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LE MORTIER DE L'AMOUR 

Toi, qui au détour d'un voyage 

Viens à passer dans nos pays, dans nos régions, 

Toi qui admires la beauté de nos maisons, 

Toi dont le regard est rempli  

De la couleur chaude de la pierre. 

As-tu pensé à celui qui, du matin au soir, 

Sous le soleil brûlant de l'été, 

Ou dans le froid glacial de l'hiver, 

A posé ces pierres les unes après les autres, 

Donnant à chacune sa place ? 

As-tu pensé à celui qui a taillé les angles, la clef de voûte, 

Quand la passion et l'amour se confondaient 

Au savoir-faire, à la précision du coup 

De taillant bien dosé ? 

Prendre ces pierres dans la main, les tourner, les retourner 

Qu'à la force les doigts y laissent un peu de leur peau, 

Deviennent rouges et craquellent... 

Ici, il n'y a pas de miracles. 

Ces pierres-là, avant qu'elles deviennent 

Du bon pain sur la table familiale, 

Il en faut des heures de travail... 

Pierre d'ici et pierre d'ailleurs, 

De la Bretagne à l'Italie, du Nord et du Midi, 

De l'Allemagne au Portugal... à chacune son enracinement. 

Pierre jaune, blanche, rouge, noire... à chacune sa couleur. 

Pierre tendre, dure, tranchante, facile à tailler... 

A chacune son caractère. 

Comme la pierre dans les mains du maçon 

Laisse-toi regarder par les yeux amoureux du Père, 

Rends-toi disponible dans les mains laborieuses du Fils, 

Laisse-toi façonner par le savoir-faire, l'expérience de l'Esprit. 

Prends appui sur la Pierre Angulaire 

Qui s'appelle Jésus-Christ. 

Oh oui ! Cette pierre-là, 

Surtout ne la jette pas avec les gravats. 
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Elle est précieuse cette pierre, 

Solide, bonne à bâtir, 

Promise depuis longtemps, très longtemps, 

Venue de très loin, 

Extraite du cœur même d'un peuple, 

Façonnée par des vies d'hommes, de femmes, de croyants, de prophètes... 

Cette pierre, elle a pris toutes les couleurs du monde 

En jaillissant hors du tombeau au matin de Pâques... 

Alors, quel que soit ton lieu d'origine, quelle que soit la couleur de ta peau, 

Quels que soient tes qualités et tes défauts... 

Tu as ta place parmi les hommes et, relié à eux par le mortier de l'amour, 

De la solidarité, tu peux construire un monde beau, solide. 

Alors je ne te dis pas l'allure qu'il peut avoir ce monde... 

Un prêtre ouvrier 

 
 
  

Des Idées pour l’été !... 
 

Prenez le temps de penser, c’est la source du pouvoir. 

Prenez le temps de jouer, c’est le secret de l’éternelle jeunesse. 
Prenez le temps de lire, c’est la source  du savoir. 

 

Prenez le temps d’aimer et d’être aimé, c’est une grâce de Dieu. 
Prenez le temps de vous faire des amis, c’est la voie du bonheur. 
Prenez le temps de rire, c’est la musique de l’âme. 

  
Prenez le temps de donner, la vie est trop courte pour être égoïste. 
Prenez le temps de travailler, c’est le prix du succès. 

Prenez le temps de prier, c’est notre plus grande force sur la terre. 

Lu sur une affiche à Ouagadougou
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Histoire de notre Paroisse 

Après la destruction de l'église paroissiale le 11 août 1944, il ne restait plus que nos deux chapelles, celle du 

Trescouët et celle du Nelhouët. Elles avaient été relativement épargnées durant ces années de guerre, par contre 

elles manquaient de travaux d'entretien. Malgré tout, elles purent être utilisées  pour le culte de la paroisse. Les 

messes dominicales furent principalement célébrées au Trescouët pour les paroissiens restés chez eux mais aussi 

pour les hommes en garnison dans le secteur, Français comme Américains. « À la suite d'une démarche faite 

près des Américains, j'ai la satisfaction de pouvoir vous annoncer qu'on m'a fait la promesse de ne pas mettre 

en action les canons de la batterie la plus proche de la chapelle tous les matins du dimanche avant que les 

messes ne soient totalement terminées, sauf évidemment en cas d'absolue nécessité » (annonce faite par  l'abbé 

Jeffredo au prône du 17 décembre 1944). 

Même sans église, il fallait administrer les sacrements. La dernière célébration qui s'y déroula eut lieu le samedi 

5 août 1944 : le baptême, d'apparemment deux jumeaux, Robert-Marie Toulliou et Marcel-Marie Toulliou, tous 

deux nés le 30 juillet à Kéroual (fils de René et d'Hélène Forner). Le dimanche  6 août, le  recteur, l'abbé Le 

Bayon, annonçait du haut de sa chaire « Vendredi prochain 11 août à 7 heures 30 messe du Sacré-Cœur et 

bénédiction », on sait  ce qu'il advint à cette heure-là... Le baptême suivant fut en fait un ondoiement (ablution 

d'eau accompagnées de paroles sacramentelles), les saintes huiles avaient disparu lors de la destruction de 

l'église ; comme on peut le voir, (acte ci-dessous), c'est l'abbé Clovis Le Priol qui administra le supplément le 

31 août à la chapelle. Certains baptêmes furent administrés à domicile, en particulier quand la vie du bébé était 

en danger.  

 

Il y eut aussi bien sûr quelques décès : le 8 novembre 1944 un enfant, Pierre Bolay, âgé de six ans, fut victime 

d'un bombardement à Saint Sulan (où était réfugiée la communauté religieuse). La cérémonie d'obsèques se 

déroula en la chapelle du Trescouët et l'inhumation à Inzinzac. Trois jours plus tard Mme Cécile Falquérho de 

Mané Forn décédait. La cérémonie eut également lieu en cette chapelle et l'inhumation en son alentour immédiat. 

À la libération son corps fut exhumé et placé au cimetière municipal. Il en fut de même pour M. Joseph Le Cren 

de Lamohic, décédé lui aussi accidentellement, de Joseph Guigo de Kernivinen... D'autres corps furent ainsi 

exhumés dont ceux des personnes décédées dans les communes d'adoption environnantes. Pour les membres de 

la famille Kerlau sauvagement  tués par les Allemands en août 1944, le transfert au cimetière  eut lieu le 24 

juillet. Cette préférence d'avoir attendu la libération pour effectuer cette démarche s'explique par le manque de 

moyens matériels et surtout par sécurité. En cette occasion, les tombes étaient bénies. 

Le 8 mai 1945, la fête de la Victoire marqua la fin de ces cinq années de guerre, qui, comme on le voit 

n'empêchèrent pas les Caudanais de pratiquer leur religion avec les « moyens du bord » ! 

Le mardi 7 août 1945 une première baraque chapelle montée à l'emplacement de l'actuel presbytère fut ouverte 

au culte. 

Jacques Pencréac’h 
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Qu’est-ce que la préparation au mariage ? 
Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme librement 
consentie, qui s’engagent dans un amour conjugal fidèle, que 
rien durant cette vie ne pourra détruire, disponibles pour 
accueillir de nouveaux enfants. 

Lorsque le mariage concerne deux baptisés, ce lien conjugal 
prend un sens nouveau : il devient signe visible de l’alliance du Christ et de l’Église. 

Une telle aventure mérite de s’y préparer.  

La préparation au mariage vise à nourrir le dialogue entre fiancés pour que chacun d’eux puisse en toute clarté 
prononcer un OUI libre et déterminé le jour du mariage et chacun des jours suivants… Mais elle est également un 
moment pour faire le point sur sa vie religieuse et approfondir ou redécouvrir la foi catholique. 

http://www.paris.catholique.fr/-se-preparer-au-mariage-.html 

Pour se préparer au mariage, il est nécessaire de s’assurer de conditions de bases préalables : 
 - Que va-t-on célébrer ? - Quelle signification ? - Où va-t-on célébrer ? - Qui va célébrer ? 

La rencontre avec un prêtre ou le diacre de la paroisse est donc à prévoir assez tôt : 

- avec le prêtre ou le diacre qui recevra les consentements (célébrera le mariage) 

- ce même prêtre ou diacre établira le dossier administratif. 

- ou : avec le prêtre de l’église concerné par le projet de célébration qui seul décide de "prêter" son église. 

Pour qu'un mariage religieux puisse être célébré dans l'Église catholique sous la forme sacramentelle, il faut qu'un 
des deux futurs époux soit baptisé et que l'autre ne s'oppose pas à cette démarche. 

Il s'agit généralement de rencontres d'une journée, de quelques soirées (selon les organisations locales). 
L'objectif de ces rencontres est de permettre aux couples qui demandent à célébrer le sacrement de mariage à 
l'Église de réfléchir, d'échanger, de partager sur la personne, sur la vie de couple. Ces échanges permettent aussi 
de découvrir, d'approfondir, ce que l'on entend par fidélité, fécondité, liberté, indissolubilité. 
Les rencontres sont animées par un couple marié dans un climat d'accueil, de respect et d'écoute. Les échanges, 
apports et témoignages donnent un sens à la réalité du vécu en couple et permettent d'insister sur l'importance de 
la communication vraie, du "cœur à cœur" pour que la relation s'épanouisse dans la durée. 
L'Amour est au cœur des rencontres. Son approfondissement nous appelle à toucher l'Amour de Dieu, Père, qui 
nous aime avant tout. 

De ces rencontres transparaît, très fréquemment, un visage humain de l’Église. 

Enfin la préparation de la célébration du sacrement de mariage avec les futurs époux peut être une belle occasion 
de leur faire découvrir ou redécouvrir la prière chrétienne. En effet la liturgie du mariage s'appuie sur des textes de 
prière qui sont autant d'occasions pour les futurs époux de prier eux-mêmes durant tout le temps où ils préparent 
leur mariage. 

Texte tiré de la « préparation au mariage » du doyenné de Lorient 

La préparation au mariage à Caudan 
Notre paroisse de Caudan propose une rencontre en soirée avec tous ceux et celles qui commencent la préparation 
de leur mariage pour faire connaissance avec le prêtre. Lors de cette rencontre, on peut choisir les textes bibliques 
proposés pour la liturgie du mariage ou la bénédiction des fiancés.  

Au fur et à mesure des rencontres, les futurs époux découvrent les différents textes de prière de leur célébration 
de mariage (bénédiction nuptiale, bénédiction des alliances, prière des époux, prière universelle, et les prières 
propres à la célébration eucharistique).  

La préparation de la liturgie du mariage a deux avantages : 
- permettre aux futurs époux de progresser dans la prière chrétienne ou même d'y être initiés, 
- aider les futurs époux à être présents aux textes de prière le jour de la liturgie de leur mariage,  

pour les prier vraiment. 

Abbé Jean Louis RAZAFINDRAKOTO - Recteur de la Paroisse de Caudan
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LA MISÉRICORDE  
 

Le samedi 11 juin dernier, l'équipe d'animation et de coordination 

paroissiale a organisé une rencontre à la chapelle Notre-Dame de la Pitié au Bas-

Pouldu en Guidel dans la cadre de l'année jubilaire de la Miséricorde. Elle se voulait 

être un temps fort de notre vie paroissiale, temps de convivialité, d'échanges - une 

occasion de vivre ensemble un temps d'approfondissement spirituel. 

 À 11h nous partions pour la chapelle guideloise en excusant les personnes qui pour 

des raisons d'obligations familiales, de vacances ou de maladie nous  avaient fait 

part de leur regret de ne pas être des nôtres. 

 Pour ouvrir ce temps d'échanges nous avons pique-niqué dans le cadre romantique du site et, dans 

la bonne humeur, partagé boissons, desserts et autres plats bien agréables à déguster. 

 Le Père Marcel Rivallain de Lanester assisté du Père Jean-Louis a guidé la quinzaine de participants 

dans leur réflexion, dans leur découverte des textes pontificaux qui ont impulsé cette thématique. 

 En effet ce fut la trame de nos deux temps d'approfondissement durant l'après- midi. Le premier  

d'une durée de 1h15 environ fut la présentation du document ouvrant l'année extraordinaire de La 

Miséricorde « Misericordiae Vultus » signé par le Pape François le 11 avril 2015. Ce texte destiné à tous 

les chrétiens du monde est le développement des phrases qui l'ouvrent : « Jésus-Christ est le visage de la 

miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. À travers sa parole, ses gestes et 

toute sa personne, Jésus de Nazareth révèle la miséricorde de Dieu ».  

Le second temps de la rencontre fut un temps de partage en petits carrefours autour de 5 textes 

pris dans le document et nous permettant de voir comment faire vivre la miséricorde dans notre vie 

quotidienne, dans notre paroisse. Des verbes d'action écrits par le Pape nous donnent des éléments de 

réponses : « regarder l'autre avec un regard riche de miséricorde / faire tomber les chaînes injustes, 

faire disparaître le geste accusateur, la parole malfaisante, donner à celui qui a faim, combler les désirs 

du malheureux / ouvrir son cœur à ceux qui vivent dans les périphéries existentielles, aux situations de 

précarité et de souffrance / ne pas juger, ne pas condamner, pardonner... Que de mal les paroles ne 

font-elles pas lorsqu'elles sont animées par des sentiments de jalousie ou d'envie ! » Avouez que nous 

avions de quoi travailler et nous interroger...  

 Entre ces deux temps, nous avons pris celui de descendre jusqu'à l'embouchure de La Laïta et 

chacun a pu se dire « Que tes œuvres, Seigneur, sont belles ».  

 Vous devinez sans doute que nous ne pouvions clore ce pèlerinage sans une célébration 

eucharistique au cours de laquelle, dans la prière universelle, chacun a pu partager ses joies, ses peines, 

ses attentes et rendre grâce. C'est la vie de notre paroisse et de tous nos compatriotes que nous 

présentions au Seigneur en Lui demandant d'exaucer nos prières. Après la communion nous avons lu 

l'hymne de la Miséricorde (ci-contre) que nous vous invitons à faire vôtre en union avec tous ceux qui ont 

cheminé à Guidel. 

 En guise de conclusion, je reprends des paroles du Pape François prononcées en République 
Centrafricaine : « Déposez les instruments de mort ; armez-vous plutôt de la justice, de l'amour et de la 
miséricorde, vrais gages de paix... Daigne, Seigneur, nous établir tous fermement dans une sainteté 
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sans reproche devant Dieu notre Père... Réconciliation, pardon, amour et paix ». Faire vivre La 

Miséricorde n'est-ce pas se mettre en chemin pour faire exister en nous et autour de nous la justice, la 

paix et la joie ? 

Un grand merci à Marcel Rivallain pour son accompagnement toute cette journée. 

François Taldir pour le groupe 

Hymne du Jubilée de la Miséricorde 

Misericordes sicut Pater  

1. Rendons grâce au Père, car Il est bon 

Éternelle est sa miséricorde 

Il créa le monde avec sagesse 

Éternelle est sa miséricorde  

Il conduit Son peuple à travers l’histoire 

Éternelle est sa miséricorde 

Il pardonne et accueille Ses enfants  

Éternelle est sa miséricorde  

2. Rendons grâces au Fils, lumière des nations 

Éternelle est sa miséricorde  

Il nous aima avec un cœur de chair 

Éternelle est sa miséricorde 

Tout vient de Lui, tout est à Lui 

Éternelle est sa miséricorde 

Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés 

Éternelle est sa miséricorde  

Les miséricordes du Seigneur 

À jamais je les chanterai ! 

3. Demandons les sept dons de l’Esprit 

Éternelle est sa miséricorde 

Source de tous les biens, soulagement le plus doux 

Éternelle est sa miséricorde  

Réconfortés par Lui, offrons le réconfort  

Éternelle est sa miséricorde 

En toute occasion l’amour espère et persévère 

Éternelle est sa miséricorde 

4. Demandons la paix au Dieu de toute paix 

Éternelle est sa miséricorde 

La terre attend l’Évangile du Royaume  

Éternelle est sa miséricorde 

Joie et pardon dans le cœur des petits 

Éternelle est sa miséricorde  

Seront nouveaux les cieux et la terre  

Éternelle est sa miséricorde 

Les miséricordes du Seigneur 

À jamais je les chanterai ! 
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« Ouvrir son cœur pour accueillir et donner » 

Le thème de la célébration de Noël était « Faire de son cœur une crèche ».  

Notre démarche d'année a été d'ouvrir son cœur  

à toujours plus de fraternité et de miséricorde.  

Et, au travers de cet article nous continuons à ouvrir notre cœur  

afin de partager avec vous tout ce que nous avons encore pu vivre cette année. 

Au collège, nous avons vécu 

une belle année « pastorale » 

en poursuivant notre réflexion 

sur la fraternité, bien sûr, la 

miséricorde, avec le plus de 

notre thème propre : la santé. 

Les collégiens ont su s’investir 

dans plusieurs actions. 

Sensibilisés par la venue 

d’association et soutenus par 

les enseignants, tous les élèves ont par exemple, mis toute leur énergie à courir lors du 

cross du collège, engageant un nombre conséquent de parrainages pour « Les Blouses 

Roses » qui agit auprès des jeunes hospitalisés, leur remettant ainsi un chèque de 1367 €. 

Quant aux élèves de 6
ème

, motivés 

par leurs enseignants sensibles à 

cette cause, ils sont engagés en 

faveur de l’association « Rêves de 

clown » qui intervient notamment 

auprès des enfants hospitalisés ainsi 

qu’auprès de leur famille. Ils ont 

ainsi  en place, durant plusieurs 

semaines, une vente de gâteaux aux 

récrés des mardis et jeudis matin, 

ou encore une vente de livres afin 

de récolter des fonds pour aider 

l’association. 

Bien entendu, nous avons toujours le souci de permettre aux jeunes d’être acteurs sur leur 

commune. La « Semaine Bleue » est un évènement qui permet aux collégiens de prendre 

du temps avec nos anciens.

L’association les « Blouses Roses » 

Présentation de l’association « Rêves de Clown »  

par Michel Vobmann, son créateur 
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Cette année, des élèves de 4
ème

 se sont 

encore mobilisés pour partager un atelier 

créatif avec des Résidents du Belvédère. 

Pour les jeunes et les anciens ceci est 

toujours un moment de joie où chacun 

s’applique à donner le meilleur de  

lui-même. 

Et quelques élèves de 6
ème

, sont, quant à eux, allés 

présenter le travail qu’ils avaient effectué alors qu’ils 

étaient en CM2, aux Résidents de Ti Aïeul.  

Encore un beau moment de partage avec les anciens. 

« Être acteur » ils l’ont été aussi 

lors de la collecte pour la 

« Banque Alimentaire » au 

Carrefour Contact. Quand la 

proposition a été faite aux niveaux 

4
ème

/3
ème

 de donner un peu de leur 

temps, le samedi pour soutenir les 

bénévoles, cette année, 16 d’entre 

eux ont répondu « présent » ! 

Sans compter la collecte mise en 

place au collège par les 5
èmes

 au 

temps du Carême. 

Durant ce même temps  

de Carême, la « Journée 

Solidaire » a réuni les collégiens 

qui le souhaitaient pour un repas sandwichs, repas préparé par des élèves volontaires. Mais 

avant de partager ce repas, un temps de célébration, au collège, a réuni collégiens et 

enseignants, tout simplement. Dans l’idée de cette journée où toutes les classes ont pu 

réfléchir, (se) découvrir au travers des divers témoignages portés par des bénévoles ou 

professionnels venus à leur rencontre.

Les 4
èmes

 au Belvédère  

dans le cadre de la « Semaine Bleue » 

 

Les 6
ème

 à Ti Aïeul 

dans le cadre de la « Semaine Bleue » 

 

Remise de la collecte au CCAS  

par les élèves délégués des classes de 5
ème 
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Quelques élèves de 3
ème

 avaient déjà accepté, dans 

l’année, la proposition qui leur avait été faite de 

venir aider à servir la collation lors d’une 

collecte sur Caudan.  

Bien entendu, un autre temps auquel nous 

tenons, réunissant tous les élèves et la 

communauté éducative, c’est la célébration 

de Noël où chacun peut, à sa manière, 

s’exprimer lors de sa préparation, lors de la 

célébration elle-même, ou tout simplement en 

partageant ce moment fort, de paix et de fraternité.  

Voilà plein d’exemples d’expériences vécues qui montrent que les jeunes savent donner un 

peu de leur temps et porter de l’intérêt à ce qui se passe autour d’eux, ils savent 

s’investir ! 

Murielle Bouquin dans le cadre de la Pastorale au collège 

Handicap et « Foot Fauteuil » pour les 6
ème 

« Art et espoir », intervention d’une 

infirmière art thérapeute pour les 5
ème

 

« Emmaüs » pour les 4
ème 

« Don du Sang pour les 3ème 
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La fête mondiale du jeu 

 

 

Chaque année, depuis 1990, a lieu la fête mondiale du jeu. 

L’objectif de cette journée mondiale du jeu est de faire reconnaître 

l'activité ludique comme un outil d’apprentissage et de 

transmission du savoir, une expression d'échange culturel entre 

les peuples et les générations, une occupation de loisir et enfin (et 

surtout) une source de plaisir. 

La journée consacrée à la fête du jeu est libre dans sa forme mais 

s'inscrit dans le respect d'une "charte" : 

 La gratuité : La participation à la fête du jeu est gratuite 

pour tous. 

 L'universalité : Le jeu est pour tous, de tout âge, de toute 

origine, de toute culture. 

 La diversité : La fête du jeu rend hommage au jeu sous toutes ses formes, des jouets aux jeux de 

société, qu'ils s'exercent en intérieur ou en plein air, qu'ils soient traditionnels ou qu'ils utilisent des 

supports informatiques ou vidéo. 

 Elle se pratique partout : La fête du jeu ne saurait se cantonner à la maison et pourra investir les 

lieux publics, les institutions, les familles, les rues. 

Pour la première fois, l’ACE de Languidic y participait. Les clubs de 

Caudan, Lanester et Ploemeur se sont joints à eux pour cette belle 

rencontre le samedi 28 mai de 14h à 17h. 

La médiathèque organisait la fête du jeu en collaboration avec le club 

d’échecs et l’ACE de Languidic. 

Cela s’est passé à l’extérieur pour les jeux : chamboule-tout, tir à la 

corde, course en sac, billard hollandais, mikado géant, domino géant, 

fabrication de bulles géantes, origami, stand maquillage, pilotés par le 

club ACE.  

200 enfants ont répondu présent. Ce fut une agréable journée, nous avons 

eu la chance d’avoir le beau temps avec nous. Nous 

remercions l’Intermarché de Languidic de nous avoir offert le 

goûter. 

Petits et grands pouvaient faire la navette entre l’intérieur de 

la médiathèque qui proposait différents ateliers (jeux, lecture) 

et l’extérieur pour les jeux de l’ACE. 

Merci aux responsables pour les ateliers réalisés  

(maquillage, origami)… ce fut un succès. 

Merci à Languidic  de nous avoir accueillis. 

Françoise Lacroix 
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FÊTES DE LA FOI  …  

Profession de Foi le 5 mai de 12 jeunes : 

Maëlys ALLOT  

Baptiste BALUSTRE  

Jade COUGOULAT  

Jody COUGOULAT  

Pauline DAVERDIN  

Paul DEQUAY  

Léane GILLET  

Élisa LE GAL  

Yoann  LE RAVALLEC  

Amélis LE SAUSSE  

Bleuenn LE VAGUERESSE  

Ianis WALCK 

 

Confirmation le 15 mai de 9 jeunes : 

 

Yann BAUDET 

Nolwenn BOUQUIN 

Lucas BURBAN 

Karell ÉVANO 

Éloïse JIGOREL 

Séréna LE GUEVEL 

Pauline MANDÉ 

Maëlle NAHÉLOU 

Alexis SAMSON 
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… FÊTES DE LA FOI  

Sacrement de l’Eucharistie le 29 mai pour 14 enfants : 

Clara BESNARD 

Honorine BODIC 

Coralie DANIEL 

Maëlyne  FRIN 

Éva GRAIGNIC 

Noémie JÉHANNO 

Daphné HÉNOFF 

Ilan LE BOUVIER 

Angèle LE BRECH 

Clémence LE SCOËZEC 

Raphael MARIET 

Mattéo MICHEL 

Lee-loup ROBERT 

Élouann THÈZE 

 

 

Remise du Notre Père le 12 juin à 8 enfants de CE1 : 

Gabriel DA SILVA 

Élouan FALQUÉRHO 

Nolan FALQUÉRHO 

Lucas GESREL  

Théo LACROIX 

Morgane LE RAVALLEC 

Louise LE SERREC 

Éléna UNTERREINER 
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ÉPHÉMÉRIDE POUR 

LES SEMAINES À VENIR 
 

Pendant la période de congés du Père Jean-Louis (du 6 août au 14 septembre)  

il n'y aura de messe le samedi soir que la veille des pardons. 
 

En août  

Samedi 6 août 18h30 - Messe à l’église célébrée par le père Jean JOSEPH 

Dimanche 7 août 10h30 - Pardon du Trescouët présidé par le père INNOCENTS 

Dimanche 14 août 10h30 - Messe à l’église célébrée par le père INNOCENTS 

Lundi 15 août 10h30 - L’Assomption de la Vierge Marie à l’église célébrée par le père Jean JOSEPH 

Dimanche 21 août 10h30 - Messe + baptême à l’église célébrés par le père Jean LE BERRIGAUD 

Samedi 27 août 11h00 - 3 baptêmes à l’église célébrés par le père Jean JOSEPH 

Samedi 27 août 15h30 - Mariage à la chapelle du Trescouët célébré par le père Jean JOSEPH 

Samedi 27 août 18h30 - Messe à l’église célébrée par le père Jean JOSEPH 

Dimanche 28 août 10h30 - Pardon du Nelhouët présidé par le père INNOCENTS 
  

En septembre  

Samedi 3 septembre 15h00 - Mariage à l’église célébré par le père Jean JOSEPH 

Dimanche 4 septembre 10h30 - Messe à l’église célébrée par le père Jean JOSEPH 

Dimanche 11 septembre 10h30 - Messe à l’église célébrée par le père Jean JOSEPH 
 

Un grand merci aux célébrants pour ce service rendu aux paroissiens de Caudan ! 
Pour les équipes liturgiques : merci de leur transmettre la fiche de préparation au moins une semaine à l’avance.  

 

Coordonnées des célébrants : 

Jean JOSEPH : recteur de la paroisse St Christophe à LORIENT,  Frère INNOCENTS : vicaire de la paroisse St Christophe à LORIENT 

 : 02 97 64 37 70 - lorient.stchristophe@diocese-vannes.fr  

Jean LE BERRIGAUD : prêtre retiré à GRAND-CHAMP   : 02 97 66 28 33 - jleberrigaud@free.fr 
 

La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 2 octobre à 10h30 à l'église paroissiale. 

 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
     

21 mai 2016 Lohan HASCOËT, fils de Sylvain et d’Amélie LE BOZEC 

 Par. Jérémy HASCOËT - Mar. Mariana LE BOZEC 

21 mai 2016 Jonas MERLÉ-DEGOUEY, fils de Mickaël et d’Anne BOULÉ 

 Par. Thomas GALOPIN - Mar. Françoise BOULÉ-NICOLAZIC 

22 mai 2016 Tiago LE GUEN, fils de Maxime et d’Olivia GONÇALES-GOMES 

 Par. Victor GONÇALES-GOMES - Mar. Flora LE GUEN 

4 juin 2016 Lysandre MORDANT, fils de Yoann et d’Edwige YOLLIN 

 Par. Mickaël MORDANT - Mar. Sandrine HAMON 

4 juin 2016 Domitille MORDANT, fille de Yoann et d’Edwige YOLLIN 

 Par. M’Hammed OUALIDI - Mar. Amélie OUALIDI-YOLLIN 

4 juin 2016 Marcelin MORDANT, fils de Yoann et d’Edwige YOLLIN 

 Par. Bruno QUENTIN - Mar. Géraldine MORDANT 

5 juin 2016 Bastien ROTIEL, fils de Landry et de Nadine CHANONY 

 Par. Jérôme LE GALÈZE - Mar. Émilie CHAUVEL 

 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 

29 mai 2016  ......... Laurent FIGUIER, époux de Clémence DUMANALÈDE, 88 ans 

1er juin 2016  ......... Anne-Marie JOUANNO,  veuve de Jean GUILLEMOT, 74 ans 

10 juin 2016 .......... Marie-Claire CRAVIC, épouse de Jacques FAURE, 76 ans 

12 juin 2016  ......... Robert GAUTHIER, époux de Lucienne TANGUY, 81 ans 

 

Appel aux bonnes volontés : Recherche parrains ou grands-parents de   

Maman seule et fatiguée suite à la maladie cherche de l’espoir et une main tendue sous forme 

d’une famille ou d’une personne aimante* pour partager des moments privilégiés avec ses deux 

garçons de 8 et 10 ans en les accueillant pour des week-ends, des repas, des activités… 

(à votre convenance) qui dureront dans le temps. Une participation financière est envisageable. 

Je souhaite que la joie réapparaisse au sein de notre famille grâce à vous  

et que les enfants tissent des liens durables. 

Catherine  -  02 56 54 26 12 (répondeur - je vous rappellerai)  

* Couple avec ou sans enfants, grands-parents, personne seule 
 

 

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

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

rédaction impérativement avant le mercredi 7 septembre 2016, 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 5 octobre 2016. N'oubliez pas de signer votre article… 

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

 

Le père Jean-Louis prenant des congés du 6 août au 14 septembre, les célébrations au 

mois de juillet seront assurées les samedis et dimanches aux heures habituelles. 

Samedi 6 août ............... 18 h 30 : ........... Messe à l’église de Caudan 

Dimanche 7 août .......... 10 h 30 : ........... Pardon du Trescouët  

Lundi 15 août ............... 10 h 30 : ........... Messe de l’Assomption de la Vierge Marie 

Samedi 27 août ............. 18 h 30 : ........... Messe à l’église de Caudan 

Dimanche 28 août ........ 10 h 30 : ........... Pardon du Nelhouët 

Samedi 3 septembre : ...... de 14 h à 18 h .... Forum des associations à la salle des fêtes de Kergoff 

Vendredi 30 septembre ....... 18 h 30 : ........ Préparation au baptême au presbytère 

(Pour plus de précisions sur les messes de l’été, voir l’éphéméride détaillé sur la page précédente) 

Dimanche 2 octobre ............... 10 h 30 : ............... Messe de rentrée 

 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 
 Samedi à 18h30 (sauf en été) Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

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

 Du mardi 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
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 Après une visite chez ses futurs beaux-

parents, un jeune homme s'inquiète auprès de 

sa fiancée :  

- Alors, quelle opinion ont-ils de moi ?  

- Eh bien, papa n'a encore rien dit, et maman 

attend qu'il ait donné son avis pour dire le 

contraire.  

 
 

 Ce chanteur a une voix atroce !  

- C’est aussi mon avis, et c'est pourquoi je l'ai 

tant sifflé. 

- Alors, pourquoi l'applaudissez-vous maintenant ?  

- Pour qu'il revienne. Il me reste trois tomates. 

 

La femme d'un chercheur lui dit :  

- Ce serait bien que tu trouves le moyen de 

croiser une femelle de mouton mérinos avec 

un kangourou.  

- Quelle serait l'utilité d'un tel croisement ?  

- Quand on tricoterait un gilet avec la laine 

d'un tel animal, on aurait tout de suite les 

poches.  

 

 Deux amies qui voyagent en train sont en 

grande conversation dans leur compartiment, 

au grand dam d’un troisième passager : 

- Je cherche un cadeau vraiment particulier 

pour l'anniversaire de mon mari. Je veux le 

surprendre, lui offrir une chose à laquelle il 

ne s'attend pas du tout !  

Alors leur voisin, du tac au tac :  

- Offrez-lui donc cinq minutes de silence ! 

 

 En rentrant de chez le coiffeur, une dame dit 

à son mari : 

- J'espère que pour une fois, tu remarqueras 

que je me suis fait teindre en blonde. C'est ce 

que j'ai trouvé de mieux  pour t'inciter à me 

regarder, toi qui ne t'intéresses jamais à moi. 

Mais, ah... ! Ça alors... Tu t'es laissé pousser 

la moustache ?  

- Oui, répond le mari avec placidité. Ça fera six 

mois demain. 

 

 


