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« JE SUIS AVEC VOUS TOUS LES JOURS
JUSQU'A LA FIN DU MONDE… »
Jésus
Pour illustrer cet engagement de Jésus, un conte qui peut nous faire réfléchir :
LES TRACES DANS LE SABLE
Une nuit, un homme fit un rêve !
Sur le fond du ciel,
chaque scène, deux
l’autre celle du Seigneur !
Il s’aperçut alors qu’à divers
moments de marche solitaire
sa vie. Intrigué il dit à son
côtés si j’acceptais de me
ma vie, il n’y a plus qu’une
m’as-tu abandonné au moment
Le Seigneur se tourne alors
« Mon enfant, mon très cher
t’abandonner ! Il faut que
pas aux moments les
tout simplement,

Il marchait au bord de la mer en compagnie du Seigneur.
il voyait se dérouler les scènes de sa vie. Il remarquait, dans
traces parallèles de pas dans le sable. L’une était la sienne ;
A la dernière scène, il retourna pour voir ces empreintes sur la grève.
moments de sa vie, il n’y avait qu’une trace de pas ! Et que ces
correspondaient aux heures les plus tristes et les plus sombres de
compagnon : « Seigneur, tu m’as assuré de toujours marcher à mes
joindre à toi. Mais je m’aperçois qu’aux périodes les plus dures de
empreinte, il n’y a plus qu’une empreinte dans le sable ! Pourquoi
où j’avais le plus besoin de toi ?
vers lui et lui répond :
enfant, tu sais que je t’aime et que je ne saurais
tu comprennes ceci : si tu ne vois qu’une trace de
plus difficiles de ton existence, c’est qu’alors,
je te portais dans mes bras ! »
Adémar de Barros
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C’est une « bonne » coutume de se
présenter des vœux de bonheur à
l’occasion du passage d’une année à
l’autre ! Le recteur, l’équipe du
Clocher et celle du site internet de
la paroisse vous souhaitent donc une bonne,
heureuse et sainte année 2011 !
Certains ont connu des heures difficiles ; certains
subissent encore les contrecoups de la « crise » !
Avec la nouvelle année, voici venir une nouvelle
espérance en nos cœurs ! Le temps de l’Avent, le temps
de Noël nous ont invités à écouter la voix du Seigneur :
«… Ne crains pas, c’est moi qui vient à ton aide…Voici que vient ton salut » (Isaïe)
Cette révélation de la tendresse de Dieu pour chacun doit nous aider à poursuivre notre route dans la
confiance, quelles que soient nos peurs de l’avenir !
Notre site internet tout comme notre journal paroissial poursuivent leur route, s’efforçant d’être
des outils d’information ! Pour remplir leur mission, ils ont besoin de vous ! Je relance personnellement un
appel aux responsables des différents mouvements et services de la paroisse : qu’ils fassent écho de la
vie qui anime leur groupe, pour que nous puissions en informer tous les paroissiens ! Que chacun prenne
sa place dans la communication pour que nous nous connaissions dans nos différences et que, nous
accueillant différents, nous nous enrichissions de nos différences ! Faites-nous donc parvenir vos
impressions suite à une rencontre organisée sur la paroisse, sur le doyenné ou plus largement sur le
pays… pour que nous puissions mieux faire route ensemble !
La Bonne Nouvelle que nous avons accueillie à Noël, communiquée par Jésus, c’est que nous sommes tous
et chacun les « fils et filles bien aimés de son Père » ! Après avoir accueilli cette Bonne nouvelle nous
sommes invités à la communiquer à notre tour à ceux qui nous entourent ! Nous sommes l’Eglise envoyée
pour annoncer par tous les moyens à notre disposition, la Bonne Nouvelle, vieille de plus de 2000 ans, que
nous ont transmis nos pères dans la foi ! Un vœu de l’équipe de rédaction du Clocher et du Site de la
paroisse : essayons de nous offrir une Bonne et heureuse année les uns aux autres, et aussi à notre
paroisse, en prenant la décision de partager ce que nous faisons et en nous intéressant à ce que font
« les autres » !
BONNE HEUREUSE ET SAINTE ANNEE 2011

Jo Postic
Les membres du comité de rédaction du bulletin
paroissial ne peuvent que souscrire à ces vœux de bonne
année assortis d’un appel pressant de notre recteur à mieux
communiquer.
Thierry et Dominique, Françoise, Jacques, Yves et Dominique.
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ETRE UN ENFANT
ou

Rubrique de l'Actualité
Ils ont douze ans, treize ans et plus parfois, mais même moins. Ils ont aussi
besoin d’argent. Alors on organise un casse. Une préparation qui porte déjà la
signature de professionnels : les lieux sont repérés, la sécurité du groupe est assurée
par un guetteur et, à chaud, on passe à l’action. Il devait manquer quelque détail car
ils se sont fait malgré tout prendre. On fera mieux la prochaine fois. N’ont-ils pas
démontré qu’ils avaient du métier ?
L’histoire n’est pas banale, c’est du moins ce que nous pouvons penser et ce qu’en
pensent beaucoup après avoir vérifié qu’ils ne s’étaient pas trompés. L’alerte générale
est donnée et l’ensemble des services sociaux concernés, avisés. Si jeunes ! On recourt
aux jugements des psychologues et on s’entend sur la création d’un groupe de paroles
qui les amènera à se rendre compte… Rien de plus normal que de tout mettre en
œuvre, et comme le dit la chanson, je suis pour.
Mais au moment où l’enfant a besoin de se construire, n’a-t-on pas l’impression
que pour certains cela est déjà fait, je veux dire mal fait et en dehors de nous. Le
menuisier de Nazareth était-il naïf quand il disait : « Laissez venir à moi les petits
enfants, le Royaume des cieux leur appartient » ? Pas plus que lorsque son Père l’a
donné au monde. Il n’était pas dupe du résultat, du moins de l’apparence du résultat.
Il en savait les risques et la valeur. Le don est un appel à l’abandon qui crée notre
véritable relation avec Dieu et notre participation à son Royaume. Cela ne se fait pas
sans aléa et sans surprise.
L’enfant casseur, c’est le cri d’un enfant lui-même dépouillé et dépouillé de luimême, à qui on a volé son enfance et qui clame sa souffrance. Il est curieux que pour
répondre à ces inquiétudes personne n’ait suggéré comme sanction et pour rendre à
ces enfants leur du, d’éteindre un peu plus tôt la télévision. Ce serait du temps pour
être ensemble, aller l’un vers l’autre et faire renaître l’envie de s’écouter.
La télé, il est vrai, c’est plus facile, mais le bon exemple et la bonne écoute ne
sont pas toujours du bon coté de l’écran. Son défilé d’images fascine, emplit nos
esprits. Ne nous étonnons pas qu’un jour tout cela ressorte, car ça déborde. Un fleuve
qui déborde ne se contrôle plus !
« Laissez venir à moi les petits enfants, car le Royaume des Cieux leur appartient »,
n’est pas un constat, mais une voie que l’adulte noyé dans les multiples soucis de la vie
quotidienne risque d’oublier. Non le menuisier de Nazareth n’était pas un naïf. Il
montrait du doigt tout ce que nous pouvions perdre tels ces gosses perdus aujourd’hui
et qui nous accusent quelque part de les avoir délaissés. C’est le doigt dans la plaie.
J’entends d’ici la défense : ces enfants sans repère, ce ne sont pas les nôtres. Les
nôtres on s’en occupe, et si de temps en temps ils ne sont pas exempts d’une bêtise ou
l’autre - disons pudiquement qu’ils dérapent pour minimiser leurs fredaines -, ils n’en
sont pas là. Une manière de dire : chacun sa galère, une manière également de s’en
tirer à bon compte. Les enfants que Jésus accueillait n’étaient pas non plus les siens,
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peut-être même que parmi eux certains étaient plus des habitués de l’école buissonnière,
qu’importe, il nous invitait à s’évader de notre seule famille et de nos seuls problèmes. Il
nous conviait surtout à l’esprit d’enfance transcendant les âges.
Évocatrice encore cette querelle de rue à laquelle Jésus fait allusion. Des
camarades de jeu s’en prennent à leur partenaire : « Nous avons joué de la flûte, vous

n’avez pas dansé. Nous avons entonné les chants de deuil, vous ne vous êtes point frappé
la poitrine. » C’est un reproche pour dire que nous ne sommes pas entrés dans le jeu, et
au-delà de nombreuses autres interprétations de ce texte, le rappel d’une autre grande
vérité : la nécessité de s’accueillir et vivre ensemble, pour créer le Royaume de Dieu.
Ce n’est pas gagné : La volonté de puissance est une passion bien plus violente que
celle de partager. Et les grands malheureusement, la jouent « grand ». Aujourd’hui où
j’écris, nous vivons les résultats de deux élections présidentielles, l’une s’étant déroulée
en Côte d’Ivoire, l’autre ayant eu lieu en Haïti. Dans les deux cas, les candidats et leurs
partisans se déchirent entre eux, préférant le pouvoir au résultat des urnes. Lequel de
ces dirigeants a pensé qu’il pouvait être un exemple pour ses concitoyens, artisan de paix
et de la rencontre ?
Je ne me vois pas aller leur dire : « Et si dans
l’esprit, vous redeveniez comme de petits
enfants » ! Le risque serait trop grand d’être
incompris et surtout d’être enfermé. Je ne suis
peut-être pas fait pour les vertus héroïques et
puis dire la vérité n’est pas toujours de bon ton.
Nos propres ministres, au nom de je ne sais trop
quelle solidarité dite gouvernementale en font
parfois les frais. Il faut le lendemain se
rétracter. Un peu de souplesse que diable ! Et
pourquoi pas un peu de finesse et s’excuser
tout de suite de dire la vérité pour n’avoir
pas après à vous excuser de ne l’avoir pas
dite toute entière ou de la mauvaise
manière.
Nous
avons
heureusement
d’autres exemples, d’hommes qui ont
osé et ont été exemplaires. Les frères
Poivre d’Arvor en présentent quelques uns dans
un livre qui sort ces jours-ci : « Jusqu’au bout de
leurs rêves. » Je ne l’ai pas lu encore mais en ai-je
du moins envie ? Le rêve ne nous ramène t-il pas
à l’enfance ? J’en rêve. Rêve de grandeur car
l’enfance nous fait entrer dans la proximité de
Dieu, mais aussi imprégnation de mon
quotidien car il s’agit d’un Dieu qui se dit Fils
aussi, et rejoint à chaque moment mes
instants de vie.

Pierre LOOTEN
On ne répare pas les enfants. Protégeons-les !
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Histoire de notre Paroisse
Le 10 août 1945 l’abbé Marcel Le Lausque est nommé recteur de Caudan par l’autorité Diocésaine. Il sortait de
cinq années de captivité en Allemagne dans les stalags (camps de prisonniers réservés aux sous-officiers et aux
soldats), et pour finir dans un oflag (camp réservé aux officiers). Il avait 45 ans ; vicaire instituteur à St Hélène
après son ordination, il fut successivement vicaire à Ste Jeanne d’Arc de Lorient, à Pont-Scorff, et à St Louis de
Lorient à la déclaration de guerre en 1939, et c’est le 14 août qu’il prit officiellement possession de son nouveau
poste.
Son installation eut lieu 7 jours plus tard, le 21août ; accueilli « en grande pompe sous la direction du vicaire et du
vicaire instituteur (les abbés Le Dé et Priol), la population Caudanaise a tenu à recevoir dignement son pasteur. Les
rues étaient ornées de feuillages et de banderoles, un arc de triomphe avait été monté à l’entrée du bourg, près du
cimetière »… Il était en effet coutume en Bretagne de recevoir ainsi les nouveaux recteurs. À Caudan, l’abbé Le
Lausque fut le dernier à connaître un tel honneur, et le 26 août eut lieu la cérémonie religieuse d’installation dans
la baraque chapelle provisoire, présidée par le Curé Archiprêtre de Lorient.
Que retiendrons-nous de marquant durant ses 12 années de ministère ? Ces années d’après guerre ont fortement
marqué la population, le recteur n’a de cessé d’appeler ses paroissiens à des prières pour les sinistrés, les victimes
civiles et militaires, les rapatriés malades, « ceux qui ne reviendront plus et leur famille en deuil ». Des pèlerinages
à Saint Anne sont régulièrement organisés pour les prisonniers revenus au pays ; beaucoup d’entre eux le faisaient à
pied, certains en famille.
En septembre 1945, la chapelle du Trescoët est fermée au culte par décision diocésaine et les offices ont lieu dans
la chapelle (3 messes le dimanche : 7h30, 9h, et 10h30 et vêpres à 14 heures). En novembre 1946, l’église
provisoire en bois, accordée par la reconstruction fut mise en chantier et sa bénédiction ainsi que celles de trois
cloches (actuellement en service, le bourdon fut acquis plus tard) eut lieu le 30 mars 1947, jour des rameaux : « dès
le matin, le soleil brilla, lumineux, dans un ciel d’azur à peine moucheté de nuages légers. Après une semaine de
tempête et de pluie, celui-ci avait eu le temps, il est vrai, de faire toilette. Les Caudanais célébraient dans
l’allégresse l’inauguration de leur église provisoire et de trois belles cloches refondues par M. Biard de Villedieules-Poêles » (La liberté du Morbihan).
C’était aussi l’époque des missions, des prédicateurs venaient de l’extérieur et ces missions s’étalaient avec plus ou
moins de succès sur trois jours.
Une petite anecdote concernant la crèche de Noël : l’ancienne crèche avait été détruite dans la destruction de
l’église et un des premiers achats du recteur fut une nouvelle série de personnages grâce à des dons personnels, des
offrandes et le produit du tronc (le fameux petit ange qui remerciait en courbant la tête… ces personnages sont
toujours là à part l’angelot qui a déserté le groupe !...).
La population dans ces années d’après guerre était d’environ 2000 habitants et on note bien-sûr une forte
augmentation des baptêmes, une cinquantaine au minimum tous les ans pour environ vingt sépultures.
Un des chantiers important de l’abbé Le Lausque fut l’agrandissement de l’école St Anne, l’école des garçons ;
devant le nombre important de
nouveaux enfants à scolariser,
cette école était devenue trop
petite ; on en parlera dans un
prochain article ; sur la photo
jointe
certains
anciens
se
reconnaîtront ; les enseignants en
tout cas sont toujours là ! À
gauche, le directeur l’abbé Clovis
Le Priol aujourd’hui retiré à St
Joachim ; en bas à droite, assis,
Eugène Harnois et derrière lui
André Offrédo en retraite à PontScorff.
Jacques Pencréac’h
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LES SAINTS QUI GUERISSENT dans le MORBIHAN
D’après des extraits tirés du livre : « Les saints qui guérissent en Bretagne » (tome 1) d’Hipollyte Gancel aux éditions Ouest-France.

Saint Gildas
Peurs, angoisses, rages diverses, neurologie générale
(Sant Gweltaz) - 29 janvier
Gildas était celte. Il naquit vers la fin du Vème siècle en Bretagne insulaire. Très jeune, il entreprend un
cycle de brillantes études. A 25 ans, il accède au sacerdoce en pays de Galles. Il va ensuite en Ecosse,
puis en Irlande avec Cado et David. Il décide alors de partir pour l'Armorique où il s'établit dans l’île de
Houat, mais sa sainteté est vite connue et il reçoit du comte de Vannes un terrain à Rhuys. Il y construit
un monastère où il demeurera durant dix ans en collectivité. Désirant vivre dans la solitude, il s'installe
dans une grotte près du Blavet avec son ami Bieuzy. C'est de là
qu'il intervint en faveur de Tréphine que son mari Conomor, roi
de la Domnonée (Armorique du Nord) avait décapitée. Il lui
rendit la vie. A la fin, après un voyage en Irlande, il gagne l’île de
Houat. C'est là qu'il meurt le 29 janvier 570.
Gildas avait réalisé trop de miracles pour qu'on l'oublie.
C’est ainsi que, entre autres, à Saint-Gildas-de-Rhuys (canton de
Sarzeau) dans le Morbihan, il est invoqué par certains pour
l'apaisement des douleurs dentaires. (…)
Saint Gildas était également invoqué dans la commune de
Gueltas (canton de Pontivy) où une jolie fontaine (XVIIe siècle)
lui est consacrée, rue des Fontaines. L'eau posséderait un
pouvoir de guérison des troubles d'origine nerveuse.
***********************

LES CÉRÉMONIES RELIGIEUSES DE L'ABBAYE DE RHUYS
On trouve encore au presbytère de Saint-Gildas-de-Rhuys un manuscrit latin, donnant le programme des
principales cérémonies pratiquées dans le monastère pendant le cours de l’année. Il date du XVIIème siècle, mais il
est probable qu’il reproduit un ordre plus ancien. On y relève les détails suivants, qui ne manquent pas d’intérêt :
« Pour la fête de Saint Gildas, le 29 janvier, on déployait toute la pompe possible : elle était de première classe
et de premier ordre, avec octave pour l’abbaye, et de précepte pour la paroisse. De grand matin, la chasse
renfermant les reliques du saint était exposée sur un brancard richement orné, entre le maître-autel et la chapelle
Saint-Yves ; un religieux posait sur la tête et faisait baiser aux fidèles le chef de saint Gildas, et le déposait
ensuite, avec d’autres reliques, sur le maître-autel splendidement décoré. A neuf heures commençait la messe
solennelle, après laquelle le vicaire de Saint-Goustan arrivait en procession avec ses paroissiens et célébrait une
messe basse au maître-autel. Ordinairement les processions de Sarzeau et d'Arzon arrivaient vers le même
temps et leurs recteurs disaient la messe aux autels latéraux. (…) »
Texte trouvé sur le site : http://www.infobretagne.com/abbaye-rhuys.htm
Pardon de Saint-Gildas

Pardon de Saint-Gildas (Fête le 29 Janvier) dans la très belle abbatiale
de Saint-Gildas de Rhuys...L'occasion de sortir coiffes bretonnes et
jolies robes brodées... http://album-photo.geo.fr/ap/album/15587
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:
La liturgie est première
De l’Art floral au service de la Liturgie à “Fleurir en Liturgie”, notre démarche a évolué.
La liturgie est PREMIERE et la technique florale est à son service.
Il nous est indispensable de savoir :
1 - Ce qu’est la liturgie, d’où l’importance de bien connaître la liturgie : le Mystère Pascal, la
célébration, les sacrements, les temps liturgiques…
2 - Que le bouquet n’est qu’un moyen. Il n’est pas là pour se faire admirer, il est là pour être louange,
prière, moyen pour conduire du visible - ce qu’il est -, à l’Invisible : Le Seigneur Créateur. Le
bouquet est peut-être nécessaire, mais pas indispensable, la Liturgie est première.
Dans notre action de fleurir, nous devons avant tout rechercher la simplicité.
Fleurir en liturgie c’est :
Garder en mémoire que c’est le Seigneur le premier qui
nous offre cette création, et à notre tour nous offrons
en louange la création au Seigneur et à l’assemblée,
on entre dans le mouvement eucharistique.
Cette nature qui est notre support de vie, sans
qui l’homme n’est rien, nous ne devons en rien
la dénaturer et donc nous devons :
A - D’abord savoir la regarder. La nature
c’est du vert en majorité avec quelques taches
de couleur. C’est l’arbre, la souche, le caillou,
le sable, l’eau, le bois mort, le chemin, les
feuilles, les fleurs.
B - Savoir la respecter. La nature qui nous est
offerte, le sens de pousse, le rythme des saisons,
la flore de notre pays, de notre région. C’est notre
vie quotidienne que nous offrons. Faire un bouquet
c’est dialoguer avec la nature, c’est prendre du temps,
c’est être disponible du cœur et de l’esprit.
Pour fleurir en liturgie, il est nécessaire d’abandonner toutes les
techniques sophistiquées qui ne respectent pas la nature. Il ne faut pas suivre la mode. Chaque
élément doit être en position naturelle. Il est plus difficile de faire simple que de faire compliqué.
Simplicité ne veut pas dire austérité. Cela doit être simple et BEAU. Ce qu’il est indispensable de
connaître, ce sont les règles générales de composition d’un bouquet :
Harmonie, critères de choix, sens des volumes, le bouquet est une sculpture qui s’inscrit dans
l’espace. L’apprentissage est indispensable mais doit être suffisamment assimilé pour être dépassé.
On ne devrait jamais trouver dans “Fleurir en Liturgie” de copie d’un bouquet.
Communauté Abbaye N.D.de Tamié

Véronique LAUMAILLE - Inspiré d’un article d’Annick Le Corre sur Liturgie catholique
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Osez l'aventure du mariage à 1'Église !
Vous souhaitez célébrer votre amour en vous mariant à l'Église.
Votre paroisse est heureuse de vous aider à préparer cet engagement.
Les Centres de Préparation au Mariage (CPM) sont un service d'Église
qui accompagne les futurs mariés vers la célébration religieuse du
mariage et la constitution d'un couple et d'une famille selon l'Esprit de
l'Évangile de Jésus-Christ.
Ils vous offrent l'occasion de rencontrer d'autres couples qui vont se
marier. Des couples chrétiens et un prêtre ou un diacre vous accueillent et
vous accompagnent. Vous partagez ensemble et en petits groupes
l'expérience humaine et spirituelle de votre amour.
Un temps pour :
se parler
s'écouter
se découvrir
s'interroger
se dire les merveilles de l'amour
accueillir l'autre dans ce qu'il a d'essentiel et de différent.
Après votre inscription, vous seront proposées :
des rencontres avec un prêtre, pour préparer votre célébration de mariage.
une session de réflexion avec d'autres couples, animée par un couple marié du Centre de
Préparation au Mariage (CPM) du Pays de Lorient.
Une session de préparation au mariage forme un tout sur le week-end ou sur 3 soirées le Vendredi.
Sessions CPM le week-end :
 Vendredi 14 et Dimanche 16 Janvier 2011
 Samedi 19 et Dimanche 20 Février 2011
 Samedi 19 et Dimanche 20 Mars 2011
 Vendredi 15 et Dimanche 17 Avril 2011
 Vendredi 20 et Dimanche 22 Mai 2011
Une session se passe le Vendredi soir (20h - 22h30) ou le Samedi après midi (14h - 16h30)
et toute la journée du Dimanche (10h - 17h).
Merci d'apporter un plat salé ou sucré et une boisson à partager, ainsi que vos couverts pour le déjeuner.
Merci de pense à la garde des enfants.

Sessions CPM le Vendredi soir :
 Vendredi 4 Février 2011, Vendredi 11 Février et Vendredi 18 Février à 20h30
 Vendredi 18 Mars 2011, Vendredi 25 Mars et Vendredi 1er Avril à 20h30
Modalités pratiques :
Toutes ces rencontres ont lieu à La Maison des Œuvres, 33 cours de Chazelles à Lorient.
Participation financière de 15 € par couple, pour l’accueil et les documents.
Au plaisir de faire votre connaissance afin de vous aider dans la préparation de votre mariage.
CPM Pays de Lorient : Myriam et Guillaume d’ARCIMOLES, 6 allée de la Poterie - 56270 Ploemeur.
 : 02 97 05 70 40 mgdarcimoles@wanadoo.fr http://www.preparation-mariage.info/
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! ! ! UN RENDE Z - VO US A N E PA S MA NQ UE R ! ! !
Toutes affaires cessantes, je vous invite à

prendre un stylo,

qu’il soit à bille ou à plume, peu importe !

L’essentiel c’est que vous inscriviez immédiatement sur votre bel agenda tout neuf de l’année }{||, à la date du :

DIMANCHE 6 FEVRIER,
l’incontournable, l’immanquable, rendez-vous que j’ai le grand plaisir mais aussi le devoir de vous annoncer par le
truchement de notre bulletin paroissial.
En effet, ce dimanche 6 février 2011, dans notre église paroissiale, sous le coup de 16 heures, des Vents vont
souffler, oui des Vents venus de La Mer, des Vents qui vont nous faire vibrer, qui vont nous transporter, élever
notre âme vers des sommets rarement atteints. Mais me direz-vous ces Vents dont vous nous parlez sont
forcément diaboliques ? Soyez rassurés, ici le diable n’a rien à faire. Les Vents dont il s’agit sont tout au
contraire des vents magiques, des vents harmoniques soufflés par 65 choristes placés sous la direction de
Christelle Ehouarne et accompagnés musicalement par Maïté Jégado au piano. Oui le chœur des « VENTS DE LA
MER » de Larmor Plage, nous invite à vivre des moments que l’on peut, en effet, qualifier de magiques. Grâce à
leur programme de chants, largement puisés dans le répertoire d’œuvres sacrées et classiques, ils vont nous
faire vivre un de ces moments rares qui réjouissent le cœur et l’esprit, des moments que vous ne devez
manquer à aucun prix.
Ce Chœur qui a fêté en septembre dernier son ~5ème anniversaire a une solide réputation qui a largement
dépassé les frontières du

département. Il vient d’ailleurs de se produire à Fouesnant et il participe

régulièrement à des rencontres de chorales de plusieurs Régions de France. Vous l’avez compris, vous ne pouvez
pas, vous ne devez pas vous priver de cette immense plaisir d’entendre un Chœur qui maitrise avec autant de
brio l’interprétation des œuvres de son répertoire.

Entrée : 5 €. Gratuit pour les enfants.
Organisé par la Paroisse de Caudan. Église ouverte à partir de 15h30.

APPEL AUX FEMMES ET AUX HOMMES DE BONNE VOLONTÉ
Certes le moment du concert venu, nous laisserons opérer la magie, mais hélas, dans la phase préparatoire la magie
est totalement inopérante et pour mener à bien ce projet il faudra comme d’habitude les têtes et les bras de plusieurs
bénévoles. Aussi, je lance un appel pressant à toutes les bonnes volontés auxquelles je donne rendez-vous le :

Jeudi 13 janvier 2011 à 18h30 au presbytère
Il y sera question de la répartition des tâches préalables au concert (diffusion des affiches et des tracts notamment) et
des différents rôles à tenir le jour du concert. Est-il besoin de vous rappeler à quel point il est important d’assurer le
succès d’une telle manifestation qui, nous ne devons pas le perdre de vue, contribue aussi à l’équilibre du budget de la
paroisse tout en participant à l’animation culturelle de la paroisse et aussi de notre Commune. D’avance je vous
remercie de vous mobiliser une fois encore pour le succès de cette belle manifestation à la fois ludique et culturelle.
Louis Bardouil
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La paroisse et le Téléthon 2010
Comme l’an dernier, la paroisse a participé au Téléthon :
1. Le vendredi soir, nous avons accueilli dans l’église l’association musicale de Caudan.
« La Caudanote » dirigée par Marie-Jo Pergal et les élèves d’Hélène Kervazo ont pu ainsi
offrir au public, hélas un peu trop clairsemé, de nombreux chants de leur répertoire.
2. Le samedi après-midi, c’était au tour de
Loïc Gehl, notre organiste des messes
du dimanche, accompagné de Alain
Sachs (flûte, bombarde et biniou) de
jouer pendant 1h30. Ce dernier concert
a permis de collecter 145 €.
3. Au même moment, les enfants de
l’ACE proposaient des objets de leur
fabrication, aux visiteurs dans la salle
de la mairie.
Toutes ces modestes actions ajoutées aux autres
manifestations à travers tout le pays permettront à
la recherche sur les maladies orphelines de progresser. Les victimes de ces maladies leur seront
certainement reconnaissantes.
Louis Bardouil

Le samedi 4 décembre, nous avons participé au téléthon avec les enfants de
l'ACE.

Une place nous était réservée pour vendre nos objets : photophores,
porte photos (hérissons), cartes de vœux, bonhomme de neige...
De nombreux enfants sont venus nous rejoindre pour les activités.
Nous étions dans notre thème d'année "relations filles et garçons",
on peut faire des choses ensemble malgré nos différences.
Françoise
11
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Fêtes de la foi
29 mai 2011 : Première communion
2 juin 2011 : Profession de foi
12 juin 2011 : Confirmation
19 juin 2011 : Remise du Notre Père

Dates à retenir
Dimanche 9 janvier : Liturgie de la parole et éveil à la foi, à l’église à 10h20
Vendredi 14 janvier : réunion de parents 1ère communion à 20h30 à la crypte
Samedi 15 janvier : Marche des jeunes de Profession de foi, de 14h à 17h
Samedi 15 janvier : Temps fort des CE1 à la crypte, de 10h à 14h
Samedi 22 janvier : Sacrement de la réconciliation, confirmation, à l’église de
Notre Dame du Pont, de 15h30 à 19h
Mercredi 26 janvier : Temps fort « En marche vers le baptême » à Lorient, de 9h30
à 16h.
Samedi 12 février : Temps fort préparation 1ère communion, de 10h à 14h.
Dimanche 13 février : Liturgie de la parole et éveil à la foi, à l’église à 10h20.

Rassemblement diocésain des jeunes
Samedi 20 novembre, 2 jeunes de Caudan étaient
présents pour le rassemblement diocésain à Vannes.
Nous sommes partis de Lanester en bus à 8h, car
nous avions rendez-vous à 9h30 au collège-lycée
St-François Xavier.
10h : Accueil dans le gymnase, mis en groupe par
équipe (notre nom Arthur) et remise d'un foulard.

Chants animés par Laurent Grzybowski et témoignages.
12h : Pique-nique très important vu la journée proposée.
12h30 : Démarrage du parcours « découverte » dans
Vannes avec départ échelonné pour ne pas se retrouver
au même endroit. Par groupes de 7 jeunes et 2
accompagnateurs, nous découvrons notre enveloppe avec
les indications, une carte pour se repérer, et des questions
pour découvrir la ville.
12
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16h : Gouter au gymnase du lycée "Notre Dame
Le Ménimur et chaque jeune inscrivait sur un
mur d'expression ce qu'il avait vécu de cette
journée, ce mur fut mis dans l'église pour la
célébration.
18h30 : Messe présidée par note évêque Mgr
Raymond Centène
Retour sur Caudan vers 21h30.

Mots des jeunes :
« C'était une superbe journée »
« On ne connaissait pas la cathédrale »
« On a pu se faire des ami(e)s »
« La journée a passée trop vite »

Accueil de deux jeunes dans le groupe de caté
Depuis vendredi 3 décembre, nous avons accueilli deux nouveaux dans
notre groupe de caté : Corto et Vanessa qui demandent le baptême.
Ensemble nous découvrons le petit livret "Pas à pas en Avent
dans la paix".
Cette proposition pour le temps de l'Avent peut aussi se vivre
en famille.
4 étapes nous sont proposées :
1 - Marchons à la lumière du Seigneur
L'enjeu de cette étape est de découvrir que marcher à la lumière du
Seigneur, c'est veiller, écouter sa Parole et accueillir sa paix.
2 - Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur
L’enjeu de cette étape est de découvrir que la promesse de justice va accomplir par celui sur
qui repose l'Esprit du Seigneur.
Ce temps est tout proche, et notre conversion commence aujourd'hui.
3 - Es-tu celui qui doit venir ?
L'enjeu de cette étape est de découvrir qu'aux doutes de Jean-Baptiste, Jésus répond par des
signes qui révèlent son identité.
Soyons attentifs aux signes de sa présence aujourd'hui.
13
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4 - Tu lui donneras le nom de Jésus
L'enjeu de cette étape est de découvrir que la bonne nouvelle est d'accueillir Jésus comme Marie et
Joseph.
Au fur et à mesure des étapes des jeux sont faits ensemble pour mieux comprendre les textes, des
chants nouveaux que nous apprécions et qui plaisent car tous sont acteurs, dans notre coin prière, nous
allumons nos bougies de l’Avent.
Françoise

Calendrier des rencontres des clubs ACE
au presbytère le samedi de 14h à 16h.

8 janvier
22 janvier
5 février
19 février

MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
14 novembre 2010

Clément LUCAS, fils de Philippe et de Sylvie PENNEC
Par. Nicolas PENNEC - Mar. Marie LUCAS

5 décembre 2010

Aëlig LE GAL, fille de Grégory et de Solenne MODICOM
Par. Erwan LE HAZIFF - Mar. Tiphaine LE METAYER

Ils nous ont quittés pour la maison du Père :
12 novembre 2010

André GUYADER, veuf de Jeannine HERVÉOU, 74 ans

17 novembre 2010

Louise HATTE, veuve de Joseph HERVOIR, 75 ans

20 novembre 2010

Julien TALVAS, époux de Suzanne NICOLAS, 84 ans

2 décembre 2010

Pascal LE PEN, 50 ans

8 décembre 2010

Julienne LE GOUÉ, veuve d’Eugène GARNIEL, 92 ans
13
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Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30

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

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

Presbytère de Caudan :

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

Jeudi 13 janvier .................... 18h00 : ......... Réunion de préparation pour le bulletin de février.
18h30 : ......... Réunion de préparation pour le concert du 6 février.
Jeudi 27 janvier .................... 18h00 : ......... Réunion de relecture pour le bulletin de février.
Samedi 29 janvier ................. 16h00 : ......... Préparation de l’année de l’accueil dans la salle au-dessus
du Foyer des Jeunes
18h30 : ......... Messe présidée par Jean-Pierre PENHOUËT
Dimanche 6 février ............... 16h00 : ......... Concert à l’Église « Vents de la mer » (voir p. 10)
La Semaine de prières pour l’unité des chrétiens sera célébrée comme tous les ans
du 18 au 25 janvier 2011.
C’est de Jérusalem, l’Église mère, que l’appel à l’unité parvient cette année aux Églises du monde
entier. Conscientes de leurs propres divisions et de la nécessité de faire davantage elles-mêmes
pour l’unité du Corps du Christ, les Églises à Jérusalem appellent tous les chrétiens à
redécouvrir les valeurs qui constituaient l’unité de la première communauté chrétienne de
Jérusalem, lorsqu’elle était assidue à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à
la fraction du pain et aux prières. Voilà le défi qui nous est lancé.
Les chrétiens à Jérusalem appellent leurs frères et sœurs à faire de cette semaine de prière
l’occasion de renouveler leur engagement à travailler pour un véritable œcuménisme, enraciné
dans l’expérience de l’Église primitive.
Les prières de 2011 pour la Semaine de prière pour l’unité chrétienne ont été préparées par les
chrétiens de Jérusalem, qui ont choisi le thème d’Actes 2,42 : « Ils étaient assidus a
l’enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. »
Ce thème nous rappelle les origines de la première Église à Jérusalem ; il appelle à la réflexion
et au renouveau, à un retour aux fondements de la foi ; il invite à se remémorer l’époque où
l’Église était encore indivise. (…).
Pour la région de Lorient, la veillée de prière pour l'unité des chrétiens aura lieu,

le mercredi 19 janvier 2011 à 20h30 au Temple Réformé, rue de l’eau courante à LORIENT.
Cette année, la prédication sera assurée par un prêtre orthodoxe.

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 janvier 2011, 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 9 février 2011.
N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.
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Dans une station de sports d’hiver, un
petit garçon, seul, contemple une boule de
neige de près de deux mètres de diamètre
et pleure à chaudes larmes. Une skieuse
émue lui demande :
Mais pourquoi pleures-tu comme-ça ?
Hou ! Hou ! Hou ! Mon père va casser ma
belle boule de neige !
Voyons, il n’y a pas de raison !
Mais si, répond l’enfant, il est bien obligé
pour en sortir !

Dans une station de sports d’hiver, un
homme chausse ses skis, se lance sur une
pente, fait deux mètres et se fracture le péroné.
- J’ai fait beaucoup de progrès en un an, dit-il
aux ambulanciers qui viennent le ramasser.
L’an passé je m’étais cassé la jambe en
descendant du train.

Un chameau, se promenant dans le désert un
soir, aperçoit un coyote qui hurle. Il
s’approche et lui demande :
- Comment se fait-il que vous, les coyotes, vous
ne hurliez que la nuit ?
- Dans la journée, on peut voir les cactus avant
de s’asseoir dessus !



C’est une petite poule qui est stérile.
Alors elle pleure, et le coq gentiment la
prend sous son aile et lui dit :
- Mais ne t’inquiète pas ! Si tu n’arrives pas
à pondre, nous adopterons un œuf !

Un homme des cavernes se désole :
- J’avais ouvert une petite boutique et j’ai fait
faillite, faute de clients, cela parce que j’étais
en avance sur mon temps.
- De quoi aviez-vous entrepris de faire commerce ?
- D’antiquités.
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