 

Marc-Antoine LE CHEVILLER 

Hélène LE GLOANEC 

Damien LE GUÉVEL 

Sterenn LE LANNIER 

Romain LEMAIRE 

Camille LE LIVEC 

Lisa LE PADELLEC 
Chloé LE RET 

Rosanna LE SCOUARNEC 

Bastien ROUGERON 

Danaë SCHNEIDER
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Confirmation le 12 juin de 17 jeunes : 

 

Maëlle BALUSTRE 

Océane BOUQUIN 

Éliza COBIGO 

Mischa CORNU 

Antoine DEQUAY 

Célia DUGUAY 

Loïck FALQUÉRO 

Agathe GAUDIN 

 

 

 

Clément GOUPIL 

Mathieu HERVOIR 

Solenn LE GAL 

Thomas LE GAL 

Marie LE PORTZ 

Guillaume MENDÉ 

Vincent NICOLAS 

Loïcia PALARIC 

Pauline PENVERNE 

 

 

 

Remise du Notre Père le 19 juin à 20 enfants de CE1 : 

Yann BAUDET  

Nolwenn BOUQUIN  

Lucas BURBAN  

Emmanuel COCHÉ 

Élouan DUPRÉ  

Karell ÉVANO  

Léa GUILLEMOT  

Éloïse JIGOREL  

Clara LAUNAY  

Zoé LHERMELIER  

Noah LE BELLEC  

Séréna LE GUEVEL  

Solenn LE SCIELLOUR  

Élona MAILLARD  

Rachel MOREAU  

Maëlle NAHÉLOU  

Agathe PAUL 

Coline ROBIC 

Alexis SAMSON 

Aurélien SCHEURER 
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Elles sont devenues enfant de Dieu par le baptême : 
     

21 mai 2011 Lucie SCALCON, fille de Sébastien et de Claire FALQUÉRHO 
 Par. Patrick LOISY - Mar. Marie-Wenn FALQUERHO 

4 juin 2011 Louhann BEAUDON, fille de John et de Rozenn MATHIEUX 

 Par. Christophe PRODOMME – Mar. Véronique CHANTELOUP 

 

Ils se sont unis devant Dieu : 
     

14 mai 2011 Philippe BIENVENU et Delphine GESREL 

 

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Horaire des messes de l’été : Presbytère de Caudan : 

              Au mois de Juillet : 2, rue de la Libération 

             Le dimanche à 10h30 uniquement Tél. : 02 97 05 71 24 

       (Messe le samedi à 18h à l’église N.D. du Pont  

    rue Jean Jaurès à Lanester) 

    Au mois d’Août :  Email : paroissecaudan@gmail.com 

       Le samedi à 18h30 et le dimanche à 10h30                                Site internet : www.paroisse-caudan.fr 
 

PERMANENCES D’ACCUEIL AU PRESBYTÈRE EN JUILLET ET EN AOÛT : 

Du lundi au samedi : tous les matins 10h à 11h30   
(Répondeur en dehors de ces horaires) 

Reprise du service d’accueil habituel dès le lundi 5 septembre 

 

    

9 mai 2011  Jeanne MEBON, épouse de Lucien PRIOL, 82 ans 

12  mai 2011 Thérèse FOLLO, veuve de Désiré GARGAN, 80 ans 

18 mai 2011 Pierre LE CALVE, 91 ans 

19 mai 2011 Marc OZOUF, époux de Geneviève FICHET, 81 ans 

25 mai 2011 Théophile LE GUERNIC, époux de Josseline ODEAU, 76 ans 

28 mai 2011 Jean-Louis JOLY, veuf de Joséphine LE BOUËDEC, 98 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL  
 

 

mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/
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C’EST  L’ÉTÉ 

Comme l'an dernier, il n'y aura qu'une seule messe le week-end à Caudan en juillet : le dimanche à 
10 H 30. Elle sera assurée par Francis Le Diméet les 3 premiers dimanches (les 3, 10 et 17 juillet) et 
par Jean-François Scanvic les deux derniers (les 24 et 31 juillet)... Les messes du samedi reprendront 
dès le samedi 6 août ! 

 

 

LE PARDON du TRESCOËT 

aura lieu le 7 août et la messe de 10 H 30 
sera présidée par Yves BOULO, 

prêtre retiré à Lorient 
Son téléphone : 06 70 46 78 53 

 

LE PARDON DU NELHOUËT 
aura lieu le 28 août et la messe de 10 H 30 

sera présidée par Gaëtan LUCAS, 
vicaire épiscopal 

Son téléphone : 06 87 50 43 90 
 

Les équipes liturgiques voudront bien prendre contact avec les célébrants pour leur communiquer 
leur préparation de messe dès qu’elles seront prêtes ! 
Francis le Diméet, aumônier de la maison de Kergoff : ..............Tél. 06 32 80 33 89 
Jean François Scanvic, prêtre retiré chez lui : ............................Tél. 06 78 95 83 39 

NOTA IMPORTANT :  Les 7 et 28 août, pas de messe à l’église paroissiale ! Messe la veille à 18 H 30 

 

Samedi 6 août .................... 18h30 : ....... Reprise des messes du samedi soir à l’église de Caudan 

Dimanche 7 août ................ 10h30 : ....... Pardon du Trescoët (pas de messe à l’église de Caudan) 

Lundi 15 août..................... 10h30 : ....... Messe de l’Assomption 

Samedi 27 août .................. 18h30 : ....... Messe à l’église de Caudan 

Dimanche 28 août .............. 10h30 : ....... Pardon du Nelhouët (pas de messe à l’église de Caudan) 

Mercredi 14 septembre ..... 20h00 : ....... 2
ème

 réunion de préparation du couscous paroissial dans la 

salle au dessus de la sacristie 

Lundi 19 septembre :….Début de la vente des tickets pour le couscous paroissial du 8 octobre 

Mardi 4 octobre : ............ Date limite des inscriptions au couscous 

Samedi 8 octobre ............ à partir de 19h30 Repas paroissial à la salle des fêtes de Kergoff 
 

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 7 septembre 2011, 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 12 octobre 2011. 

N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.
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Un vieil homme entre chez le coiffeur et 

demande une lotion contre la calvitie. Le 

figaro lui présente une bouteille rutilante. 

- Vous croyez que c’est efficace ? demande-t-il. 

- Je pense bien ! Nous en avons expédié deux à 

un client la semaine dernière. Quand il a reçu 

la facture, il a déjà pu s’arracher les cheveux. 
 

- Je vous l’avais bien dit, assure une jeune 

fille à ses parents, que le garçon que je 

fréquente avait des intentions sérieuses. 

- Qu’est-ce qui te permet d’être aussi 

affirmative ? questionne le père. 

- Tout à l’heure il va venir t’emprunter la 

somme dont il a besoin pour m’acheter une 

bague de fiançailles. 

 

Une dame promène un landau sous la neige. 

- Oh, le joli bébé ! lui dit une autre dame. 

Mais… c’est une poupée ! 

- Oui, bien entendu, lui dit la jeune maman. Par 

ce temps, vous ne croyez tout de même pas 

que j’allais sortir le vrai ! 

 Deux voisins discutent : 

- Quand je fais une bêtise, je suis le premier à 

en rire. 

- Vous ne devez pas vous ennuyer souvent ! 
 

Un pensionnaire est en train de peindre 

dans la cour d’un hôpital psychiatrique. Passe 

un inspecteur, accompagné du médecin-chef 

de l’établissement. Il s’arrête derrière le 

peintre et contemple son travail. 

- Mais savez-vous, docteur, s’exclame-t-il 

étonné, que ce garçon a un talent fou ? 

Alors le médecin logique : 

- Ici, vous savez, c’est assez normal. 

 

Durant le salon de l’Agriculture, un visiteur 

interroge un éleveur qui vient de remporter 

un prix pour la qualité du lait de ses vaches : 

- Comment arrivez-vous à obtenir un si bon lait ? 

- C’est facile. Je les motive tous les jours en 

leur disant : « Alors, qu’est-ce qu’on donne 

aujourd’hui, du lait ou de la viande ? » 

LE CLOCHER 
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