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Donne-nous du Souffle Seigneur,  
afin que nous puissions laisser derrière nous 
ce qui encombre et retarde 
et qu’ainsi, nous soyons plus libres 
pour mieux accueillir Ta Parole 
et en vivre pleinement. 

Donne-nous du Souffle Seigneur, 
afin que nous puissions aimer sans compter 
et oser vivre concrètement notre foi. 
Donne-nous du Souffle Seigneur, 
afin que nous osions partager 
le pain de justice avec les privés de dignité, et 
donner de l’espérance à ceux et celles 
qui se sentent condamnés 
aux larmes et à la souffrance.

 
Donne-nous du Souffle Seigneur, 
afin que nous puissions joyeusement 
rendre visible ton amour 
aux hommes et aux femmes 
qui ne demandent qu’à être soutenus 
et encouragés dans leur vie humaine. 

Donne-nous du Souffle Seigneur, 
afin que nous entrions dans l’avenir, 
non pas à reculons, 
mais comme dans un avenir 
où Dieu nous attend. 

Ainsi nous serons porteurs d’Évangile. 

 

Anonyme (Port Saint Nicolas) 
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LA FÊTE DE LA PENTECÔTE : 
LA FORCE D’EN HAUT 

Dans la vie de chacun, il arrive un moment de vérité. Ce moment peut être un 
tournant. Il peut nous arriver à travers un vague sentiment de malaise par rapport à notre 
vie. "N’y a-t-il rien d’autre ?", nous nous le demandons. Parfois nous perdons l’espoir et 
nous nous posons la question : "Est-ce que ma vie pourrait être autre ?" 

Il y a beaucoup de personnes honnêtes qui cherchent sans cesse à trouver le sens de 
ce monde cruel et chaotique. Il peut y avoir aussi de multiples moments de vérité dans une 
seule vie. Alors, le jour de la Pentecôte fut un tel moment. 

Nous ne sommes pas seuls à lutter ! Jésus nous a promis un tout autre secours, un 
Paraclet. Cette promesse de force a été réalisée au jour même de la première Pentecôte.  

Un petit groupe de gens assez misérables et effrayés, blottis dans la chambre pour 
se protéger, furent transformés.  Le Paraclet : quelqu’un qui nous vient en aide dans les 
périodes de crise. Un Consolateur : quelqu’un qui rend le courage aux découragés.  

Sans aucun doute le Saint-Esprit en fait autant mais ce serait le déprécier que de 
réduire son œuvre ainsi.  

Nous parlons souvent d’être à même de s’en sortir dans la vie. Voilà exactement 
l’œuvre de l’Esprit Saint. C’est lui qui comble nos insuffisances et guérit nos blessures et 
nous aide à faire face à la vie. À la place du découragement, le Saint-Esprit donne 
l’espérance. 

Comment est-ce que je peux faire l’expérience de cette force dans ma vie ? Comment 
est-ce que ma vie pourrait changer ? Le problème n’est pas celui de trouver Dieu. Il est 
plutôt de nous laisser trouver par Dieu.  

Les disciples effrayés étaient mûrs, ils attendaient d’être trouvés, dans cette 
Chambre Haute. À l’approche de Dieu, la plupart de nous se sauvent, ne voulant pas croire 
que sa tendresse apporte la guérison, que son Esprit transforme. Cependant, la certitude 
d’une "force plus grande que nous" a apporté l’espérance à des millions de personnes. Voilà 
comment le Saint-Esprit agit puissamment pour transformer les vies humaines ! Pour ceux 
qui veulent le voir, il est évident. Cette même force est là aussi dans le train-train journalier 
de ma vie. Vous recevrez la Force, celle d’en Haut. 

Mais il y a encore autre chose, dans ce tableau de Pentecôte. Ce groupe timide et 
craintif d’autrefois est transformé en une famille chrétienne. On lui a confié la tâche de 
"connaître Dieu et de Le faire connaître". Ils sont appelés à une vraie vie d’amour. Ce même 
mandat nous a été transmis aujourd’hui. Nous sommes l’Église, appelés à nous réconforter 
les uns les autres, et surtout ceux qui souffrent. Nous ne sommes plus des orphelins. Nous 
avons un Consolateur, un Paraclet, un Esprit de Force et de Vérité qui sera avec nous jusqu’à 
la fin des temps. 

Extrait d’une homélie de Tierney Martin, prédicateur 
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Histoire de notre Paroisse 

Avec les établissements « Ti-Aïeul » et « Le Belvédère » déjà évoqués, la commune de Caudan possède un 

troisième EHPAD, la résidence Anne de Bretagne. C'est en 1993 que la commune de Caudan a mis à la 

disposition de l'Amicale des Aveugles et Handicapés Visuels de Bretagne un terrain situé à proximité du 

Centre Commercial de Kerio, à l'intersection de la route de Pont Scorff et de la rue Jean Moulin, en bordure 

d'un espace boisé aménagé et entretenu par la municipalité.  La construction de cet établissement débuta 

l'année suivante et son inauguration eut lieu le 6 juin 1996, par Monsieur Hervé Gaymard, Secrétaire d'État 

à la santé et à la sécurité sociale, en présence de Monsieur Le Ravallec, Maire de la commune en cette 

année-là. 

En 2005, la gestion de l'établissement a été transférée à l'association « Anne de Bretagne » créée à cet effet ; 

en 2008 cette association en est devenue propriétaire et en 2013, elle a pris le nom d’« Association FAF-

Anne de Bretagne ». Neuvième établissement de ce type construit en France, cette résidence a pour vocation 

d'accueillir des personnes seules ou en couple, âgées de 60 ans au moins avec une priorité particulière pour 

les personnes déficientes visuelles. Elle comporte 83 studios individuels, 2 studios à deux places et  

1 place en hébergement temporaire, répartis sur 4 niveaux desservis par deux ascenseurs. Depuis 2011 cet 

EPHAD dispose d'une unité de 12 places destinée à accueillir des résidents présentant une maladie 

d'Alzheimer ou apparentée, le pôle d'activités de soins adaptés, le PASA. 

L'établissement est géré par un Conseil d'Administration dont les membres sont issus de la Fédération des 

Aveugles et Handicapés Visuels de France (FAF) et d'administrateurs locaux, avec le concours de trois 

grands services : administratif, hébergement, médical et paramédical. Et c'est ainsi qu'une soixantaine de 

personnes, dévouées et compétentes, y travaillent actuellement : un médecin coordonnateur, une infirmière 

référente, quatre infirmiers, une psychologue, une ergothérapeute, assistants de soins, aides-soignants, 

veilleurs de nuit, personnel du service restauration... Tous obéissent à une charte du soin relationnel 

comprenant elle-même dix engagements pour prendre soin de chacun, et en priorité, de faire de la résidence 

Anne de Bretagne un lieu de vie préservant une intimité pour le résidant et une convivialité nécessaire au 

maintien du lien social. 

Pour favoriser cette convivialité, de nombreuses activités sont proposées chaque 

jour et dans ce panel chaque résident en trouve une qu'il peut favoriser.  

De nombreux bénévoles interviennent également (lecture du journal quotidien, 

chorale, sorties diverses : cinéma, bord de mer, promenades dans le bois tout 

proche...).  

Le 12 mai 

dernier,  

une marche 

solidaire fut 

l'occasion 

pour une bonne soixantaine de 

personnes de faire 10 kms de marche 

dans la campagne Caudanaise. Cette 

marche fut suivie d'un repas champêtre 

dans le chalet du terrain de pétanque. 

La somme recueillie sera affectée aux 

animations avec toujours cet objectif de créer autour des résidents l'atmosphère la plus agréable possible. 

Jacques Pencréac’h
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Le devenir du Presbytère 
Compte-rendu de la réunion du samedi 20 avril 2019 

Préambule 

Une quarantaine de personnes étaient présentes à la réunion  

du 20 avril 2019 présidée par le Vicaire Général Ivan Brient, 

salle Glenmor.  

Le père Ivan nous a donné un résumé de la situation à ce jour.  

Son intervention fut suivie d'échanges avec les paroissiens pendant 

une bonne heure. 

La rencontre s'est terminée par le partage du verre de l'amitié. 

1. Le Presbytère 

Réflexion sur la question de vendre ou de restaurer le bâtiment.  

 Est-il raisonnable de restaurer le presbytère dont les normes ne correspondent plus aux besoins actuels ?  

 A-t-on aujourd'hui besoin d'autant d'espaces, n'est-il pas plus raisonnable de partir sur un nouveau projet 

moins énergivore et présentant moins de frais de fonctionnement ?  

Après la visite de l'économat de notre diocèse en 2018, les frais de restauration estimés à environ 200 000 € nous poussent à 

proposer un projet durable tourné vers l'avenir.  

Il faut réussir à faire le deuil de ce bâtiment qui a joué un rôle important dans la vie des paroissiens caudanais : des moments 

de joie et de tristesse, d'échange et de réflexion.  

Alors quelles solutions pouvons-nous apporter ? À ce jour il y en a trois :  

 Vendre et acheter ailleurs.  

 Vendre et construire ailleurs. 

 Vendre à un promoteur immobilier qui inclura un espace pour la paroisse et son prêtre au même endroit. 

Un tel projet a été réalisé à Saint Guen, il est considéré comme très réussi.  

2. Période de transition en attendant la nouvelle construction 

Pour le prêtre : 

Le père Ivan Brient a pu constater l'année passée le mauvais état du logement pour le prêtre dans le presbytère (humidité très 

prononcée, problèmes de canalisations, d'isolation…) et a pris la décision de louer provisoirement pour le Père Sanctus un 

appartement dans Caudan. Plus tard, la question se posera de savoir si le prêtre de Caudan continuera à résider à Caudan ou 

bien rejoindra-t-il ses confrères dans le presbytère récemment rénové à Lanester ?  

Pour les utilisateurs du presbytère : 

Reste à choisir la solution transitoire concernant les locaux où pourront se retrouver les équipes et bénévoles de la paroisse, 

l'animatrice et le prêtre, et où nous pourrons accueillir les Caudanais demandeurs d'un service.   

Le Père Sanctus, le Conseil Économique et le G.A.P. étudieront les différentes possibilités qui s'offrent dans les locaux de l'église 

- possibilités d'aménagement ? Ou plutôt trouver des locaux existants en dehors de l'église voire des locaux éphémères.  

Ils travailleront aussi sur les besoins du nouveau bâtiment. Ensuite une réunion sera organisée à ce sujet avec les paroissiens.   

3. La Paroisse et son presbytère 

Caudan, une ville en plein mouvement avec sa dynamique de croissance - le nouveau quartier de Lenn Sec’h - attire des jeunes 

ménages.  Avec la bonne coopération qui existe entre les écoles et la paroisse, nous pouvons prendre cette dynamique comme 

une chance pour attirer de nouveaux paroissiens.  

L'image du futur presbytère doit donner envie aux nouveaux Caudanais de pousser la porte… car la paroisse de Caudan restera 

indépendante.  (Toutefois il se peut que dans le futur nous ayons un prêtre à partager avec plusieurs paroisses).  

Els Lucas, Coordinatrice G.A.P.  
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Fêtes et famille 
Le prochain Clocher vous arrivera très certainement durant le long week-end de l’Ascension. Comme 

tous les bulletins précédents, il vous invitera à le parcourir au gré d’articles divers et variés. 

À noter que cette parution de juin sera encadrée par deux fêtes de famille importantes à nos yeux 

et à nos cœurs : la Fête des Mères et la Fête des Pères, autant dire la Fête des Parents qui permettra 

aux enfants, petits et grands, d’exprimer largement leur affection.  

Baisers, cadeaux, poèmes, compliments, fleurs, textos et même vidéos seront de mise dans toutes 

les familles.  

La famille ? Parlons-en.  Quel trésor ! Deux personnes qui au départ ont construit un nid douillet pour 

la venue d’un ou des enfants. Nous n’oublions pas les familles monoparentales ou recomposées qui 

sauvegardent le même projet d’amour avec les leurs. 

Mais la famille ne s’arrête pas là ! Il y les grands-parents, les oncles et tantes, les cousins et cousines 

et parfois les arrière-grands-parents. Tous liés entre eux par la naissance, le mariage ou l’adoption.  

Tous conscients d’appartenir à une précieuse entité.  

 La famille ? Louons-la ! C’est un large réseau rassurant où l’on est reconnu, aimé, protégé. C’est une 

école où l’on apprend à grandir, à choisir, à discerner. C’est un foyer qui nous procure le réconfort et 

la paix lorsque nous sommes en difficulté ou que l’on perd pied. 

À tous âges, c’est un bateau de secours. Au gouvernail, nos chers parents que nous ne saurons  

assez chérir. Pour tout cela, il fallait bien leur attribuer deux jours de fête et les gâter à  

qui mieux mieux.  

 

Bonnes fêtes donc à tous les papas et mamans de la terre et du ciel. 

           Laurette 
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Ci-joint une réflexion de Jean-François Richard de Saint-Brieuc  

sur l’importance du choix des mots face à l’adoption.  

Elle vient enrichir le texte précédent. 

« Confiés », pas « abandonnés » 

« On nous a mis nos plus beaux habits, les habits de fête, 

puis on nous a ensuite accompagnés à l’orphelinat ». 

Voilà comment les trois enfants que nous avons adoptés nous ont décrit cet événement majeur et 

constructif de leur histoire, dès qu’ils ont pu maîtriser un peu leur nouvelle langue française. 

Pourquoi constructif ? Parce que ces enfants n’ont pas été « abandonnés » mais « confiés ». Nuance ! 

Nuance majeure qui leur permet aujourd’hui de croire en la vie, de se construire un avenir. 

 Je vous écris ce témoignage en réaction au terme d’enfants « abandonnés » que vous comme tant 

d’autres, employez dès qu’il s’agit d’adoption d’enfant.  

Si une mère désemparée ne tue pas l’enfant qu’elle ne peut assumer, ou si elle ne le dépose pas 

sciemment dans un endroit où sa mort est assurée, c’est qu’elle croit en un avenir meilleur pour lui ! 

Elle le place là où sa confiance en la vie pour son enfant est plus forte. Même si elle le laisse en 

guenilles au milieu d’une rue ou au seuil d’une maison quelconque, une mère confie son enfant et ne 

l’abandonne pas.  

Cette nuance majeure permettra à l’enfant d’être tourné vers la vie, de se construire une nouvelle vie, 

avec la confiance héritée de sa mère et relayée par sa famille adoptive.  

 

C’est si simple de remplacer « abandonné » par « confié » !  

Et ça change tout ! 

Jean-François Richard, Courrier des lecteurs de « La Vie » n° 3758 du 7 septembre 2017 



 8 n° 437 

En ce Vendredi Saint du 19 avril 2019, nous avons décidé de partir pour faire 

le chemin de croix de Callac, situé au nord du bourg (commune de Plumelec), afin 

de participer à cette démarche pénitentielle. 

C’est un temps magnifique et chaud qui nous accueille au pied de la colline 

de schiste abrupte et verdoyante. Des fidèles se regroupent déjà auprès de l’alcôve 

qui abrite une réplique de la grotte de Lourdes. Elle est tapissée d’une multitude 

d’ex-voto déposés par les gens qui remercient la Vierge Marie : ici pour une 

guérison, là pour un examen réussi ou encore pour la naissance d’un enfant. Dans 

ce cadre bucolique, le calme et la sérénité de l’endroit nous gagnent peu à peu au 

son de l’eau claire qui coule non loin. 

 

Aux alentours de 15h le Recteur de la paroisse de Plumelec le père Eugène  

LE METEYER assisté du père Johannès ALEWONA, accueille la foule à présent 

nombreuse, à l’orée du chemin de croix. Nous nous mettons en route en 

entonnant le chant : « Sur les routes de l’alliance, ta lumière non conduit », jusqu’à 

la première station. Si l’on en compte quatorze 

communément, ici elles sont au nombre de 

quinze, car ce chemin reprend le modèle de 

celui de Lourdes. La dernière est dédiée à 

la résurrection « Avec Marie, dans 

l'espérance de la résurrection du Christ ». 

Chacune de ces stations est représentée par 

des statues de granit à taille humaine 

dont la scène est décrite sur un panneau. 

On ressent au travers de ces figures de pierre, la 

ferveur et la foi de ceux qui les ont sculptées et hissées jusque-là, et on est d’autant 

plus saisi par l’émotion provoquée par la souffrance du Christ. Le point d’orgue 

du cheminement est atteint au calvaire, à la fois magnifique et bouleversant. 
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La chaleur de cette journée, la pente abrupte, 

l’ambiance induite par la prière des fidèles, et même 

la souffrance supportée par certaines personnes 

âgées, (une personne à qui nous voulions prêter un 

bras nous a répondu « Laissez, je fais mon chemin de 

croix … »), tout contribue à nous laisser gagner par 

l’émotion et au partage de la foi. 

À chaque étape nous prions et chantons, 

« Viens, Esprit Saint : Remplis nos cœurs de croyants. 

Mets en nous le désir de suivre le chemin du Christ ». 

Des hauts parleurs judicieusement installés tout au 

long du chemin, permettent à tous d’entendre la 

voix des prêtres au micro. La musique, l’animation 

et les lectures sont diffusées par le même biais, depuis 

l’arrière d’une camionnette garée plus loin. 

À l’issue nous arrivons à la petite chapelle St Joseph 

jouxtant un espace liturgique à ciel ouvert en contrebas du 

chemin de croix. Au pied du maître autel s’ouvre une vue 

splendide sur le calvaire tout là-haut. C’est là que se déroule 

l’Eucharistie qui vient conclure cette célébration. 

Nous sommes touchés par la quiétude et 

le calme qui règnent dans cette chapelle. C’est 

ici que repose l’abbé Binard qui fut à l’origine 

de ce site dès 1949. Quatre sculpteurs locaux 

réalisèrent les 51 statues. Les paroissiens se 

relayèrent chaque jour par petits groupes de dix, pendant près 

de six mois, pour débroussailler, combler et construire le 

chemin, puis pour hisser jusqu’à chaque station les croix et les 

statues (pesant chacune de 500 kg à 2 tonnes) à la force des 

bras, sans grue ni palan. La bénédiction fut donnée le 29 juin 

1958 par l'évêque de Vannes, Mgr Le Bellec. 

Le lendemain nous avons refait ce chemin, seuls et dans le 

silence. Le ressenti était encore différent mais l’émotion intacte. 

Merci à notre équipe liturgique qui nous a permis de nous 

éclipser ce Vendredi Saint, et à ceux et celles qui nous ont 

remplacés afin que nous puissions vivre ce moment de grâce  

à Callac. 

Thierry et Dominique  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/29_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vannes
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ET SI ON JOUAIT UN PEU ? 
https://www.portstnicolas.org/catamaran/les-mots-meles-de-psn/ 

 

Bien-aimé 

Christ 

Cierge 

Communauté 

Don de Dieu 

Eau 

Église 

Engagement 

Esprit 

Évêque 

Force 

Imposition 

Naissance 

Onction 

Pentecôte 

Plongée 

Prénom 

Prêtre 

Prophète 

Registre 

Renonciation au mal 

Renouvellement 

Saint-Chrême 

Signe de croix 

Souffle 

Vent 

Vêtement blanc 

Vie 

Vous trouverez dans cette grille de mots mêlés des mots qui font penser 

au baptême ou à la confirmation (ils sont à la verticale, l’horizontale, la 

diagonale, montantes ou descendantes, de droite à gauche ou de 

gauche à droite). Quand vous les aurez trouvés et barrés, il restera alors 

des mots (les tirets sont les séparateurs de mots) qui formeront une 

phrase qui parle du baptême chrétien.  À vous de les découvrir. 

https://www.portstnicolas.org/catamaran/les-mots-meles-de-psn/
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Brèves 

Béatification du Père Gabriel Longueville le samedi 27 avril en Argentine.  

Ce prêtre originaire d'Étables en Ardèche fut envoyé à sa demande comme prêtre 

Fidei Donum à 38 ans. Défenseur des plus pauvres, il a été assassiné avec son 

vicaire sous la dictature du Général Videla en 1976.  

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/LArdeche-celebre-nouveau-bienheureux-

2019-04-26-1201017978 

  
Nouvelles récentes du Père Jean-Louis à Madagascar qui nous dit qu’il va bien. 

La cérémonie de Pâques a duré 2h30. Présence de 320 catéchumènes ! 

Avec l’argent récolté au marché de Noël à Ti-Aiëul, il a pu payer les frais de 

scolarité de 13 élèves de son village. Ils étaient très heureux ainsi que leurs 

parents et chacun nous remercie beaucoup. 

Jean-Louis nous assure de son amitié. 

  

Jacques Brel, l’inaccessible étoile (1929-1978) : Une vie, une œuvre. Il est 

né belge et fils de bourgeois. Il est mort en 1978, à 49 ans, comme un 

personnage quasi mystique sublimé par une vie hors du commun. 

Interprète, metteur en scène, comédien, réalisateur, navigateur… Avec une 

énergie prodigieuse, Jacques Brel mena une vie intense, faite d’aventures. 

https://podcloud.fr/podcast/une-vie-une-oeuvre/episode/jacques-brel-linaccessible-etoile-

1929-1978 

  
La catastrophe matérielle de l'incendie de Notre-Dame de Paris 

pourra, grâce à un élan de générosité, être atténuée par l'espérance 

de la reconstruction, (...) la catastrophe morale et spirituelle qui 

atteint la confiance des croyants en leur Église ne trouvera de 

solutions qu'en reconstruisant sur le roc de l'Évangile.  

Étienne Blocquaux, Courrier des lecteurs de « La Vie » n° 3844 du 2 mai 2019 

 
Le Vatican renforce ses procédures contre les abus sexuels. Dans une 

lettre apostolique intitulée « Vous êtes la lumière du monde » publiée 

le jeudi 9 mai, le pape François précise les règles de l’Église à l’égard des 

prêtres ou évêques auteurs d’agressions sexuelles ou ayant couvert de 

tels actes. Ce texte, qui fait suite au sommet organisé à Rome fin février, 

établit de nouvelles procédures « au niveau universel » pour « prévenir 

et contrer » les cas de harcèlement et de violence, « ces crimes qui 

trahissent la confiance des fidèles ».  

https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/Le-Vatican-renforce-

procedures-contre-abus-sexuels-2019-05-09-

1201020579?utm_source=newsletter&utm_medium=e- 

https://podcloud.fr/podcast/une-vie-une-oeuvre/episode/jacques-brel-linaccessible-etoile-1929-1978
https://podcloud.fr/podcast/une-vie-une-oeuvre/episode/jacques-brel-linaccessible-etoile-1929-1978
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Atteint d'une infirmité motrice cérébrale, Christophe Le Seyec a sorti un CD « Viens partager 

Au début l'écriture était pour lui un loisir et un amusement, mais petit à petit elle est devenue 

 C'est aussi son moyen pour dire sa foi en l'homme et en Dieu. 

 

NOS PORTES SE SONT OUVERTES 

NOS PORTES SE SONT OUVERTES 

DANS UN SOUFFLE DE LIBERTÉ, 

UNE JOIE NOUS EST OFFERTE 

EN CE JOUR PLEIN DE CLARTÉ. 

Dans le soleil du ressuscité, 

L’espérance ouvre l'avenir 

Sur des chemins d'éternité 

Où l'Amour pourra fleurir. 

La souffrance ainsi que la mort 

N’auront plus le dernier mot. 

Le Christ nous rend plus fort 

Pour sortir de nos tombeaux. 

À la lumière d'un beau matin 

Célébrons Bonne nouvelle 

Sur la terre des humains. 

Nos regards sont fraternels, 

Ensemble levons nous vivants : 

Osons la tendresse en défi, 

Nos cœurs sont en printemps, 

Pâques chante en notre vie. 

Partons proclamer notre Foi, 

Ensemble, animés par l'Esprit. 

Dieu vainqueur de nos croix, 

Nous relevons aujourd'hui 

En porteurs de sa lumière, 

Ensemble pour témoigner, 

Au-delà de toutes frontières, 

D'une humanité à rassembler. 

Christophe Le Seyec 
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tes talents ». L'écriture lui a permis de s'exprimer et la chanson est pour lui une thérapie. 

sa manière d'exprimer ses sentiments, ses émotions, ses révoltes, mais aussi sa nostalgie. 

Deux beaux textes à méditer et à partager.  

Françoise Lacroix 

QUE NOS REGARDS S'ALLUMENT 

QUE NOS REGARDS S'ALLUMENT 

À CETTE LUMIÈRE EN NOS CŒURS, 

QUE LES HAINES ET LES RANCUNES 

S'ÉTEIGNENT AUX NUITS QUI MEURENT. 

Par le sacrifice de la croix 

Dieu vient nous racheter 

Loin des préceptes de la Loi. 

Que l'humain naisse en liberté ! 

Par l'offrande de sa passion 

Jésus vient nous rassembler, 

Alliance d'une réconciliation, 

Un appel pour nous aimer. 

À l'aube d'un monde nouveau 

L'Amour a brisé toutes frontières, 

Ensemble sortons des tombeaux. 

Enfants du Père à part entière, 

Devant le vide d'une sépulture 

Tout une histoire commence, 

Un peuple risque une aventure, 

Bonne Nouvelle d'espérance. 

Témoins du Christ Ressuscité, 

Envoyés dans notre monde 

Afin de vivre la fraternité 

D'une Paix toujours féconde. 

Aux générations qui viennent 

Passons le relais d'un héritage 

De notre famille chrétienne 

  Continuant son pèlerinage. 

  Christophe Le Seyec
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ÉPHÉMÉRIDE POUR 

LES SEMAINES À VENIR 

Le Père Sanctus est en congé jusqu’au 22 juillet  

 

En juin  

Samedi 8 juin 18h30 - Messe célébrée par le Père Innocent 

Dimanche 9 juin 

Pas de messe à Caudan  
Messe à Vannes pour la clôture de l’année jubilaire de St Vincent Ferrier 

10h30 - Messe à St Joseph du Plessis à Lanester 

Samedi 15 juin Pas de messe à Caudan  

Dimanche 16 juin 
10h30 - Messe célébrée par le Père François 

Messe pour les défunts de la paroisse 

Samedi 22 juin 18h30 - Messe célébrée par le Père François 

Dimanche 23 juin 
Pas de messe à Caudan 

10h30 - Messe à St Joseph du Plessis à Lanester 

Samedi 29 juin Pas de messe à Caudan  

Dimanche 30 juin 10h30 - Messe célébrée par le Père François 

 

En juillet  

Samedi 6 juillet 18h30 - Messe célébrée par le Père François 

Dimanche 7 juillet 
Pas de messe à Caudan  

10h30 - Messe à St Joseph du Plessis à Lanester 

Samedi 13 juillet Pas de messe à Caudan  

Dimanche 14 juillet 
10h30 - Messe célébrée par le Père François  

Messe pour les défunts de la paroisse 

Un grand merci aux célébrants pour ce service rendu aux paroissiens de Caudan ! 

 
 

Samedi 29 juin : Fête du jeu organisée par l’ACE départementale 

au Grand Chêne de 12h à 16h30 
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Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
 

27 avril 2019 ........... Quentin DALLIER, fils d’Aurore CAVAGNA 

Par. Julien TOURNEBISE - Mar. Noémie LONGÈRE 

27 avril 2019 ........... Benjamin DALLIER, fils d’Aurore CAVAGNA 

Par. Ophélien LABARRIÈRE - Mar. Marie-Laure CARIOU 

28 avril 2019 ........... Bleuenn BLEUSÉ, fille de Nicolas et d’Hélène LE BLAY 

Par. Olivier LE PADELLEC - Mar. Marie LE BOUËDEC 

4 mai 2019 ............... Tylan LE BERRE, fils d’Alan et de Laurie LE CORRE 

Par. Quentin LE BERRE - Mar. Marion NÉDÉLEC-LANOË  

4 mai 2019 ............... Oriane LE ROUX, fille de Jean-Charles et d’Adeline RAUDE 

Par. Guillaume LE BOZEC - Mar. Carole LE LESLÉ 

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 
 

3 mai 2019 ............... Marie-Thérèse SIMON, veuve d’Henri LE PENDEVEN, 87 ans 

5 mai 2019 ............... Samuel KYUREGHYAN, 73 ans 

 

 

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 juin 2019, en précisant "pour le bulletin".  

Passé ce délai votre article ne paraîtra que le mois suivant. 

Pour le bulletin suivant, les articles seront à remettre avant le  

mercredi 11 septembre 2019. N'oubliez pas de signer votre article… 

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

 

Dimanche 2 juin ............. 10 h 30 :........... 6e dimanche de Pâques / Confirmation à Lanester 

(Pas de messe à Caudan) 

Dimanche 9 juin ............. 10 h 30 :........... Messe de la Pentecôte et Grand'messe de clôture du jubilé 

de St Vincent Ferrier à Vannes (Pas de messe à Caudan) 

Dimanche 16 juin ........... 10 h 30 :........... Sainte Trinité - Messe pour les défunts de la paroisse 

Samedi 22 juin ................ 18 h 30 :........... Saint Sacrement 

Pour toute autre précision au sujet des messes du mois de juin,  

se référer à l’éphéméride en page 14 de ce bulletin 
 

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

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

 Du mardi au jeudi 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 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
 

mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/
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 Dans une imprimerie, un ouvrier a les dix 

doigts sectionnés par le massicot.  

A l’hôpital, le chirurgien lui dit : 

- On va pouvoir recoudre. Donnez-moi vos 

doigts. 

- Ils sont restés par terre dans l’imprimerie. 

- Vous auriez dû les ramasser 

immédiatement ! 

- Oui, et avec quoi ? 
 

 
 

 Un homme emmène son épouse chez le 

psychiatre : 

- Docteur, ma femme se prend pour une 

antenne de télévision ! 

- Oui ! Elle est très pâle, en effet ! 

- C’est pour cela qu’on est venu, docteur !  

Vous pourriez la soigner pour qu’elle 

capte la couleur ? 

 Police 

 Qu’est-ce qu’un policier sur un tracteur ? 

- Un poulet fermier. 
 

 Une petite fille est amoureuse d'un petit 

garçon :  

- Dis-moi, Louis, tu me trouves jolie ?  

- Oui, t'es pas mal !  

- Alors : quand on sera grand, on se mariera 

ensemble, d'accord ?  

- Avec toi ? C'est vraiment pas possible !  

 La fillette dit en pleurant à chaudes larmes :  

- Pourtant, tu m'as dit que j'étais jolie...  

- Bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec toi.  

Chez nous, on se marie en famille : mon 

père avec ma mère, mon oncle avec ma 

tante papi avec mamie. Tu comprends ? 
 

 


