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« Le vent est favorable pour celui qui sait où il va » 
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Tu chemines toujours à notre côté,  
même quand nous ne nous en rendons pas compte. 

Tu nous guides le long de la route, où se révèle la gloire du Très-Haut. 

Donne-nous des mains promptes à aider,  
mets dans notre bouche parole et sourire de bonté. 

Fortifie nos pieds, car la route est encore longue devant nous. 

Chacun se sent parfois un voyageur solitaire  
pour découvrir que tu nous aimes particulièrement. 

Aide-nous à découvrir que c’est seulement en faisant la route ensemble  
que nous te rejoindrons. 

Seigneur, nous sommes ton peuple en chemin. 

Sois notre guide et notre berger. 

Amen 

http://www.pelerin.com/Pelerinages/Prieres-chants-et-meditations-pour-le-chemin 
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Voici le temps de l'autre temps 
Celui qui ne nous est pas imposé, 
qui ne martèle plus nos journées 
et ne nous oblige plus à courir. 

Voici le temps de la découverte, 
sans brutalité, sans précipitation, 
sans orgueil, mais non sans effort. 
Le temps de regarder pour voir, 

le temps d'écouter pour entendre... 
C'est le secret des hommes 
et de l'homme, qui est là, 

à portée d'yeux, de main, de cœur. 

Voici le temps de sortir des limites, 
des habitudes, des programmes. 

D'aller en pays nouveaux, 
de découvrir l'inconnu 

au-delà du connu. 

Voici le temps de l'autre temps 
 

 

 

J.M. Bedez 
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En posant nos valises et notre mobilier à Caudan en 1989, nous étions 

intimement persuadés, Rosiane et moi, d’avoir définitivement bloqué le 

compteur de nos déménagements à 17. À l’époque, nous n’avions certainement 

pas mesuré à quel point le poids des ans pouvait peser sur les escaliers qui 

desservent les 3 niveaux sur lesquels doit s’organiser notre vie quotidienne. 

Face à cette réalité ou à cette contrainte, nous préparons notre 18ème 

déménagement. Vivre de plain-pied dans une petite résidence desservie par un 

ascenseur, dans un environnement calme et bucolique, tel était, à défaut de 

pouvoir nous maintenir dans notre maison, notre souhait.  

Un choix qui n’est pas facile à assumer pour plusieurs raisons. Si c’est le hasard 

qui nous a conduits jusqu’à Caudan à une époque où nous recherchions, avec 

le concours d’une agence immobilière, un lieu de vie situé à proximité de ma 

nouvelle affectation, je dois reconnaître, qu’en l’occurrence, le hasard a bien 

fait les choses car très rapidement nous avons été adoptés par notre nouvel 

environnement, en premier lieu par nos proches voisins. Il est vrai que, grâce à 

l’association « Pont-Youan - Restrezen », cette empathie naturelle à l’égard 

des nouveaux venus semble inscrite dans les gênes de l’association. Par ailleurs, 

je dois reconnaître que la paroisse a également été un facteur d’intégration tout 

à fait appréciable et un vecteur très efficace pour élargir notre réseau de 

connaissances. J’ai eu la chance, il est vrai, d’avoir été rapidement invité à 

intégrer une des équipes liturgiques puis un peu plus tard, à rejoindre celle de 

rédaction du « Clocher », équipe avec laquelle je vais dans les jours prochains 

préparer le numéro qui paraîtra au début du mois de juillet. Ce sera mon ultime 

collaboration à la préparation de ce bulletin paroissial. C’est la raison pour 

laquelle je saisis cette dernière opportunité pour adresser quelques messages de 

remerciements à celles et ceux que je sais pouvoir toucher par l’intermédiaire 

de ce journal paroissial.  

Vous ne serez pas surpris si mes premiers remerciements s’adressent aux 

membres des équipes liturgiques et à tous ceux de l’équipe de rédaction du 

« Clocher » auxquelles j’ai tenté d’apporter ma petite pierre. Au-delà du travail 

réalisé, je veux surtout souligner cette ambiance quasi fraternelle qui a présidé 

à tous ces travaux que nous avons effectués dans la joie et la bonne humeur 

mais toujours avec le souci constant de bien faire ou du moins de faire pour le 

mieux. Ces activités m’ont permis de côtoyer de belles personnes animées, pour 

ce qui concerne les premiers, du désir de faire en sorte que nos célébrations 

dominicales soient belles et priantes, motivées, pour les secondes, par le souci 

de faire partager au plus grand nombre la vie des différents mouvements de la 

paroisse. Malgré la difficulté de la tâche, l’ambiance de travail a toujours été 

des plus agréables. Si je devais faire le bilan de cet investissement au service de 
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la paroisse, c’est pour constater que j’ai plus reçu que donné. La formule bien 

connue de John Fitzgerald Kennedy devrait être inscrite aux frontispices des 

bâtiments publics : « Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi 

mais ce que toi tu peux faire pour ton pays ». Ici la notion de pays peut se 

décliner à toutes les strates de l’administration : la région, le département, la 

commune et pourquoi pas à la paroisse ? 

Pour ma part, j’adresse un grand merci à tous les paroissiens, ceux que j’ai eu 

le plaisir de côtoyer régulièrement et tous les autres qui de manière plus 

discrète, faisaient aussi partie de cette famille qu’il était bien agréable de 

retrouver, notamment lors de nos célébrations dominicales. Un grand merci 

également à tous les lecteurs du « Clocher » pour leur fidélité. Mon départ ne 

peut en aucun cas les inquiéter, mais si tel était le cas, qu’ils soient rassurés, la 

relève est là en la personne de Laurette Vagneux qui poursuivra la tâche avec 

le même enthousiasme et la même détermination. Elle est déjà parfaitement 

intégrée à l’équipe de rédaction du Clocher au sein de laquelle, fidèle lectrice et 

rédactrice occasionnelle, elle n’a eu aucun mal à trouver sa place. 

 

Je pars, mais Hennebont n’étant pas très éloigné de Caudan où je garde de 

solides attaches, cela me laisse beaucoup d’espoir de vous revoir. Cet espoir 

atténue ma peine de devoir partir. 

À bientôt… Et encore merci à chacune et à chacun. 

Dominique Poulmarc’h 
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Histoire de notre Paroisse 

À l'occasion du 600ème anniversaire de la mort de St Vincent Ferrier, Mgr Centène a tenu à marquer 

particulièrement cet évènement par une pérégrination des reliques de ce saint, montrant ainsi que cette vie 

missionnaire reste d'actualité, de nos jours comme elle l'était hier. La paroisse de Caudan a ainsi eu 

l'honneur et la joie de garder ces reliques du jeudi 7 juin en soirée au dimanche midi. 

Elles furent accueillies sur le parvis de l'église et, après le mot de bienvenue du Père Sanctus, conduites en 

procession, déposées devant le Saint Sacrement et suivies d'une veillée de prière, lecture de passages des 

Actes des Apôtres, et méditations en silence : 

-  Les reliques des saints nous conduisent à Dieu lui-même… Elles sont des traces de la présence 

invisible mais réelle qui illumine les ténèbres du monde. (Benoît XVI) 

-  L'homme a besoin qu'il y ait un autre qui lui dise et pas seulement en paroles : il est bien que tu 

existes. (Benoît XVI) 

-  Nous devons soigner les blessures. Ensuite nous pourrons aborder le reste. (Pape François) 

-  Seigneur Jésus, berger du peuple de Dieu, rassemble ton Église dans l’unité de la foi… 

« Saints et saintes de Dieu dont la vie et la mort ont crié Jésus Christ sur les routes du monde,  

priez pour nous ». 

La journée du vendredi fut plus spécialement réservée aux enfants des écoles qui se sont succédés devant 

le reliquaire ; recueillement, émerveillement et questionnements propres à leur âge... Une vidéo fut projetée 

à l'église en après-midi, suivie d'une messe en soirée. 

Le samedi à 15h, une récitation du chapelet précéda la veillée de 18h30 et le dimanche la messe solennelle 

fut célébrée à 10h30. Dans son homélie, le père Sanctus nous invita à redynamiser notre foi et notre ferveur, 

en ayant toujours le même esprit missionnaire que St Vincent qui a consacré sa vie à évangéliser ; nous 

aussi nous devons le faire : l'Église a besoin de se faire entendre pour reconcilier le monde. 

Une corbeille avait été mise à la disposition des fidèles pour y recueillir les intentions de prières 

personnelles. Elles firent l'objet d'une synthèse et furent lues durant la prière universelle : demandes de paix 

dans le monde, de bonheur dans nos familles, de meilleure santé pour nos malades, nos handicapés, de 

réussite pour nos enfants, pour les vocations, les catéchistes… 
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Et ce fut le départ des reliques pour Vannes dès la fin  

de la messe.  

Ces quatre jours furent une occasion de garder vivante la 

mémoire de St Vincent Ferrier et de la transmettre aux 

générations d'aujourd'hui, pas vraiment toujours bien 

informées, et à celles de demain. 

P.S - La légende dit que St Vincent Ferrier était souvent 

porté par un âne durant ses pérégrinations et que ceux qui 

venaient l'écouter prenaient en souvenir un poil de cette 

pauvre bête qui en fut rapidement dépourvue ! Merci St 

Vincent : cette mésaventure n’est pas survenue aux deux 

porteurs de vos saintes reliques… 

Jacques Pencréac’h 
 

 

 

 

 

 

 

L’accueil des reliques de Saint Vincent Ferrier a été proposé par le GAP de notre paroisse en  

début d’année. 

C’est un projet qui, au départ, a étonné certains mais aussi réjoui d’autres, qui a grandi dans nos 

esprits, qui a proposé à la communauté de Caudan et à la cité toute entière de venir pour des 

temps de recueillement et de prière dans notre église. 

Ces 4 jours de présence des reliques ont tout d’abord permis de découvrir la vie d’un grand 

homme, un saint, Vincent Ferrier, qui a terminé sa vie en Bretagne en achevant son œuvre 

missionnaire ; il a consacré plus de 20 années à évangéliser les peuples d’Europe. Nous avons fait 

un beau devoir de mémoire. Il mérite nos prières et nos offrandes. 

Des enfants et des jeunes sont venus également pour un temps de culture religieuse et de 

méditation, une occasion précieuse pour nous, adultes, d’échanger avec les jeunes générations qui 

nous entourent ! Nous avons été touchés par l’attitude recueillie de ces jeunes, leur curiosité et 

leur intérêt. La paroisse ne peut que s’en sentir grandie. 

Comme nous l’a dit Jacques, des temps de prière, chapelet, veillée, adoration, ont rassemblé 

nombre de paroissiens durant ce week-end. Ces moments plutôt inhabituels dans notre église ont 

été appréciés et vécus dans un profond respect et en grande union de prière. Notre Église de 

Caudan a été secouée et cet événement en aura saisi plus d’un ! 

Merci St Vincent Ferrier - modèle de vie proposé par l’Église en cette année jubilaire - de nous 

accompagner dans notre tâche de « disciple-missionnaire » ! 

Mikaël Le Brech, pour le pôle prière du GAP
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L’installation du GAP 

De nombreux paroissiens ont assisté à la messe du samedi 26 mai dernier et partagé 

leur joie chrétienne lors de l'installation du GAP par notre Vicaire Général Ivan Brient 

et le Père Sanctus. 

À cette occasion chaque responsable du GAP s'est présenté personnellement  

et a expliqué le rôle de son pôle : 

 

Els Lucas, Coordinatrice du GAP, anime le GAP en lien étroit avec le père Sanctus.  

Tous deux se voient régulièrement pour traiter les affaires de la vie courante de notre 

paroisse et organiser certains événements - comme la venue des reliques - dans l'espoir 

que naissent des envies de venir plus souvent à l'église. 

Mikaël Lebrech, animateur du pôle « Prière », assure le bon fonctionnement des 

différents groupes qui gravitent autour de la prière : équipes liturgiques, organistes, 

sacristains, servants d'autels, mais aussi l'entretien et le fleurissement de l'église.   

Qui dit prière dit aussi partage de notre foi et ouverture aux autres, donc il faut assurer 

également l'animation des baptêmes, mariages, enterrements, rendre notre église plus 

ouverte à la prière et au recueillement. 

Murielle Bouquin, responsable du pôle « Parole de Dieu », anime, réunit et soutient 

les groupes se retrouvant pour partager, réfléchir, vivre de la Parole de Dieu. Avec 

Françoise Lacroix, animatrice en Pastorale de la paroisse, elles ont à cœur de faire 

connaître aux enfants et aux jeunes la Parole de Dieu pour qu’ils en vivent à travers 

l’Éveil à la foi, la Liturgie de la Parole, l’ACE.

Jean, Nanou, Murielle, Mikaël, Els 
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Dans ce pôle, une place importante est donnée à la préparation aux sacrements, 

demandes de baptême de la part de jeunes, première communion, confirmation, ainsi 

qu’à celle de la profession de foi. 

Jean Guihur, responsable du pôle « Matériel et Finances », gère la comptabilité et 

l’« immobilier ». C’est lui par exemple - avec son équipe - qui est en lien avec la mairie 

pour des interventions au niveau de l'église. Le service « dépannage » est toujours ouvert 

quand une urgence au presbytère l'exige. Il s’assure aussi du bon fonctionnement du 

matériel. Avec l'équipe « Fêtes paroissiales » il organise des concerts, la kermesse et le 

couscous annuel. 

Nanou Galand, responsable du pôle « Charité » qui regroupe plusieurs services en 

mission auprès des personnes dans le but d’aider et de soutenir les familles en difficulté. 

Elle est en charge - et en même temps responsable - du « Secours Catholique ».  

Elle organise, avec son équipe, des événements de solidarité à Noël et à Pâques.  

Elle anime aussi l'équipe « Visites des malades », à domicile et dans les maisons de 

retraite de Caudan. Le pôle englobe également la mission « Accompagnement des 

familles en deuil », les services « CCFD » et « Mouvements caritatifs » qui permettent à 

tous les groupes et personnes de partager des réalités de solidarités chrétiennes. 

Émotion toute partagée lorsque notre vicaire donne à chacun sa lettre de mission : 

 

Laisser l'amour de Dieu, Père, Fils et Esprit, imprégner  

nos communautés paroissiales pour qu'elles en témoignent  

auprès des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants qui les entourent. 

Els Lucas
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Vous pourrez lire ci-joint la lettre d’introduction du Père Yann Vagneux 

adressée aux visiteurs de l’exposition photos « La quête de l’Absolu » aux 

Missions Étrangères de Paris, 128, rue du Bac (du 24 avril au 22 septembre 

2018). Si l’été vous emmène à la capitale et si le cœur vous en dit, faites un saut  

aux MEP : ouverture du mardi au samedi : 10h-12h et 13h-18h. 

 

Le prêtre et la 

photographie 

Depuis dix ans je suis prêtre, et depuis dix 

ans, je n’ai cessé de photographier l’Inde et 

son peuple sans égal auquel l’Église m’a 

consacré ad vitam. L’exposition que les 

Missions Étrangères de Paris ont la bonté  

de consacrer à mon travail artistique 

reprend le fil d’une décennie de mes  

noces indiennes.  

Les missionnaires de jadis conseillaient à 

leurs benjamins de se livrer à un hobby pour 

parer à la tristesse qu’engendrent les 

lenteurs du quotidien en terre étrangère. 

Pour ma part, les heures consacrées 

gratuitement à la photographie m’ont 

procuré beaucoup de joies. En un sens, je 

voudrais photographier comme je célèbre la messe. Je n’ai pas la prétention d’être 

photographe professionnel. Je suis un simple prêtre comme je suis un simple photographe, 

conscient qu’il y a encore tant à apprendre dans les deux domaines. Si mes clichés retiennent 

l’attention de certains, tout le crédit vient de la réalité dont ils voudraient témoigner. 

Photographier l’Inde a été pour moi prendre le long chemin d’éveil que ses enfants ont 

emprunté depuis des millénaires. C’est ainsi que, me mêlant aux foules innombrables avec 

mon appareil photographique, j’essaie patiemment de saisir la grâce inouïe de l’instant qui 

passe, l’épiphanie de gloire d’un visage humain ou encore le reflet éphémère de la lumière 

qui traverse nos existences en une seconde et leur laisse à jamais une empreinte indélébile, 

pleine de nostalgie…  
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Regardant de nouveau tous les clichés pris depuis dix ans, je me suis aussi demandé si je 

n’avais pas été infidèle au mot d’ordre d’affronter la réalité nue car j’aurais dû photographier 

la misère, la saleté repoussante ou encore la cohue insupportable des villes. J’aimerais  

– mais est-ce une folle prétention ? – que la photographie nous fasse retrouver 

l’émerveillement divin et apporter un peu de consolation à nos yeux fatigués. 

Au bout du compte, à part quelques images des religieuses chrétiennes avec lesquelles je vis 

sur les bords du Gange, je n’ai photographié que des croyants hindous, musulmans, 

bouddhistes ou jaïns. Peut-être un tel choix surprendra de la part d’un prêtre missionnaire ? 

Mais il n’a été dicté que par la réalité humaine dans laquelle j’exerce mon sacerdoce à 

Bénarès avec l’infime minorité chrétienne qui est témoin dans la ville sainte du 

cheminement spirituel de nos frères non-chrétiens. 

Après tant d’années passées comme hôte dans le quotidien d’autres religions, j’ose dire que, 

d’une façon unique, le catholicisme a la capacité d’accueillir en son sein la prière de l’autre. 

Telles sont les raisons d’une telle exposition de photographies aux Missions Étrangères  

de Paris.  

Qu’il me soit enfin permis de demander au visiteur de ne pas passer trop vite mais de se 

laisser imprégner par chaque image afin de rejoindre le désir de Dieu qu’elle exprime, cette 

présence silencieuse de l’Esprit Saint devant laquelle « l’œil écoute ». 

Yann Vagneux, mep, Bénarès, juin 2018 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son dernier livre vient de paraître 
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Soirée contes au Nelhouët 

Lors de la soirée contée organisée par l’Association des Amis 
de la Chapelle Notre-Dame de Vérité, au Nelhouët le vendredi 11 
mai à 20h30, Alain Dupuy, nous a emmenés avec ses talents de 
conteur et de chanteur par-delà le temps et l’imagination, dans des 
contrées merveilleuses.  

(Nous autres lecteurs assidus du bulletin, nous connaissons déjà 
bien Alain qui s’est illustré de nombreuses fois dans ces pages !) 

C’est dans cette magnifique chapelle du Nelhouët du XVIe 
siècle consacrée à Notre Dame de Vérité, qu’Alain nous a rappelé 
combien la vérité était à la fois précieuse et subjective surtout à 
cette époque médiévale. En effet les ordalies ou « jugements  
de Dieu » étaient couramment utilisées malgré leur interdiction 
depuis plusieurs siècles. Alain nous rappelle d’ailleurs que le 
dernier duel connu date de 1967, preuve que certaines pratiques 
ont la peau dure ! 

Évoquant la statue de St Cornéli présente dans la chapelle, il nous a conté sa 
version de l’histoire sur le saint à l’origine des fameux alignements de Carnac. Pour 
terminer son introduction, il nous a assuré avec un brin de malice dans le coin de 
l’œil, de ne pas user de « menteries » chères aux conteurs. C’est bien le moins sous 
les yeux de la magnifique statue de Notre Dame de Vérité ! 

Alain débute donc, mêlant histoire et fantastique, le conte de « La Promesse », 
dite « Romance de la main morte », par le destin du Comte de Gomarre, de la ville 
de Soria en Castille. Amoureux d’une belle roturière et se faisant passer pour un 
écuyer il lui promet de l’épouser dès son retour de la guerre. Guerre qu’il doit mener 
avec le Roi d’Espagne, dont il est le vassal, pour chasser les Maures d’Andalousie. 
Malheureusement la belle est assassinée… 

À l’entracte, l’association a offert à la cinquantaine de personnes présentes, des petits gâteaux 
et diverses boissons. Ce moment convivial a permis aux uns et aux autres d’échanger entre eux 
ainsi qu’avec le conteur. Une corbeille a été mise à disposition pour les dons qui seront 
intégralement utilisés pour la préservation de la chapelle. 

Après cet agréable intermède, Alain nous a conté l’épopée de ce Roi breton 
et de ses trois magnifiques filles qu’il voulait combler de leur plus cher souhait. 
Je renonce à vous résumer ce récit épique, mais sachez qu’il fut question, dans 
le désordre le plus complet, de coq d’or, de Seigneur Lion féroce, de château 
aux serviteurs invisibles, de laurier aux feuilles qui chantent, de poulette 
d’argent, de vieillards victimes de sortilèges, de seau troué… 

Si vous voulez en savoir plus il vous faudra patienter jusqu'à la prochaine 
séance de contes ou demander directement au narrateur ! La soirée s’est 
achevée vers 23 h 45 avec un panier de dragées offert par Alain, preuve  
que l’arrière-grand-père de son arrière-grand-père avait participé au  
repas de noces ! 

Après des applaudissements nourris, le président, M. Robert LE PADELLEC 
a remis, en remerciement au conteur, un ouvrage concernant l’histoire de la 
Bretagne ainsi qu’un panier garni de gâteaux bretons, et en a profité pour 
rappeler que le Pardon du Nelhouët aura lieu le 26 août prochain. 

Merci Alain pour ces moments magiques qui nous ont transportés le 
temps d’une soirée ! 

Thierry Lotz 
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 (terme de la Marine) 

À l'occasion du départ de Dominique Poulmarc’h, certains 

membres du comité de rédaction, rédacteurs ou lecteurs ont 

souhaité lui témoigner leur reconnaissance en rappelant quelques 

souvenirs ou anecdotes qui ont jalonné son "mandat".... 

Ce que je retiens de Dominique, c'est son indéfectible enthousiasme 

pour les illustrations que je réalise. Parfois il lui arrive même de déceler 

des sens cachés dans mes dessins, auxquels moi-même je n'ai pas pensé ! 

Trop fort ! Quand Nonnette, la petite religieuse très gentille mais très 

maladroite est apparue en première page du bulletin, il a été son 

premier « fan » inconditionnel. C'est ça Dominique ! Toujours positif, 

constructif et bienveillant.  

Thierry 

 

Difficile de résumer en quelques mots une 

quinzaine d'années de collaboration. Mais ce que 

je retiendrai, en dehors de la bonne humeur et des 

traits d'humour de Dominique, c'est que tout en 

étant « multi-casquettes », il portait aussi très bien 

 - par écrit - le chapeau ! (C’est ainsi qu'on appelle 

les introductions explicatives à certains articles). 

Mais finalement, quoi de plus normal pour un 

responsable d'équipe, que d'arborer fièrement ses 

couvre-CHEFS ? (petit jeu de mot en l'honneur de 

Dominique, dont c'est l'une des grandes spécialités !) 

Merci à toi, Dominique, pour tout cela ! 

Dominique… l'autre 

 

Dans la liste des qualités que l'on peut établir 
concernant Dominique, j'en retiendrais deux. 

En premier, son sens des responsabilités lié à 
un esprit de service.  Dominique, lorsqu'il 
prend un dossier en main le fait avec toute sa 
compétence tant au niveau du vocabulaire 
qu'au niveau du suivi. Ses engagements 
multiples dans l'EHPAD Anne de Bretagne, 
dans le corps des anciens militaires et dans la 
paroisse prouvent combien ses connaissances 
et son expérience sont recherchées. 

La seconde dominante, sans doute reconnue 
par les paroissiens, est son talent musical que 
j'ai pu apprécier personnellement lors des 
répétitions ou concerts au sein de la chorale 
Kannerion Er Skorv. 

Du souci du bien être des voisins à celui de 
faire apprécier la musique, Dominique a aidé 
les gens qui l'ont fréquenté à être bien dans leur 
peau, à être heureux. Merci Dominique. 

Bon vent à nos deux amis dans leur nouvelle 
tranche de vie. 

François  

En plus du bulletin paroissial, occasion de garder de 
Dominique un très bon souvenir. J’ai collaboré avec lui à 
la rédaction du livre sur "L'histoire de Caudan". 

Ce travail, fait en équipe de cinq, sur quatre années, a 
nécessité de la part de chacun de longues recherches 
et de mise en commun, de choix et de décisions parfois 
très délicates, tout en respectant la sensibilité de 
chacun, la façon de s'exprimer, d'écrire. Cette 
collaboration a été pour moi une belle aventure humaine 
riche en amitié partagée. 

Jacques 

 

À regret, grands regrets, Dominique nous quitte cet été. 
Qu’a-t-il donc vu du haut du Clocher dont il a été 
responsable pendant plus de quinze ans ? 
Sans nul doute, la belle basilique d’Hennebont qui a fini 
par le convaincre de la rejoindre sur ses terres !! 
Depuis peu, j’ai rallié l’équipe de rédaction du Clocher. 
J’y ai trouvé et apprécié la cohésion de ses membres, 
l’amitié et la bonne humeur dont d’ailleurs Sieur 
Poulmarc’h est l’homme de veille. 
Dominique - et les lecteurs le confirmeront - est un 
manager inné, soucieux de l’efficacité et de l’ordre des 
choses, doté d’un humour intarissable qui rend le 
contact savoureux. 
Bref un beau et bon Monsieur qui laissera dans notre 
communauté paroissiale une chaise grandement vide, 
mais qui saura, j’en suis sûre, ne pas rompre le lien qui 
nous unit ? 
Merci pour tout, Dominique, pour tes compétences, 
l’esprit jusqu’au bout de ta plume et ton air enjoué, 
parfois malicieux, dont nous avons largement bénéficié. 

Laurette



 14  n° 428 

FÊTES DE LA FOI  …  

Profession de Foi le 10 mai de 8 jeunes : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marin BURBAN 

Clara DANIEL 

Maëlle LE MENTEC 

Capucine LE SERREC 

Emmy LUCAS 

Swann MEUNIER 

Alyssa MOURRIEC 

Mathis OLIVIER 

 

Confirmation le 20 mai de nombreux jeunes dont 14 caudannais : 

Évan BELLEC 

Louise FALQUERHO 

Lukas GAUDIN 

Jean-Baptiste GESREL 

Quentin GOUPIL 

Maëline HAMONIC 

Naomi JIGOREL 

Yllan LE CABELLEC 

Paul LE GUERN 

Alexy LE MASLE 

Manon LE TOHIC 

Jade LE SÉNÉCHAL 

Noah LE SÉNÉCHAL 

Juline VÉLY 
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… FÊTES DE LA FOI  

 Sacrement de l’Eucharistie le 27 mai pour 12 enfants : 

Émile BODIC 

Léane CORDROCH 

Kassandra DUMONT-LE COAT 

Malo JAMBOU 

Gurvan KERNIN 

Clément LUCAS 

Lysandre MORDANT 

Jade OLIVIER 

Énora PASTOR 

Noah PENCOLÉ 

Quentin SCALCON 

Nathan TRÉHIN
 

 

Remise du Notre Père le 3 juin à 8 enfants de CE1 : 

Victor BURBAN 

Éva CLEUDIC 

Adelyse FORGET-GUEGUINER 

Clarisse HÉNOFF 

Yohann LE GARREC 

Lukas LE GUERN 

Léry THÈZE 

Timéo TROCADÉRO 
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Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
 

12 mai 2018  Gurvan KERNIN, fils de Mikaël et de Chia AMBEU 

   Par. Pol BOUZEREAU - Mar. Virginie LACOLLEY 

12 mai 2018  Yohann KERNIN, fils de Mikaël et de Chia AMBEU 

   Par. Sébastien KERNIN - Mar. Sandrine KERNIN 

2 juin 2018  Côme JAGOREL, fils de Sébastien et de Céline LE MOINE 

   Par. Guénaël SEIGNARD - Mar. Karine BIHAN 

2 juin 2018  Ambre JAGOREL, fille de Sébastien et de Céline LE MOINE 

   Mar. Gwénola BOZEC 

3 juin 2018  Aliyah LE MEILLOUR, fille de Florian et de Précillia BASSOT 

   Par. Guillaume CORMIER - Mar. Ingrid DIOP 

3 juin 2018  Camille FERRAND, fille de Hervé et de Sonia MACÉ 

   Par. Gérard THÉBAUD - Mar. Émilia ANDRÉ 

9 juin 2018  Alwena HASCOËT, fille de Sylvain et d’Amélie LE BOZEC 

   Mar. Sandra HENNIQUE 

16 juin 2018  Lucas JARNO, fils d’Alexandre et d’Alice GUILLERME 

   Par. Cyrille LE GAUDION - Mar. Clara LE LANNIER 

23 juin 2018  Émy DAVID, fille d’Éric et de Nadia LE FAUCHEUR 

   Par. Pascal DAVID - Mar. Christelle LAISNÉ 

23 juin 2018  Clément PHÉLEP, fils de Nicolas et de Michelle TOUTAIN 

   Par. Mathieu LE HEN - Mar. Laëtitia TREBERN 

23 juin 2018  Enzo GUEZEL, fils de Sébastien et de Virginy NICOLAS-DENOU 

   Par. Vincent NICOLAS - Mar. Marine GUÉZEL 

 

Ils se sont unis devant Dieu : 
 

26 mai 2018  Joël PAGNIER et Jenifer JUBIN 

2 juin 2018  Julien GUENNEC et Panida THADAVONG 

23 juin 2018  Jean-Bernard GILLOTIN et Nadia RIALET 

 

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 
 

8 mai 2018  Raymond LE GAL, époux de Denise LE LOUËR, 78 ans 

12 mai 2018  André LE MOUËL, veuf de Georgette LE DANVIC, 86 ans 

25 mai 2018  Christiane LE GOFF, veuve de Claude STOFFEL, 86 ans 

30 mai 2018  Raymond DENIS, veuf d’Irène HERVÉ, 79 ans 

2 juin 2018  Monique LE QUERNEC, veuve de Paul PENHOUËT, 81 ans 

4 juin 2018  Yvette LE FERRAND, 97 ans 

 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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Couscous de la paroisse  

le dimanche 14 octobre 2018 
s a l l e  d e s  f ê t e s  d e  K e r g o f f ,  à  p a r t i r  d e  1 2 h 3 0   
( p o s s i b i l i t é  d e  c o m m a n d e r  d e s  r e p a s  à  e m p o r t e r )  

 

Éric Cendre musicien et chanteur, jouant de l’accordéon et du synthétiseur et 

s’adaptant à tous les goûts musicaux animera notre manifestation. 

Comme d’habitude, nous comptons sur vous pour annoncer l’évènement en 

en parlant autour de vous, en distribuant des fiches d’inscriptions mises à votre 

disposition à l’église et au presbytère dès le 24 septembre.  

 

Entraînons à notre suite petits et grands… N’oublions personne. 

Rappelons aussi qu’il est possible de commander des repas à emporter. 

Participer, c’est se faire plaisir tout en contribuant à l'équilibre du budget de la paroisse. 

Quelques détails pratiques : 

➢ Les repas à emporter seront disponibles à la salle à partir de 11h. 

➢ Les tickets repas seront en vente à partir du lundi 24 septembre. 

Pour des raisons évidentes d'organisation, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire.  

Tous les ans nous refusons du monde à cause d’inscriptions trop tardives !!! 

Prenez vos tickets le plus tôt possible, avant le samedi 6 octobre  

(lundi 8 octobre dernier délai) en contactant le presbytère ou l’une des personnes ci-dessous : 

Le presbytère : 02 97 05 71 24 

Marie-Claire Bardouil : 02 97 05 62 32 

Andrée Courtet : 02 97 05 76 48 

Annick Geslin : 02 97 59 26 60 

Marie-Claire Guiguen : 02 97 05 62 87 

Marie-Pierre Le Cheviller : 02 97 05 72 97 

Jean-Guénaël Le Priol : 02 97 05 65 07 

Le prix du repas (sur place ou emporté) est de 14 € pour les adultes et de 4 € pour les enfants : 

 

 

 

 

 

 

 

Au dimanche 14 octobre ! 

Louis Bardouil pour le Comité d’organisation  

Pour le bon déroulement de cette journée  

une réunion de préparation aura lieu le mercredi 19 septembre à 18h  

dans la salle située au-dessus de la sacristie. 

L'objectif est de répartir les tâches de chacun et de lancer la publicité. 

Tout paroissien doit donc se sentir concerné par cette réunion. 
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ÉPHÉMÉRIDE POUR 

LES SEMAINES À VENIR 

Pendant la période de congé juillet - août  

il n'y aura pas de messe le samedi soir 

(Messe à 18h à l’église Notre Dame du Pont, rue Jean Jaurès à Lanester) 

En août Pas de messe le samedi soir, pas de messe à l’église les jours de pardon 

Dimanche 5 août 10h30 - Pardon du Trescouët présidé par le père FRANÇOIS  

Dimanche 12 août 10h30 - Messe célébrée par le père OLIVIER ou le père JULIEN 

Mercredi 15 août 
10h30 - Messe de l’Assomption célébrée par  

             le père OLIVIER ou le père JULIEN 

Dimanche 19 août 10h30 - Messe célébrée par le père FRANÇOIS 

Dimanche 26 août 
10h30 - Pardon du Nelhouët présidé par  

             le père FRANÇOIS et le père LAUDRIN 

  

En septembre Reprise des messes le samedi soir 

Samedi 1er septembre  18h30 - Messe célébrée par le père OLIVIER ou le père JULIEN 

Dimanche 2 septembre Pas de messe à Caudan 

 

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.  

Référents de la paroisse de Caudan :  

Mikaël le BRECH : 07 81 62 21 46 

Jacques PENCRÉAC’H : 02 97 05 78 17 

La messe de rentrée sera célébrée  

le dimanche 30 septembre à 10h30 à l'église paroissiale. 
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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 12 septembre 2018, 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 10 octobre 2018. N'oubliez pas de signer votre article… 

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

 

Durant les mois de juillet et août, il n’y aura pas de célébrations les samedis, 
mais uniquement les dimanches aux heures habituelles. 

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

Dimanche 5 août .......... 10 h 30 : ........... Pardon du Trescouët  

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

Dimanche 26 août ........ 10 h 30 : ........... Pardon du Nelhouët 
 

Samedi 8 septembre .............. Forum des associations 

Dimanche 30 septembre ........ 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 jeudi à 9h au presbytère (sauf en août) 

 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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 Vieillesse 

« Pour moi être vieux, c’est d’avoir cinq ans 

de plus que moi ». 

Bernard Baruch 

 Myopie 

M. le recteur qui est un peu myope va baptiser 

un nouveau-né. 

- Et comment allons-nous appeler ce garçon ? 

- Vanessa, répond la marraine. Ce beau garçon 

est ma filleule, en réalité. Ce qui vous tenez et 

qui vous impressionne tellement, c’est mon 

pouce ! 
 

 
 

 Abbé Pierre 

« J’ai arrêté d’envoyer des vêtements à l’abbé 

Pierre. Il ne les met jamais ». 

José Arthur 

 Gourmandise 

Dans un restaurant, un dîneur, qui vient de 

terminer son repas, dit au patron : 

« C’était délicieux. Vous ferez tous mes 

compliments à votre congélateur ». 
 

☺ Abstinence 

« À consommer avec modération ». 

Robert Benayoun 

 Ingénu 

Un petit garçon, auquel sa maman vient 

d’apprendre à peler une banane, est bien 

embarrassé avec la peau qu’il tient à la main. 

- Tu crois, maman, qu’elle le remettra un 

jour, son manteau ? 
 

 

 Somme 

« La seule bête de somme, c’est la mouche 

Tsé-Tsé ». 

Pierre Dac 


