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Pensée du mois : Proverbe russe 
« Cinquante brebis sans un berger ne font pas un troupeau. » 
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Notre Dieu, 
Donne-nous d’être assez fous pour oser croire,  
et assez sages pour chercher à comprendre. 
Chasse de nous l’hésitation et la paresse. 
Combat en nous la suffisance et l’orgueil. 
Fais que nous Te préférions à nous-mêmes,  
et que nous aimions grâce à toi. 
À nous qui sommes les pierres vivantes de Ton Église, donne :  
courage et gaieté, patience et passion, batailles et retrouvailles. 
Donne-nous surtout d’être 
faibles à Ta manière dans 
l’amour, et forts à Ta manière 
dans la foi. 
À nos églises,  
donne le plaisir d’être des 
églises appelées des quatre 
coins, envoyées aux quatre 
coins ; assez simples pour que 
quiconque s’y découvre ;  
assez libres pour que 
quiconque s’y exprime ; assez 
vives pour que personne ne s’y ennuie. 
À notre monde, donne une justice sans oppression ;  
une liberté sans omissions ; une paix sans mensonges.  
Car tu es un Dieu parfait, c’est-à-dire  
un Dieu qui fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons ;  
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes.  
Que notre perfection soit à l’image de la tienne :  
généreuse et prodigue, appliquée et vivifiante. 
Donne-nous de grandir, nous qui sommes toujours des enfants. 
Donne-nous de rajeunir, nous qui sommes toujours des vieillards. 
Donne-nous de marcher, nous qui sommes toujours des boiteux. 
Donne-nous Ton repos, quand monte notre fatigue. 
Amen ! 

André Dumas 
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À l’occasion de cette nouvelle rentrée, 

Venez à l’inauguration... 

 

Pour se faire connaître, pour faire parler de sa vie, 

Pour élargir le cercle de ses relations et de ses amis, 

Pour marquer le début d’une manifestation culturelle ou associative, 

Pour encourager la mise en œuvre d’un projet à vocation collective, 

Pour introduire dans le grand public une idée forte et nouvelle, 

Pour lancer aux uns et aux autres un vibrant et lumineux appel, 

Pour partager la parole et l’information, il y a de nombreuses occasions, 

Vernissages, mises en place de la première pierre, expositions, 

 

Inauguration, réunions de famille, célébrations et agapes, 

C’est le temps d’un nouveau départ, d’une nouvelle étape. 

C’est ainsi que Jésus se trouve au milieu de ses disciples préoccupés, 

Dépassés par les événements, mais heureux de retrouver le Ressuscité. 

Cette nouvelle rencontre les comble de joie, de confiance et d’espoir. 

Cette présence inattendue les aide à surmonter leurs déboires. 

Jésus les invite solennellement à rester, à devenir ses témoins. 

Car c’est avec eux qu’il désire inaugurer le monde de demain, 

Un monde tourné vers le ciel, un monde de lumière et de paix, 

Un lieu d’amour et de fraternité, où la violence se tait, 

Où chacun devient témoin fidèle à temps et à contre temps. 

Venez à cette inauguration, Jésus le Ressuscité vous y attend. 

Alain Donus
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Histoire de notre Paroisse 

Dimanche 7 août. Comme tous les ans, en ce 

premier dimanche du mois d'août, nous avons 

célébré la fête de Notre-Dame-du-Trescouët. La 

messe de 10h30 fut célébrée par le frère Innocents 

de la paroisse Saint Christophe. Depuis l'année 

dernière ce sont les prêtres de cette paroisse qui 

assurent le culte à Caudan durant les vacances du 

Père Jean-Louis. La chapelle, toujours aussi bien 

fleurie, a accueilli une nombreuse assistance.  

À l'issue de l'office, après le partage du traditionne l 

gâteau breton, les fidèles furent invités à suivre la 

procession jusque dans l'enceinte de l'hôpital, en 

reprenant des chants à la Vierge. 

En ce jour de pardon, où nous honorons 

Notre-Dame, nous rappela le célébrant, 

nous trouvons en elle, la servante du 

Seigneur, le modèle le plus parfait de ce que 

la puissance de Dieu, le Père, réalise en sa 

créature, en son enfant : « le puissant fit 

pour moi des merveilles ! ». À son tour, 

Notre-Dame dit aujourd'hui à chacun de 

nous, comme aux serviteurs de la noce de 

Cana : « faites tout qu'il vous 

dira ». « Demandons à Notre-Dame-du-

Trescouët de nous accompagner sur les 

chemins de nos vies, chemins d'écoute de la 

Parole et de service de nos frères. » 

Durant cette journée, dès les premières heures, les « Amis du Trescouët » ont proposé leur quatrième troc 

et puces, qui connut un grand succès : un millier d'entrées fut comptabilisé. Le soleil généreux du matin au 

soir ajouta une note joyeuse à cette belle journée réussie. 

 
Trois semaines plus tard, le 28 

août, c'est au Nelhouët, dans la 

chapelle de Notre-Dame-de-

Vérité que nous avons fêté la 

Vierge. Cette fois encore, c'est le 

frère Innocents qui célébra la 

messe dominicale de 10h30. Il 

nous rappela cet héritage que 

nous avons à transmettre, 

d'abord un héritage matériel.  
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À cet effet, depuis 1972, à l'initiative de M. et Mme Branthomme, l'association « Les Amis de la Chapelle  

Notre-Dame-de-Vérité » a pour principal objectif de restaurer l'édifice et la fontaine, datant de 1765. 

Depuis cette date, avec les bénéfices de la fête, cette chapelle a fait l'objet de nombreuses et importantes 

réfections et améliorations. Cette année, nous avons noté la reconstitution du jubé de la tribune qui avait 

mystérieusement disparu et qui n’a jamais été retrouvé. C'est la famille Branthomme, qui, à partir de plaques 

photos que possédait le docteur, a pu reproduire ces images qui ont pris leur place respective : 

au centre le Christ en croix et la Sainte Vierge, de chaque côté, les douze apôtres deux par deux, 

l'Assomption sur le dernier panneau de droite. 

Nous avons aussi, nous dit le célébrant, un héritage spirituel à transmettre dans la foi, l'amour et la charité. 

Dans l'évangile de ce dimanche 28 août, Saint Luc nous rappelle que « quiconque s'élève sera abaissé, qui 

s'abaisse, sera élevé ». L'orgueil, nous rappela-t-il, est la racine de tous les maux, nous sommes tous 

marqués par l'orgueil. Jésus a pris la dernière place et il a été élevé. Marie est un modèle d'humilité, la 

servante du seigneur. Demandons à Notre-Dame-de-Vérité de nous montrer ce chemin qui nécessite la 

pauvreté du cœur, le dépouillement total. 

À l'issue de la messe, une procession, avec 

toutes les bannières, descendit jusqu'à la 

fontaine en contrebas, qui, comme la 

chapelle, a été superbement fleurie par les 

dames bénévoles du voisinage.     

La fête champêtre s'est déroulée l'après-

midi et un public nombreux a pu, aux 

heures des repas, faire honneur aux plats 

traditionnels préparés sur place. C'est le 

bagad de Ploemeur qui cette année animait 

cette 44ème édition, qui fut un succès grâce 

bien sûr aux nombreux et fidèles bénévoles.  

Les « Amis de la chapelle » organisent aussi quelques animations culturelles, c'est ainsi que, depuis le 

pardon, une exposition peut être visitée aux heures d'ouverture de la chapelle. Cette exposition, réalisée par 

Mme Hélène Barazer, comporte une dizaine de tableaux sur lesquels on retrouve l'histoire de cette vieille 

chapelle du XVIème siècle, photos et explications de son architecture extérieure et intérieure et de son 

mobilier : statues, bannières. Y figurent également l'historique de l'association, et les réalisations qui, grâce 

à elle, ont vu le jour depuis sa création en 1972. Ces panneaux sont appelés à rester sur place, car ils sont 

prévus pour résister à l'humidité ambiante. 

Jacques Pencréac’h
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Mère Teresa proclamée sainte  

par le pape François 

Le pape François a canonisé dimanche matin 4 septembre  

sainte Mère Teresa de Calcutta. 

Dans son homélie, le pape François a salué en elle un  

« infatigable artisan de miséricorde qui nous aide à comprendre 

toujours mieux que notre unique critère d’action est  

l’amour gratuit ». 

« Qui peut comprendre les volontés du Seigneur ? »  (Sg 9, 13). 

Cette interrogation du livre de la Sagesse, que nous avons écoutée dans la première lecture, nous 

présente notre vie comme un mystère, dont la clef d’interprétation n’est pas en notre possession. 

Les protagonistes de l’histoire sont toujours deux : Dieu d’une part et les hommes de l’autre. Nous 

avons la tâche de percevoir l’appel de Dieu et, ensuite, d’accueillir sa volonté. Mais pour l’accueillir 

sans hésitation, demandons-nous : quelle est la volonté de Dieu ? 

Dans le même passage du livre de la Sagesse, nous trouvons la réponse : « C’est ainsi que les 

hommes ont appris ce qui te plaît » (v. 18). Pour authentifier l’appel de Dieu, nous devons nous 

demander et comprendre ce qui lui plaît. Bien souvent, les prophètes annoncent ce qui plaît au 

Seigneur. Leur message trouve une admirable synthèse dans l’expression : « C’est la miséricorde 

que je veux et non des sacrifices » (Os 6,6 ; Mt 9, 13). Toute œuvre de miséricorde plaît à Dieu, parce 

que dans le frère que nous aidons nous reconnaissons le visage de Dieu que personne ne peut voir 

(cf. Jn 1, 18). Et chaque fois que nous nous penchons sur les besoins de nos frères, nous donnons à 

manger et à boire à Jésus ; nous vêtons, nous soutenons et nous visitons le Fils de Dieu (cf. Mt 25, 40). 

En somme, nous touchons la chair du Christ. 

Nous sommes donc appelés à traduire dans le concret ce que nous invoquons dans la prière et 

professons dans la foi. Il n’y a pas d’alternative à la charité : ceux qui se mettent au service de leurs 

frères, même sans le savoir, sont ceux qui aiment Dieu (cf. 1Jn 3, 16-18 ; Jc 2, 14-18). La vie chrétienne, 

cependant, n’est pas une simple aide qui est fournie dans le temps du besoin. S’il en était ainsi, ce 

serait certes un beau sentiment de solidarité humaine qui suscite un bénéfice immédiat, mais qui 

serait stérile, parce que sans racines. L’engagement que le Seigneur demande, au contraire, est 

l’engagement d’une vocation à la charité par laquelle tout disciple du Christ met sa propre vie à 

son service, pour grandir chaque jour dans l’amour. 

Nous avons écouté dans l’Évangile que « de grandes foules faisaient route avec Jésus » (Lc 14, 25). 

Aujourd’hui, ces « grandes foules » sont représentées par le vaste monde du volontariat, ici réuni à 

l’occasion du Jubilé de la Miséricorde. Vous êtes cette foule qui suit le Maître et qui rend visible 

son amour concret pour chaque personne. Je vous répète les paroles de l’apôtre Paul : « Ta charité 

m’a déjà apporté de la joie et du réconfort, car grâce à toi…, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos » 

(Phm 7). Que de cœurs les volontaires réconfortent ! Que de mains ils soutiennent ! Que de larmes ils 

essuient ! Que d’amour mis dans le service caché, humble et désintéressé ! Ce service louable 

manifeste la foi et exprime la miséricorde du Père qui se fait proche de ceux qui sont dans le besoin.
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Suivre Jésus est un engagement sérieux et en même temps joyeux ; cela demande radicalité et 

courage pour reconnaître le divin Maître dans le plus pauvre ainsi que dans le marginalisé de la vie 

et pour se mettre à son service. C’est pourquoi, les volontaires qui, par amour pour Jésus, servent 

les derniers et les démunis n’attendent aucune reconnaissance ni aucune gratification, mais 

renoncent à tout cela parce qu’ils ont découvert l’amour authentique. Et chacun de nous peut dire : 

« Comme le Seigneur est venu vers moi et s’est penché sur moi en temps de besoin, de la même 

manière moi aussi je vais vers lui et je me penche sur ceux qui ont perdu la foi ou vivent comme si 

Dieu n’existait pas, sur les jeunes sans valeurs et sans idéaux, sur les familles en crise, sur les 

malades et les détenus, sur les réfugiés et les migrants, sur les faibles et sur ceux qui sont sans 

défense corporellement et spirituellement, sur les mineurs abandonnés à eux-mêmes, ainsi que sur 

les personnes âgées laissées seules. Partout où il y a une main tendue qui demande une aide pour 

se remettre debout, doit se percevoir notre présence ainsi que la présence de l’Église qui soutient 

et donne espérance ». Et cela, il faut le faire avec la mémoire vivante de la main du Seigneur tendue 

sur moi quand j’étais à terre. 

Mère Teresa, tout au long de son existence, a été une généreuse dispensatrice de la miséricorde 

divine, en se rendant disponible à travers l’accueil et la défense de la vie humaine, la vie dans le 

sein maternel comme la vie abandonnée et rejetée. Elle s’est dépensée dans la défense de la vie, en 

proclamant sans relâche que « celui qui n’est pas encore né est le plus faible, le plus petit, le plus 

misérable ». Elle s’est penchée sur les personnes abattues qu’on laisse mourir au bord des routes, 

en reconnaissant la dignité que Dieu leur a donnée ; elle a fait entendre sa voix aux puissants de la 

terre, afin qu’ils reconnaissent leurs fautes face aux crimes de la pauvreté qu’ils ont créée eux-

mêmes. La miséricorde a été pour elle le « sel » qui donnait de la saveur à chacune de ses œuvres, 

et la « lumière » qui éclairait les ténèbres de ceux qui n’avaient même plus de larmes pour pleurer 

leur pauvreté et leur souffrance. 

Sa mission dans les périphéries des villes et dans les périphéries existentielles perdure de nos jours 

comme un témoignage éloquent de la proximité de Dieu aux pauvres parmi les pauvres. 

Aujourd’hui, je remets cette figure emblématique de femme et de consacrée au monde du 

volontariat : qu’elle soit votre modèle de sainteté ! Je 

crois qu’il nous sera un peu difficile de l’appeler sainte 

Teresa ; sa sainteté nous est si proche, si tendre et si 

féconde que spontanément nous continuerons de lui dire 

: « Mère Teresa ». Que cet infatigable artisan de 

miséricorde nous aide à comprendre toujours mieux que 

notre unique critère d’action est l’amour gratuit, libre 

de toute idéologie et de tout lien et offert à tous sans 

distinction de langue, de culture, de race ou de religion. 

Mère Teresa aimait dire : « Je ne parle peut-être pas leur langue, mais je peux sourire ». 

Portons son sourire dans le cœur et offrons-le à ceux que nous rencontrons  

sur notre chemin, surtout à ceux qui souffrent.  

Nous ouvrirons ainsi des horizons de joie et d’espérance à tant de personnes découragées,  

qui ont besoin aussi bien de compréhension que de tendresse. 

Extrait de « La Croix » : Homélie du pape François le 4.09.2016
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Fêtes de la foi 
 

25 mai 2017 : Profession de foi 

28 mai 2017 : Première communion 

4 juin 2017 : Confirmation à Caudan 

11 juin 2017 : Remise du Notre Père 

 

 

 

 

 

 

Dates à retenir 

 Dimanche 9 octobre : Messe de rentrée à 10h30 

 Vendredi 21 octobre : Temps fort à Timadeuc pour les confirmands de 9h à 16h30 

 

Pourquoi s’inscrire à la catéchèse ? 

Pour découvrir : 

- Jésus et ses amis 

- Les grands personnages bibliques de l’Ancien et du Nouveau Testament 

- Les grands Saints de l’Église 

- Des témoins 

... Autant d’hommes et de femmes qui sont, à toutes les époques, entrés dans l’Alliance proposée par Dieu.  

Pour vivre un temps avec d’autres enfants et des adultes chrétiens  : Les enfants sont accompagnés par 

des adultes formés, désireux de cheminer avec eux dans leur foi. Parents, prêtres, enfants, chacun à sa place 

au sein de la paroisse. 

Pour se rassembler, prier et célébrer : Écouter la Parole que Dieu nous adresse, faire silence, chanter, 

célébrer les sacrements, répondre avec nos mots ou les mots de l’Église. 

Pour parcourir la Bible : Ensemble, prendre le temps de chercher comment cette Parole est vivante pour 

nous aujourd’hui : lire, partager, comprendre et accueillir la Bonne Nouvelle. 

Pour être acteur de solidarité et avoir le souci des autres : Dieu qui aime tous les hommes, veut pour 

tous le bonheur, la paix, la justice. 

Pour communier avec les autres chrétiens : Jésus invite les chrétiens à venir se nourrir de sa Parole et de 

son Corps. Le dimanche, les chrétiens sont invités à la messe. 

Pour faire confiance à l’Église  : Elle accueille chacun. Dans la force de l’Esprit Saint, l’Église fait grandir 

la relation à Dieu et aux autres. Un chemin peut être proposé aux enfants qui demandent le baptême et à 

ceux qui souhaitent communier. 

                                                                    Pour qui ?... Pour tous ! 

À quel âge ? Il n’est jamais trop tard ! Entre 7 et 11 ans, un enfant peut être inscrit en catéchèse. À partir 

de 7 ans, ils participent à la Liturgie de la Parole, accompagnés d’adultes, une fois par mois le dimanche.  

Et pour les plus petits ? Les plus petits, à partir de 3 ans et jusqu’à 6 ans sont invités à l’éveil à la foi. 

Avec d’autres enfants, accompagnés par leurs parents, ils commencent une découverte de la foi chrétienne 

par la prière, le chant, le conte, le récit en gestes.
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Et pour les plus grands et les adultes ? La catéchèse est possible à tous les âges. 

Et si mon enfant n’est pas baptisé ? Tout enfant est bienvenu qu’il soit baptisé ou non. S’il le désire, un 

chemin lui sera proposé pour le conduire vers le baptême. 

Et pour les enfants qui ont un handicap ou d’importantes difficultés scolaires  ? Ils rejoindront un 

groupe proche de chez eux avec des personnes compétentes et formées. Des moyens adaptés à leurs 

possibilités seront utilisés. 

Une semaine sur deux, j’ai la garde de mon enfant, peut-il quand même venir au caté ? Votre paroisse 

pourra voir avec vous comment accueillir votre enfant, avec l’accord de l’autre parent. 

Françoise Lacroix 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 8 octobre : Lancement d’année ACE à Hennebont 

 

Qu'est que l'ACE ? 

L'Action Catholique des Enfants (ACE) est une association loi 1901 reconnue d'éducation, et membre de 

l'Église de France. Elle rassemble partout en France les enfants de 6 à 15 ans, quels que soient leur culture, 

leur milieu social, leur religion. 

En groupes de copains accompagnés par des adultes attentifs à ce qu'ils vivent et disent, les enfants jouent, 

discutent et mènent des projets communs. 

À l'ACE, ils expérimentent une vie basée sur des valeurs humaines et chrétiennes qui leur permettent de se 

construire et devenir acteurs et citoyens. 

À l'ACE, nous croyons que les enfants sont des personnes à part entière, capables de s'exprimer, de prendre 

des responsabilités et de construire le monde de demain. 

Cette conviction forte, l'ACE s'attache à la défendre dans la société dans l'esprit de la Convention 

internationale des droits de l'enfant. 

Le thème d'année est une campagne sur 2 ans qui permet de sensibiliser et d'informer les enfants sur des 

sujets de société qui les préoccupent (respect des autres, environnement, loisirs). 

Que faut-il comprendre ? Que nous demandent-ils ? 

Nous sommes dans une société ou de belles inventions sont là pour nous faire gagner du temps et pourtant, 

étrangement, nous manquons de temps, nous sommes toujours pressés et passons souvent à côté de 

l'essentiel. Les enfants l'ont bien compris, ils nous demandent de souffler un peu, de ralentir. 

Alors avec eux, prenons le temps : de jouer, de se connaître, de s'aimer, de se réveiller, de lire, de discuter, 

d'apprendre, de se reposer... comme ils l'ont formulé lors du Conseil national des enfants en février 2015.  

Françoise Lacroix

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

 15 octobre 
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Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
     

18 juin 2016 Timéo NÉVANEN, fils de David et d’Anne DERRIAN 
 Par. Steven DERRIAN - Mar. Maurine LE CLINFF 

25 juin 2016 Titouan COUGOULAT, fils de Christophe et de Coralie LOURMIÈRE 
 Par. Charly MAUPETIT - Mar. Valérie LE GARREC et Adeline LOURMIÈRE 

26 juin 2016 Élicia SAUTRON-LE MAÎTRE, fille de Frédéric STAUTRON et de Marie LE MAÎTRE 
 Par. Jérôme MANSION - Mar. Morgane MANSION 

26 juin 2016 Calista SAUTRON-LE MAÎTRE, fille de Frédéric STAUTRON et de Marie LE MAÎTRE 
 Par. Mamadou SONKO - Mar. Jennifer CARON 

26 juin 2016 Liam WALCK, fils de Mickaël et de Morgane ROUZEAU 
 Par. Brendan WALCK - Mar. Isabelle LE ROUX 

3 juillet 2016 Loïs OLLIVIER, fils d’Éric et de Myriam LE GAL  
 Par. Kellyan LE MONNIER - Mar. Laurianne ROBIC  

10 juillet 2016 Milan BÉVAN, fils de Pierre et de Coralie GABILLET 
 Par. Marc RIO - Mar. Gwénola PEDRON 

16 juillet 2016 Clément LE BIDEAU, fils de Pascal et de Tiffen GUENNEC 
 Par. Erwan GUILLEMOT - Mar. Nadine ALLANIC 

23 juillet 2016 Chloé ORVOËN, fille de Régis et de Christelle FÉVRIER  
 Par. Olivier ORVOËN - Mar. Cécile PARUSSO 

14 août 2016 Lylwenn BUDON, fille de Romuald et de Céline GAUDIN 
 Par. Éric BUDON - Mar. Louise BUDON 

21 août 2016 Tristan COSSEC, fils de Christophe et de Uriell SEMER 
 Par. Ronan SEMER - Mar. Emmanuelle COSSEC 

21 août 2016 Éloane COSSEC, fille de Christophe et de Uriell SEMER 
 Par. Jérémie THOUMELIN - Mar. Murielle KERVAREC 

27 août 2016 Kelly COLA, fille d’Anthony et d’Estelle MOERMANS 
 Par. Maxime MOERMANS - Mar. Virginie COLA 

27 août 2016 Naomie COLA, fille d’Anthony et d’Estelle MOERMANS 
 Par. Jérémy COLA - Mar. Vanessa GALLAIS 

27 août 2016 Ilina LE CADET, fille de Fabrice et de Virginie COLA 
 Par. Jérémy COLA - Mar. Marie-Pierre LE CADET 

 

Ils se sont unis devant Dieu : 
     

3 septembre 2016 Jean-Baptiste NICOLAS et Camille LE BARON 

 

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 

     

22 juin 2016  Pierre LE MENTEC, époux de Marie-Thérèse LE BRUCHEC, 87 ans 

30 juillet 2016 Jean-Paul JEHANNO, 74 ans 

7 août 2016 Jean-Michel LE SAËC, époux de Dominique LE ROUZIC, 52 ans 

1er septembre 2016 Thérèse CÉDRA, épouse de Georges LAISNEY, 80 ans 

2 septembre 2016 Jeanne LE BOURLÉGAT, veuve d’Eugène LE FLOCH, 87 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
 

 



 

 11 n° 409 

 

 

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 5 octobre 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  

me rcredi 9 novembre 2016. N'oubliez pas de signer votre article… 

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

 

Du 16 au 23 octobre 2016 Semaine missionnaire 

La Semaine missionnaire mondiale 2016 se tiendra du 16 au 23 octobre 2016 

avec pour thème : « Annoncer la Miséricorde » 

Extrait du Message du pape François pour la 90ème 
Journée Missionnaire Mondiale dimanche 23 octobre 2016 

Chers frères et sœurs, Le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que l’Église vit 
actuellement, offre également une lumière particulière à la Journée missionnaire 
mondiale 2016. Il nous invite à considérer la mission ad gentes comme une grande, 

immense œuvre de miséricorde tant spirituelle que matérielle. En effet, au cours de 
cette Journée missionnaire mondiale, nous sommes tous invités à “sortir”, en tant que 
disciples missionnaires, chacun mettant au service des autres ses propres talents, sa 

propre créativité, sa propre sagesse et sa propre expérience en ce qui concerne 
l’annonce du message de la tendresse et de la compassion de Dieu à l’ensemble de 

la famille humaine.  (…) 

En cette Année jubilaire a lieu le 90ème anniversaire de la Journée missionnaire mondiale, promue par l’Œuvre 
pontificale de la Propagation de la Foi et approuvée par le Pape Pie XI en 1926. J’estime donc opportun de rappeler 

les sages indications de mes Prédécesseurs, lesquels disposèrent qu’à cette Œuvre soient destinées toutes les 
offrandes que chaque diocèse, paroisse, communauté religieuse, association et mouvement ecclésial, de toutes les 
parties du monde, pourraient recueillir pour secourir les communautés chrétiennes ayant besoin d’aide et pour donner 

de l’élan à l’annonce de l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre. Aujourd’hui encore, ne nous dérobons pas à ce 
geste de communion ecclésiale missionnaire. Ne fermons pas notre cœur sur nos préoccupations particulières mais 
élargissons-le aux horizons de toute l’humanité .  (…) 

Du Vatican, le 15 mai 2016, Solennité de la Pentecôte  

http://www.opm-france.org/la-journee-missionnaire-mondiale/ 

 
Vendredi 21 octobre  .......... 18h30 : ................ Célébration pénitentielle de la Toussaint 
Vendredi 28 octobre  .......... 18h30 : ................ Préparation au baptême 

Mardi 1er novembre  .........................10h30 : ............................... Messe de la Toussaint 
 14h30 : ............................... Prière pour les défunts 
Mercredi 2 novembre .......................10h30 : ............................... Messe pour les défunts 

 

Rappel : Couscous de la paroisse (changement de date) 

Il aura lieu le dimanche 27 novembre à 12 h 30 
 

 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

mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/
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Au cours d'une leçon sur l'honnêteté, la 

maîtresse demande à un de ses élèves :  
- Que fais-tu si tu trouves un portefeuille 

contenant cent euros ?  
- Heu... dit le gamin, j'offre dix euros de 

récompense à celui qui l'a perdu. 
 

 

Un homme vient d'être opéré. Son épouse 

est à son côté au moment où il se réveille. Il la 

regarde et murmure : - Tu es belle !  
Puis il se rendort. Sa femme ne l'a jamais 

entendu dire ça, aussi reste-t-elle près de lui en 
lui tenant la main. Quelques minutes plus tard, 
il ouvre de nouveau un œil et dit : 

- Tu es mignonne !  
- Tout à l'heure, tu me trouvais belle, dit-elle, 

désappointée.  
- Oui mais l'effet des drogues diminue...  
 

Très mécontent, un client entre dans un 

magasin animalier et s'écrit :  
- Le chien que vous m'avez vendu ne vaut rien ! 
- Et pourquoi donc ? demande le vendeur. 

- La nuit dernière, il a tellement aboyé que nous 
n'avons pas entendu les cambrioleurs. 

Une secrétaire appelle son patron :  

- Monsieur, je crois que l'on vous demande  
au téléphone.  

- Comment ça : « Vous croyez ? » On demande 

ou pas ?  
- Je ne sais pas trop, la personne a dit : « Est-ce 

que l'autre crétin est dans son bureau ? » 

 

Voici la prière d'un employé : 

- « Notre Père qui êtes au bureau, que le travail 
soit léger, que les patrons partent en vacances, 

que notre volonté soit faite au bureau comme 
à la maison.  
Donne-nous, aujourd'hui, un jour de congé, 

une semaine de récupération et un mois de 
réflexion. 

Pardonne-nous nos absences comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous font travailler.  
Ne nous soumets pas aux observations, aux 

baisses de salaire, ni aux heures 
supplémentaires, mais délivre-nous de cet enfer. 

Car c'est à toi qu'appartient le pouvoir 
d'augmenter nos salaires et nos jours de congés, 
tout en diminuant notre travail ! Amen ! »  


