LE
CLOCHER

Cet été, si le soleil n’est pas au-dessus de nos têtes, il sera dans les cœurs…
…de tous ceux qui en profiteront pour s’ouvrir aux autres.
BEL ÉTÉ À CHACUNE ET À CHACUN

Seigneur, viens laver mon regard

Seigneur nos regards sont tantôt
des yeux levés vers le ciel, qui t'implorent
des yeux rivés sur la terre, par peur
d'être jugé parfois.

J'accueille ton regard d'Amour
Sur le jeune homme riche,
Celui du pardon vis-à-vis
de la femme adultère
Ton regard d'accueil sur les enfants
Ce regard qui valorise l'offrande
de la veuve pauvre.
Ce regard sur la Samaritaine
qui lui redonne une existence autre
Ce regard patient qui guette le retour
du fils perdu.
Ce regard d'amour si profond,
posé sur Pierre, malgré son reniement.
Au-delà de ta souffrance sur la Croix,
ton regard sur le brigand,
nommé «le bon larron».

Nous avons des regards qui jugent,
condamnent, emprisonnent
Des regards aveugles pour ne plus voir celui
qui a faim à notre porte, qui est étranger.
Nous croisons aussi
Des regards de détresse face aux atrocités
Des regards vides
car l'espoir a déserté leur cœur
Des regards remplis de larmes
devant tant d'épreuves
Des regards impuissants
face à tant d'injustices subies.

Ô Seigneur tous ces regards qui nous
entraînent plus loin que notre simple regard :
« Toute personne a du prix à tes yeux ».

Mais nous sommes aussi,
Des regards qui invitent à la confiance :
« Viens, tu es attendu »
Des regards bienveillants
qui libèrent des « on-dit »
Des regards compatissants
devant les souffrances humaines.
Des regards lumineux,
reflétant mille petits bonheurs
glanés au quotidien
Des regards d'amour
qui enflamment les cœurs
Des regards qui mettent en mouvement
pour résister, lutter, aimer.

Alors, comme Zachée,
je veux courir vers Toi,
être curieux de Toi,
pour t'entendre me dire :
« Aujourd'hui, descends vite de l'arbre
de tes certitudes, de tes à-priori,
il faut que je demeure chez toi».
Seigneur, viens laver mon regard.

Tous ces regards Seigneur,
Tu les as rencontrés au cœur de ces foules
qui te suivaient sur ton chemin
vers Jérusalem.
Seigneur, ton regard sur l'humanité
est Bonne Nouvelle pour chacun de nous.

P M. (Retraite ACO 44,
La Roche du Theil, février 2011)
Repères ACO 101 - Mars 2013
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Servons la fraternité
Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager.
La fraternité n’est pas une option, c’est une nécessité.
Nous en avons fait l’expérience forte et joyeuse à 12 000, lors du rassemblement Diaconia, de toutes
origines et de toutes conditions, représentant des centaines de milliers de chrétiens engagés au service
de leurs frères.
À la lecture de l’Évangile, à la suite du Christ serviteur, tous ont appris à écouter la voix des pauvres de
notre temps. Chacun a été entendu dans sa singularité : ceux qui souffrent, malades, handicapés,
personnes seules ou abandonnées, sans domicile ou mal logées, chômeurs ou précaires, divorcés,
remariés ou non, salariés en souffrance ou menacés dans leur emploi, jeunes sans perspectives d'avenir,
retraités à très faibles ressources, locataires menacés d'expulsion, tous ont pris la parole. Leurs mots,
leurs colères sont aussi dénonciation d'une société injuste qui ne reconnaît pas la place de chacun. Ils
sont une provocation au changement. Il est temps de sortir de nos zones de confort. Comme le dit le
Pape François, il est temps d’aller aux périphéries de l’Église et de la société.
Ensemble, osons le changement de regard sur les plus fragiles. Abandonnons un regard qui juge et
humilie pour un regard qui libère. Nous n’avons pas de prochain clé en main. La proximité se construit
chaque jour.
Ensemble, osons le changement d'attitude au sein des communautés chrétiennes pour que les pauvres
y tiennent toute leur place. Cette conversion passe notamment par un développement des
collaborations dans et hors de l’Église.
Ensemble, osons le changement de politiques publiques, du local à l’international. Que les décisions
prises visent à prendre en compte la situation des plus fragiles dans le respect, la justice et la dignité.
Ensemble, osons le changement dans nos modes de vie, pour respecter la création où les liens humains
sont premiers et préserver l'avenir des générations futures.
Le rassemblement Diaconia, voulu par l’Église de France, est une étape. Le temps de l’engagement se
poursuit. Les participants appellent tous les baptisés et tous les hommes et femmes de bonne volonté
qui se retrouvent dans les valeurs de l'Évangile, à se mettre en route, ensemble, pour construire une
société juste et fraternelle. Une société où l’attention aux pauvres guide toutes nos actions.
Lourdes, le samedi 11 mai 2013
CEF, 58 avenue de Breteuil 75007 PARIS - www.eglise.catholique.fr
74 personnes de notre diocèse ont eu la chance de participer
au rassemblement Diaconia 2013 du 9 au 11 mai dernier.

... Diaconia continue ...
Ce message lu en fin de rassemblement à Lourdes s’adresse à toutes les Communautés,
Mouvements et Services d’Église pour que le Service du Frère progresse dans notre diocèse.
Ce sera un chemin pour que notre Église diocésaine rayonne.
Vannes le 14 mai 2013
Pour l’évêque et le Conseil, Jean Pierre PENHOUËT, vicaire épiscopal
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ou
Rubrique de l'Actualité

On ne nous dit pas tout, ainsi que nous le laisse croire
l'humoriste de service. Je veux aussi bien le croire, du moins la
croire, ayant sans peine reconnu sous ces quelques mots la
plume et la verve d'Anne Roumanoff.
Résumé simpliste de notre actualité ou reflet de la réalité ? La
caricature des faits s'apparentant parfaitement à la caricature
des traits, pour seule différence l'art de la formule suppléant
le coup de crayon, nous pouvons dire qu'on touche là du
doigt nos travers et nos vies. Croquant au mieux nos
faits et gestes, l'humoriste fait mouche. Ses raccourcis
verbaux font appel au réel et lui sont une arme
redoutable. Sans coup férir il pourfend les excès de
notre monde et les nôtres, s'amuse de nos manques et
de nos faiblesses, pourchasse les abus de nos
systèmes, démonte nos plus belles assurances.
Tant que le procédé n'est pas blessant, mettre les rieurs de son côté avec bonne humeur,
a toujours été de bonne guerre. Bien rare celui qui ne s'y reconnaît pas. Le rire a
toujours été un bon outil pédagogique. Les anciens, très anciens mêmes, avaient ce
dicton : " Castigat ridendo mores " - " Il corrige les mœurs en riant ". Le rire aussi diton, serait le propre de l'homme. Qu'aujourd'hui journalistes, politiques, économistes
l'utilisent n'est certes pas pour déplaire. J'accuse pourtant parfois une petite gêne.
L'humour en est venu à se décliner à plusieurs degrés et, mon petit cerveau ne suivant
pas toujours, j'en viens à me demander à quel degré d'humour il me faut imprimer
certaines déclarations.
Un exemple ? Devrais-je ? Mais tant pis je me laisse tenter. Il y a peu de temps l'E.D.F.
proposait pour suivre l'évolution de ses coûts de revient, d'augmenter de 6 à 9 % ses
tarifs. On peut s'inquiéter, s'étonner et de toute façon à qui cela pourrait faire plaisir ?
La réponse du gouvernement ne s'est au moins pas fait attendre. Vu le pouvoir d'achat
de la moyenne des français, l'augmentation proposée ne peut dépasser les 2 %. Humour
au second, troisième ou quatrième degré, déclaration des plus officielle et donc
sérieuse, je n'ai toujours pas saisi. Pas plus qu'on ait pu m'expliquer comment mon
pouvoir d'achat influait sur le prix de revient du KWH qui m'était livré à domicile !

On ne nous dit pas tout !
Mauvais esprit de ma part ? Je m'en défends. La chose me paraît claire, trop claire peutêtre et souffrant de simplicisme. Si les calculs de l'E.D.F. sont justes - pourquoi ne le
seraient-ils pas - et qu'en contrepartie je ne paie pas le juste prix, un jour viendra
où il nous faudra, il me faudra payer la différence. La différence ! La différence et ses
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intérêts. On appelle cela le rattrapage, dont on a fait pour l'occasion un terme
éminemment technique pour éviter toute autre explication.

On ne nous dit pas tout.
Car peut-être est-il possible de faire effectivement des économies, possible de limiter
certains coûts de production, possible de revoir à moindre prix les circuits de
distribution, possible de… que sais-je encore ? Car si on ne nous dit pas tout, je ne sais
pas tout. Et pour cause !
On parle souvent de langage diplomatique, qui se veut tout aussi académique mais a
l'avantage, si c'est un avantage, de n'être pas compris de tous. On peut penser également
à un langage économique et politique alliant le vent (à ne pas confondre avec le souffle
de l'Esprit), l'art du subterfuge et la foi en soi pour pallier notre foi dans les autres,
lesquels espère-t-on, ne comprendrons rien à un vocabulaire volontairement abscons.
Une bonne information est celle qui nous dit tout et son contraire, nous permettant de
tout voir sans rien toucher et comprendre. Ainsi avons-nous accès à la transparence.
Formatage et confiance totale deviennent les deux mamelles du savoir.
Avons-nous le droit de réagir ? Sans doute mais on aimerait bien nous le faire oublier.
Ce que nous dénonçons peut s'opérer en nous et nous entraîner dans le même processus.
Il est tellement tentant, tentant et facile, de passer à côté de mes responsabilités. L'air
ambiant m'y invite, air facile à respirer et menant tout droit à une anesthésie
programmée.
Parlons de mes retards. Quels retards ? Ne s'agit-il pas plus des embouteillages
constants dus à l'incurie des services publics ? Les embarras de la circulation en sont la
cause. Il y a aussi mes oublis ! Minimisons. Si ce n'étaient les enfants qui ne cessent de
vous solliciter, le téléphone sonnant à tout moment, la fatigue due à un travail
harassant, de quels oublis parlerait-on encore ? On pourrait faire référence encore à mes
erreurs. Les erreurs du temps qui passe trop vite, je veux bien. La faute de ceux qui ne
comprennent rien à rien, je veux toujours bien. Mais mes erreurs ? Regardons bien
d'abord.
Retard, oublis, erreurs, ce n'est jamais moi, et pour le faire oublier il suffit de trouver la
bonne formule. Nous avons beau jeu de faire oublier tout cela.

On ne nous dit pas tout, mais je ne dis pas tout.
J'ai aussi ma transparence, et la mienne c'est de parfois tout fourrer pêle-mêle dans
l'armoire. J'appelle cela ranger avant que mes amis et invités n'arrivent, et surtout de ne
pas en rouvrir les battants avant qu'ils ne repartent.

On ne nous dit pas tout.
Ne nous trompons pas de cible. Le « on » c'est peut-être nous.
Pierre LOOTEN
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Couscous animé le samedi 12 octobre 2013
à la salle des fêtes de Kergoff, à partir de 19h30
(avec possibilité de commander des repas à emporter)
C’est devenu une habitude, le 2ème samedi d’octobre, nous sommes invités à
nous retrouver pour savourer le « Couscous » animé pour la 3° année par
le « Duo Madison » avec Jean-Claude Laurant à l'accordéon et au
"synthé" et Robert Le Mouëllic à la guitare qui essaieront de satisfaire
tous les goûts musicaux. Nous espérons que l’édition 2013 vous réjouira
comme celles des années précédentes.
Annonçons l’évènement autour de nous...
Entraînons à notre suite petits et grands… N’oublions personne…
C'est 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 23 septembre.
Pour des raisons évidentes d'organisation, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire. Il serait
vraiment dommage d’être obligé de refuser une inscription en raison d’une demande trop tardive !

Aussi, prenez vos tickets avant le lundi 7 octobre en contactant :
Le presbytère : 02 97 05 71 24
Marie-Claire Bardouil : 02 97 05 62 32

Marie-Claire Guiguen : 02 97 05 62 87

Andrée Courtet : 02 97 05 76 48

Marie-Pierre Le Cheviller : 02 97 05 72 97

Denise Daniel : 06 78 81 30 46

Jean-Guenael Le Priol : 02 97 05 65 07

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

Au samedi 12 octobre !
Louis Bardouil pour le Comité d’organisation
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Une Église qui fait grandir…
… Des chrétiens qui s’interrogent
se forment
lisent
s’informent
L’année scolaire qui rythme aussi nos activités se termine. « Une église qui fait grandir, des chrétiens qui lisent »
en sera donc à sa dernière rubrique. Je vous propose un livre nouveau :

Nouveaux styles d’évangélisation d’Enzo BIANCHI
Beaucoup d’entre vous lisent ses mots dans différentes revues. Moine italien, il est le
fondateur et le prieur de la communauté de Bose (Italie du Nord), qui est une
communauté mixte et œcuménique, centrée sur la Bible. Dans cet ouvrage court (78
pages) mais dense, il nous offre une réflexion sur le sens et la finalité de la mission de
l’Église. Précieux quand on entend tant de choses ambiguës sur la « nouvelle
évangélisation » comme restauration de perspectives anciennes et inadaptées.
Enzo Bianchi insiste d’emblée sur le rôle fondamental de la Parole de Dieu. Dieu parle,
Dieu s’est révélé aux hommes pour entrer en relation avec lui, le point culminant étant en
Jésus-Christ. Il y revient dans son dernier chapitre consacré à la liturgie. « C’est seulement si l’Église sait
recevoir, d’une manière active et non passive, la Parole, c’est-à-dire comme celle qui sait l’accueillir, la
méditer, la garder et l’observer, qu’elle saura la transmettre » (p.64).
Entre les deux, il examine le pourquoi et le comment. Le fondement se trouve « dans ce récit d’amour qu’est
Jésus », mort mais vainqueur de la mort. Évangéliser n’est pas d’abord livrer une doctrine et un catalogue de
vérités mais dire Jésus-Christ comme celui qui a rendu Dieu : « Bonne Nouvelle », en vivant dans l’histoire et la
condition humaine. Aussi c’est dans la réalisation de cette vie d’homme ou de femme à la suite de Jésus que
consiste la force d’évangéliser.
Dès lors, le style des chrétiens est décisif. Il est œuvre de réconciliation et regard de miséricorde, loin de toute
approche marketing ou esprit de militance profane comme parfois proposé. « Aucune visibilité de l’Église à tout
prix, aucune surexposition, aucune tentation de recomposition du ‘monde catholique’ au niveau politique dans la
logique d’avoir la capacité de faire pression » (p.52) mais bien plutôt le témoignage d’une vie bonne, belle et
heureuse qui conduit nos contemporains à s’interroger ; « une vie marquée par celle de Jésus pourra susciter des
interrogations ».
Mais nous voilà proches de la pause de l’été.
Alors, mes suggestions portent aussi sur

trois

récits de vie. Ils décrivent des situations
difficiles – le mot est faible – une maltraitance,
un attentat et la perte de la vue, un enfant
porteur d’un handicap lourd. Ils montrent surtout
des reconstructions, des parcours où la
souffrance, le mal, la maladie ne l’emportent pas
sur la vie, l’espoir, l’ouverture à l’autre. Trois
récits donc de ce que l’on appelle « la résilience » ; ne pas s’enfermer
dans un rôle de victime mais puiser ses forces en soi, en Dieu ou en la vie pour avancer et
aimer. Puissent ces livres vous aider à progresser et à développer un esprit positif.

La démesure de Cécile Raphaël - Tu choisiras la vie de Delphine Renard
Une journée particulière d’Anne-Dauphine.
À la rentrée, avec « une Église qui rayonne », nous ouvrirons une année centrée sur nos communautés dans le
monde et dans le siècle, avec une attention renouvelée sur le rôle des laïcs.

Bernard Méreur
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« Le coin du conte »

(n° 11)

Né Ket gant marvaillou, E paler ann dléou. *

En février dernier le Père Pierre-Marie Delfieux est décédé. Il était le fondateur des
Fraternités monastiques de Jérusalem (en plein cœur de Paris, sur la paroisse Saint Gervais
près de l’Hôtel de Ville), dont moines et moniales assurent une continuité de prière et un accueil
tout en vivant de leur travail. Une intuition ardemment soutenue par le Cardinal Marty : nos
villes sont les déserts de notre siècle ! En humble hommage à ce fondateur, digne disciple des
Pères du désert dont l’enseignement marque l’Église depuis 17 siècles, voici un conte derviche du
Turkestan : « Moine de la montagne et Moine de la ville »…
Deux moines veulent atteindre la sainteté, et
suivent pendant trois ans l’enseignement d’un maître, à
l’écart, dans la montagne. À l’issue de ces années de
préparation, toujours à la recherche de la sainteté, l’un
décide de s’établir en ermite dans un coin plus haut de
la montagne, l’autre décide de revenir dans la ville. Et
ensemble, ils conviennent que le 1er qui se sentira assez
saint, viendra montrer à l’autre le signe qui prouvera
cette sainteté… Bien des années s’écoulent…
Un jour, le moine de la montagne, après avoir fait
la traite de sa chèvre, parvient à faire tenir le lait dans
son mouchoir sans en perdre une seule goutte. Il décide
d’aller rencontrer son frère à la ville. Celui-ci est
devenu cordonnier et tient une échoppe. Après la joie
des retrouvailles, le moine de la montagne montre le
mouchoir plein de lait, et l’accroche à un clou enfoncé
sur la poutre.
Alors le moine de la ville prend sa jatte de lait, la verse dans son mouchoir, et accroche
aussi le mouchoir, à un autre clou : cette fois encore, pas une goutte ne fuit… Les voilà tout
heureux mutuellement…
Arrive une jolie cliente. Le moine cordonnier la fait asseoir en face de lui : elle lève sa
robe pour qu’il ôte sa chaussure dont la courroie de cuir s’est cassée. Le moine de la montagne
est fasciné… non par son ami qui répare la courroie, mais par le pied et la cheville de la cliente.
C’est alors qu’on entend un petit bruit, lent et régulier : Gloup ! Gloup ! Gloup !.... Ce sont
les gouttes de lait, qui tombent du mouchoir du moine de la montagne, et font ce bruit en
tombant au sol… Le moine cordonnier finit la réparation, remet la chaussure au pied de la
cliente, qui s’en va : pas une goutte de lait n’est tombée de son mouchoir…
« Tu vois, dit le moine cordonnier, je crois que j’avais raison quand j’ai choisi de venir ici. Je suis
vraiment convaincu qu’il est plus difficile d’être moine à la ville que dans la montagne »… **

Alain DUPUY
* « Ce n’est pas avec des contes, que se règlent les comptes ».

Cf : « Proverbes et dictons de Basse-Bretagne », de Louis-Ferdinand Sauvé, paru en 1878

** Raconté par André Voisin à la radio dans les années 60,
ce conte fut rediffusé à sa mort, vers la fin des années 90…
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Les prochaines JMJ, Journées Mondiales
de la Jeunesse, auront lieu à Rio,
du 23 au 27 Juillet 2013. Une délégation
française de jeunes sera du voyage. On
attend environ 5 000 français à Rio.
Plus précisément, pour la Bretagne, une délégation de 50 personnes se rendra
au Brésil pour vivre ensemble cet évènement. Le séjour se déroulera du
15 juillet au 2 août 2013. Seules, 10 places étaient disponibles pour le Morbihan.
Le départ est prévu de France le 15 juillet pour une arrivée le 16 juillet à Rio.
Le groupe sera accueilli par les frères de St Jacques et les familles dans le diocèse
de Campinas jusqu'au 23 juillet. Ensuite, ce sera Rio du 23 au 28 juillet avec la
présence du nouveau Pape durant les 3 derniers jours. Le groupe sera, ensuite, de
retour à Campinas jusqu'au 31 juillet. Enfin, le départ pour la France est prévu de
São Paulo le 1er août pour une arrivée à Paris le 2 août.
Pastorale des jeunes en Morbihan - Diocèse de Vannes

Du 23 au 28 juillet
Les journées mondiales de la jeunesse se dérouleront
à Rio-de-Janeiro cet été. En Bretagne, elles seront
suivies en direct à Carnac et Saint-Malo. (…)
L'Église catholique a mis en place des villes relais
pour ceux qui ne pourront pas participer à ces
JMJ. En France, elles sont au nombre de neuf dont
deux sont situées en Bretagne (Carnac et SaintMalo). Les autres sites retenus sont : Lisieux
(Calvados), Maubeuge (Nord), Lourdes (HautesPyrénées), Notre-Dame du Laus (Hautes-Alpes),
Bosserville (Meurthe-et-Moselle), Magis La Louvesc
(Ardèche) et Notre-Dame de la Salette (Isère).

La veillée sur écran géant :
Les JMJ comptent deux temps forts : la veillée, le
samedi soir, et la messe célébrée par le pape, le
dimanche matin. « À Carnac, nous allons mettre en
place un écran géant pour suivre ça en direct, explique Jérôme Sécher, le recteur
doyen de la paroisse. L'idée, c'est de partager un moment fort avec les millions de
jeunes réunis autour du pape ». (…)
David DUPRÉ - Ouest France - 15 février 2013
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La fin des années-collège
Le mardi 7 mai 2013 les
élèves de 3ème se sont
rendus à Sainte Anne
d’Auray
(pour
la
première fois pour la
majorité d’entre eux)
pour un temps fort
marquant la fin de leurs
« années-collège ».
Sur le parvis de la basilique, deux guides nous ont rejoints. Ils nous ont raconté
l’histoire de ce sanctuaire tout en cheminant à travers celui-ci.
Après un rallye-questions, important lui aussi, le temps de partage du pique-nique sous le soleil !
Un temps d’échanges pour les jeunes qui, dans quelques mois, vont partir vers d’autres horizons suivant
leur orientation ou lycée choisi !
Puis, le Père Guillevic nous a retrouvés pour nous faire part
de l’histoire de Pierre de Kériolet qui fût jusqu’à l’âge
de 34 ans un des pires bandits, mais qui, en 1636,
connaît la conversion jusqu’à devenir prêtre.
Ceci nous a amené à un temps de questionnements
et de débat, puis à un moment plus personnel de
réflexion sur : « Quel sens à donner à sa vie ? ».
Être acteur de sa vie, et pour ce faire, apprendre à se
connaître, connaître ses talents cachés, ses projets, ce qui
nous touche, nos rêves, nos espérances... Des pistes,
une ébauche de réflexion pour « GRANDIR » ! Pas toujours facile !...
Pour clore ce temps fort, ceux qui le souhaitaient ont pu se rendre dans les
« Salles du Trésor » où l’on peut constater que le culte voué à Sainte Anne
est encore important au vu des objets déposés, ce jour-même encore, en
remerciement d’une grâce obtenue par l’intercession de la sainte.
Puis, dernier petit tour dans la basilique pour se recueillir et observer la
beauté de l’architecture, des vitraux, des statues, des bannières...
Murielle Bouquin
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À la découverte de Jean-Paul II
Le mercredi 29 mai 2013, 17 enfants des écoles Ste Anne et Jules Verne de Caudan, se sont retrouvés à
Sainte Anne d’Auray pour une rencontre diocésaine : 130 enfants venus de tout le diocèse.
Thème de la journée : « À la découverte de Jean-Paul II ».

En 1996, le pape Jean-Paul II est venu au Sanctuaire de Sainte Anne d’Auray. En remerciement de
l’accueil qu’il y a reçu il a laissé un très bel objet ! Les enfants ont dû trouver, sous la forme d’un grand jeu
de piste intitulé « disparition à Ste Anne », quel était cet objet et l’endroit où il était caché. 5 étapes ont
permis aux enfants de résoudre des énigmes afin de trouver des indices. À chaque indice trouvé, un
morceau de puzzle était remis au groupe. Chaque étape se passait dans les différents lieux du sanctuaire : la
Basilique, le Mémorial, la Scala Santa, l’Oratoire, et les nombreuses salles mises à disposition. La pluie ne
nous a pas permis de profiter au mieux du merveilleux cadre mais les enfants sont tous rentrés ravis de leur
journée ! Après avoir reçu tous les morceaux du puzzle, les enfants l’ont
reconstitué et découvert l’objet de l’énigme : il s’agissait de la chasuble portée par
le pape et gardée dans la sacristie.
Afin de mieux connaître le pape Jean-Paul II, un spectacle réalisé par le MEJ
(Mouvement Eucharistique des Jeunes) de Guer avec passages vidéo, photos et
scénettes avec des enfants, des jeunes et moins jeunes. Chaque enfant est passé
dans l’atelier bricolage où il a écrit une phrase de Jean-Paul II sur une carte postale
ainsi que l’adresse d’un proche à qui il voulait transmettre ce message :
« À la suite de Jean-Paul II, nous sommes envoyés en mission pour annoncer
Jésus Christ ». Les 130 cartes postales ont ensuite été postées par Aurore, du
Service des Vocations, coorganisateur de la journée avec le Service de Catéchèse et
l’Enseignement Catholique. Chaque groupe d’enfants a rencontré un ou deux témoins : le groupe de
Caudan a rencontré une jeune sœur Franciscaine ainsi qu’un jeune prêtre.
Un autre atelier de la journée : le Notre Père gestué, animé dans la chapelle de l’immaculée.
La journée s’est clôturée par une célébration de la Parole dans la chapelle.
Merci aux enfants et aux mamans accompagnatrices, ainsi qu’aux organisateurs de ce temps fort qui a
demandé beaucoup d’investissement en préparation et le jour même étant donné le mauvais temps !
Nathalie Beaurin
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FÊTES DE LA FOI …
Confirmation le 19 mai de 8 jeunes :
Quentin ALLOT

Guillaume LE PORTZ

Léo JAMBOU

Clément MOAL

Lucie LE BRECH

Léa PAUL

Euriell LE LANNIER

Pauline SAMSON

Sacrement de l’Eucharistie le 2 juin pour 18 enfants et 5 jeunes :
Maëlys ALLOT
Antoine BICHELOT
Paul CHOFFIN
Jade COUGOULAT
Jody COUGOULAT
Pauline DAVERDIN
Paul DEQUAY
Léane GILET
Killian LE CALVÉ
Yllan LE CABELLEC
Élisa LE GAL
Yoann LE RAVALLEC

David KERRIOU

Amélis LE SAUSSE

Margaux LE GOURIÉREC

Nicolas LE STUNFF
Bleuenn LE VAGUERESSE

Amandine LEGENDRE

Liza PETREL

Josselin LE PEUTREC

Laura UNTERREINER

Morgane ROCH

Ianis WALCK
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… FÊTES DE LA FOI
Profession de Foi le 2 juin de 8 jeunes :
Laure CHOFFIN
Anna GUYONVARCH
Éloann LE CABELLEC
Amandine LEGENDRE
Josselin LE PEUTREC
Mathilde LE NÉZET
Morgane ROCH
Anaïs LE SAUSSE

Remise du Notre Père le 16 juin à 20 enfants de CE1 :
Baptiste BALLUSTRE-SAUVEGRAIN
Jules CORBEL
Clémence COURTÈTE
Louise FALQUÉRHO
Lukas GAUDIN
Thibault GAUDIN
Jean-Baptiste GESREL
Quentin GOUPIL
Maëline HAMONIC
Naomi JIGOREL

Kylian NÉVANEN

Adrien LE NÉZET

Ewen PASTOR

Jade LE SÉNÉCHAL

Luckas PELLERIN

Noah LE SÉNÉCHAL

Valentin RICHARD

Clément MARIET

Juline VÉLY

Alexy LE MASLE-ANDRÉANI
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
19 mai 2013
9 juin 2013
16 juin 2013

Lina LE STANGUENNEC, fille de Christophe et d’Émeline CARRÉ
Par. Alain LE DIOURON - Mar. Anne LOPEZ DE LA RICA
Baptiste HIET-GUIHUR, fils de Guillaume et d’Évelyne GUIHUR
Par. Quentin POIRIER - Mar. Anne-Laure GUIHUR
Olivia PAUBERT, fille de Guillaume et de Franziska DUMKE
Par. Pierre-Henri PAUBERT - Mar. Susann DUMKE

Ils se sont unis devant Dieu :
1er juin 2013

Samuel LE SQUER et Olivia FERRY

Elles nous ont quittés pour la Maison du Père :
10 mai 2013
13 juin 2013

Yvonne NICOLAS, épouse de Julien LE BORLOCH, 80 ans
Célina LE DÉLÉTAIRE, veuve d’Alphonse LE TORIELLEC, 100 ans

ÉPHÉMÉRIDE POUR
LES SEMAINES À VENIR
En juillet,
il n'y aura qu'une seule messe à l’église par week-end à savoir le dimanche à 10h30.
Durant le mois de juillet, les messes seront assurées par l'abbé Abel GUILLO,
prêtre retiré chez lui, 4 Place de l'église - 56 500 RADENAC -  : 02 97 22 46 75
abel.guillo@orange.fr. Un grand merci à Abel pour ce service rendu aux paroissiens
de Caudan qui sauront lui faire bon accueil !
En août,

Samedi

3 août
4 août

18h30 à l’église

10 août
11 août
15 août
17 août
18 août
24 août
25 août

Pas de messe

31 août

Dimanche
10h30 - Pardon du Trescouët
présidé par le Père Adrien COLLET
10h30 à l’église
10h30 à l’église

Pas de messe
10h30 à l’église
18h30 à l’église
10h30 - Pardon du Nelhouët
présidé par le Père Yves SANSÉAU
18h30 à l’église (1)

(1) Messe suivie d’un pot de remerciements à l’occasion du départ de notre recteur Jo POSTIC
VOUS Y ÊTES TOUS CONVIÉS.

L'accueil de notre nouveau recteur aura lieu le 15 septembre suivant des modalités que nous
vous communiquerons dès que nous les aurons reçues de l'évêché.
Et la messe de rentrée sera célébrée le samedi 5 octobre à 18h30 dans l'église paroissiale.
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Appel aux volontaires pour le bon déroulement de
la soirée couscous paroissial du samedi 12 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 qui aura lieu le mercredi 18 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

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 11 septembre 2013, 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 octobre 2013. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Dimanche 4 août ................... 10 h 30 :................ Pardon du Trescouët présidé par le Père A. COLLET
Jeudi 15 août ......................... 10 h 30 :................ Messe de l’Assomption de la Vierge Marie
Dimanche 25 août ................. 10 h 30 :................ Pardon du Nelhouët présidé par le Père Y. SANSEAU
Samedi 31 août ...................... 18 h 30 :................ Messe suivie d’un pot de remerciements à l’occasion
du départ de notre recteur Jo Postic
(Pour plus de précisions sur les messes de l’été, voir l’éphéméride détaillé sur la page précédente.)


Dimanche 15 septembre ...................................... Accueil de notre nouveau Recteur
Mercredi 18 septembre............ 20 h : .................. Réunion de préparation du couscous paroissial dans la
salle au-dessus de la sacristie
Lundi 23 septembre : ........................................... Démarrage des inscriptions pour le couscous paroissial


Samedi 5 octobre ................... 18 h 30 :................ Messe de rentrée
Lundi 7 octobre : ................................................. Date limite des inscriptions pour le couscous paroissial
Samedi 12 octobre ......... à partir de 19 h 30 : ...... Couscous paroissial à la salle des fêtes de Kergoff

Horaire des messes :
Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30


Presbytère de Caudan :

Permanence d'accueil :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :

Le matin de 10h à 11h30

Lundi : l’après midi de 16h30 à 18h (sauf en juillet et août)

Email : paroissecaudan@gmail.com

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Site internet : www.paroisse-caudan.fr
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 Une dame va trouver une cartomancienne.
- Vous allez subir une grande perte, lui
prédit cette dernière. Vous allez sans doute
perdre votre mari.
- Mais je suis veuve depuis un an déjà !
- Ah bien ! Alors… votre parapluie.

 Un homme en voiture cherche désespérément
une place pour se garer. Il fait plusieurs tours il
attend, il va chercher un peu plus loin, rien.
Désespéré, il regarde le ciel et supplie :
- Mon Dieu, si tu me trouves une place de
parking, dans les cinq minutes, je te promets
d’être moins près de mes sous et de donner la
pièce à tous les mendiants que je rencontrerai
pendant un an
Et - ô miracle ! - une place se libère juste
devant lui. Alors l’homme lève son regard au
ciel et dit :
- Ne cherche pas, mon Dieu, j’ai trouvé.

Ce bébé ne m’a pas l’air dans son état normal,

Un accident de bus en Belgique a fait 40

dit le docteur. Que lui donnez-vous à boire ?
- Du vin blanc, répond la mère.
- Du vin blanc ? Mais il faut lui donner du lait !
- Du lait ? s’étonne la mère... Avec des huîtres ?

morts : 20 dans l’accident et 20 dans la
reconstitution.

 Un français, un américain et un belge
discutent : « En France, le record en apnée
est de 8mn52. »
« Ce n’est rien », dit l’américain,
« notre plongeur a tenu 15mn30. »
« Chez nous, une fois » dit le belge,
« on ne sait pas encore, car le nôtre est
descendu l’an passé, mais il n’est toujours
pas remonté. »
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