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Si tu regardes la vie comme une compétition, 

Chacune de tes défaites t’apportera une douloureuse déception. 

Si tu regardes la vie en écoutant ce que les autres disent de toi, 

Tu n’entendras plus les secrets de tes talents. 

Si tu regardes la vie comme la couleur de tes cheveux ou de ta peau, 

Tu seras triste quand le ciel sera gris. 

Si tu regardes la vie comme une popularité à conquérir, 

Tu sentiras l’ennui et le vide quand tu te trouveras face à toi-même. 

Ne regarde pas la vie 

comme un compte en banque à garnir, 

une promotion à gagner, 

une maison à payer, 

une auto à réparer, 

des vêtements à acheter. 

Ne perds pas ta vie à la consommer ; 

Elle n’a pas de prix quand tu sais la goûter. 

Conserve toujours une belle image de toi-même, 

Car c’est la fenêtre à travers laquelle tu vois vraiment la vie. 

Elle te paraîtra toujours merveilleuse 

Si elle est teintée par la confiance en tes forces, 

Par des relations significatives 

Tissées de la qualité de ta présence 

Et de l’amour donné et reçu… 

François GERVAIS 

Le Petit Sage (Médiaspaul, 2002) 

 

 

Tu as le visage de l’immigré bafoué, 
Tu as le sourire amer de la femme blasée, 

Tu as les yeux hagards du jeune overdosé, 
Tu as l’air morose du travailleur épuisé. 

Tu es la dignité rendue à l’étranger, 
Tu es l’éclat de rire de la femme libérée, 

Tu es le chant du chômeur enfin embauché, 
Tu es la solidarité que le travailleur a créée. 

Tu es plus qu’un nom sur une page de catéchisme, 
Tu es là avec nous au milieu de nos vies, 

Tu es là quand nous combattons pour la justice. 

Dans nos espoirs, nos cris, nos luttes de tous les jours, 
Nous t’avons reconnu, tu es là parmi nous. 
Tu es le Dieu Vivant, tu es le Dieu Amour ! 

Blandine (Montceau-les-Mines) 
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FFAACCEE  AA  LLAA  CCRRIISSEE  ::  EENNCCOORREE  PPLLUUSS  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  
La crise économique et financière que nous traversons est 
douloureuse pour tous les pays. 

Mais ce sont encore une fois les pays les plus pauvres qui 
paient le plus lourd tribut à l’échec d’un système 
économique que le CCFD – Terre Solidaire n’a          
cessé de dénoncer. Alors un seul mot d’ordre :           
MOBILISONS-NOUS POUR PLUS DE SOLIDARITÉ. 

La crise a fait d’importants ravages. Ainsi le nombre de personnes souffrant 
de la faim est-il passé en 2008 de 850 à 925 millions. 

Parallèlement les pays les plus riches revoient à la baisse l’aide pourtant 
insuffisante, qu’ils dédiaient au développement. Ils sauvent les banques mais n’accordent pas un dollar pour 
soutenir le secteur agricole dans les pays du sud, stratégie pourtant indispensable à la lutte durable contre la 
faim et la misère. 

Dans les pays les plus pauvres, la crise va s’ajouter à la crise alimentaire et aggraver encore la grande 
pauvreté des plus vulnérables. 

De plus l’aide publique au développement financée par les pays du nord va sans doute connaître des coupes 
sévères. Notre pays lui-même a renoncé à financer 45 projets de développement essentiellement en Afrique. 

Et puis notre propre demande de consommateurs va diminuer, entraînant du même coup une baisse des 
importations, sources de rentrées de devises vitales pour les pays du sud. 

FFAAUUTT--IILL  PPOOUURR  AAUUTTAANNTT  AACCCCEEPPTTEERR  LLEE  SSCCAANNDDAALLEE  DD’’UUNN  MMOONNDDEE  DDÉÉFFIINNIITTIIVVEEMMEENNTT  CCOOUUPPÉÉ  EENN  DDEEUUXX  ??  

Bien-sûr que non ! Fidèle à son origine, à ses convictions et à ses missions, le CCFD – Terre Solidaire s’y refuse 
et rappelle avec force qu’il faut nécessairement donner aux pays du sud les moyens d’assurer dans la durée 
leur propre développement. 

Depuis plus d’un demi-siècle le CCFD – Terre Solidaire soutient chaque année 500 initiatives de nos 
partenaires pour leur permettre d’assurer par eux-mêmes les actions de développement qu’ils ont eux-
mêmes conçues et mises en œuvre. 

Face à la crise actuelle qui va être dure pour les pays les plus pauvres du monde, le CCFD – Terre Solidaire a 
participé à la conférence de l’ONU sur le financement du développement qui s’est déroulé à DOHA en fin 
2008, pour appeler les chefs d’États du monde à se mobiliser et à assumer pleinement leurs responsabilités. 

Les évolutions structurelles sont indispensables, mais elles ne doivent 
pas nous dispenser de continuer à soutenir, dans les pays les plus 

pauvres, les associations de développement qui, au cœur de la 
crise, continuent d’agir avec toute leur persévérance et tout 
leur courage pour mener à bien les projets que les populations 
ont elles-mêmes initiés. 

Nous sommes bien conscients que la crise actuelle frappe les 
foyers chez nous aussi, surtout les moins à l’aise financièrement 
ou en prise avec toutes sortes de difficultés. Cependant nous, 
chrétiens de CAUDAN, nous ne pouvons rester insensibles à la 
misère des pays du sud, frappés encore plus durement. 

Aussi, le carême – temps de prière, de jeûne et de partage – 
peut nous aider à demeurer en COMMUNION avec les 
populations qui souffrent de plus en plus de cette crise, pour la 
MISSION qui nous a été confiée au jour de notre baptême. 

C’est ainsi que nous pourrons devenir, aux côtés des plus 
pauvres, des porteurs d’espérance. 

Lucien KIRION, 
Les transferts financiers Nord-Sud se font chaque Responsable de l’équipe CCFD – Terre Solidaire 
année au détriment des pays en développement, 
ce qui contribue à accroître la pauvreté. 
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oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  

Professeur à l'institut d'études politiques de Paris, Jean Picq 

s'enthousiasme pour le premier discours du nouveau président des 

États-Unis, Barak Obama. Enthousiasme qu'il nous fait partager 

dans la rubrique Forum de « La Croix » du 10 Février 2009. Il se 

réjouit de la seule promesse que ce dirigeant ait faite et qu'il a 

puisé dans sa foi, cette « promesse divine selon laquelle nous 

sommes tous égaux, nous sommes tous libres et nous avons tous le 

droit de chercher le bonheur qui nous revient. »  

Trois mots de l'éditorialiste pour résumer ce discours : un cap, une boussole, un état d'esprit. 

Le cap est donné en référence à l'attachement des États-Unis à sa longue histoire.  

L'état d'esprit, c'est la force du « Nous », proscrivant avec soin l'emploi du « Je » et 

marquant la volonté d'être ensemble un seul peuple.  

Mais où il est intéressant d'écouter Jean Picq, c'est quand il développe la troisième 

des idées sous lesquelles il rassemble sa pensée :  

« La boussole est celle de la conscience. C'est sur ce plan que le nouveau président 

des États-Unis invite à une véritable rupture, suggérant que le temps est venu « de 

laisser de coté les enfantillages ». L'invitation à une éthique de l'action touche chacun : 

«Nous devons nous secouer, nous atteler à la tâche ». Mais c'est aussi un programme 

d'éthique publique qui est fixé. Éthique de l'action où ceux qui gèrent les deniers 

publics doivent accepter de rendre des comptes, de dépenser judicieusement, d'agir 

dans la transparence ; éthique économique et financière car le marché a révélé qu'il 

pouvait devenir incontrôlé ; éthique sociale car « une nation ne peut pas prospérer 

lorsqu'elle ne favorise que les nantis ». Cette exigence éthique est pour lui la seule 

façon de rétablir les liens de confiance entre un peuple et son gouvernement. »  

Il souligne son propos par ces mots très forts reprenant en final ceux du président 

Obama lui-même : « Plus encore, la puissance seule ne peut pas protéger ; ce qui 

compte c'est la justesse des causes, la force de l'exemple et « les qualités 

modératrices que sont l'humilité et la retenue ».  

En lisant ces lignes, je crois retrouver cette affirmation, bien ancienne déjà, d'Albert 

Rouet, alors évêque auxiliaire de Paris, dans son livre « Au plaisir de Croire », 

s'attaquant à la sagesse du monde qui « consiste à cacher son empire » : 

« Cette sagesse possède au plus haut point l'art du camouflage. L'argent y mène la 

danse, mais discrètement puisqu'on dépense sans compter. Par un jeu de mots 

extraordinaire, on arrive à ce qu'un homme achète à tempérament ce qu'il n'a pas le 

tempérament de se refuser. Mais dépenser sans compter, c'est être esclave de ses 

envies qui, seules, comptent. La mode y mène grand train, mais furtivement puisqu'elle 

est aussitôt rattrapée. Le statut social y est plus assuré que de droit divin, par les 

résultats de la production économique. Les promotions vieillissent vite. L'amour lui-

même réduit au rôle de sentiment, varie au gré de sincérité à géométrie variable. 
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 Alors que faire et que dire ? » 

Nous avons aujourd'hui un chef d'état qui semble 

lui répondre, bannissant dans son discours l'art du 

camouflage ici dénoncé.  

L'art du camouflage, nous ne le connaissons que 

trop.  

Chaque guerre en témoigne. Il n'y en aurait sans 

doute pas si nous n'inventions à chaque fois de 

bonnes raisons d'attaquer et de nous défendre.  

Chaque soulèvement populaire, ceux récents de la 

Guadeloupe ou de Madagascar, naissent du conflit 

d'intérêts qui se révèle soudain au grand jour.  

Chaque crise, de la plus forte telle celle 

économique que nous connaissons aujourd'hui, à 

celles moins spectaculaires qui peuvent grandir 

dans nos foyers, nos communautés de vie, 

témoigne de notre individualisme et de nos 

égoïsmes si difficilement avoués, même et d'abord 

à nous-mêmes.  

Que faire et que dire ?  

La vie parfois nous lamine : errance, ennui, 

solitude, chômage, famine ...  

Que faire et que dire ? Chaque fois que la vie nous 

remet en question ?  

Quelle parole retrouver ?  

Celle aujourd'hui d'un chef d'état ? Pourquoi pas ? 

Ne m'engage-t-elle pas autant que lui, comme 

m'engage la parole de chacun ?  

Ainsi unissons-nous nos vies.  

Ainsi chrétien je lie ma vie à la parole du Christ et 

à la réponse que je lui donne.  

La parole ! Une réalité que Mgr Rouet, lui encore, 

s'attache à retrouver :  

« J'ai connu ces marchés de province où, en l'espace d’une matinée, se vendaient et 

s'achetaient bœufs, veaux, chevaux ou moutons, sur la seule assurance de la parole 

donnée. Plus tard chacun réglait ses comptes. Jamais je n'ai entendu dire qu'un seul 

homme ait failli... Qui parle se dit prêt à payer ce qu'il dit. Et on n’a que sa peau pour 

payer sa parole ... » 

A moi de vérifier ce que vaut ma parole et si ma parole est vie. 

Pierre LOOTEN 
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DES  MOUVEMENTS ET SERVICES PAROISSIAUX 
DISCRETS ET EFFICACES  

 
« J’étais malade et vous m’avez visité  » 

Depuis le décès de Marie-Thérèse, ce mouvement « Visiteurs des Malades » ou plus 
exactement le « Service Évangélique des Malades » était en sommeil ; en cette nouvelle 
année, il revit.  

Six personnes intéressées et motivées 
par ce service  se sont retrouvées avec 

le Père Jo ces derniers jours ; aux trois 
anciennes, Gilberte, Germaine et  
Marie-Louise se sont joints Lucienne, 

Josette et Jacques. 

Elles continuent et continueront à 

rendre visite à des personnes malades 
(sans restriction aucune) de leur 
quartier ou de leur connaissance, 

personnes malades mais aussi 
personnes seules qui ont besoin de 

parler et de partager leur détresse 
parfois. 

Vous pouvez leur faire appel pour vous mêmes ou quelqu’un de vos proches ; nous avons 

tous été plus ou moins longtemps malades, hospitalisés, alités et comme il est réconfortant 
en ces moments de voir quelqu’un venir nous tendre la main… 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

Ce bulletin que vous lisez est passé par 
différents stades avant d’arriver entre vos 

mains ; évoquons simplement les derniers : 

Après une dernière lecture et éventuelles 

corrections, Françoise, Thierry et Dominique 
sortent l’exemplaire original ; Yves et Denis en 

font le tirage, puis arrive la dernière étape, 
celle du pliage. 

Cette opération se déroule le vendredi qui 

précède la distribution et nos braves dames s’y 
adonnent avec application et bonne humeur… 

merci à elles. 

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- 

On retrouve nos Dames « plieuses » tous les derniers mardis de chaque mois mais cette 

fois-ci à l’église, le balai à la main ; n’oublions pas Denise qui, elle, s’occupe 
particulièrement du linge d’autel.  

Si notre église est toujours propre, c’est grâce à elles ; dans la plus grande discrétion, elles 
accomplissent une tâche ingrate mais indispensable ; encore un grand merci…   

Jacques Pencréac’h
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Journée Mondiale de Prière Œcuménique 

« En Christ, beaucoup de membres, mais un seul corps. » 

C’est le thème choisi par les femmes de   Papouasie - Nouvelle  - Guinée (P.N.G.) organisatrices de la 

J.M.P. œcuménique du 6 mars 2009. 

La P.N.G. est située dans l’océan 

Pacifique, sous l’équateur, au nord de 

l’Australie, dans le 5ème continent du 

monde : l’Océanie. 

Elle est formée de la moitié Est de l’ile 

de la Nouvelle Guinée à laquelle 

s’ajoutent plus de 600 petites iles, 

pour une superficie de 470 000 km² et 

5,8 millions d’habitants. 

La population vit des ressources de la 

terre fertile en cultivant les produits 

agricoles utiles à la consommation et 

à l’exportation. 

Le sous-sol est riche en minéraux. Ce sont les étrangers qui les exploitent, les habitants n’en profitent 

pas. Il y a une grande pauvreté qui entraine la 

violence. 

La femme est la racine et la garante de la stabilité de 

la société et de la famille, mais il y a une grande 

inégalité face aux hommes. 

Les Églises et les O.N.G. participent à 

l’alphabétisation, à la santé, à l’éducation. 

96% de la population est chrétienne avec une 

majorité pour l’église catholique romaine. 

 

Vous êtes tous invités à la célébration de la J.M.P.  

qui aura lieu le vendredi 6 mars 2009  

à 20h30 à l ’égl ise de Quéven . 
La célébration sera suivie d’un pot de l’amitié. 

Nous avons préparé cette cérémonie avec nos sœurs protestantes de Quéven, Port-Louis et autres 
paroisses protestantes du secteur. L’échange de nos croyances et de nos différences nous a enrichies et 
confortées dans notre Foi au Christ. 

Retenez cette date. Venez tous et toutes pour prier et chanter l’amour du Christ et nous unir aux 
femmes de P.N.G. 

Thérèse Rocheux
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La galette des rois
 

 

 
 

Janvier est le mois de la  "galette des 
rois " pour beaucoup d'associations. 
C'est ainsi que le vendredi 23, plus de 
40 bénévoles de la paroisse se sont 
retrouvés à la salle Jean Rostand pour 
la dégustation traditionnelle. Jacques a 
accueilli les convives en l'absence du 
Père Jo empêché pour raison de santé 
et Lucien nous a rappelé que la 
réflexion sur le thème "Communion 

pour la mission" commencée durant 
l'Avent se prolongerait par l'étape "Vivre ensemble le Carême" et qu'un livret serait à notre 
disposition au presbytère.  

 
L'animation était assurée par Andrée et Alain. La première a 
fait  la joie des mélomanes et des danseurs petits et grands 
en jouant plusieurs airs avec son accordéon. Alain avait 
préparé quelques chansons populaires qui ont été reprises 
par l'assemblée. 

 

 
 

 
Cette rencontre festive fut aussi l'occasion de 
mieux nous connaître, de resserrer les liens et 
d'accueillir de nouveaux paroissiens 
récemment installés à Caudan.  

 
 

 
 

Un grand merci à tous les bénévoles qui, tout au long 
de l'année ou occasionnellement, permettent à notre 
communauté d'être plus vivante. 

      

  Pour l'équipe organisatrice, Louis Bardouil  
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M E R C I  À  T O U S  !  
 

Je reprendrai volontiers une expression que j'avais employée lors d'une Première Messe de Yann dans ma paroisse 

d'origine, l'été dernier : 

« Il y a des jours qui ont la couleur d'un ciel radieux et des heures qui ont le goût de Dieu. » 

Je suis sûre que comme pour nous, ce fut votre impression du dimanche 25 janvier dernier tant nous étions portés 

par l'événement, tous ensemble, dans notre église paroissiale, autour de nos prêtres d'hier et d'aujourd'hui. 

 

Si ce temps exceptionnel a pu se produire, c'est bien par la fusion de multiples attentions.  Je voudrais, par              

Le Clocher, dire toute la gratitude de Yann et la nôtre à chacun de vous qui avez œuvré  pour l'éclat de cette journée : 

Merci au Père Jo qui a accueilli son jeune confrère avec autant de chaleur et de justesse. 

  Merci aux Pères Louis, André, Jean qui l'ont entouré de leur paternelle affection et qui nous ont fait la joie de leur    

présence malgré leur éloignement géographique. 

    Merci à Bernadette et Marie-Jo venues de loin accompagner Yann, leur « petit »,  avec la même délicatesse           

et le même enthousiasme que dans le passé. 

      Merci aux musiciens Jean-Pierre, Cyrille et Alain qui se sont investi largement et ont utilisé tous leurs talents en   

la matière pour enrichir et embellir la célébration. 

        Merci à Dominique qui a été la cheville ouvrière de ce rassemblement et qui, de plus, a animé généreusement  

la messe, avec joie et recueillement. 

          Merci aux choristes nombreux de Caudan et d'ailleurs qui, après quatre longues répétitions et une motivation 

sans faille, ont donné le meilleur de leur voix pour chanter Dieu et entraîner l'assemblée dans l'allégresse. 

            Merci aux fleuristes liturgiques qui ont composé avec beaucoup de talent et de recherche et dont les bouquets 

nous disaient la beauté de la création. 

              Merci à Denise et à l'équipe d'entretien qui ont préparé « religieusement » l'église, l'autel et les ornements 

liturgiques. 

                Merci aux animatrices et aux jeunes qui se sont mobilisés pour la circonstance et qui nous ont régalé        

de leur jeunesse et de leur fraîcheur de foi. 

                  Merci à tous les membres de l'assemblée d'ici et d'ailleurs qui nous ont réservé leur présence et comblés 

de leur amitié. 

                   Merci à tous ceux et celles qui dans la plus grande discrétion ont manifesté leur attachement à Yann       

et à son engagement. 

                      Merci enfin à tous ceux et celles qui, dans        

un esprit de partage et de vie paroissiale,        

ont confectionné des gâteaux et préparé le verre 

de l'amitié, toujours apprécié et important,      

lui aussi, pour prolonger la fête. 

En ce jour béni,  chacun d'entre nous  ét a it  un 
rouage du mouvement  perpétuel  pour la 
transmission de la Bonne Nouvel le de Jésus -Chris t .  

Un merci qui se veut sans oubli et plein de reconnaissance ! 

Laurette Vagneux et toute sa famille.                                        

PS : Avec Yann, tout est bonheur.
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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 7 mars : Temps fort confirmands à Lanester de 9h30 à 16h30. 

 Dimanche 8 mars : Liturgie de la parole et éveil à la foi à 10h20. 

 Jeudi 26 mars : Célébration de la réconciliation des CM1 et CM2, à 17h à l’église. 

 Samedi 28 mars : Temps fort des CM1, de 10h à 13h30, à la crypte. 

 Jeudi 2 avril : Célébration de la réconciliation des CE2, à 17h à l’église. 

 Samedi 4 avril : Temps fort CM2 (lieu non défini actuellement). 

 Lundi 6 et mardi 7 avril : Temps fort et Réconciliation des Professions de foi, à 

Kergoff.  

 Jeudi 9 avril : Temps fort « Jeudi Saint » des Professions de foi à l’église. 
 

Sacrement de la réconciliation - 17 janvier 2009 
 

Samedi 17 janvier 2009, 13 jeunes de Caudan et 

22 jeunes de Lanester ont participé à une 

célébration de la réconciliation sur le  thème :  

"  Pour regarder ma vie devant le 
Seigneur à la lumière de sa Parole et 

de ses commandements " . 
Puis ils ont participé à la célébration 

eucharistique animée par les jeunes. 
 

7 jeunes confirmands qui n’ont pas pu être 

présents à ce temps fort recevront le 

sacrement de la réconciliation le mardi 7 avril 

avec les professions de foi. 

 
Marche des Professions de Foi - 24 janvier 2009 

 

Avec qui je vais faire route ?  
 

Il est important que le jeune sache qu'il n'est pas tout 

seul à marcher sur la route de la foi, même si le 

chemin est parfois rocailleux. 
 

A travers cette marche, nous avons découvert un 

symbole " une fleur " avec une enveloppe et des 

questions. 
 

Chaque jeune devait repérer sa couleur et retrouver 

l'enveloppe pour poursuivre sa route... 
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Comment imaginez-vous la vie d 'un jeune chrétien aujourd'hui ?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour accompagner les jeunes, quatre adultes (Andrée, 

Françoise, Ghislaine et Nathalie) et chacune avait une 

fleur pour représenter son équipe. 
 

Après la marche, nous nous sommes retrouvés à la 

crypte pour un temps de prière. 
 

Chaque groupe est venu écrire sur le panneau ce 

qui était très 

important, 

important ou 

peu important 

dans leur vie 

de jeune 

chrétien et 

expliquait leurs choix. 

  

Le grand air, nous ayant donné un grand appétit, nous avons 

apprécié le goûter et le chocolat offert par Jo.  
 

Françoise 

 

 
INTERCLUB ACE Hennebont-Lanester-Caudan 

 

Le samedi 31 janvier, les enfants des clubs d’Hennebont, Lanester et 

Caudan se sont réunis pour un interclub interculturel dans les salles du 

Plessis à Lanester.  
 

 

« L’an dernier nous avions découvert comment 

jouaient nos grands-parents à notre âge. Cette 

année nous avons décidé de partir à la découverte 

des jeux des enfants  ayant une autre culture que 

nous ».  
  

Après l’accueil à 14h, pour se mettre dans 

l’ambiance, nous avons chanté « les couleurs de la 
vie ». Un passeport nous a été remis afin de partir 

dans les différents ateliers : 
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Les Perlins : découverte de l’Inde grâce au 

témoignage d’une famille de Lanester dont le 

papa est indien. 

Les Fripounets : découverte du Cameroun avec 

une autre famille de Lanester. 
 

Les Triolos : découverte de la Colombie avec 

l’association « Pain, Tendresse, Colombie » et 

du Pérou avec « Bretagne Solidarité Pérou ». 

 

 

 

 

 
 

 

Les Top’ Ados : découverte du langage des signes 

avec une catéchiste spécialisée. 
 

Dans 

chaque 

atelier nous avons découvert la vie des enfants, 

leurs jeux, et leurs droits.  

Après toutes ces découvertes nous nous sommes 

retrouvés pour un temps de prière. Jean (Recteur 

de Lanester) nous a lu le texte « I have a dream » 

de Martin Lutter King, sur la différence. Nous 

nous sommes tous donné la main pour réciter le 

« Notre Père ». Autour de la montgolfière qui nous a 

permis de voyager, nous avons affiché les droits des enfants ainsi que les coloriages réalisés dans les 

ateliers (masques africains et mandalas).  

Pour clôturer ce rassemblement nous avons pris le 

goûter (des crêpes…) et pour ceux qui le désiraient 

il y avait quelques spécialités (bananes plantains, 

patates douces sautées, du Quinoa…). Pour digérer 

nous avons tous éclaté les Piñatas à l’intérieur 

desquelles se trouvaient des bracelets de l’amitié. » 
Un grand merci : à Alain pour sa précieuse aide à la 
confection des Piñatas, à Janick et Armel, à Anne-

Marie, à Nadine, à Anne-Claire et son époux, à la 
famille indienne de Lanester et à tous les enfants ! 

Françoise et Nathalie. 
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ÉQUIPE DE CAUDAN 

 

    

 

CAFÉ - BRADERIE LES 2 ET 3 AVRIL 2009  
 

Nous sommes au cœur de l'hiver. La tempête en particulier dans le Sud-ouest a fait des ravages qui 

nous ont impressionnés; les inondations ont détruit bon nombre de maisons ou d'appartements. Le froid 

ne cesse de rendre la vie insupportable pour les mal ou sans logis. Comme Job, bon nombre de nos 

concitoyens sont en droit de récriminer : « Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée. » 

À ces conditions de vie fort éprouvantes s’ajoutent les conséquences désastreuses d'une crise 

économique et sociale pour un très grand nombre de personnes et de familles. Les dépôts de bilan ou 

les fermetures d'entreprises créent des situations de précarité qui angoissent y compris les enfants. « Ma 

vie n'est qu'un souffle ; mes yeux ne verront plus le bonheur » crient-ils découragés. 

Les motifs de faire exister la charité sont si nombreux aujourd'hui que nous pourrions baisser les bras. 

En avons-nous le droit ? Bien sûr que non. Nous avons même le devoir de retrousser les manches et de 

tendre nos mains. Avec le Secours Catholique manifestez votre solidarité à l'égard de toutes ces 

personnes en difficulté.  

Le café-braderie de printemps qui se déroulera dans la salle de la mairie les 2 et 3 avril  vous 

fournira l'occasion de participer concrètement à la lutte contre la pauvreté et la misère, voire le 

découragement. 

L'équipe de Caudan, face à l'ampleur des appels qui se font jour, a décidé de répondre positivement à 

toutes les demandes à venir fondées et raisonnables que les familles pourront formuler : départ en 

vacances pour des enfants et même des familles, bons alimentaires, fournitures pour la rentrée scolaire, 

secours d'urgence...  Ce sont vos dons qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. Un grand et très 

sincère merci pour que tous ces malheureux ne soient plus des esclaves de leurs journées, des 

manœuvres immergés dans la souffrance.  

« Fais paraître ton jour, Seigneur, pour que l'homme soit sauvé . » 

Pour l'équipe, François TALDIR 
 

 

     

 

 

 

 

 
Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 

 

    

12 janvier 2009 Monique DUFOUR, veuve de Noël BIHAN, 78 ans 
  

13 janvier 2009 Gilbert STOPPANI, époux de Géraldine BOUGER, 50 ans 
  

14 janvier 2009 Mathurin LE NORCY, veuf de M.Thérèse LE GALLIC, 86 ans 
  

19 janvier 2009 Pierre Louis NEVENEN, époux d’Anne Marie CARRE, 84 ans 
  

21 janvier 2009 Victor LE SAGER, 78 ans 
  

29 janvier 2009 Pierre LOMENECH, veuf de Pierrette HELLO, 87 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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Voici venu le moment de préparer notre kermesse. Tous ceux qui le souhaitent sont invités à la 

réunion de préparation qui aura lieu au presbytère le mardi 17 mars à 20h. 

Comme tous les ans, nous avons besoin de crêpier(e)s, n’hésitez pas à vous porter volontaire pour préparer 

quelques crêpes à cette occasion, ou à nous suggérer de contacter une personne compétente que vous connaissez. 

Possibilité de s’adresser dès maintenant à : Denise LE MENTEC au 02 97 05 72 04 

Notez que : La Kermesse aura lieu à la salle de la Mairie le week-end du 25-26 avril. 

Parlez-en autour de vous. 

MERCI  A TOUS… 
Louis BARDOUIL

 

Le Comité du Morbihan d’Aide aux Lépreux remercie les paroissiens de Caudan au nom de la Fondation 

Raoul Follereau, pour les dons qu’ils ont versé lors de la Journée Mondiale en faveur des Lépreux. 

Le montant de la somme collectée dans notre paroisse s’élève à 264,50 €. 
 

 

 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 

 Samedi à 18h30 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 

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

  Lundi, mardi, jeudi : l’après midi de 16h30 à 18h 
 

 Presbytère de Caudan : 2, rue de la Libération  -  Tél. : 02 97 05 71 24 

  Email : paroissecaudan@gmail.com 

NNOOUUVVEEAAUUXX  ttaarriiffss  ddeess  ccéélléébbrraattiioonnss  ddaannss  llee  DDiiooccèèssee  ddee  VVaannnneess  àà  ppaarrttiirr  dduu  11
eerr

  aavvrriill  22000099  

 Messes et Services : ... 16 € 

 Baptêmes : .................. 55 € 

 Mariages : ............ 160 € 

 Obsèques : ............ 140 € 

 

Les messes des mercredis de Carême auront lieu à 18 h 30 à la Crypte 

Mardi 17 mars : ....... 20 h : .......Préparation de la Kermesse au presbytère 

Vendredi 27 mars : . 18 h : .......Préparation au baptême à la crypte 

Vendredi 3 avril : .... 20 h : ...... Célébration de la réconciliation. 

Samedi 4 avril : ...... 18 h 30 ..... Rameaux 

Dimanche 5 avril .. 10 h 30 : .... Dimanche des Rameaux 
 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin 

d’avril 2009, merci de le déposer au presbytère avant le 

mercredi 11 mars 2009 dernier délai, 

en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai, votre article ne paraîtra 

qu’au mois de mai 2009. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois de mai 2009 - les 

articles seront à remettre avant le mercredi 15 avril 2009. 

N'oubliez pas de signer votre article… 
Le comité de rédaction du bulletin 

se réserve le droit à la parution 

- PASSION A LOUDEAC - SAISON 2009 -  

Dates des représentations : 

Samedi 21 mars à 20 h 

Dimanches 22 / 29 mars et 5 avril à 15 h 

Séance spéciale enfants : 

Mardi 31 mars à 20 h 

Réservations :  Tél./Fax : 02 96 28 29 32 

Site Internet : www.passionbretagne.com 

http://www.passionbretagne.com/
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 Le pouce demande à l'index : 

- Au fait, comment sais-tu que le majeur s'est 

disputé avec l'annulaire ? 

- Ah ça ! C'est mon petit doigt qui me l'a dit ! 
 

 
 

Un voisin d’un apiculteur s'approche de 

lui alors qu'il est en train de s'affairer autour de 

ses ruches. 

- Et alors, vos abeilles vous donnent-elles 

satisfaction ? 

Dans un sens, oui ! Elles ne donnent certes pas 

beaucoup de miel mais elles découragent ma 

belle-mère de venir s'installer chez nous ! 
 

Voyons, madame, dit le juge, après avoir 

versé l'arsenic dans la tasse de votre mari, vous 

n'avez eu aucun remords ? 

- Si, monsieur le juge. 

- Ah ! Qu'avez-vous pensé ? 

- Je me suis dit : «  Ce café est chaud, pourvu 

qu'il ne se brûle pas ! » 

 Un plombier sonne chez un client : 

- Bonjour, c'est pour la fuite de la salle de bains. 

- Mais je n'ai rien demandé. 

- N'êtes-vous pas Madame Dupont ? 

- Madame Dupont habitait bien ici, mais elle a 

déménagé il y a plus de trois mois ! 

Alors, le plombier s'en va en marmonnant : 

- Voilà comment sont les gens ! Ils vous 

appellent pour un travail urgent et quand on 

arrive, ils ont trouvé le moyen de déménager ! 
 

 
 

Dans la rue, un homme croise un ami 

psychiatre qui court, un divan sur le dos. 

- Où vas-tu comme çà ? lui demande-t-il. 

- J'ai une urgence. 
 

 Mon entraîneur a eu raison de me faire 

travailler mon jeu de jambes, dit un boxeur. Ça 

m’a permis, quand j’ai vu surgir la brute que je 

devais affronter, de quitter le ring à toute 

allure, sans que personne ne parvienne à me 

rattraper. 

 

LE CLOCHER 
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