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Tous ensemble,
donnons le meilleur de nous-même,
pour que la joie refleurisse
dans le cœur de chacun en
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Avec les dons déposés en nous
à notre premier jour,
nous avons essayé, Seigneur,
d'aimer, de rire,
d'inventer l'avenir, de croire,
de servir et de réjouir nos frères,
de lutter contre le mal,
de nous dresser contre la misère
et de mettre au monde
la justice et la paix.
Il nous est arrivé, Seigneur,
de rester dans notre coin
et de laisser enfouis les dons reçus.
Mais certains jours, Seigneur,
la fatigue était trop forte
et le découragement
emmurait notre volonté.
Et comment aurions-nous pu nous lever
alors que la détresse plantait ses griffes
en notre chair et en notre esprit ?
Vois, Seigneur,
au long des saisons
et par tous les temps,
nous avons fait de notre mieux
pour vivre en enfants d'humanité
marqués de ton image
et de ta beauté !
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COMMENCEMENTS
Votre Sauveur est chez vous !
Vous êtes bénis,
gens de mon peuple !
Avec lui
le passé est rangé
car l'ancien monde s'en est allé
et vous passez
la porte des commencements !
En lui
votre vie est à venir
car son Évangile
vous conduit à votre naissance !
Par lui
vous avancez :
le passage est ouvert
et sa Parole vous appelle
sur les terres de plénitude !
Vous êtes bénis,
gens de mon peuple :
avec vous le Sauveur
prend la route
pour les temps à venir !
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L’année qui s’achève ne laissera sans doute pas que de bons souvenirs. La crise d’abord
financière puis économique, qui a fait vaciller les fondamentaux de nos sociétés
capitalistes, a marqué nos esprits et elle n’est sans doute pas prête de s’effacer de nos
mémoires, en raison notamment des conséquences désastreuses qu’elle a et qu’elle
aura sans doute longtemps encore sur l’emploi. A l’aube d’une nouvelle année, cette
crise nous donne peut-être l’occasion de méditer sur notre mode de vie et de pensée. Il
me revient à l’esprit cette réflexion d’une centenaire à qui un journaliste demandait, le
jour même où elle soufflait ses 100 bougies, le secret de sa longévité, elle répondit :
« Vous savez, moi j’ai vécu avec peu de chose, mais j’ai toujours fait avec ce que
j’avais ». Je ne sais pas si cette dame est toujours de ce monde mais si tel est le cas, elle
doit se gausser de tous ceux dont la fortune a fondu sous le feu de la crise financière.
Faire avec ce que l’on a, quand on a ce qu’il faut, c’est peut être, par ces temps difficiles,
une autre manière d’envisager l’avenir et de reconsidérer notre façon de vivre. Quelle
que soit votre philosophie et les résolutions que vous pourrez prendre, au nom de
toute notre équipe du bulletin paroissial, je vous souhaite une bonne et heureuse
année. Nous aussi nous ferons avec ce
que nous aurons pour mieux
vous informer sur la vie de
notre paroisse.
Puissions nous tous ensemble,
au sein de la communauté que
nous formons , et forts de
l’espérance qui nous anime,
partager au cours de cette
nouvelle année 2009 des
moments de joie et
d’amitié.
Pour le Comité de Rédaction,
Dominique Poulmarc’h
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Recteur : Père Jo POSTIC

Animatrices pastorales : Nathalie BEAURIN
et Françoise LACROIX

Accompagnement
des familles dans le deuil

Équipes Liturgiques
Responsable :
Yannick GESREL : 02 97 05 59 96

Responsables :
Jacques PENCRĖAC’H  : 02 97 05 78 17
et Lucien KIRION  : 02 97 05 75 34

Éveil à la Foi

Accueil au Presbytère

Responsable :
Nathalie BEAURIN  : 06 87 22 87 95

Responsable :
Janine BOURIC  : 02 97 05 74 15

FCPMH
Fraternité Chrétienne des Personnes
Malades et Handicapées

ACE
Action Catholique des Enfants

Responsable :
Eugène HARNOIS  : 02 97 05 72 59

Responsables :
Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34
et Nathalie BEAURIN  : 06 87 22 87 95

Fêtes et kermesse
Responsable :
Louis BARDOUIL  : 02 97 05 62 32

ACF
Action Catholique des Femmes

Fleurir en Église

Responsable :
Thérèse ROCHEUX  : 02 97 05 79 58

Responsable :
Félicienne HERVĖ  : 02 97 05 73 10

Bulletin paroissial

Jeunes

Responsable :
Dominique POULMARC'H  : 02 97 05 56 92

Responsable :
Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34

Catéchèse

Liturgie de la Parole

Responsable des “primaires” :

Responsable :
Stéphanie LE BRECH  : 02 97 76 37 28

Nathalie BEAURIN  : 06 87 22 87 95
Responsable des Profession de Foi et Confirmands :

Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34

MCR
Mouvement Chrétien des Retraités

Catéchuménat

Responsable :
Roger LE CALONNEC  : 02 97 05 76 73

Responsables :
Danièle & Alain DUPUY  : 02 97 05 78 19

Panneaux et Tableaux pour
l'Église

CCFD
Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement

Responsable :
Lucien KIRION  : 02 97 05 75 34

Responsable :
Lucien KIRION  : 02 97 05 75 34

Secours Catholique
Responsable :
François TALDIR  : 02 97 76 63 31

Conseil Économique
Responsable :
Jacques PENCRĖAC’H  : 02 97 05 78 17

VEA
Vivre Ensemble l'Évangile Aujourd'hui

Entretien de l'Église

Responsable :
M. Pierre LE CHEVILLER  : 02 97 05 72 97

Responsables :
Denise LE MENTEC  : 02 97 05 72 04
Hélène DUGOR

Visite des Malades
Responsable :
Jacques PENCRĖAC’H  : 02 97 05 78 17
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ou
Rubrique de l'Actualité
Avec sœur Emmanuelle nous sommes passés tout près de la joie et de la fête d'un
centenaire. En écho nous avons pu célébrer celui d'une autre personnalité, Lévi Strauss,
anthropologue de renom et académicien.
Je dis en écho, car sa vie a souvent rejoint, dans le regard qu'il jetait sur le monde, la
même soif d'absolu, et dans sa volonté d'approche de tous, le même besoin des autres.
Dans son billet dans « la Croix » du 1er décembre, Robert Migliorini le rappelait fort
bien, citant les propos mêmes du chercheur : « L'homme au regard déterminé a consacré sa
vie à ses contemporains afin que rien d'humain ne soit inconnu. » Ce rappel Migliorini n'a
pas voulu le séparer d'un autre anniversaire, le 60 ème celui-là, celui de la naissance de la
Mission des Prêtres Ouvriers qui « à partir d'une expérience et d'un credo différents ont avec
le même souci de l'humain délivré leur message. »
Un message, continuait-il en se référant au document publié par « le jour du Seigneur »
à cette occasion sur France 2, qui laissait le sentiment « qu'il y a toujours des frontières à
franchir, des mondes à rencontrer, des peines et des bonheurs à partager... Des mondes à
explorer en somme, y compris à sa porte. »
Il suffit d'un regard sur l'actualité pour se rendre compte que cette porte peut souvent être
enfoncée. Pas de temps à autre mais plusieurs fois par jour. Plutôt qu'attendre qu'on l'enfonce,
autant la laisser ouverte et laisser nos cœurs s'ouvrir au cœur du problème des autres.
« Afin que rien d'humain ne soit inconnu » disait Levi Strauss, c'est le regard ouvert
sur l'extérieur, apprendre à se souvenir, se défendre d'improviser pour demeurer à l'écoute.
Se souvenir afin que notre petit écran ne devienne pas une succession de flashs, d'images
reçues aussitôt oubliées. Ne pas improviser et zapper à la quête de quelque nouvel intérêt,
oubliant que l'intérêt véritable naît en nous, issu de celui que nous portons nous-mêmes aux
évènements et à ceux qui les font.
Les interrogations du temps sont multiples :
Ce sont celles soulevées par la colère des jeunes grecs, colère d'une génération qui
s'estime sacrifiée.
Ce sont les protestations de nos lycéens manifestant contre des réformes, comprises ou
non, et trahissant leur inquiétude devant l'avenir.
C'est l'Inde victime d'attentats terroristes, accusant le Pakistan et pleurant ses morts.
Ce sont des dizaines de milliers de victimes, blessés et réfugiés en République
Démocratique du Congo, où, selon le mot de Stephen Smith dans son livre: « Nécrologie »,
sacrifiant à l'éthique des naufrageurs, quelques monarques locaux ou venus de l'extérieur
montent des populations les unes contre les autres.
C'est le Zimbabwe devenu exsangue sous la férule d'un dictateur.
C'est le Darfour marqué dans la chair de ses enfants pour des décennies.
C'est... la liste pourrait encore être longue, et... c'est peut-être notre voisin !
Les questions ne sont pas d'aujourd'hui et les réponses ne sont pas évidentes.
Il y a celles des politiques qui pour convaincre ont souvent besoin d'ajouter : « les
français le savent bien... » ou encore : « les français ne s'y trompent pas... ». Braves
français au service de leurs convictions !
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Il y a l'inévitable : « Je suis désolé, mais... » comme si précédés de cette formule
magique leurs motifs étaient inattaquables.
Les formules à notre disposition sont nombreuses mais ne signifient pas toujours notre
engagement. Elles sont un peu comme ces produits antioxydants, sensés - selon la publicité préserver nos allures de jeunesse, mais qui en réalité ne sauvent que les apparences.
Nous sommes tous sous le risque de bonnes paroles, celles pour convaincre, celles
pour se convaincre, mais non celles qui nous convertissent et nous font devenir le prochain
de chacun.
Ce n'est pas facile dans un monde où tout change vite et où la réalité même des
choses en est affectée, inconsciemment ou non. Ce n'est plus de l'ordre des mots ou des
idées mais de notre vision des faits. Pour l'anecdote, j'entendais il y a quelques jours une
personne interviewée sur le spectacle sur glace auquel elle venait d'assister à Rochefort,
répondre : « c'était féerique, très beau, aussi vrai qu'à la télévision ! »
Ceci dit, au tragique de bien des situations répondent aussi de grands élans de
solidarité, gestes concrets de ceux pour qui la parole est parole de vie.
Aujourd'hui, où j'écris ces quelques lignes, le norvégien Ole Danbolt Mjoës, remet le
prix Nobel de la Paix à l'ancien président finlandais Martti Ahtisaari, après avoir souligné le
paradoxe de ce prix Nobel : « C'est incroyable que le monde soit aussi fasciné par l'opinion
de cinq norvégiens inconnus. Peu de gens s'intéressent à la Norvège lorsque nous
changeons de premier ministre, mais ils s'y intéressent lors de l'annonce du prix. Cela fait six
ans que je suis au comité, et l'intérêt qu'on nous porte ne cesse de me surprendre. »
Les cérémonies du 60ième anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme se sont déroulées au Trocadéro début Décembre. Cette célébration fut l'occasion
d'un spectacle intitulé « sourires, résistances, espérances ». Ce tableau est signé Agnès
Winter, médecin et artiste dont Jean-Christophe Ploquin fait le portrait dans sa rubrique de
« La Croix »en concluant que « sourire est pour cette artiste une façon d'être au monde ».
Le récent téléthon a démontré l'immense engagement de tout un peuple pour rejoindre
dans leurs souffrances et leurs espérances ceux qui sont touchés dans leur corps par le
handicap résultant de leur maladie.
Aux questions de notre temps, à ses tragédies, à ses combats, les réponses ne
manquent heureusement pas. Y sommes nous aussi présents ? Il s'agit de notre histoire.
Notre espérance s'inscrit à l’intérieur de nos vies, selon la manière dont nous
interrogeons notre propre existence. Avec Bernard Feillet dans son récit « Les fils
dépossédés », nous pouvons dire : « si les choses nous divisent, il demeure que la
nécessité de choisir nous unit : c'est le pari contemporain. »
Pierre LOOTEN
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Histoire de notre Paroisse
Dans le bulletin du mois dernier, nous faisions un
dernier appel pour le denier de l’Église 2008.
Comme il y était précisé, la somme récoltée sert,
partiellement, à donner un traitement et les
moyens de vivre aux prêtres.

de leur traitement, soit en tout 900 francs ; ce qui
fut voté et accepté.
Hélas, pour tout le monde, patatras ! Le Préfet
n’approuva pas cette proposition, mais le Conseil
Municipal (pressé d’en finir) revint à la charge.
Monsieur la Maire fit d’abord voter au scrutin
secret s’il fallait ou non supprimer les quêtes, la
réponse fut : oui. Par contre le traitement des
vicaires fut sérieusement revu à la baisse… 500
francs annuels !

Rappelons que ce denier de l’Église appelé à
l’origine denier du culte a été instauré au
lendemain de la séparation de l’Église et de l’État
en 1905.
Avant cette date, comment assurait-on les revenus
affectés aux besoins du clergé ?

Cette fois le Préfet approuva et il fut décidé que
« la quête faite par les vicaires sera supprimée à
partir de 1870 et sera remplacée par une
allocation de 500 francs à chacun des trois
vicaires à payer par trimestre ».

Antérieurement à 1464, note l’Abbé Camper en
1893, Caudan appartenait, du fait de son
importance territoriale, aux Archidiacres de
Vannes, (qui sont aujourd’hui les équivalents des
Vicaires Généraux) ; ces Archidiacres en
percevaient les dîmes (impôts affectés au clergé ou
à la noblesse) et nommaient un desservant. Plus
tard, c’est l’Évêque ou le Pape qui procédaient à la
nomination de celui qui prit depuis lors le titre de
Recteur. « L’Archidiacre continua à percevoir une
partie de la dîme, le Recteur ne devenant plus
donc que proportionnaire !… »

Quelques années plus tard, la pauvreté gagna de
nombreux foyers et un conseiller municipal, en
raison disait-il « des sacrifices que la commune est
obligée de s’imposer » demanda une réduction de
200 francs sur le traitement de chaque vicaire, en
considérant les faits suivants :
 Les huit centimes par enfant que la
commune doit s’imposer pour arriver à la
gratuité dans les écoles.
 Les 600 francs que le conseil vote
tous les ans pour donner du pain aux
malheureuses veuves suite aux accidents
qui arrivent dans le port maritime.
 Le budget de la
Fabrique (Église) qui
dégage un excédent
de
recettes
qui
devrait couvrir la
totalité du traitement
des prêtres.
Quelques membres du
conseil demandèrent même
la suppression totale du traitement
; il y eut eu vote et finalement par 18 voix contre
2, le traitement fut réduit à 300 francs.

A la veille de la Révolution, le revenu net du
Recteur de Caudan était de 650 livres (monnaie
ancienne remplacée par le franc) ; après la
révolution, les revenus du Clergé
provenaient principalement
des quêtes, collectives ou
individuelles, pratiques
qui
furent
bien
souvent source de
conflits
et
de
polémiques.
Ainsi, en 1869, lors de la
mise en place du budget
annuel, un groupe de conseillers
municipaux évoquèrent ce problème des quêtes
individuelles : « ces quêtes, disaient-ils, sont
devenues impopulaires et ne sont plus de notre
époque, elles font murmurer et sont souvent
malheureusement cause de plaintes et de propos
malséants qui portent atteinte à la considération et
à la dignité du prêtre… » Pour cesser cet état de
choses fâcheux, ils proposèrent en remplacement
une somme de 300 francs à chaque vicaire en plus

Mais les querelles reprirent de plus belle !…
Jacques Pencréac’h
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Nouveau nom, nouveau logo
L' « Action Catholique Générale Féminine » (ACGF) n'est plus. Place à
l' « Action Catholique des Femmes » (ACF).
A travers ce changement, c'est toute une réflexion qui s'est faite au
sein du mouvement : redynamiser les femmes, vivre avec son
époque et préparer l'avenir.
« Ce mouvement d'Église, convaincu de l'actualité de son message, souhaite
le proposer plus largement à l'avenir. » (La Croix du 24 octobre 2008).
C'est à Lyon, où naissait en 1901 la « Ligue des Femmes » appelée par la suite « ACGF », que
l' « Action Catholique des Femmes » a choisi de marquer son renouveau les 25 et 26 octobre
dernier par un congrès « OSONS DEMAIN AU FÉMININ » réunissant des femmes des quatre coins
de France.
Pour donner suite à ce congrès un rassemblement aura lieu à Chateaugiron (près de Rennes) le
samedi 31 janvier. Toutes les femmes qui se sentent concernées y sont invitées (nous contacter).
Dans la paroisse il existe une équipe qui se réunit environ une fois par mois. Elle serait heureuse
d'ACCUEILLIR toute femme en recherche pour COMMUNIQUER, DIALOGUER.
Partager le verre de l'amitié proposé par l'ACF comme ce fut le cas à l'issue de la célébration du
23 novembre dernier, c'est déjà un bon début.
Thérèse Rocheux et Gilberte Morice

« Accueillir » « Dialoguer » « Communiquer », quelques têtes de chapitre du futur
projet pastoral du diocèse proposées à notre réflexion !
Cette révision de vie nous a permis de nous interroger sur ce que nous faisons dans le domaine
de l'accueil, du dialogue, de la communication !
Nous avons fait le constat qu'à la sortie des messes, quelques personnes qui se connaissent
bien restent parler entre elles à l'église, sans se soucier des nouveaux venus ! D'autres se
retrouvent à l'extérieur dans une « chapelle annexe » ; mais la majorité des pratiquants
retournent chez eux, sans même s'être salués, en particulier lors des messes mensuelles des
enfants ! Personne n'osant faire le premier pas vers l'autre !
Pour permettre ce rapprochement nous avons suggéré de nous retrouver autour d'un pot le 14
Décembre à la sortie de la messe à la salle des fêtes de la mairie ! Les tables avec les boissons
étaient disposées au centre de la salle, de façon que chacun puisse tourner, trinquer et parler
avec ceux et celles qui avaient répondu à notre appel et qu'ils ne connaissaient pas...
Pour préparer la salle nous avons fait appel aux parents des jeunes du groupe de profession de
foi... Les papas pour mettre les tables... les mamans et les jeunes pour les gâteaux (délicieux)...
Le pot fut apprécié ! Mais le but fut-il atteint ? En tout cas, c'est un commencement !
Sans doute faudra-t-il recommencer plusieurs fois ce genre de rendez vous pour que chacun ose
briser la glace ! D'aucuns ont suggéré une fois par trimestre au moins ! L'ACF souhaite que
d'autres mouvements et services de la paroisse prennent le relais pour organiser ce « pot après
la messe de 10h30 », que tous ceux qui ont participé ont apprécié !
Françoise Lacroix
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UN GROUPE PARMI D’AUTRES…
Responsables du catéchuménat sur Caudan, nous avons saisi l’opportunité de cette démarche
diocésaine « Communion pour la mission » pour réunir deux équipes qui ont accompagné ces
dernières années une adulte au baptême et deux autres à la confirmation.
Dans ces équipes, participaient aussi bien des chrétiens engagés, que des amis ou proches des
personnes qui ont reçu ces sacrements.
Cette rencontre a permis de répondre au questionnaire du diocèse, et de faire se retrouver des
gens qui ne s’étaient pas vus depuis longtemps. Nous avons suivi la démarche proposée de façon
souple, autour de trois verbes : Accueillir, Changer notre cœur, Prier et Célébrer.
Treize personnes étaient présentes, pour un
échange de deux heures, suivi d’un dîner
convivial.
Notre démarche diocésaine, Communion
pour la mission, est aussi l’occasion de
dynamiser la proposition du catéchuménat
sur la paroisse : comment sommes-nous
attentifs à ceux qui sont en attente de
Bonne Nouvelle ou en question sur Dieu ?
Dans notre vie, nos relations, nos
Mouvements et Services d’Église…

Danièle et Alain DUPUY
Photo du groupe, lors du repas après réunion…

GALETTE DES ROIS
Toutes les personnes qui contribuent au bon déroulement
de la vie de paroissiale par leur action au sein des différents
mouvements et services, ou à l'occasion de différentes
manifestations profanes ou religieuses (kermesse, couscous,
cérémonies, confection de la crèche, etc.)
sont cordialement invitées à se rencontrer pour partager
la galette des rois
le vendredi 23 janvier à 20h
à l’Espace Jean Rostand.
Pour le comité d’organisation,
Louis Bardouil
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Calendrier 2009 des rencontres
des clubs ACE de Caudan
Samedi 17 janvier
Samedi 28 février
de 14h à 16h
Interclubs à Lanester le samedi 31 janvier

Les Perlins, les Fripounets et les Triolos de Caudan
se préparent à Noël !
Tout a commencé le 1er dimanche de l’Avent qui était la
4ème journée nationale de l’Action Catholique des Enfants.
Puis en clubs, les jeunes ont préparé la célébration du 3 ème
dimanche de l’Avent, à laquelle ils ont participé. Ce fût
l’occasion d’accomplir un des 8 défis proposés par Zilpa
et Gédéon pour la participation active des enfants au
projet « Communion pour la Mission ».

Les défis proposés aux jeunes :
Défi fête
Défi correspondance
Défi messe paroissiale
Défi parrainage
Défi temps de prière
Défi visitation
Défi porte ouverte
Défi partage ou solidarité
11
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Fêtes de la foi

3 mai 2009 : Confirmation à Lanester
21 mai 2009 : Profession de foi
7 juin 2009 : Première communion
14 juin 2009 : Remise de la croix

Dates à retenir
Samedi 11 janvier : Liturgie de la parole et éveil à la foi, à 10h20.
Samedi 17 janvier : Sacrement de la réconciliation pour les confirmands, à Notre
Dame du Pont, Lanester, à 15h30.
Samedi 24 janvier : Temps fort Profession de foi. Marche à Caudan.
Vendredi 30 janvier : Réunion de parents pour la Première Communion, au dessus de
la sacristie, à 20h.
Samedi 31 janvier : Temps fort catéchèse familiale, à la crypte, de 10h à 11h30.
Samedi 7 février : Temps fort CM2, à Locmiquélic, de 11h à 18h.
Samedi 7 février : Temps fort confirmands, au grand chêne à Caudan, de 9h à
16h30.
Dimanche 8 février : Liturgie de la parole et éveil à la foi, à 10h20.

Les enfants du Caté préparent Noël
C'est dans une grande joie que les enfants se retrouvent chaque semaine pour préparer la décoration des
sapins de l'église : anges, colombes.
Tous les groupes sont ravis de participer à la réalisation de la crèche.
1er dimanche de l'Avent : « Restez éveillés ! »
Les enfants des classes de CM1 et CM2 ont participé à la
célébration en confectionnant un panneau rappelant leur
baptême et le fait que nous soyons tous comme de
l’argile entre les mains du Seigneur.
Prière :
Seigneur avec toi nous entrons
dans le temps de l'attente,
dans le temps de la joie.
Apprends-nous à rester éveillés !
Réveille notre courage et notre enthousiasme.

2 è me dimanche de l’Avent : « Préparez le chemin ! »
Vendredi 5 décembre, les jeunes qui vont faire leur profession de foi le 21 mai 2009 se sont retrouvés de
17h à 18h15 pour préparer la célébration du 2ème dimanche de l’Avent.
Nous avons réfléchi sur la première lecture et l'Évangile.
Comment préparer le chemin ? :
12
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Et moi, aujourd'hui, comment puis-je préparer le chemin ?
Non pas un chemin où je vais piétiner, mais un itinéraire.
Pour cela que dois-je changer en moi, dans mes habitudes, dans ma vie ?
Cette semaine, on prend l'initiative. On repère une situation qui ne va pas et qu'on va pouvoir changer,
comme si on enlevait un gros caillou sur un chemin qu'il faut aplanir.
Ex : Maman est fatiguée, je vais lui rendre service sans
râler. C'est aussi en faisant de petites choses qu'on prépare
son cœur.
En début de célébration, nous avons suivi le prêtre en
procession pour apporter le livre de la parole et la 2ème
bougie de l'Avent. Pendant la première lecture, nous
avons préparé un chemin avec des cailloux pour avancer
jusqu'au livre de la parole.
Ce n'est pas un chemin routinier, mais un parcours, une
aventure, une invitation.
Jésus nous guide en nous révélant que ce chemin est aussi
celui de la justice, du partage, du pardon et de la tendresse.
Pour aller de " l'Avent" il faut en faire du chemin !
3 è me dimanche de l’Avent : « La lumière »
En début de célébration les jeunes de l’ACE, accompagnés d’un adulte portant le cierge Pascal, ont
apporté la 3ème bougie de l’Avent et un panneau de photos des clubs.
Prière :
Comment le monde pourrait-il
accueillir la Bonne Nouvelle s’il n’y
avait personne pour partager un
peu d’amour ?
Comment le monde pourrait-il
accueillir la Paix s’il n’y avait
personne pour oser un pas ?
Depuis toujours Dieu vient vers
nous et il nous invite.
Dieu compte sur toi pour être un
pas de joie !

4 è me dimanche de l’Avent : « Accueillir »
Les jeunes se préparant à la confirmation ont débuté la célébration en apportant la 4ème bougie de l’Avent
et l’Évangile.
Prière :
Si près de Noël, entrons dans la confiance et l’émerveillement de Marie.
Comme elle, soyons étonnés, dépassés par la grandeur de l’Amour de Dieu.
Donne-nous, Seigneur, un cœur simple et disponible comme celui de Marie,
Pour entendre tes appels et accueillir Jésus.
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LETTRE D’INFORMATION
aux chrétiens du diocèse de Vannes
Janvier 2009
AGENDA POUR LA SEMAINE DU 12 AU 18 JANVIER
- Jeudi 15 janvier à la maison Ti Mamm Doué à Cléguérec : Formation pour prêtres, diacres, animateurs
pastoraux, correspondants GAP. Réflexion sur l’articulation entre vocation baptismale et ministères
ordonnés. Rencontre animée par le Père Jean Michel Amouriaux, eudiste, professeur au Grand Séminaire
de Rennes.
Même session le mardi 20 janvier, à la Maison Mère des Frères de Ploërmel, le jeudi 22, à la Maison Saint
Hervé d’Hennebont, et le samedi 24 janvier, à la Maison du diocèse, à Vannes.
Organisateurs : service de Formation permanente Tél. 06 80 20 11 14 - fax : 02 97 57 79 60. Père Bernard
Théraud 55 rue Mgr Tréhiou - BP 12 - 56001 - VANNES CEDEX. Email : formationpermanente@diocesevannes.fr

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 19 AU 25 JANVIER
- Dimanche 25 Janvier : Journée départementale du Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement - Contact : 02 97 47 04 52 ou ccfd56@wanadoo.fr

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 26 JANVIER AU 1er FÉVRIER
- Samedi 31 janvier : Récollection pour les grands-parents. Contact : Bernard Théraud 06 80 20 11 14

Retraites et sessions …
Maison ND de Fatima – Bieuzy- Lanvaux. Contact : 02 97 56 01 69
Exercices spirituels ignatiens pour hommes et jeunes gens : du lundi 12 (12h 30) au samedi 17 janvier
(15h)
Centre spirituel de Ti Mamm Doué- Cléguérec. Contact : 02 97 38 06 84
Les jeudis de Ti Mamm Doué, sur les pas de Saint Paul : jeudi 15 janvier.
Missionnaire au milieu des épreuves (difficultés jusqu'au martyr). Avec la participation du P. Jean Le Dorze.
Les Jeudis de Ti Mamm Doué commencent à 10h par la prière et l'enseignement, pour se terminer par
l'Eucharistie, suivie du goûter vers 17h. Rencontre suivante le 19 février.
Communauté Le Verbe de Vie– Josselin. Contact : 02 97 22 21 92
Récollection pour tous : du vendredi 23, 18h, au dimanche 25 janvier, 15h. "Vivifie-toi selon ta parole" (Ps
118, 107). La Lectio Divina : écouter Dieu qui me parle par les Écritures.

MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils nous ont quittés pour la maison du Père :
12 novembre 2008

Yves LE GUERN, époux d’Annick BREUT, 86 ans

20 novembre 2008

Jean LE GAC, époux de Christiane JÉGOU, 74 ans

24 novembre 2008

Norbert LE COQ, époux de Simone CLEN, 79 ans

25 novembre 2008

Cécile COSQUER, veuve d’Alphonse LE ROUZIC, 91 ans

27 novembre 2008

Germaine LE GOURRIÉREC, veuve d’Émile TARTESE, 87 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 :

Le matin de 10h à 11h30
Lundi, mardi, jeudi : l’après midi de 16h30 à 18h
2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Email : paroissecaudan@tele2.fr

RAPPEL : ABONNEMENT ET REABONNEMENT
POUR LE BULLETIN PAROISSIAL DE CAUDAN – ANNEE 2009 :

Avec le présent numéro se termine l'année en cours,
il est donc temps de se réabonner ou de s'abonner.
L'abonnement annuel comprend 10 numéros de Janvier à Décembre 2009,
pour un prix de 12 € par distributeur(trice) ou retrait direct,
18 € si vous désirez être servi par la poste,
ou abonnement de soutien pour ceux qui le peuvent.

Jeudi 1er janvier : ......... 10h00 : ........... Messe du premier de l’an
Vendredi 23 janvier ...... 20h00 : ............ Galette des rois pour les bénévoles, les permanents,…
Dimanche 25 janvier ... 10h30 : ........... Première messe, à Caudan, de Yann Vagneux.

Le 25 janvier notre paroisse aura le plaisir d’accueillir pour la célébration de sa
première messe à Caudan, le Père Yann Vagneux. Ce moment si rare mérite
une attention toute particulière dans sa préparation aussi nous avons décidé
de créer pour l’occasion un chœur de soutien de l’assemblée pour animer les
chants. Tous ceux qui le souhaitent seront les bienvenus aux répétitions
organisées :
- le mardi 6 janvier à 18 H à la crypte
- le mardi 13 janvier à 18 H à la crypte
- le samedi 24 janvier à 17 H à l’église
Les répétitions seront dirigées par Jean Pierre Leclerc
Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de février 2009, merci de le déposer au
presbytère avant le mercredi 7 janvier 2009 dernier délai, en précisant "pour le bulletin".
Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de mars 2009.
Pour le bulletin suivant - celui du mois de mars 2009 - les articles seront à remettre avant le
mercredi 11 février 2009.
N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.
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 A la sortie de l'école, deux petits hérissons
papotent :
- Qu'est-ce qu'il a dit, ton père, quand il a vu
ton carnet de notes ?
- Rien. II s'est mis en boule...

 - Deux aristocrates anglais discutent à leur club.
Le premier raconte ses malheurs au second :
- Mon manoir a brûlé et il n'était pas assuré !
L'autre lui répond :
- Il y a pire !
- En plus, ma fille va se marier avec un abruti !
- Il y a pire !
- En plus, j'ai un contrôle fiscal sur le dos !
- Il y a pire !
Excédé, le premier demande :
- Mais qu'est ce qui serait pire que tous ces malheurs ?
- Ce qui serait pire, ce serait que cela m'arrive à moi !

Jérôme a fait une grosse bêtise. Son père
se prépare à lui donner une bonne fessée.
Alors Jérôme dit à son père :
- Attends, papa, je m’allonge sur le canapé, je
serai mieux pour pleurer.
 Dans la cour de récréation d'une école
primaire, Jean-Édouard dit à son copain, Louis :
- Je vais avoir une petite sœur, mes parents l'ont
commandée et nous la recevrons pour Noël.
Tout timide, Louis lui répond :
- Moi aussi, je vais bientôt avoir une petite
sœur, mais comme mes parents n'ont pas
beaucoup d'argent, ils l'ont faite euxmêmes.

 Tu as été condamné pour corruption de fonctionnaire ?
- Oui, j'ai donné un os à un chien policier.
 Un jeune écolier rentrant de l'école demande à
sa mère d'un air intrigué :
- Maman, qu'est-ce que c'est le sexe ?
Sa mère se dit alors que son fils a l'âge de le
savoir et se lance dans une longue et précise
explication. Après cela, celui-ci lui demande :
- Comment vais-je pouvoir écrire tout ça dans la
petite case du formulaire d'inscription ?

LE CLOCHER
Bulletin paroissial n° 332

N° d'inscription commission paritaire 71211

Imp. Gérant

Joseph Postic
2, rue de la Libération
56 850 CAUDAN

Abonnement

1 an : (du 1er janvier au 31 décembre)
Tarif par distributeur(trice) : 12 Euros
Tarif par la Poste : 18 Euros
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