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Pensée du mois : 

« Là où il y a les religieux, il y a la joie. »  Pape François 
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Le pape veut que l’Église soit « maison de l’hospitalité » 

Qui sont les lépreux de nos églises, les impurs ? Les exclus de la communion, du chœur,  
les sans voix depuis 50 ans que sont les femmes, les couples qui réclament le droit de choisir ce qui 
est bon pour eux à la lumière de l'Évangile et des données  
d'aujourd'hui ?  

Dans la dernière homélie de son voyage en 
Amérique latine, le pape François a souligné 
l’importance pour l’Église d’être accueillante en 
réponse au mal de la solitude 

Le pape François embrasse une jeune
  femme lors d’une rencontre avec 

les jeunes paraguayens, à Asunción. 

JUAN MABROMATA/AFP  

Les textes du pape François comportent souvent 
un mot répété avec insistance. Dans l’homélie de la messe 
dominicale qu’il a célébrée à Asunción (Paraguay), au dernier jour de son voyage en Amérique latine, 
ce fut l’hospitalité. Le terme, tiré de l’Évangile du jour, y est revenu neuf fois.  

« Hospitalité envers l’affamé, envers l’assoiffé, envers l’étranger, envers celui qui est nu, envers 
le malade, envers le prisonnier (cf. Mt 25, 34-37), envers le lépreux, envers le paralytique. Hospitalité 
envers celui qui ne pense pas comme nous, envers celui qui n’a pas la foi ou l’a perdue. Hospitalité 
envers le persécuté, envers le chômeur. Hospitalité envers les cultures différentes, dont cette terre est 
si riche. Hospitalité envers le pécheur », a-t-il énuméré dans son homélie, qu’il a lue en entier sans 
improviser.  

« Langage d’accueil » 

« L’Église est la maison de l’hospitalité », a-t-il défini dans une image proche de celle d’« hôpital 
de campagne sur un champ de bataille » qu’il avait employée dans son entretien à la revue jésuite 
italienne « Civilta cattolica » au début de son pontificat. « Que de blessures, que de désespoirs peuvent 
se soigner dans une maison où l’on peut se sentir accueilli », a-t-il déclaré, invitant l’Église à tenir un « 
langage d’hospitalité, d’accueil ». 

Le pape n’a fait aucune référence au prochain Synode des évêques, qui, selon son document de 
travail, doit discuter de l’accueil à réserver aux personnes dans des situations conjugales et familiales 
complexes. 

Pour lui, cette hospitalité est nécessaire face à la solitude, autre mot important de l’homélie.  
Le pape y voit comme le mal de notre époque et s’était déjà inquiété de ce phénomène dans son 
discours devant le Parlement européen, le 25 novembre dernier. D’où sa tentative continue de rétablir 
des liens de fraternité, qu’il a aussi rappelée ici. 

Défense de la liberté religieuse 

« Nous ne pouvons obliger personne à nous recevoir, à nous héberger ; c’est certain et cela fait 
partie de notre pauvreté et de notre liberté », a-t-il reconnu. « Mais il est aussi certain que personne 
ne peut nous obliger à ne pas être accueillants, hospitaliers envers la vie de notre peuple », a-t-il ajouté 
en défense de la liberté religieuse. 

Le pape s’exprimait face à une foule de fidèles réunis sur un terrain aérien militaire trempé 
pouvant accueillir un million de personnes, là même où Jean-Paul II, en 1988, avait également célébré. 

Les compatriotes de Jorge Bergoglio y étaient attendus nombreux : le terrain n’est situé qu’à une 
cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l’Argentine. Arrivée la veille à Asunción, la présidente 
argentine, Cristina Kirchner, était présente. Son homologue paraguayen, Horacio Cortès, aussi. 
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Le pape François n’avait pas hésité la veille à le tancer durement en public sur une affaire locale 
de séquestration, non sans s’être trompé sur les protagonistes de cette détention. 

Retable de fruits et légumes 

La messe dominicale avait des allures de communion nationale. En particulier par l’installation 
d’un impressionnant retable constitué de maïs, fèves et noix de coco, auquel de nombreux habitants 
de tout le Paraguay ont prêté leur concours, tout comme pour les mosaïques. De quoi illustrer le 
psaume lu en espagnol durant l’office : « Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son 
fruit ». 

Après la messe, le pape devait s’entretenir avec les évêques du pays invités ensuite à déjeuner à 
la nonciature (ambassade du Saint-Siège) d’Asunción. Avant de s’envoler pour Rome dans la soirée, il 
avait rendez-vous pour une rencontre avec les jeunes, au bord du fleuve Paraguay frontalier de 
l’Argentine. 

Sébastien Maillard (à Asunción)  
http://www.la-croix.com/…/Le-pape-veut-que-l-Eglise-soit-ma… 

 

NOTRE DAME DES DÉPORTÉS 

Tu te souviens Marie, 
du petit matin où il fallut partir si vite 
parce qu’ils voulaient tuer l’enfant ? 

Tu te souviens qu’on ne savait que prendre 
et que faire du chat 

et que l’enfant pleurait ? 

Tu te souviens de la couleur du pays 
quand on se retourne un instant 

pour regarder le bonheur 
qu’on laisse pour toujours ? 

Tu te souviens de la faim, de la soif, 
des yeux que la peur agrandit 

quand on craint d’être poursuivi ? 

Tu te souviens Marie ? 

Oh ! Oui, on ne l’oublie jamais 
la première nuit dans le désert, 

la forêt qui bruisse à l’approche de la 
frontière, 

les rouleaux de barbelés. 

Tu te souviens des enfants morts 
sur les bateaux de la détresse, 
et ce que l’on a fait aux femmes 

et des maris noyés ? 

Tu connais toutes ces mères 
des camps d’Afrique, des camps d’Asie, 

des bidonvilles d’Amérique, 
des prisons et des goulags. 

Tout le monde n’a pas un âne pour partir 
et le solide Joseph. 

 

 

02/09/2014  JRS France 
(Jesuit Refugee Service - Service Jésuite des Réfugiés) 

Tu sais l’odeur des aéroports, Marie, 
et le goût qui emplit la bouche 
quand les policiers s’avancent 

et ferment la porte du ciel ? 

Marie, petite fuyarde, 
tu es toujours avec les déportés, 
les expulsés, les déplacés, les 

indésirables, 
et tu poses parmi les baluchons, 
le petit que traque la violence, 

Dieu. 

 

http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/Rome/Le-pape-veut-que-l-Eglise-soit-maison-de-l-hospitalite-2015-07-13-1334016
http://www.jrsfrance.org/2014/09/notre-dame-des-deportes/
http://www.jrsfrance.org/author/jrs-france/
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Histoire de notre Paroisse 

Le dimanche 2 août, notre communauté paroissiale s'est retrouvée à la messe de 10h30 en la chapelle du 

Trescouët à l'occasion de son pardon traditionnel. Elle fut célébrée par le Père Jean-Louis, recteur, assisté 

de l'aumônier de l'hôpital. Comme chaque année, une nombreuse assistance avait tenu à venir prier  

Notre-Dame.  

Rappelons que la date officielle de ce pardon est le 5 août, date à laquelle la liturgie célèbre la fête de la 

dédicace de la bienheureuse Sainte Marie Majeure, patronne d'une des quatre grandes basiliques de Rome, 

dédiée à la Vierge Marie en l'an 432. Selon la légende, le plan de cette église aurait été dessiné 

miraculeusement par de la neige en ce jour d'août, d'où l'appellation donnée parfois à la Vierge du 

Trescouët. Pour célébrer le pardon avant la date du 5, comme ce fut le cas cette année, il fallut la publication 

d'un indult pontifical (privilège accordé par lettre du Pape) obtenu à la demande du clergé et des paroissiens 

de Caudan en  juillet 1954. 

Dans le passé, la procession conduisait les pèlerins à la fontaine située à plus d'un kilomètre de la chapelle ; 

cette fontaine se trouve aujourd'hui en plein champ, suite au remembrement des années 70 et la source qui 

l'alimentait est tarie, aussi le trajet de la procession, 

(après la distribution du délicieux pain béni), est 

aujourd'hui raccourci et se résume en un petit parcours  

autour de la chapelle.  

Toute la journée, un troc et puces organisé par les amis 

de la chapelle, se déroulait dans un champ voisin, la 

paroisse y tenait un stand, il n'y a pas de petites 

économies... et « petits ruisseaux font les grandes 

rivières »… 

Quatre semaines plus tard, le 30 août, ce fut au tour de Notre Dame de la Vérité d'être honorée en la chapelle 

du Nelhouët. La messe de 10h30 fut présidée par l'abbé Jean Le Berrigaud, ancien aumônier des gens de 

mer, aujourd'hui retiré à Grandchamp. À l'issue de la messe, après la traditionnelle distribution du pain 

(gâteau) béni, la procession se rendit à la fontaine  superbement fleurie comme la chapelle. Après la 

bénédiction de l'eau par le célébrant, un feu de joie fut allumé. Autrefois, nous rappela l'abbé Le Berrigaud, 

les fidèles se regroupaient dans les chapelles pour demander le pardon de leurs péchés, et le feu était le 

moyen radical de s'en débarasser à tout jamais !  

Cette journée fut l'occasion de fêter le 43ème anniversaire de l'association des amis de la chapelle Notre 

Dame de Vérité dont le but est la restauration et 

l'entretien de l'édifice et de son mobilier, qui date du 

XVIème siècle. Son président, Robert Le Padellec, 

intervint pour rendre un hommage à M. Jean-Marc 

Branthomme, décédé en juillet dernier ;  cette fête, 

rappela-t-il est l'occasion de conserver une coutume 

ancestrale, « tradition à laquelle nous tenons 

particulièrement cette année après la disparition de son 

fondateur ». 

La fête champêtre avec ses animations et repas 

traditionnels clôtura cette belle journée ensoleillée. 
Jacques Pencréac’h
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Qu’est-ce qu’une équipe liturgique ? 

Les équipes liturgiques ont pour rôle de préparer la messe d’un 
dimanche. C’est l’occasion de se retrouver pour méditer la 
Parole de DIEU et grandir spirituellement, tout en se mettant 
au service de la communauté paroissiale. 

L’Equipe Liturgique est composée de quelques personnes qui 
préparent 1 fois par mois la messe du dimanche dont elles lisent 
et méditent en semble les lectures proposées. 

En lien avec les animateurs de chant, elles prévoient l’animation 
de la liturgie : en particulier la Prière Universelle, les chants qui seront retenus, ainsi que les gestes qui seront 
éventuellement mis en valeur en accord avec le prêtre. Elle peut aussi prévoir, si elle le juge bon, une 
introduction à la célébration dominicale. 

http://saintsymphorien.net/ 

 

Les équipes liturgiques de Caudan : 

Elles sont actuellement au nombre de 4, et sont composées d’une trentaine de membres permanents (animateurs, 
lecteurs ou organistes) et d’une quinzaine de « suppléants » sollicités occasionnellement lors de célébrations 
spéciales ou lorsque l’un des « permanents » n’est pas disponible. 

Chacune des quatre équipes se retrouve environ une fois par mois - horaires variables selon les disponibilités des 
uns et des autres - pour préparer les célébrations d’un week-end (samedi soir et dimanche matin). Une à deux fois 
par an, une assemblée générale permet de faire le bilan de l’année passée, ou de préparer celle à venir. A l’approche 
de l’Avent et du Carême, une autre réunion est organisée entre les 4 équipes pour mettre au point le fil conducteur 
de ces deux cheminements vers Noël et Pâques. 

Chaque équipe suit un planning établi au début de l’année liturgique, fin octobre ou début novembre, afin de 
répartir de manière équitable l’ensemble des célébrations de l’année. 

Lors d’une réunion de préparation et suivant le canevas du déroulement de la célébration, les membres de l’équipe 
choisissent les textes et les chants pour animer la messe en respectant les thèmes et les lectures donnés dans le 
missel romain. Les lectures du jour sont lues, commentées et au besoin, clarifiées par le prêtre qui participe à la 
réunion. Les documents nécessaires à la préparation sont le missel et les revues spécialisées tel le « Prions en 
Église » ainsi que le recueil de chant religieux (à disposition au presbytère où se déroulent les réunions). Cette 
préparation permet également de coordonner et d’organiser l’intervention des enfants, ou des différents 
mouvements durant les célébrations spéciales tel que les Rameaux, Pâques, les dimanches de l’Avent, etc…  
Pour ces dimanches de fêtes plusieurs équipes peuvent être mises à contribution. 

Pour être lecteur aucune compétence particulière n’est requise, il suffit de savoir lire. Pour être animateur il faut 
aimer chanter et de ne pas appréhender de le faire devant un public. Les organistes sont disponibles pour la 
répétition des chants. Les membres des équipes prennent plaisir à se retrouver et construire la célébration 
ensemble, en toute simplicité et dans la bonne humeur. 

Si vous souhaitez faire partie d’une équipe liturgique, il suffit de vous adresser à l’accueil du 
presbytère de Caudan ou simplement à un membre (lecteur ou animateur) à la fin d’une célébration.  

Vous serez toujours les bienvenus ! 

D. et T. LOTZ pour les équipes liturgiques 

http://saintsymphorien.net/
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Yann Vagneux, prêtre à Bénarès, 

au côté des brahmanes et soufis 

Ce prêtre des Missions étrangères de Paris (MEP) vit en milieu hindou tout en cultivant des 

relations d’amitié avec des musulmans soufis et des disciples du jaïnisme. 

« Je suis un simple prêtre. » C’est ce que le P. Yann Vagneux répond à tous ceux qui, invariablement, 

l’interrogent sur les raisons de sa présence à Bénarès, « la Rome de l’hindouisme ». « Comme je ne 

dirige aucune institution éducative ou caritative et que je n’ai pas de paroisse, je peux leur 

sembler désœuvré », s’amuse ce prêtre des Missions Étrangères de Paris (MEP) de 39 ans, installé sur 

les bords du Gange depuis 2012. 

C’est pour partager, avec une quinzaine de 

religieuses, « une mission de présence 

chrétienne en terre hindoue » que Yann 

Vagneux est arrivé à Bénarès (Varanasi),  

dix ans après son entrée aux MEP, quatre ans 

après son ordination sacerdotale, et quelques 

semaines après sa thèse de doctorat soutenue à 

l’Université grégorienne à Rome sur le  

P. Jules Monchanin*. 

« Je souhaite être ce ”médiateur liturgique entre 

les hommes et Dieu par la prière, l’offrande, la 

louange”, dont parlait Monchanin », explique 

le P. Vagneux qui, dans sa jeunesse, désira être 

chartreux avant de découvrir l’Inde à 21 ans, lors de trois années avec l’œuvre Points-Cœur à Madras 

(Chennai). « J’ai eu la chance d’être accompagné par le P. Pierre Ceyrac et de le revoir au cours des 

quinze années suivantes », poursuit-il en rappelant que ce jésuite décédé en 2012 était arrivé en Inde 

en 1937, deux ans avant le P. Monchanin. 

Chaque jour, levé dès 5 heures, le P. Vagneux, après les laudes, parcourt les « ghats » - ces marches 

où des centaines de milliers de pèlerins viennent se baigner dans les eaux sacrées - pour aller célébrer 

l’eucharistie dans une des trois communautés de religieuses voisines. Au retour, après avoir acheté 

quelques légumes au marché, il étudie le sanskrit durant quatre heures, avant de repartir visiter ses 

amis hindous, musulmans ou jaïns, intellectuels, ouvriers ou mendiants… 

« J’étais venu pour les hindous, mais Bénarès compte 40 % de musulmans, essentiellement soufis. 

Entre ces communautés, il y a de grandes blessures de mémoire », explique le missionnaire en 

rappelant que cette ville, détruite par les musulmans en 1033, 1656 et 1775, a été le théâtre, en 2006, 

d’un triple attentat revendiqué par le mouvement islamiste Lashkar-e-Qadar, basé au Pakistan. 

« Parce que le chrétien est libre, il doit avoir un pied dans chaque monde, surtout à l’heure où l’on 

parle tant de conflits religieux », poursuit le P. Vagneux. Il raconte comment il s’est 

fait « miraculeusement » des amis soufis et brahmanes, et comment il amène les uns et les autres à 

dialoguer, à dépasser leurs préjugés hostiles, à visiter leurs lieux de culte respectifs…

Aumônier des sœurs indiennes 

http://monchaninlesaux-lyon.cef.fr/html/peremonchanin_biographie.htm
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L’HINDOUISME EN PLEINE CRISE DES VOCATIONS 

« Mes amis brahmanes ne connaissaient pas de chrétiens avant moi ; comme ils me voient étudier 

le sanscrit et fréquenter les mêmes ”gurukuls” (école brahmanique) qu’eux, ils sont en 

confiance » explique le P. Vagneux. Il évoque un brahmane de 26 ans, Keshav, qui « connaît par 

cœur trois des quatre Védas (textes 

sacrés) » et qui aime discuter de l’avenir 

de sa religion. 

L’hindouisme traverse une crise des 

vocations, les jeunes brahmanes rêvant 

davantage de devenir ingénieurs à New 

York que de célébrer des pujas (offrandes 

rituelles) dans les temples. Du 

coup, « Keshav est intéressé de savoir 

comment les Églises tentent de retenir les 

jeunes », sourit le P. Vagneux qui ne cache 

pas que certains de ses amis brahmanes 

sont proches de l’organisation hindouiste 

patriotique RSS et participent au « Ghar 

Wapsi » (Retour à la maison), mouvement de conversion à l’hindouisme qui s’est renforcé depuis 

l’élection du premier ministre Narendra Modi en 2014. 

« Dans l’hindouisme, il n’y a qu’un seul dharma (voie religieuse), explique le P. Vagneux. Ce qui 

signifie que, selon leur logique, toutes les autres 

voies sont issues de l’hindouisme ; il leur paraît  

donc logique que musulmans et chrétiens reviennent 

“chez eux”. » 

Plus profondément, le Français estime que 

l’hindouisme n’est pas sûr de lui. « C’est parce qu’ils 

pressentent que toutes leurs traditions sont 

menacées, qu’ils rêvent de rendre l’Inde aux 

hindous, résume-t-il. Et aussi parce qu’ils craignent 

- à tort - d’être convertis par les chrétiens ».  

D’où l’importance d’amitiés gratuites, exemptes de 

tout prosélytisme, suggère-t-il. 

* Jules Monchanin, pionnier de la rencontre avec l'hindouisme. Avant de partir pour l'Inde en 1939 où il 

devint un pont entre l'Occident et l'Inde, le P. Jules Monchanin (1895-1957) fut l'un des phares du renouveau 

théologique, philosophique et missiologique qui animait la ville de Lyon dans les années 1930. Sa pensée a 

profondément marqué ses amis, notamment Henri de Lubac, mais sa théologie est restée peu connue. Pour remédier 

à cette lacune, Yann Vagneux a choisi de consacrer sa thèse de doctorat à la théologie de Monchanin, centrée sur 

l'unité trinitaire.   

Claire Lesegretain, extrait de La Croix du 15 juin 2015 

« Tout homme porte en lui comme en creux, comme la marque de Dieu, une soif d’amour illimité » L’Abbé Pierre

Les bords du Gange 

Sur les ghats 



 

 8 n°399 

Le Secours Catholique de Caudan à la Vallée des Saints 

Le lundi matin 8 juin 2015, le secours catholique de Caudan assisté d’Yvonne et de Roger, organisaient une 

sortie pour le père Jean-Louis notre recteur. Il était  accompagné des pères Jules et Jacquet,  de Quimperlé, 

du père Raphaël de Languidic.  

Devant le presbytère. La bonne humeur le soleil et le vent étaient aussi de sortie. Les véhicules, prirent alors 

la direction de la « Vallée des Saints » à Carnoët, « TRAONIENN AR SEN » en breton. 

Après un agréable pique-nique aux abords de la Chapelle de 

Saint Gildas, nous nous rendons sur le site pour admirer ses 50 

sculptures de granit de 3 mètres de hauteur, qui telles des 

sentinelles veillent sur cette belle vallée.  

Nous admirons le travail magnifique réalisé par ses sculpteurs, 

de véritables œuvres d’art. 

Après avoir immortalisé cette sortie par de nombreuses photos, 

il fallait penser au retour pour les pères. Sur le chemin, un arrêt 

était programmé  à l’église de Plevin sur les traces du père 

Maunoir. Un repas entre nous,  a clôturé cette  superbe journée. 

Le Secours Catholique  

Quelques informations complémentaires : 

On ne peut que féliciter les membres du Secours Catholique de Caudan de leur initiative. En effet, cette visite de la Vallée 

des Saints vaut véritablement le détour. Elle me fournit l’occasion d’apporter quelques éléments d’information 

supplémentaires sur ce site que j’ai eu le plaisir de faire visiter aux membres d’une association de Lorient que j’ai l’honneur 

de présider. 

Deux hommes sont à l’origine de ce projet, qu’eux même revendiquent comme étant un projet fou. Il s’agit de Sébastien 

Minguy et de Philippe Abjean qui se sont lancé le défi de faire en sorte que ce site accueille un jour, sans doute assez 

lointain, un millier de statues de Saints Bretons. L’histoire dit que la litanie des saints bretons compterait pas moins de 

7000 noms. Assurément tous n’ont pas été canonisés ou même « homologués » par Rome, mais comme le dit Jean Le Bras 

dans un article paru le 3 août dans le journal « Ouest France » : « les bienfaits, attestés ou enjolivés, qui leur ont valu 

cette sainteté ont nourri l’imaginaire des Bretons durant 15 siècles ». N’est-ce pas une bonne raison pour tenter de les 

mettre en lumière ? 

Aujourd’hui le site de Carnoët accueille déjà plus de 50 

statues toutes plus admirables les unes que les autres, 

certaines culminant à plus de 5 mètres de hauteur. Ce n’est 

pas par hasard si cette vallée des Saints a vu passer en cinq 

ans plus 300 000 visiteurs dont 102 000 pour la seule année 

2014. Quel que soit le jour ou le moment que vous choisirez 

pour effectuer cette visite, je vous le garantis, vous ne serez 

pas seul, l’engouement pour ce site, largement ouvert sur une 

belle campagne environnante, ne cesse de grandir. Ce 

chantier que certains considèrent comme une « École de 

sculpture monumentale » va bon train et les initiateurs du 

projet espèrent réunir cent statues en 2018 pour marquer le 

10ème anniversaire de l’Association qu’ils ont créée. 

Ne vous privez pas de ce plaisir, d’autant plus que l’accès au site est gratuit. Pouvoir admirer, sans modération, tant d’œuvres 

d’art, de très grand art, à ce prix, c’est plutôt rare de nos jours. 

Dominique Poulmarc’h
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Fêtes de la foi 
 

5 mai 2016 : Profession de foi 

15 mai 2016 : Confirmation à Lanester 

29 mai 2016 : Première communion 

12 juin 2016 : Remise du Notre Père 

 

 

  

 

  

 

Dates à retenir 

 Vendredi 9 octobre : Réunion de parents des CE2 à la crypte à 20h30 

 Vendredi 16 octobre : Réunion de parents des CE1 à la crypte à 20h30 

 Dimanche 8 novembre : Liturgie de la Parole  et l'éveil à la foi à 10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 10 octobre : Lancement d’année ACE au Grand Chêne, de 11h à 17h.  

Pour l’occasion Caudan accueille tous les clubs du secteur. 

 

 

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

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

contacter très rapidement l'accueil du presbytère : 02 97 05 71 24  

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. 

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 10 octobre à 19h30 

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

Louis Bardouil, pour l'équipe organisatrice 

 

Calendrier des rencontres des clubs ACE  
au presbytère le samedi de 14h à 16h 

 7 novembre 
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Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
     

28 juin 2015 Célian GILLOTIN, fils de Jean-Bernard et de Nadia RIALET 

 Par. Benoît BACONNAIS - Mar. Johanna RIALET 

15 août 2015 Louis-Marie DRIAN, fils de Mickaël et de Gaëlle HUET 

 Par. Michel PUREN - Mar. Coralie SAUPIN 

15 août 2015 Ylan SURIN, fils de David et de Sylvia LE LIBOUX 

 Par. Alan LE LIBOUX - Mar. Audrey LE MOUILLOUR 

23 août 2015 Yaël SAUDRAIS, fils de Mickaël et de Loren CLIMENT 

 Par. Valentin CLIMENT - Mar. Émeline HERISSET 

6 septembre 2015 Chloé FERRAND, fille d’Hervé et de Sonia MACÉ 

 Par. Émilien POTEL - Mar. Émilie RAOULT 

13 septembre 2015 Adèle ROCHAIS, fille d’Alain et de Véronique DUBOST 

 Par. Vincent ROCHAIS - Mar. Anne-Claire ROCHAIS 

13 septembre 2015 Baptiste ROCHAIS, fils d’Alain et de Véronique DUBOST 

 Par. Vincent ROCHAIS - Mar. Anne-Claire ROCHAIS 

 
Ils se sont unis devant Dieu : 

     

12 septembre 2015 Damien MALLARD et Audrey EVEN 

12 septembre 2015 Jérôme DUPUY et Marie LE REZOLLIER 

 
Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
24 juin 2015  Jean-Mathurin LE LESLÉ, 84 ans 

1er  juillet 2015 René  LE LESLÉ, époux d’Anne BISSONET, 85 ans 

13  juillet 2015 Jean-Claude HERVÉ, époux d’Annick LE NY, 79 ans 

18  juillet 2015 Michel BENOIST, époux de Monique BEAUDOUIN, 82 ans 

24  juillet 2015 Marie-Christine LE MECHEC, 58 ans 

27  juillet 2015 Jean-Marc BRANTHOMME,  époux de Violaine MENU, 94 ans 

6 août 2015 Sylviane LE SCOUEZEC, veuve d’Émile FOUCHER, 63 ans 

1er septembre 2015 Jeannine LE BOULCH, veuve de Félix LE GOFF, 89 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain bulletin, merci 

de le déposer au presbytère ou de l'adresser par mail à l'équipe de rédaction 

impérativement avant le mercredi 7 octobre 2015, 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 11 novembre 2015. N'oubliez pas de signer votre article… 

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

 

Du 11 au 18 octobre 2015 Semaine missionnaire 

La Semaine missionnaire mondiale 2015 se tiendra 
du 11 au 18 octobre 2015 avec pour thème : 

« VA, JE T’ENVOIE » 

Toutes les paroisses sont invitées à célébrer  
la Journée Missionnaire Mondiale, le 18 octobre 2015.  

Le temps d’animation qui la précède, Semaine Missionnaire 

Mondiale, commence le dimanche 11 octobre pour se terminer le 
dimanche 18 octobre, jour de la Journée Missionnaire Mondiale. 

L’affiche présente l’invitation au partage  

qui se traduit par la quête mondiale pour la Mission,  
point culminant de l’animation missionnaire. 

En cette année de la Vie Consacrée, le thème porté est  

"Va, Je t’envoie !". 

Son animation s’appuie sur la dynamique de l’envoi  
très présente dans le décret Ad gentes, dont nous fêtons le 

cinquantième anniversaire de sa promulgation lors de Vatican II (7 décembre 1965). 

La Semaine Missionnaire Mondiale répond a un triple objectif : s’informer, prier et partager. 

http://www.mission.catholique.fr 

 

Jusqu’au samedi 3 octobre : Inscriptions au couscous paroissial (dernier délai !) 

Samedi 10 octobre :  Couscous paroissial à la salle des fêtes de Kergoff à partir de 19 h 30. 

 (Les repas à emporter sont à retirer sur place à partir de 19 h) 

Vendredi 23 octobre .......... 20h00 : ................ Célébration pénitentielle de la Toussaint. 

Vendredi 30 octobre .......... 18h30 : ................ Préparation au baptême. 

Dimanche 1er novembre .................. 10h30 : ............................... Messe de la Toussaint. 

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

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

 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 
 Samedi à 18h30 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

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

 Du mercredi au vendredi à 9h au presbytère 

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

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

http://www.mission.catholique.fr/
mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/
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Diplomatie 

Un homme dit dédaigneusement au couple de 

jeunes mariés qui l'a invité :  

- Ce n'est pas mal, chez vous, mais votre jardin 

est franchement moche.  

- Nous venons d'y planter un gland, dit son 

hôtesse, je vous promets que ce sera un 

magnifique chêne la prochaine fois que vous 

viendrez nous voir. 

 

Équité 

Un gamin rentre de l'école. Sa mère lui dit :  

- Je suis heureuse de voir que tu t'entends bien 

maintenant avec le fils du voisin. Je t'ai vu lui 

rendre ses billes !  

- C’n’était pas ses billes, m'man. Je lui rendais 

ses dents !  

 

Blonde éternelle 

Un homme annonce à sa collègue de bureau qui 

est blonde :  

- Je pars pour Milan !  

- Quoi ? Si longtemps que ça ! 

Esquimau transi 

 Au pôle nord, un Esquimau attend sur la 

banquise, un bouquet de fleurs à la main.  

Après un moment, il sort un thermomètre de 

sa poche.  

- Bon ! Si à -20, elle n'est pas là, je rentre. 

 

Neige 

- Décrivez brièvement, avait demandé la 

maîtresse, les effets d'une tempête de neige.  

 Une petite fille se contenta de dessiner un 

écriteau portant ces mots : Aujourd'hui pas 

d'école. 

 

Colère de pasteur 

Du haut de sa chaire, un curé dépité fustige ses 

fidèles.  

- Et puis la réalité, c'est que vous ne m'aimez 

pas ! Vous ne donnez rien à la quête ou 

presque... le pire, c'est que vous ne vous 

aimez pas non plus, puisque personne ne se 

marie jamais dans cette église ! Et Dieu lui-

même ne veut pas de vous : personne ne 

meurt jamais ici !  


