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Béni sois-tu, Dieu notre Père !
Dans l'enfant qui vient à nous
en cette nuit de Noël,
c'est de naissance que tu nous parles !
Mais cette naissance ne va pas sans peine
et pour que notre prière soit vraie,
nous te confions maintenant
la vérité de nos cœurs :
ce désir de vivre pleinement Noël
et nos questions sur cette fête,
cette envie d'être dans la foi et nos résistances à croire,
cette faim de sens et nos révoltes face au non-sens,
cette soif de relations vraies et nos difficultés à vivre les uns avec les autres.
Toutes ces contradictions qui nous habitent, nous les déposons devant toi, Seigneur,
non pour que tu les effaces, mais pour que tu les retournes en chemins de vie.
Donne-nous maintenant d'accueillir la douceur de Noël et permets qu'en nos visages,
il y ait assez de lumière pour ceux qui sont dans l'ombre !
Permets qu'en nos cœurs, il y ait assez de paix pour ceux qui sont dans la révolte !
Permets qu'au milieu de nous, il y ait assez de tendresse
pour ceux qui sont dans la solitude et le deuil !
Au nom de ce Fils de lumière né parmi nous pour qu'il fasse clair dans nos vies

Francine Carillo
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NOËL
Dans cette nuit naît un nourrisson.
C'était il y a deux mille ans !
Mais ce soir, dans le noir, entends le monde qui gronde...
Écoute la vie frémir pour se sortir de l'ombre.
Et ce monde qui avance, c'est notre humanité…
Des hommes, des femmes debout pour notre société.
Et tu es parmi eux pour être créateur...
Car vivre debout c'est devenir acteur.
Ta nuit va s'éclairer car tu es solidaire...
Du combat quotidien qui repousse la misère.
Le cri de cette nuit c'est le monde en attente
Il nous frappe de plein fouet par cette femme qui enfante...
Et de l'enfant cette nuit, jaillit notre lumière...
Car le jour qui se lève est déjà notre attente
Allumons nos maisons,
osons l'amour, le sourire, la solidarité...
Pour que tombe l'indifférence...
De cette nuit de veille, notre attente éclate !
Allumons nos quartiers, nos écoles,
osons l'accueil, la tolérance, le respect...
Pour que tombent le mépris, le racisme, la guerre...
De cette nuit d'attente, la lumière se lève
Allumons nos chantiers, nos usines,
osons la justice, le partage, la lutte...
Pour que tombent les préjugés, l'ignorance,
La course au profit, l'envie d'être le plus fort.
De cette lumière sortie de la nuit, la liberté accouche !
Petit enfant, Toi Jésus, tu es notre joie,
Petit enfant, ton visage est offert...
Par ta venue l'avenir est ouvert.
Petit enfant le cri de ta naissance,
Par ta venue c'est le cri de notre espérance...
Dieu nous prend par la main,
Par ta venue, Dieu est sur nos chemins.
Ne perds donc plus ton temps... il t’attend !
Va à sa rencontre... pour aller de l'avant !
Extrait du message proposé par
les membres de la Mission ouvrière
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SE RECONNAITRE EN VERITE
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Histoire de notre Paroisse
L’exposition de photos anciennes de Caudan a été pour beaucoup (les anciens en particulier), sujet à
questions ; entre autres cette photo de la chapelle de la « Vraie Croix » et de l’ancienne Mairie qui étaient
toutes deux situées à l’emplacement actuel des habitations de Jeanne Le Costevec et de la famille Calvar,
en haut de la rue du Muguet, face au puits. Rappelons ce que nous avons pu trouver dans les archives à
leur sujet.
La chapelle de la « Vraie Croix » ou de la « Sainte Croix » fut construite dans les premières années du
18ème siècle et elle fut bénie en 1708. Quarante ans plus tard, elle était déjà en mauvais état et une
généreuse donatrice (Mme Rio) fit un don de 360 livres pour sa restauration. Une nouvelle bénédiction
eut lieu le 3 mai 1768, jour de fête de l’inventaire de la Croix.
De forme rectangulaire, elle n’offrait aucun intérêt particulier.
Rappelons brièvement l’historique de nos églises : l’actuelle fut ouverte en 1962, celle qui la précédait et
qui fut dynamitée en 1944, fut ouverte en 1822. Avant cette
CAUDAN - Mairie
dernière, l’église paroissiale, sans doute bien endommagée sous la
révolution, fut détruite en 1806, sous le prétexte qu’elle était un
danger pour la population. Depuis 1794 elle était fermée,
pendant 28 années donc la Paroisse se retrouva sans église et
c’est dans la chapelle de la « Vraie Croix » qu’on célébra les
offices.
Elle s’avéra trop petite car, note le recteur, « elle ne
contient que le quart du peuple qui assiste au service
divin ». En plus, elle avait la réputation d’être malsaine
du fait de sa grande humidité ambiante, « le pain consacré
ne peut être conservé ; les ornements et les livres destinés
au culte se perdent en peu de temps ». Le conseil municipal, en sa séance du 10 août 1806 renchérit car
dit-il « les trois quarts (ceux qui ne peuvent se mettre à l’abri) fondent sous l’ardeur du soleil pendant
l’office divin et l’hiver crèvent de froid. La grande mortalité que nous avons connue depuis plusieurs
années ne provient que parce que le peuple n’a pas un local assez grand pour contenir les fidèles !... ».
1905 : séparation de l’Église et de l’État, la chapelle devenait propriété communale. En mars 1906, lors
des fameux inventaires avec l’Église, elle fut le théâtre de grands rassemblements de fidèles entourés du
clergé et des conseillers du nord pour en empêcher l’entrée aux forces de police et aux fonctionnaires
chargés de cette mission ; ils venaient de Lanester mais voyant cette foule à l’entrée du bourg, ils
n’insistèrent pas et rebroussèrent chemin. Ils firent prévenir le Maire M. Graindorge, « l’homme de
toutes les faiblesses et de toutes les complaisances » note le recteur, que les inventaires étaient remis à
une date ultérieure.
La chapelle n’était pas entretenue depuis longtemps (le conseil de Fabrique se doutant qu’elle ne resterait
plus à sa charge n’avait pas engagé de frais…). Le Conseil Municipal désigna un expert pour dresser un
état des lieux qui en confirma le très mauvais état : couverture irréparable, poussée des murs, charpente
affaissée. La chapelle était devenue un danger pour la sécurité publique.
La reconstruction coûterait 4400 francs, aussi en la séance du 22 février 1908 Monsieur le Maire invita
son conseil à délibérer et mit aux voix les trois questions suivantes :
 Reconnaissez vous que la chapelle est ou sera sous peu un danger pour la sécurité publique ? OUI
moins deux voix.
 Doit-on la réparer et par suite imposer les contribuables ? NON moins deux voix.
 Doit-on procéder à sa démolition ? OUI moins trois voix.
Et en ce jour du 22 février 1908 fut signé « l’arrêt de mort » de la chapelle !... nous étions à un an de la
séparation de Caudan et Lanester ; il fallait prendre cette décision avant... (à suivre)…
Jacques Pencréac’h
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Avons-nous assez prié pour sauver ou du moins fortifier nos équipes liturgiques ??? Car malgré le désir
commun de maintenir 4 équipes pour n’être de « service » qu’une fois par mois, nous déplorons dans certaines
équipes des absences…
Pour qu’une équipe fonctionne sans trop de difficulté, elle doit comporter 2 animateurs et 4 lecteurs afin
de ne pas contraindre une même personne à assurer la messe du samedi soir et aussi celle du dimanche matin.
Nous n’avons pas de nouvelle recrue. Mais, il n’est pas trop tard ami lecteur, amie lectrice de ce bulletin. Nous
avons la chance à Caudan d’avoir des équipes très diversifiées, même pour les jours et heures de leurs
préparations de messe. Par exemple dans l’équipe 1, ils se réunissent le lundi à 10h. Pour l’équipe 2 se sera le jeudi,
soit à 18h ou à 20h30 suivant les disponibilités de chacun…Dans l’équipe 3, réunion de préparation le mercredi à
17h. Dans l’équipe 4, ils ont choisi aussi le mercredi mais à 18h15.
Mais rien n’est figé…Si vous ne souhaitez pas vous engager pour une année complète, nous avons toujours
besoin pour les fêtes, comme Noël ou Pâques, de personnes supplémentaires…
De plus comme l’année dernière, nous souhaitons avoir le soutien de quelques paroissiens pour la confection de la
crèche…Celle de notre église.
Contrairement à l’habitude, cette année notre réunion des équipes liturgiques ne fut pas précédée d’une
lecture d’un passage biblique, d’une prière ou d’un chant… mais par la remise d’une crèche à Marie-Pierre LE
CHEVILLER pour sa famille.
Geste de solidarité, geste d’espérance pour une famille éprouvée par la perte de leur maison, dans
l’incendie du 10 octobre dernier à Caudan.
Pourquoi une crèche ? Marie-Pierre, lors de notre dernière réunion VEA, nous avait confié que sa crèche
(entre autres) avait disparu dans l’incendie…crèche qu’elle agrandissait chaque année par l’achat d’un ou deux
santons…

Pour les équipes liturgiques Yannick GESREL

« Le 10 octobre nous avons vécu une catastrophe qui nous a fortement attristés. Nous avions fait un nid
bien chaud pour notre famille et en quelques heures tout s’est effondré.
Le lendemain et les jours suivants, une chaîne de solidarité s’est mise en place. Certains nous ont aidé à
déménager et à emménager, d’autres ont lavé du linge, de la vaisselle.
Nous avons reçu aussi beaucoup de témoignages d’amitié par des coups de téléphone, des cartes, des
mails…tout ceci nous a été d’un grand réconfort.
Merci à vous tous pour votre amitié,
votre prière, votre affection, votre aide
morale.
Nous avons perdu beaucoup de
choses, entre autre notre crèche.
Grâce à l’initiative de Stéphanie et
d’Isabelle de nombreux paroissiens ont
participé à l’achat d’une nouvelle
crèche et ceci nous a beaucoup
touchés. Un grand merci à tous.
Maintenant nous allons reconstruire
autour du pied de vigne près de la
cuisine. Il est là, magnifique, robuste, il brandira encore ses magnifiques grappes de raisins.
Nous serons très heureux de vous recevoir encore au Laymat. »

Marie-Pierre L E C H E V I L L E R
7

n° 341

Lors de leur dernière assemblée générale, les équipes liturgiques ont évoqué une fois de plus, la
perspective hélas très probable de célébrations dominicales sans prêtre. L’article ci-dessous,
inspiré de celui de Philippe LOUVEAU (Source : (http://www.portstnicolas.org) « CreativeCommons »),
peut nourrir notre réflexion…
Le comité de rédaction

LES ASSEMBLÉES DOMINICALES
EN L’ABSENCE DE PRÊTRE (A.D.A.P.)
Rien dans l’éducation religieuse que nous avons reçue ne nous
prédisposait à ce changement de perspective ! Pendant des
années, des siècles, en effet on a parlé aux Chrétiens de
l’obligation de la messe du dimanche, et voilà que soudain ils
sont invités à se rassembler sans la présence du prêtre ! On
comprend que certains soient un peu désorientés ! Ils sont
surpris et frustrés de ne pas avoir leur messe tous les dimanches dans l’église de leur paroisse !
Nous sommes tous bousculés … parfois désorientés … Que devient L’Église ?... Que devient l’Eucharistie ?...
C’est sûr que dans la tradition de notre Église, la messe dominicale occupe une place trop centrale pour
qu’on puisse envisager d’y substituer de manière habituelle une autre forme de célébration dominicale ! Il
convient cependant d’être réaliste : dans les années à venir la diminution du nombre de prêtres rendra
probablement impossible la confortable situation qui est la nôtre actuellement à Caudan : 2 messes
dominicales chaque semaine !
Mais l’Église du Christ au long des siècles, est inventive dans ses expressions liturgiques ! Pensons à tous
les chrétiens du monde qui s’organisent dans leurs communautés d’Église locale, pour célébrer et prier
ensemble leur Seigneur, en l’absence de prêtre !... Sans doute nous faut-il faire preuve d’un peu
d’imagination ! Et il faudra avancer progressivement ! Chez nous, une étape importante a été franchie
lorsque Lucien et Jacques ont reçu leur lettre de Mission leur permettant de conduire des obsèques - sans
communion - à l’Église ! A l’occasion de la Toussaint en famille, beaucoup de paroissiens ont participé à des
ADAP dans les paroisses où ils se sont rendus ! Et en général, ils ont apprécié le recueillement et la prière
animée par les « Laïcs » chargés de conduire la célébration ! Dans des paroisses proches - à Hennebont
par exemple - ces célébrations dominicales sans prêtre se vivent régulièrement ! Elles ne suppriment pas la
messe ! Au contraire : Elles créent un désir de l’Eucharistie ! Peut-être sommes-nous tous appelés
aujourd’hui, dans la situation qui nous bouscule, à rechercher le vrai sens de l’Eucharistie.
Vouloir à tout prix « sa messe » chaque dimanche nous conduit parfois à faire des demandes qui mettent
de lourdes charges sur les épaules de prêtres malades ou très âgés… Nous pouvons remercier ceux qui ont
souvent dépassé les limites de la générosité et du renoncement pour nous servir ! … Ces quelques réflexions
veulent nous mettre la puce à l’oreille et nous préparer à des lendemains sans prêtre résidant dans chaque
paroisse ! Il vaut mieux en être averti et se préparer à assumer les responsabilités - entre autres les
célébrations dominicales - qui font qu’une paroisse vit ! C’est ensemble qu’il faut chercher dès maintenant
les expressions liturgiques que nous donnerons à nos prochaines assemblées dominicales.
Jésus, Fils de notre Dieu, frère de tous les hommes, nous appelle aujourd’hui comme hier, à le rejoindre
en son ACTION de grâce, dans une vie donnée pour la vie de tous. Remercions-le et avec Lui, devenons
« Eucharistie » … Apprenons de Lui des chemins vivifiants en Église … Devenons « Église qui accueille »
son souffle, devenons « Église qui prie », « Église qui fait grandir », « Église qui rayonne » ! …
Joseph POSTIC
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Repères pour un développement
humain et solidaire
Rencontre avec Paul Houée, prêtre, sociologue, spécialiste des questions de développement
Le Service Diocésain de Formation Permanente invitait à une rencontre avec Paul Houée le samedi 10 octobre
à la Maison des Œuvres à Lorient.
Invité parallèlement par le CCFD, c’est en tant que membre de ce Service
d’Église que j’ai participé à cette rencontre.
Le thème développé par Paul Houée est tout à fait d’actualité et en
correspondance avec les orientations, les convictions et l’action du CCFD.
Aussi je me fais un devoir, et une joie, de partager avec les chrétiens de
Caudan la richesse de son exposé.
Au cours de cet après-midi, en présence d’une cinquantaine de personnes,
Paul Houée a dressé un constat et repéré les défis à relever en notre monde
en mutation, un monde en train de mourir, un autre en train de naître, que
nous devons accompagner.
 Défis économiques et financiers :
Ce qui compte aujourd’hui, c’est que ça rapporte !! Mais les chefs d’État et de
gouvernement du G20 ont pris conscience qu’une partie de l’humanité accapare
la majorité des richesses. Cette situation n’est pas une fatalité, elle ne doit pas durer, mais pour cela il faut
prendre aujourd’hui les bonnes décisions afin de réduire le fossé qui ne cesse de se creuser entre les riches et
les pauvres.
 Défis sociaux et culturels :
1,4 milliard d’hommes, de femmes et d’enfants sont aujourd’hui en situation de pauvreté absolue. En cette
période de crise ; si les riches souffrent, les pauvres meurent et chez nous la société s’appauvrit.
Aujourd’hui nous vivons dans un monde où les valeurs anciennes ont disparu et les actuelles n’ont pas
encore fait leurs preuves.
Pour relever ces défis il nous faut dialoguer avec tous, avec les autres religions, les autres continents ; nous
n’avons pas le monopole des solutions et n’oublions pas que deux tiers des chrétiens vivent dans le tiersmonde.
 Défis technologiques :
Alors que nous constatons l’emballement des innovations, alors qu’un milliard d’hommes sont connectés à
Internet, deux milliards vivent sans électricité.
Les progrès dans la recherche conduisent à la maîtrise du vivant et nous nous posons des questions sur la
bioéthique. Alors que plus on avance dans la connaissance plus on constate qu’il y a un mystère de l’homme.
 Défis énergétiques et écologiques d’une planète menacée :
La terre est directement menacée par ce qu’on lui arrache, plus d’un milliard d’hommes n’ont pas accès à
l’eau, les forêts reculent, le désert avance, les glaciers fondent…
Cette situation nous conduit à changer nos comportements si nous voulons éviter la catastrophe pour notre
monde.
 Défis démographiques et alimentaires :
Face à l’augmentation constante de la population mondiale qu’il faudra nourrir, face au vieillissement de nos
populations du Nord alors que le Sud est « adolescent », il nous sera difficile d’éviter les problèmes
d’immigration car nous serons à la merci des gens qui ont faim.
 Défis géopolitiques :
C’est la fin d’un monde bipolaire car aujourd’hui les pays émergents demandent leur part, d’où la nécessité
de partage, de dialogue des cultures et surtout de solidarité entre peuples.
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Nous avons tous ces défis à relever, et tous se tiennent. Alors où trouver des énergies, des fondements assez
solides pour bâtir cette nouvelle humanité ?
Il nous faut retrouver le souffle d’un peuple en marche, partir de ce que nous avons, de ce que nous savons
faire. Nous avons besoin de dialogue, l’homme est un être de relation.
Il nous faut commencer par nous-mêmes, par chacun d’entre nous. Mettons nos comportements humains en
concordance avec nos objectifs, nos intérêts personnels devant s'inscrire dans un grand projet collectif.
Devant ces défis et ces enjeux pour nous chrétiens, comment trouver des chemins d’espérance pour notre
monde ?
Nous avons besoin d’un souffle prophétique nous dit Paul Houée, nous avons besoin d’une animation
spirituelle pour inventer de nouveaux styles de vie, pour passer de la pauvreté à l’abondance et de
l’abondance des biens à la plénitude d’être et d’être ensemble.
Oui, l’humanité peut réussir son développement conclut Paul Houée, faisant référence à l’encyclique de
Paul VI, POPULORUM PROGRESSIO, appelant à un « développement de tout l’homme et de tous les hommes », et à
celle de Benoît XVI, CARITAS IN VERITATE, qui appelle la conversion des cœurs et l’implication de chacun.
J’ai été très heureux de rencontrer Paul Houée qui nous a fait partager son analyse de la situation du
monde, des défis à relever pour un développement humain et solidaire, mais aussi sa foi et son espérance
enracinées dans sa vie d’homme, de prêtre et de chrétien.
J’ajoute que cette rencontre m’a fait d’autant plus plaisir qu’elle me rappelait celle que nous avions organisée
à Caudan le 5 novembre 1982, conjointement CMR et CCFD, au cours de laquelle Paul Houée avait animé une
soirée - débat sur le thème : « Pour une réflexion chrétienne sur les liens entre l’agriculture du Morbihan, la
société de consommation et nos modes de vie, la faim dans le monde et nos modes de développement ». Parmi
la centaine de participants à cette rencontre il y aura sans doute quelques-uns à se rappeler avec une
certaine émotion ces moments vécus ensemble il y a maintenant 27 ans.
Lucien Kirion, responsable CCFD Caudan

F.C.P.M.H.
La

Fraternité

Chrétienne

des

Personnes

Malades

ou

Handicapées a été fondée par le père François du diocèse
de Verdun il y a 60 ans. Sa mission est de faire vivre la
charité du Seigneur. C’est un mouvement d’Église où l’on
essaye de partager ses réflexions à partir d’un thème proposé à
l’échelon national ; cette année, il nous fera approfondir « la fraternité, communauté de
foi et communauté de charité ».
Une équipe existe sur notre secteur, elle s’adresse à tous les malades ou handicapés des
diverses paroisses de notre doyenné et des doyennés limitrophes. Une réunion a lieu au
presbytère de Pont-Scorff une fois par mois, en général le 3

ème

mercredi du mois, de

14h15 à 16h. Vous, malades ou handicapés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, vous serez
bien accueillis et serez heureux d’avoir passé un bon après-midi. Si vous n’avez pas de
moyen de locomotion, un membre du groupe ira vous prendre chez vous.
Le responsable du groupe :
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M.C.R.
Le Mouvement Chrétien des Retraités est un Mouvement d’Église qui
se réunit une fois par mois pour réfléchir et partager sur le déroulement
de notre vie de chaque jour. C’est le temps de l’écoute, de l’accueil, de l’attention à
l’autre pour nous qui sommes en retraite, c’est donc le temps de la sérénité, de la
contemplation, de la méditation. Dans nos réunions, le partage de la Parole de Dieu est
un vrai partage, en toute vérité et en toute simplicité ; quelque chose que l’on met en
commun et dont chacun peut profiter. En équipe on partage ce que la Parole de Dieu
révèle à chacun personnellement : Parole qui a une histoire, mais Parole vivante qui nous
parle toujours aujourd’hui, Parole qui s’adresse à tous et à chacun.
Le MCR s’adresse à tous les retraités. Ceux qui désirent réfléchir avec d’autres sont
invités à nous rejoindre. Nous nous réunissons en général le 3

ème

vendredi de chaque mois

à partir de 15h au presbytère. L’an dernier nous avons réfléchi sur le thème « Bâtir des
ponts entre générations » ; cette année nous dialoguerons sur le

thème « La retraite,

un temps qui nous est donné ».
Retraités qui vous demandez comment occuper vos loisirs n’hésitez pas à nous rejoindre,
vous serez bien accueillis et contents d’avoir pu partager avec d’autres.
Eugène Harnois (02 97 05 72 59)

EQUIPE DE CAUDAN
TEL: 06 23 65 83 79
APPELS AUX DONS -

Lorsque le bulletin paroissial de novembre a été distribué, nous
n'avions pas reçu les enveloppes vous permettant de faire des dons. Comme il n'est
jamais trop tard pour faire le bien, nous vous les remettons aujourd'hui.

Profitant de la parution des statistiques de la pauvreté chez nous
et de l'approche de Noël, il est bon de se rappeler que la collecte
nationale 2009 s'attache à traiter le thème «Enfance - Famille»
(comme en 2008) en soulignant plus spécifiquement la pauvreté
dans les familles monoparentales, avec des mamans comme chefs de familles (le tiers des accueillies).
C'était l'alerte que nous avions exprimée pour Caudan dans notre dernier article. Sans vos dons le
Secours Catholique ne peut rien faire… Pour Noël vous apporterez ainsi un peu de chaleur et
d'espérance. Merci pour ce cadeau au nom de ces personnes en difficulté.

Souvenez-vous que rien n'est pire que l'indifférence.
François TALDIR, le responsable local
P-S : Notez que vos dons peuvent engendrer un abattement fiscal.
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Fêtes de la foi
13 mai 2010 : Profession de foi
23 mai 2010 : Confirmation à Caudan
30 mai 2010 : Première communion
20 juin 2010 : Remise de la croix

Dates à retenir
Dimanche 13 décembre : liturgie de la parole et éveil à la foi, à l’église à 10h20
Dimanche 10 janvier : liturgie de la parole et éveil à la foi, à l’église à 10h20

Temps fort à Timadeuc avec les confirmands de Caudan et Lanester :
Le

26 octobre, premier temps fort à
Timadeuc, ils sont 27 jeunes cette année
à se lancer dans l’aventure de ce
sacrement avec une vingtaine de
lanestériens…
Nous avons pris l’habitude de
lancer l’année de préparation en
passant une journée dans cette
abbaye.

Nos jeunes gardent en mémoire ce temps
fort car c’est un endroit calme, spirituel…et ils sont rentrés enchantés de notre
journée.
Les jeunes de Caudan et Lanester ont pu apprendre à se connaître, dans le bus, puis
pour le pique-nique.
La
découverte
de
la
vie
des
moines
s’est
faite
progressivement, tout d’abord par
un diaporama de Timadeuc, puis
est venu le moment de la
participation à l’office où notre
prière est très différente de la
leur. Puis un moine est venu à
notre rencontre pour se prêter au
jeu des questions-réponses.
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Ce que retiennent nos jeunes :
o Ce moine a su nous montrer sa vocation comme un chemin de Bonheur ;
o Son choix de vie, non pas comme un retrait du monde, mais comme la force
spirituelle mise au service de l’humanité ;
Nous avons conclu notre journée à Timadeuc par un temps de prière…
Puis avant de quitter cet endroit paisible : achat à leur boutique de leurs produits
(fromages, pâtes de fruits,…)
Pour respecter le silence des Frères, l’abbaye ne se visite pas…

Françoise

Prière de jeune :
Merci
Seigneur
d’avoir
rencontré les adultes et jeunes
de Caudan et de Lanester.
Merci Seigneur pour cette
journée à Timadeuc, cela nous a
permis de découvrir la vie des
moines.
Merci Seigneur pour le soleil que tu as mis dans nos cœurs, pour le partage des
activités des groupes.
Merci pour ce moment de silence dans ta maison et pour ce moine qui a répondu à nos
questions.
Merci aux accompagnatrices qui ont bien voulu prendre de leur temps pour ce temps
fort à Timadeuc.

A la rentrée, deux jeunes de Caudan ont demandé à être baptisés :
Depuis fin septembre, Eva (CM2) et Vincent (6ème) viennent au
presbytère rejoindre un groupe de caté afin de découvrir qui est
Jésus.
L’accueil en Église
s’est déroulé le
dimanche 8 novembre. Leurs copains du caté et
leurs familles étaient présents. Un carnet de
route leur a été remis par leurs catéchistes,
afin de découvrir ce qu’est cette grande
famille à laquelle ils désirent appartenir : la
famille des chrétiens. Ils ont signé (leurs parents
également) la demande de baptême.
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Calendrier 2009/2010
des rencontres des clubs ACE de Caudan
au presbytère de 14h à 16h

Samedi 19 décembre
Samedi 9 janvier
Samedi 23 janvier

Participation des clubs de Caudan au Téléthon :
Comme les années précédentes, les enfants des
clubs ont commencé à préparer différents
objets qui seront vendus au profit du Téléthon,
le samedi 5 décembre à la salle des fêtes de la
Mairie.
(Photophores, hérissons de décoration, cartes
pour les fêtes…)

C’est
enfants

l’occasion
de

faire

pour

les

connaître

leur club sur la commune.

MOUVEMENT PAROISSIAL
Il est entré dans la communauté chrétienne par le baptême :
24 octobre 2009

Virgil GAHINET-DUBOIS, fils de Yoann DUBOIS et de Carole GAHINET
Mar : Stéphanie DIANTEILL

Ils nous ont quittés pour la maison du Père :
21 octobre 2009

Jean LE NY, époux de Monique FALQUERHO, 74 ans

3 novembre 2009

Ambroisine BRIZOUAL, veuve de Louis SAILLE, 84 ans

12 novembre 2009

Yves LE BRAS, époux de Marie-Claire Hervé, 66 ans
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Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :

Presbytère de Caudan :

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Email : paroissecaudan@gmail.com
Site internet : www.paroisse-caudan.fr

Le matin de 10h à 11h30
Lundi, mardi : l’après midi de 16h30 à 18h

Dimanche 06 décembre.......... 10h30 : .................. 2ème dimanche de l’Avent
Dimanche 13 décembre.......... 10h30 : .................. 3ème dimanche de l’Avent
Vendredi 18 décembre ........... 20h30 :.................. Célébration pénitentielle de Noël
Dimanche 20 décembre.......... 10h30 : .................. 4ème dimanche de l’Avent
Jeudi 24 décembre .................. 20h30 : ................. Veillée de Noël
Vendredi 25 décembre ........... 10h30 :.................. Messe du jour de Noël
Samedi 26 décembre .............. Pas de messe ce jour à 18h30
Dimanche 27 décembre.......... 10h30 : .................. Messe de la Sainte Famille
Vendredi 1er janvier 2010 ...... 10h30 :.................. Messe du jour de l’an

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de janvier 2010, merci de le déposer au
presbytère ou de l'adresser par mail à l'équipe de rédaction
avant le mercredi 9 décembre 2009 dernier délai, en précisant "pour le bulletin".
Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de février 2010.
Pour le bulletin suivant - celui du mois de février 2010 - les articles seront à remettre avant le
mercredi 13 janvier 2010.
N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution
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Le pickpocket :

Atchoum :
Avec sa maman, Justine cherche les prénoms
des sept nains de Blanche-Neige.
« Et après Atchoum, il y a qui ? » demande la
maman ? Justine réfléchit quelques secondes et
répond :
« A vos souhaits ! »

- Oui, mon vieux, mon avocat a voulu que je
lui donne ma montre comme garantie pour
ses honoraires.
- Et il l’a gardée ?
- Il le croit.

- C’est affreux, docteur, mon mari se prend
pour une poule.
- Depuis quand ?
- Depuis plus de cinq ans.
- Je ne comprends pas que vous n’ayez rien fait
depuis ce temps-là !
- Que voulez-vous, docteur, on espérait
toujours : les œufs sont si chers !

Le père Noël s’est fait arrêter au cours de sa
tournée, par les douaniers. Ceux-ci examinent
sans indulgence le contenu de sa hotte :
- Vous arrivez bien du pôle Nord ? Lui
demande un des douaniers.
- En effet.
- Alors voulez-vous nous expliquer pourquoi la
plupart de vos jouets portent la mention
« Made in China ? »

Dans un immeuble, un type se met à jouer

Un homme dit à un ami :
- Ma fille joue du piano
- Et ça rapporte ?
- Je pense bien, c’est ce qui m’a permis d’acheter
la maison des voisins pour presque rien !

du trombone en pleine nuit. Le voisin d'à
côté, fou de rage d'être réveillé en sursaut,
donne des coups de poings dans le mur
mitoyen. Le musicien se précipite chez lui :
- Dites donc ! Puisque vous tenez à
m'accompagner, frappez en mesure au moins !
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