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« Dans nos jours de malheurs, comment te prier Seigneur ?... 

Dans nos jours heureux, 

comment te parler de nos bonheurs, Seigneur ?... 

Seigneur apprends-nous à prier ! ... » 

De nombreux évènements - heureux et malheureux - ont marqué les Caudanais cet été ! 

Au nombre des évènements malheureux nous pensons au décès de Jean Hazevis  et à son inhumation à Plumelec : 

Nous étions un bon nombre de paroissiens à nous rassembler dans l’église de son baptême et à prier pour lui 

avec sa famille et ses amis ! La célébration était présidée par l’évêque de Vannes, Mgr Centène, et concélébrée 

par de nombreux prêtres ! 

Et puis, en plein mois de juillet, nous avons appris le décès brutal d’Eugène Harnois ! Un « choc » pour sa 

famille et ses nombreux amis de Caudan, et de tout le département, qui se sont rassemblés à l’église paroissiale 

pour ses obsèques ! Une célébration priante, présidée par son Fils Jean Marc et concélébrée par de nombreux 

prêtres !  

Enfin, nous pensons encore au décès, également brutal, de Louis Le Corvec, un ami de longue date d’Eugène 

Harnois ! (Louis s’était déplacé pour la célébration des obsèques d’Eugène) ! Ils étaient nombreux les Caudanais à 

venir prier pour lui à l’église Ste Bernadette en signe de reconnaissance pour tout ce qu’il avait entrepris et 

réalisé à Caudan durant ses 17 années de présence comme Responsable de la paroisse ! La célébration était 

présidée par l’évêque de Vannes et concélébrée par de nombreux prêtres ! 

Chacun d’entre nous pense aux deuils qui ont marqué les familles cet été ! 

Des évènements plus heureux nous ont aussi marqués et interpellés dans notre vie de croyants, nous redonnant 

peut être confiance et optimisme : Ce fut d’abord la Confirmation d’une mère de Famille de Caudan : Dorothée, 

qui après avoir pris le temps de la réflexion avec l’équipe de Catéchuménat de la paroisse, a reçu dans la joie, 

entourée de sa famille et de ses amis, le sacrement donné par l’évêque de Vannes aux 18 candidats adultes du 

diocèse ! Elle nous donne son témoignage dans ce numéro de rentrée du Clocher ! 

Les pardons du Trescouët et du Nelhouët sont toujours occasions de rencontre, souvent en famille, entre amis : 

invitations à prier ensemble Jésus par Marie sa mère et notre mère ! 

Les pèlerinages à Querrien et à Lourdes… La célébration télévisée avec les JMJistes à Madrid, réunis autour du 

pape, furent aussi des temps forts pour beaucoup d’entre nous ! Ces différents rassemblements de priants sont 

une bonne introduction à l’année de la prière qui commence dans le diocèse ! 

Ce numéro de rentrée du Clocher nous invite à relire ces 

évènements heureux et malheureux qui ont rassemblé 

beaucoup d’entre nous, avec des chrétiens et des non 

chrétiens venus d’ailleurs ! Les comptes-rendus 

accueillis ensemble seront pour nous témoignages, 

encouragements et appels pour ouvrir ensemble - unis 

dans la prière – des chemins d’Église à Caudan pour la 

nouvelle année 2011 / 2012 ! 

Ensemble, à la suite de Jésus, grand marcheur sur les 

chemins des hommes et grand « priant », nous 

apprendrons à prier « Notre Père ». 

 Jo POSTIC 
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MOURIR UN PEU  -  BEAUCOUP… 

ou 

             Rubrique de l'Actualité              
 
Il n’est pas toujours facile de vivre en paix et bien difficile d’être écouté si vous la 
réclamez. Tantôt ce sont les enfants qui font du bruit et se chamaillent, au moment 
même des informations ou pendant la lecture de votre journal. Tantôt le patron qui 
vous rappelle et n’entend évidemment pas vous régler l’abonnement de votre 
portable s’il ne peut à tout moment, ou presque, disposer de vous, de votre conseil 
ou de vos services. Comment parfois s’isoler et enfin vivre en paix ! 

Je répondrai avec un certain cynisme : patience, 
vos maux ne sont pas terminés ! Vivre en paix est 
une chose, mais il faudra ensuite et aussi pouvoir 
mourir en paix ! 
C’est également devenu une grave question. 

Je veux bien-sûr parler de l’euthanasie, le pouvoir 
de choisir sa mort, question relancée récemment 

avec l’affaire du docteur Bonnemaison. Au nom de grands principes, religieux et 
moraux surtout, s’appuyant sur le grand mot de liberté, toujours cité et bien 
rarement défini, les avis vont bon train et notre difficulté à débattre et à s’entendre, 
à fortiori se comprendre, se trouve soulignée. L’ordre des médecins est, sur le sujet, 
divisé. Certaines autorités religieuses ont bien une idée. « Tu ne tueras pas » a-t-il 
été dit, mais alors pourquoi toutes ces exceptions ? Tu ne tueras pas, mais en temps 
de guerre tu dois y aller, même si ce n’est pas de bon cœur. Tu ne tueras pas, sauf 
aussi en cas de peine de mort, car il s’agit de rachat. Il revient à dire : tu ne tueras 
point, sauf en cas de nécessité. Bien, mais où se situe la nécessité ? Ne vous inquiétez 
pas, on y pense pour vous. 

La meilleure réponse viendrait encore des commerçants et l’assurance des décès. 
Vivez et mourez en paix, il vous suffit de payer. En apportant la réponse pourquoi 
s’interrogerait-on encore sur le pourquoi et le comment de mourir quand tout est 
réglé. Le règlement bien entendu par prélèvement automatique, sans que vous 
ayez la peine d’y penser. 

Je ne voudrais pas paraître prétentieux et jouer les troubles fêtes, mais il semblerait 
qu’on ait oublié quelque chose d’essentiel et qu’il serait bon de commencer par la 
contradiction contenue dans la mort, puisque je suis venu au monde pour vivre. 

Si j’entreprends c’est bien pour obtenir un résultat et que je veux réussir. Je 
n’entreprends pas pour mourir. Je ne considère pas la mort comme une fin, le but 
proposé quand je nais à ce monde. Mais est-elle vraiment autre que cela ? 

Si j’y réfléchis un peu, l’exemple de l’homme Jésus m’intrigue. Il vivait une certaine 
notoriété. Il avait ses détracteurs, mais aussi ses amis. Et tout se passe comme si un 
jour il se décidait d’aller de lui-même au-devant de sa mort. Il va jusqu’à dire à 
Pierre qui entendait le défendre et lui déclarait, « A Dieu ne plaise, cela ne t’arrivera 
pas » : « Derrière moi Satan, tu m’es un scandale, car tu juges non pas comme Dieu, 
mais comme les hommes. » 
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Alors faut-il parler de la part de Jésus, d’un suicide de sa part, d’un choix personnel 
de mourir, ou l’acceptation de cette contradiction première en chacun de nous 
d’être un être vivant marqué du sceau de la mort ? 

Ainsi Bernard Feuillet en parle-t-il dans son livre Les Fils Dépossédés : «  La 
contradiction de la mort rend possible la contradiction de la foi… Les morts ont 
ensemble un secret : ils ont marqué nos vies, éveillé en nous un espoir et gardé pour 
eux l’ultime réponse… Chacun de nous a été traversé par un autre, tous nous avons 
été atteints. Nous ne savons pas comment distinguer la prière pour les morts et la 
célébration de notre vie ». Où est la vérité ? La réponse de Bernard Feillet vient 
quelques lignes après : « La vérité de Jésus-Christ est qu’il fut un homme vrai. » 
Notre vérité à nous est-elle la même ? 

Légaliser l’euthanasie ? S’arrêter au compromis de la loi Léonetti ? Différencier 
euthanasie active et euthanasie passive ? Dépénaliser l’une ou l’autre, ou, l’une et 
l’autre ? Affaire de dignité et de liberté. Affaire d’éthique aussi. 

Dans la rubrique La une cinq colonnes, de la revue Golias, Réginald Urtebize et 
Christian Terras font remarquer : « Une saine théologie confesse à la fois la sujétion 
ultime à Dieu et à son amour, et la liberté créative de l’homme… Le chrétien pose en 
même temps Dieu et l’homme, la Providence qui nous guide et notre responsabilité 
par laquelle elle peut ou non se déployer dans le monde. » 

La réponse est à nous tous. Elle invite à un nouveau regard sur la mort. La mort qui me 
semble un peu se confondre avec ces échafaudages dont parlait un jour Elder Camara :  

« Quand  tu  assistes  au  retrait  des  échafaudages,  admire 
-évidemment- l’édifice qui surgit, 
Mais pense aussi aux échafaudages, 
Car c’est dur 
D’avoir  été  un  support  pendant  la  construction,   nécessaire  à 
l’œuvre, et de se revoir à l’heure de la fête, débarrassé  avec les gravats. » 

Attention quand même à ne pas retirer trop tôt l’échafaudage ! 
Mourir a son temps. 

Pierre LOOTEN 
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                ÉQUIPE DE CAUDAN 

LE PÈLERINAGE DU 24 JUIN 2011  
à Notre Dame de La Prénessaye en Querrien 

Le 24 juin dernier, 23 caudanais(es) ont répondu à l'invitation de l'équipe locale 

du Secours Catholique pour un pèlerinage au site marial de Notre Dame de Toute 

Aide dans le village de Querrien en La Prénessaye. Certes le nombre incitait à 

quelque amertume mais, dès le départ en car, la bonne humeur et l'amitié ont  

présidé au bon déroulement de la journée favorisé par un temps ensoleillé.  

Arrivés vers 10h30 dans ce village qui est l'unique lieu en Bretagne où la Vierge serait apparue nous avons participé à 

11h à une messe célébrée par le Père Adrien COLLET, l'aumônier diocésain du Secours Catholique. Grâce à lui, je crois 

pouvoir affirmer que ce temps de prières, de recueillement et de foi fut un des temps forts de la journée. Il rassemblait 

un petit nombre de personnes avides de vivre  une célébration d'actions de grâce et de demandes secrètes sous le 

regard de Marie. 

Nous avions alors la possibilité de nous rendre à la fontaine qui marque le lieu des apparitions. Dans le silence du vallon 

caché dans la verdure, combien ont ressenti quiétude et confiance en Celle qui, Mère du Sauveur, peut intercéder pour 

nous auprès de Celui qui peut apporter paix et consolation. 

Retour vers la salle à manger proposée par des religieuses qui méritent nos remerciements tant leur accueil fut délicat. 

Le pique-nique fut un temps de convivialité et l'occasion de partager bonnes histoires et rires, de mieux se connaître.  Ce 

repas froid empreint de chaleur humaine constitue donc un second temps fort de notre pèlerinage.  

L'après midi s'est ouverte par une rencontre dans la chapelle avec le Père recteur du centre nous exposant avec humour 

la fondation par St Gal d'un ermitage en ce lieu quelque peu isolé dans la forêt de Loudéac. Et à partir des vitraux, il 

déroulait l'histoire des apparitions miraculeuses de la Vierge le 15 août 1552 à Jeanne COURTEL, une jeune bergère 

sourde et muette, ainsi que la spiritualité qui sied à ce centre mis en valeur par Mgr Fruchaud, l'ancien évêque du 

diocèse. C'est à partir de cette intervention que nous nous sommes retrouvés pour un partage, une méditation menée 

par le Père Adrien ; les temps de silence et les interventions des uns et des autres poussent à croire que nous étions 

touchés par la certitude que Marie est aussi notre Mère et qu'elle est capable d'entendre nos appels si nous avons 

l'humilité de nous tourner vers elle. 

Vers 17h nous sommes remontés dans le car pour entamer la partie culturelle de la sortie... Direction  Pontivy. Tandis 

que les unes bavardaient autour d'une "tasse de café" (à vérifier!), d'autres cheminaient du château des Rohan  vers la 

place napoléonienne du Martrais à travers le Pontivy moyenâgeux.  Occasions de bavarder et de tisser des liens d'amitié 

et d'estime.  

 A mon avis le temps fort de ce retour, grâce à l'amabilité du chauffeur, fut la découverte par un grand nombre de la 

chapelle St Nicodème et de sa fontaine triptyque en Pluméliau. Tous s'émerveillaient devant l'architecture de ces 

bâtiments gothiques du 16ème, en particulier devant l'imposant clocher de 48 m de hauteur. Oui nos ancêtres étaient des 

hommes de foi, des artistes capables de créations défiant le manque de technologies et valorisant les capacités géniales 

de l'homme.   

Que retenir de cette journée ? Ce pèlerinage a répondu à l'attente des participants puisqu'il alternait temps d'amitié, de 

spiritualité, de méditation et de découvertes culturelles. Il se voulait être une proposition adressée à tous pour clôturer une 

année de vie paroissiale ; là, il faut admettre que l'objectif n'a pas été atteint. Pourquoi ? Nous l’ignorons. Toujours est-il que les 

embrassades, les saluts et les sourires lorsque nous nous sommes séparés laissent deviner que les participants ont eu plaisir à 

réaliser cette sortie et qu'aucune déception n'entachait leur démarche de prendre part à un pèlerinage. Merci à vous tous. 

Le responsable de l'équipe,  François TALDIR
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ILS NOUS ONT QUITTÉS AU COURS DE 

L’ÉTÉ 

 

Comme le souligne le Père Jo dans son éditorial de rentrée, au cours de l’été et à 

trois reprises, notre communauté paroissiale a été profondément attristée par le 

départ de personnes, qui, à leur manière et parfois à des époques différentes, ont 

fortement marqué de leur empreinte et de leur personnalité la vie de la paroisse. 

Jacques Pencréac’h qui les a bien connus tous les trois, a bien voulu brosser à 

grands traits leur portrait. Mais au-delà de cet hommage que nous voulions leur 

rendre à travers ces quelques lignes, la meilleure façon de leur témoigner notre 

reconnaissance n’est-elle pas de les porter dans nos prières en leur demandant de 

continuer à entourer de leur fraternelle sollicitude tous les lecteurs de ce bulletin. 

Pour le comité de Rédaction, Dominique Poulmarc’h 

 

 

L’abbé Jean Hazevis est né à Plumelec le 5 mars 1937. Il est toujours resté très attaché 

à son pays de Ploërmel, sa terre natale ; ordonné prêtre en 1963, il débute sa vie 

sacerdotale comme aumônier du lycée de Coëtquidan et adjoint à l’ACE ; après 9 années à 

la tête de la paroisse Saint Vincent Ferrier à Vannes , il est nommé recteur de Caudan le 22 

août 1988 où il restera donc 11 ans avant d’être nommé à Saint Avé, en compagnie de son 

ami Rémy, aumônier de Charcot (Jean avait demandé à ce qu’il l’accompagne). 

C’est là, hélas, que la maladie qui le minait s’est déclarée et, après deux ans de présence, le 

conduit à renoncer à sa charge, pour se mettre au service des paroisses de Locminé, 

Moustoir Ac, Plumelin, La Chapelle Neuve et Colpo, le 27 octobre 2006. Il résidait alors au 

presbytère de Locminé en compagnie du curé responsable de l’ensemble. 

À la suite du Père Corvec, son ouverture a marqué sa vie pastorale : il a continué à créer de 

nombreux  mouvements et services. « Ma paroisse bouge et prend sa place » disait-il. Jean 

tenait à présenter à la population ce qu’étaient et ce que faisaient ces mouvements et 

services (au nombre de 24 en 1989.) «  La communauté a toujours besoin de se reconstruire, 

de se faire connaître »… Il créa le premier poste d’animatrice en pastorale. 

Toujours disponible, malgré une santé fragile, Jean était à l’écoute de tous. Durant les 

dernières années de son ministère à Caudan il fit preuve d’un grand courage dans l’exercice 

de ses fonctions auxquelles il ne voulait pas déroger. 

Jean est décédé à Saint Joachim le 18 mai 2011. Ses obsèques ont été célébrées à Plumelec le 

20 mai. De nombreux Caudanais ont tenu à y assister prouvant ainsi leur attachement à leur 

ancien recteur. Le Père Emmanuel Le Cunff, son ami, a prononcé l’homélie et commenté 

l’évangile des disciples d’Emmaüs en lien avec la vie de Jean. « Une conviction qui a traversé 

sa vie : sur les chemins du monde, dans nos vies, le Seigneur nous attend, et cela depuis qu’il 

a pris nos chemins d’humanité. Merci Jean, pour ta présence d’homme et de prêtre » (Extraits 

de la revue « Chrétiens en Morbihan »). 

 

…/

… 
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Eugène reçoit la médaille 
du mérite diocésain 

en mars 2007  
par le père Michel Ézan, 

vicaire général 
du Pays de Lorient. 

Eugène Harnois est devenu Caudanais à la rentrée de Pâques 

1946 après avoir quitté la paroisse Charles de Blois d’Auray. En 

effet, si l’on se réfère aux archives paroissiales, c’est à cette époque 

que l’évêché a accordé à l’école libre des garçons un troisième 

poste d’enseignant pour faire face à l’augmentation du nombre 

d’élèves. 

Né le 23 décembre 1923, il avait donc à peine plus de 22 ans 

lorsqu’il entra en fonction. Il enseignera à l’école Sainte Anne, et 

plus tard à Saint Joseph jusqu’à sa retraite en 1983, après 37 

années durant lesquelles il vit passer une foule de jeunes élèves 

Caudanais. « C'est une partie de notre éducation et de notre 

formation qu’il nous a inculquée, à une époque, hélas quelque peu 

révolue, où l’on respectait et craignait souvent les enseignants » 

(Témoignage de monsieur le Maire lors de ses obsèques, le 7 

juillet). 

En dehors de sa profession, Eugène s’est beaucoup investi dans sa paroisse ; il est difficile de 

citer tous les mouvements et services dans lesquels il s’est investi, au risque d’en oublier : 

une prédominance peut-être près des personnes âgées ou en  difficultés : visiteur des 

malades, handicapés, accompagnement des familles en deuil, retraités, pèlerinages…sans 

oublier les équipes liturgiques, la chorale… C’est Eugène qui mit en place le mouvement 

« Cœurs Vaillants » quand il était à Saint Anne. Son épouse Julienne, décédée, 

l’accompagnait dans beaucoup de ces activités. 

Cet engagement lui valut de recevoir la médaille du mérite diocésain en mars 2007 des 

mains du père Michel Ézan, vicaire général du pays de Lorient ; à cette occasion Eugène 

disait : «  Je continue et continuerai à remplir mes engagements tant que le Seigneur me 

donnera force et santé », ce qu’il fit jusqu’au dernier jour de sa vie le 4 juillet quand il décédait 

dans son fauteuil après avoir regardé l’arrivée du tour de France à l’étape de Redon… 

En plus de la paroisse, Eugène s’est aussi investi dans la vie publique de Caudan : élu 

conseiller municipal le 20 mars 1977, il le restera jusqu’en 1995, soit 18 ans, au service de la 

commune au sein de la commission des finances, urbanisme et travaux, affaires 

sociales. « Ses compétences, il les a mises au service de la collectivité avec dévouement et 

gentillesse. Eugène était à l’écoute des gens et avait acquis une excellente connaissance de la 

vie communale. Notre commune a perdu l’une de ses figures les plus attachantes... » 

(Monsieur le Maire)  

Rien d’étonnant à ce que, lors de ses obsèques, une foule d’amis soit venue lui rendre un dernier 

hommage. «  Nous ne t’oublierons pas, nous te garderons dans notre amitié et notre estime ». 

Merci Eugène pour avoir mis autant de temps, de talent et de dévouement au service de 

notre paroisse. 

 

…/

… 
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Départ de Louis  
et arrivée de Jean  

en septembre 1988 

 

De gauche à droite : 
Louis Corvec, 
Jean Hazevis, 

Jean-Pierre Penhouët, 
M. le Maire Joseph Le Ravallec, 

François Tristan 

L’abbé Louis Corvec est né le 13 septembre 1920, il n’a pas connu son père, péri en 

mer. De santé fragile il dut faire un séjour en sanatorium, ce qui était fréquent à cette 

époque, pour vaincre sa tuberculose. Rétabli, Louis entre au séminaire et est ordonné prêtre 

le 29 juin 1946. Il a célébré ses 65 années de sacerdoce en la Cathédrale de Vannes lors de 

la dernière messe Chrismale. 

Nommé vicaire à Arradon, il y restera 16 ans avant d’exercer son ministère à 

Keryado durant 10 ans. En septembre 1971 il devient le recteur de Caudan, en 

remplacement de l’abbé Lancelot. Après 17 années passées à la tête de notre paroisse il 

deviendra, en 1988, l’aumônier des Petites Sœurs des Pauvres jusqu’à sa mort, soit pendant 

23 années. 

Quelques citations empruntées aux discours prononcés, l’un à l’occasion de son départ de 

Caudan, l’autre, le 25 juillet à Sainte Bernadette, lors de ses obsèques, donnent un bref 

aperçu de ce que fût sa vie sacerdotale. Elles mettent en exergue : la « relation amicale, 

chaleureuse avec ses paroissiens » ; « attentifs aux uns, ouverts aux autres, vous l’avez été et 

vous avez su au fil des jours, des mois, des années gagner l’estime, le respect et l’amitié de 

tous », « Louis a tissé de nombreuses amitiés à Caudan, il connaissait chacun par son prénom, 

chaque famille dont il était fréquemment l’invité ; homme de cœur de tendresse et 

d’affection ». 

La communauté paroissiale lui doit aussi beaucoup. « Vous avez eu le souci de mettre en 

marche les Chrétiens que nous sommes, vous avez su nous mettre en responsabilité ». 

« Louis a eu le souci permanent de l’appel et du soutien chaleureux des paroissiens engagés 

dans les différents mouvements ou services, pour lui chacun avait sa place » 

Louis aura la joie d’être le témoin privilégié de l’ordination sacerdotale d’un Caudanais, 

celle de Jean Marc, en juin 1988, juste avant son départ de Caudan. 

« Ce que j’aime, disait Louis (et qui nous fut rapporté lors de l’homélie de ses obsèques), 

c’est dire à ceux qui sont découragés et qui viennent me voir, une parole encourageante qui 

leur permette de poursuivre la route ». 

Le 25 juillet, en l’église Sainte Bernadette, les Caudanais ont tenu à venir en très grand 

nombre l’accompagner. Louis est inhumé dans son caveau familial à Riantec. 

« Adieu Louis, que Dieu que tu as tant aimé t’accueille dans sa maison ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques Pencréac’h     
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Le Pardon du Trescouët du 7 août 2011  

Le dimanche 7 août, c’est sous un temps incertain qu’a débuté le pardon du Trescouët. Cette 
année, la cloche a sonné après plusieurs années de silence, pour appeler les fidèles au pardon. 

La chapelle, fleurie par des personnes du quartier, était 
pleine de fidèles venus en nombre participer à la 
messe animée par le Père Yves Boulot de 
Lorient assisté du Père Jo Postic, recteur de la 
paroisse. Le traditionnel gâteau breton a été 
distribué à la fin de la célébration et c’est 
avec ferveur que tous ont entonné les 
cantiques à la Vierge pour suivre en 
procession la statue de Marie portée par 
quatre femmes et jeunes filles du 
quartier. 

Pendant ce temps, toute une équipe de 
bénévoles s’affairait sur le terrain pour 
préparer les « cuisses de poulet façon 
Trescouët » et place à la fête ! Malgré la pluie 
qui a quelque peu perturbé le déroulement des 
festivités, le public a pu assister au spectacle de 
danses orientales et participer au fest dé ainsi qu’au bal. 

Une journée de rencontres et de convivialité que beaucoup aiment partager au cours de l’été. 

Marie-Claire Bardouil 
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Le Pardon et la Fête du Nelhouët 

Le grand rendez-vous annuel des Amis de la chapelle Notre Dame de Vérité 

 Une association fondée en 1972 

Il y aura 40 ans en 2012, le 4 septembre, que se réunissait, à l’initiative de Mme et M. BRANTHOMME, le premier conseil 

d’administration. 

Ce dimanche 28 août, les anciens et l’actuel président Robert LE PADELLEC, les membres du conseil et les bénévoles ont tenu à 

rendre hommage à ces précurseurs dont l’Abbé Louis LE CORVEC et M. Eugène HARNOIS, décédés l’un et l’autre au mois de juillet 

dernier, faisaient partie. 

Ils aimaient prier et chanter Marie en breton, célébrer toujours avec joie les fêtes qui lui sont dédiées et en particulier les pardons ; 

ils ont su nous transmettre le sens de la présence d’un lieu saint au cœur d’un village. 

 Une association qui honore et aime prier Notre Dame de Vérité 

De retour des JMJ de Madrid, c’est le Père Gaétan LUCAS, vicaire épiscopal, invité par le Père POSTIC 

qui nous a aidés à approfondir le message évangélique et à mieux comprendre les textes du jour en 

nous proposant en particulier une méditation autour de la croix. 
« En ce jour et en ce lieu où nous célébrons Notre Dame, sous le vocable de Notre Dame de Vérité, 

mettons nous sous le regard de Dieu et à l’ombre de la Croix qui nous dit la vérité de la vie… 

La croix des JMJ était au centre de cet évènement.  

Elle nous révèle qui est l’homme. 

« Qui veut me suivre, qu’il prenne sa croix. » L’amour de soi-même reste une caricature de l’amour. 

Le seul amour digne de ce nom c’est celui qui se met au service de l’autre jusqu’à vouloir son 

bonheur. » 

 Une association au service du patrimoine 

Chaque année en conseil d’administration, elle se fixe un objectif, retient un projet de restauration 

et, grâce aux bénéfices de la fête, met tout en œuvre pour le réaliser. 
Son président Robert LE PADELLEC s’adressait ainsi aux personnes présentes près de la fontaine à 

l’issue de l’office religieux : 

« Cette année, en ce jour de pardon, vous pouvez constater que l’association est fidèle aux engagements pris lors de sa création 

puisque nous venons de financer la restauration de cette fontaine qui, grâce aux travaux réalisés par l’entreprise THOUMELIN de 

Lochrist, a retrouvé tout son charme et son authenticité. » 

Cette fontaine de dévotion située en contrebas de la chapelle forme un arc en plein cintre, elle est datée du XVIIIème siècle et porte 

l’inscription NOTRE DAME VÉRITE MDCCLXV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Une association qui aime donner vie à la chapelle et partager son enthousiasme 

Le samedi 7 mai, dans le cadre des concerts de Printemps, deux ensembles vocaux : « Tempéraments » de Quéven et « Les 

Gédourien » nous ont proposé des œuvres de la Renaissance, des chants sacrés et des cantiques en langue bretonne. Les artistes 

le disent : ils aiment la vérité et apprécient la sérénité des lieux. 

Ambiance plus sportive le dimanche 28 août ; au programme de la fête du Nelhouët, sur le terrain mis à disposition par Mme et M. 

BRANTHOMME, cascades équestres et animation par le groupe ARES de Moeslan sur Mer et jeux bretons pour les adultes et les plus 

jeunes. 

Les cuisiniers du Nelhouët ont par ailleurs préparé 650 repas, au menu du midi le traditionnel rest er forn et le soir andouille chaude. 

Depuis de nombreuses années, les musiques et les danses bretonnes sont à l’honneur : n’est-ce pas naturel à l‘occasion d’un 

pardon en Bretagne ? Sur scène trois groupes se sont succédés durant l’après-midi pour le fest deiz et en soirée durant le fest 

noz : Duo Ton / Parfum de Folk / An Didoenn. 

2012 : 40 ans de vie associative au service du patrimoine, nous nous donnons déjà rendez vous…. 

          Alain LE ROSCOËT 
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Ma démarche vers Dieu 

 

Le 11 juin dernier j'ai été confirmée à La 
Cathédrale Saint-Pierre par Monseigneur Centène, 
évêque de Vannes. 

Ce fut un moment de grâce absolue 
lorsque l'Esprit-Saint est venu me visiter... 

Tout a commencé il y a maintenant deux 
ans et demi ; la directrice du collège Saint-

Joseph de Caudan m'a demandé de l'aider dans 
la mise en place de cours de culture religieuse 

pour les élèves de 6ème et 5ème ; dans le même 
temps Françoise Lacroix avait besoin d'aide pour 

encadrer de jeunes confirmands lors de leurs 
temps forts. Je leur ai expliqué que je n'étais 

peut-être pas la personne la plus qualifiée pour 
ces tâches car je n'étais que baptisée et que je 

n'avais pas de parcours de catéchèse si ce 
n'était celui de mes enfants (âgés aujourd'hui de 
12 et 14 ans). 

Ces deux personnes m'ont fait confiance (je les en remercie au passage) et 
petit à petit, j'ai ressenti un besoin d'appartenance à la communauté de l'Église, il 

me manquait quelque chose, comme si je n'étais pas « complète ». 

J'en ai discuté avec ma famille, avec Françoise et Nathalie et le père Jo Postic. 

Ce dernier a contacté Gérard Rouarch (responsable du catéchuménat des adultes au 
niveau du diocèse), puis Alain et Danièle Dupuy (responsables du catéchuménat sur 

la paroisse). 

Nous étions 18 adultes au niveau du diocèse pour la confirmation. Nous avons 

eu quelques rencontres à Vannes. 
Le 13 mars dernier se déroulait l'appel décisif des confirmands par l'évêque. 

Un groupe s'est créé autour de moi pour 
m'accompagner jusqu'au sacrement. Ce 

groupe se composait d'Alain et Danièle Dupuy, 
Dominique et Thierry Lotz, Françoise Lacroix 

(ma marraine), Nathalie Beaurin, Emmanuelle 
Kérihuel, des personnes formidables et 
sympathiques. 

Les entrevues avec Alain et Danièle se 
déroulaient toutes les 3 semaines pour 

échanger sur des sujets choisis.  
Et je rencontrais le groupe en son entier 

lors de soirées où chacun alimentait les débats avec son vécu, avec son cœur. 
Toutes ces réunions ont été des petits bonheurs pour moi, j'avais à chaque fois hâte 

d’être au prochain rendez-vous. 

Cette démarche en tant qu'adulte est vraiment enrichissante 

intellectuellement et spirituellement, on se sent comme grandie. 

Dorothée RICORD 
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Fêtes de la foi 
 

17 mai 2012 : Profession de foi  
27 mai 2012 : Confirmation à Caudan  
10 juin 2012 : Première communion 

17 juin 2012 : Remise du Notre Père 

Calendrier des rencontres des clubs ACE  

au presbytère le samedi de 14h à 16h. 

 15 octobre 

 5 novembre 

 

 

 

  

 

 

 

Dates à retenir 

 Samedi 1er octobre : Messe de rentrée à 18h30 

 Vendredi 7 octobre : Réunion de parents 1ère année de catéchèse à 20h30 à la crypte 

 Jeudi 20 octobre : Réunion de parents 2ème année de catéchèse à 20h30 à la crypte 

 
 

Catéchèse des primaires 
 

Animatrice : Nathalie Beaurin 

06.87.22.87.95 
 

 

Catéchèse des collégiens 
 

Animatrice : Françoise Lacroix 

06.76.66.94.34 
 

 

1ère année et 2ème année : préparation  
à la Première communion 

3ème et 4ème année de catéchèse 

Éveil à la foi 
 

 

Profession de foi 
Confirmation 

Après-confirmands 

Liturgie de la parole 
 

 

Dates de Liturgie de la parole - Éveil à la foi - Année 2011-2012         

 

20 novembre 2011 
   

34ème dimanche ordinaire 
 

11 décembre 2011 
 

3ème dimanche de l’Avent 
 

8  janvier 2012 
 

Épiphanie du Seigneur 
 

12 février 2012 
 

5ème dimanche ordinaire 
 

18 mars 2012 
 

4ème dimanche de Carême 
 

13 mai 2012 
 

6ème dimanche de Pâques 
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Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
     

19 juin 2011 Milan GODEC, fils de Julien et de Jessica CARRARA 

 Par. Ivan FOUILLE - Mar. Emilie LEMEUR 

26 juin 2011  Alyna MICHEL, fille de Guillaume et d’Anne-Laure GIROD 

 Par. Alexandre GIROD - Mar. Laetitia MICHEL 

26 juin 2011  Anaé COÏC, fille de Stéphane et de Linda AUDIC 

 Par. Reynald COÏC - Mar. Lucie AUDIC 

17 juillet 2011 Cloé LE BOZEC, fille de Guillaume et de Carole LE LESLÉ 

 Par. Bruno LE LESLÉ - Mar. Anne LE BOZEC 

6 août 2011 Ilann TUAL, fils de Nicolas et de Karine BONNIN 

 Par. Christophe BLAIZE - Mar. Armmy RETTY 

14 août 2011 Timmy MULLER, fils de William et de Christine DERT 

 Par. Moreno MULLER - Mar. Nadia CLOCHEFER 

14 août 2011 Kessie MULLER, fils de Timmy et de Nadia CLOCHEFER 

 Par. Pierre LE GAL - Mar. Claudia CLOCHEFER 

14 août 2011 Chelby MULLER, fille de Rudy et de Claudia CLOCHEFER 

 Par. Moreno MULLER - Mar. Nadia CLOCHEFER 

27 août 2011 Maëly DRIANO, fille de Romain et de Julie LE FLECHER 

 Par. Éric DUPREZ - Mar. Morgane LE FLECHER 
  

Ils se sont unis devant Dieu : 
     

9 juillet 2011 Sébastien PETITJEAN et Stéphanie GUILLOUX 

13 août 2011 Sébastien SCALCON et Carine FALQUERHO 

20 août 2011 Pierre GUILLOUX et Céline DUREZ 

20 août 2011 Adrien LE ROCH et Céline CLOUZET 
 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
 

 

 

 

 

 
 

 

!!! Derniers jours pour s'inscrire au couscous !!! 

 

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit au repas paroissial, vous pouvez contacter rapidement l'une 

des personnes indiquées ci-dessous ou l'accueil du presbytère : 

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 

S’il ne vous est pas possible d'être présent à la fête, commander un ou plusieurs repas à emporter 

reste une autre solution pour être un peu des nôtres ce soir-là.  

Le traiteur aimerait connaître le nombre de repas dès le mardi 4 octobre.  

N'hésitez pas à encourager d'autres personnes de votre entourage à participer à cette soirée festive.  

Après le 5, il est possible qu'il reste encore quelques places, vous pouvez toujours tenter votre chance mais 

le résultat n’est pas garanti. Tout dépend des possibilités du traiteur. 

  Rappel : La fête démarrera samedi 8 à 19 h 30   

               Les Repas à emporter seront à retirer sur place, à partir de 19h 

A bientôt.                                            Pour l'équipe organisatrice, Louis Bardouil  

    

7 juillet 2011 Eugène HARNOIS, veuf de Julienne LE VAGUERESSE, 87 ans 

13 juillet 2011 Berthe GUILLEMOT, veuve de Jean LE BOURDIEC, 81 ans 

16 août 2011  Antoine LE DEAUT, veuf de Céline ALLAIN, 75 ans 

19 août 2011  Marcel PHILIPPE, veuf de Céline FERCOQ, 76 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL  
 

 



 15 n° 359 

 

 

 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 

 Samedi à 18h30 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 

 Dimanche à 10h30 Le matin de 10h à 11h30 

  Lundi : l’après midi de 16h30 à 18h 
 

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

  Email : paroissecaudan@gmail.com 

  Site internet : www.paroisse-caudan.fr 

 

Du 16 au 23 octobre ............ Semaine missionnaire  

La Semaine missionnaire mondiale 2011 se tiendra 

du 16 au 23 octobre 2011 avec pour thème : 

« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » 
(Mt 22, 39) 

La semaine missionnaire mondiale est toute éclairée par le 

commandement de la charité : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de 

tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit et… tu aimeras 

ton prochain comme toi-même » (Mt 22, 37-39) La charité missionnaire 

est à mettre en œuvre avec empressement dans nos différents lieux de 

vie, car c’est à l’amour que nous avons pour les autres que l’on nous 

reconnaîtra pour les disciples du Christ (cf St Jean). Nous regarderons 

particulièrement vers l’Océanie, ce continent aux multiples îles si 

éloignées de nos régions et où l’Evangile a pénétré grâce aux 

témoignages d’amour des prêtres, des congrégations religieuses  

missionnaires et des responsables de communautés. Encouragés par 

leurs exemples, c’est à notre tour de témoigner chaque jour : je choisis 

d’aimer, pour traduire en actes la présence et la tendresse du   

Seigneur ! Tout homme est l’enfant bien-aimé du Père ! 

 

Samedi 8 octobre ..........  de 9h30 à 18h ........... Rencontre des Mouvements d'Action Catholiques à 

Vannes (St-Vincent Ferrier) 

 à partir de 19h30 ......... Repas paroissial à la salle de Kergoff. Les Repas à 

emporter seront à retirer sur place, à partir de 19h 

Vendredi 21 octobre .......... 20h30 : ................ Célébration pénitentielle de la Toussaint 

Vendredi 28 octobre .......... 18h30 : ................ Préparation au baptême. 

Mardi 1
er

 novembre ......................... 10h30 : ............................... Messe de la Toussaint. 

 14h30 : ............................... Prière pour les défunts. 

Mercredi 2 novembre ...................... 10h30 : ............................... Messe pour les défunts. 
 

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 12 octobre 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 9 novembre 2010. 

N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/
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 Pourquoi les pièces de monnaie belge ont sur 

une face le dessin d’une pince à épiler et sur 

l’autre une gomme ? 

- Parce-que, vois-tu, d’un côté ça est pile et de 

l’autre ça est face ! 

 

 C’est un p’tit qui fait son baptême de l’air : 

- Dites Monsieur, c’est quoi là en bas ? 

- Ça, c’est la route… 

- Et les trucs verts qui bougent ? 

- Ça, c’est des feuilles d’arbres… 

- Et les trucs jaunes ? 

- Alors là, ça dépend ! Si ça bouge, c’est des 

tournesols, et si ça ne bouge pas, c’est la D.D.E… 

 

 Un homme vient de mourir. 

Aux funérailles, le curé se répand en éloges 

pour le défunt : Un bon mari, un bon chrétien, 

un père exemplaire… La veuve se penche 

vers son fils et lui dit à voix basse : « Va donc 

voir dans la tombe si c’est bien ton père. » 

 Au cours d’une récente grève à Ajaccio, la 

direction de l’entreprise a dû faire appel aux 

C.R.S. pour faire évacuer l’usine. 

Ceux-ci sont intervenus à coup de grenades 

lacrymogènes. 

C’était la première fois qu’on a vu des Corses 

quitter leur travail en pleurant. 

 

 Pendant le petit déjeuner, la femme dit à son 

mari : 

- Cette nuit pendant que tu dormais, tu 

m’insultais. 

Le mari : - Qui te dit que je dormais ? 

 

 Deux corses sont assis sur un banc (normal). 

La banque qui leur fait face se fait plastiquer 

(re normal). 

Les billets tombent un peu partout sur la place, 

Le premier ouvre les mains et dit : 

- Fais comme moi, si le vent se lève, on est riche. 

 

 

LE CLOCHER 
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