LE
CLOCHER

La chandeleur, fête de la lumière et de la joie
Au cœur de l’hiver, l’enfant-Jésus, la lumière du monde, est né dans une crèche.
À Noël, Dieu s’est donné à nous. 40 jours plus tard, nous fêtons en ce 2 février,
la présentation de Jésus au Temple. Le Christ aujourd’hui vient à la rencontre de son
peuple, en la personne de Siméon.
Au cœur de l’hiver de nos vies, laissons la lumière du Seigneur qui vient nous visiter,
nous inonder de sa clarté.

Vœux de lumière
Amies, amis,
je vous souhaite la lumière qui vient
de la tendresse donnée et reçue :
elle fait reculer les frontières
de toutes les nuits !
Je vous souhaite la lumière
qui vient de la présence du Christ.
Si vous avancez avec lui,
recevant son pain et sa parole,
quelle nuit pourrait s’emparer de vous ?
Je vous souhaite la lumière
qui vient de la joie
lorsque le partage est accompli.
Si des frères et des sœurs
sont relevés dans leur humanité,
la nuit perd son pouvoir sur la terre !
Je vous souhaite la lumière
qui vient du dialogue renoué,
car lorsque les séparés se parlent
le jour commence à danser sur la nuit !
Amies, amis,
si d’une façon ou d’une autre,
humblement, fidèlement, avec persévérance,
quelques fragments de lumière
jaillissent de vos mains et de vos paroles,
quelle année de clarté
ce sera pour la terre !
http://www.portstnicolas.org
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« La Joie de l’Évangile » du Pape François
Généralement, à la suite d’un synode des évêques, le pape publie un document
qui présente la vision commune sur le thème qui a été traité. En 2012, la
réflexion a porté sur « la nouvelle évangélisation pour la transmission de la foi
chrétienne ». Mais le pape actuel n’était pas directement participant.
Aussi a-t-il repris, dans un texte paru fin novembre, ses propres réflexions tout
en faisant référence à différentes conclusions des évêques.
Extraits pour notre réflexion :
§ 3 : J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve,
à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ
ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le
chercher chaque jour sans cesse...
§ 20 : Dans la Parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de la
« sortie » que Dieu veut provoquer chez les croyants. /… / Tout chrétien et
toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur
demande, mais nous sommes invités à accepter cet appel : sortir de son
propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui
ont besoin de la lumière de l’Évangile.
§ 21 : La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la communauté des disciples est une joie
missionnaire.
§ 28 : La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande
plasticité, elle peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité
missionnaire du pasteur et de la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas l’unique
institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer et de s’adapter constamment, elle
continuera à être « l’Église elle-même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles »
(Jean Paul II). Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la vie du
peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée des gens, ou un groupe d’élus qui se
regardent eux-mêmes...
§ 49 : Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus Christ. Je répète ici… ce que j’ai déjà
dit : je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les chemins, plutôt
qu’une Église malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités. Je ne
veux pas une Église préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement
de fixations et de procédures. Si quelque chose doit saintement nous préoccuper et inquiéter
notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation de
l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens
et de vie...
§ 278 : ...La résurrection du Christ produit partout les germes de ce monde nouveau ; et même
s’ils venaient à être taillés, ils poussent de nouveau, car la résurrection du Seigneur a déjà
pénétré la trame cachée de cette histoire, car Jésus n’est pas ressuscité pour rien. Ne restons pas
en marge de l’espérance vivante !
Puissent ces quelques passages vous donner le goût de lire intégralement ce petit livre.
Bernard Méreur
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Appel de la Pastorale des Migrants
« Seigneur, tu nous appelles ! »
Ce matin je méditais l’évangile de saint Matthieu au chapitre 15 versets 29-37 relatif à la
multiplication des pains. Je vous livre le fruit de cette méditation.
De grandes foules venaient à Jésus, des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets. Jésus
les guérissait.
Et je voyais devant moi ces migrants arrivés sur Lorient, telle famille avec enfants, telle femme
enceinte, tel monsieur hémiplégique… sur toutes ces personnes, Toi Seigneur, Tu poses un regard
d’amour et Tu les guéris.
Jésus appela ses disciples et leur dit : « J’ai pitié de cette foule : depuis 3 jours déjà ils sont
avec moi et n’ont rien à manger ».
Depuis plusieurs semaines des familles sont là, depuis plusieurs jours un couple avec un fils sont là
parmi nous. Ce dernier couple est en attente d’une domiciliation qui ne pourra se faire qu’en
janvier. Ils n’ont pas d’hébergement sauf si des hommes et des femmes de bonne volonté se
mobilisent. Une association a déjà payé plusieurs nuits, de même une paroisse de Lorient mais sans
moi, sans nous ils ne peuvent continuer.
Et j’entends les disciples qui répondent à Jésus : « Où trouverons-nous dans un désert assez
de pain pour une telle foule ? ».
Et je m’entends dire à Jésus, où trouverons-nous un lieu pour les faire dormir Seigneur ? Les
services d’accueil d’urgence ne peuvent rien avant la domiciliation. Allons-nous les laisser à la rue
jusqu’en janvier ? Seigneur nous savons
que d’autres familles arriveront !
Et Jésus leur dit : « Combien de pains
avez-vous ? ».
Seigneur je n’ai, nous n’avons que notre
bonne volonté, mais résonne en moi
l’appel du pape François : « Ouvrez vos
couvents vides aux réfugiés ».1
C’est Toi Seigneur qui romps le pain, le
donnes aux disciples et les disciples le
donnent aux foules. Alors je pose un
1

Pape François, Visite au Centre Astalli de Rome, 10 septembre 2013
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acte de confiance et je lance cet appel. Si cet appel vient de Toi Seigneur il sera fructueux, sinon
rien ne se fera.
Quels sont nos couvents ?...
Le couvent c’est peut-être une habitation avec une dépendance, c’est peut être un presbytère, c’est
peut être un lieu d’accueil, c’est peut être mon cœur qui doit s’ouvrir largement.
« Ouvrez vos portes au Christ » disait le bienheureux Jean Paul II. Aujourd’hui ouvrons nos portes
et scrutons ce qui se passe au fond de notre cœur...
Et je fais le rêve que :



chaque paroisse, en faisant appel à ses paroissiens
chaque établissement scolaire catholique en faisant appel à tous les membres de sa
communauté éducative…
 chaque service ou mouvement…
puisse prendre en charge une famille en attente de domiciliation. Comment ?





Soit en l’hébergeant
Soit en finançant un hébergement à l’auberge de jeunesse (16 € par personne et par jour).
L’auberge accueille la semaine mais non le week-end, il faut donc prendre le relais par un
hôtel. Faites le calcul.
Et si chacun pouvait donner 1 ou 2 €. Ce soutien se transformerait en « une véritable
expérience de fraternité, en une caravane solidaire, en un saint pèlerinage ».2
Il me revient à l’esprit une image de mon dernier séjour à Kinshasa
en République Démocratique du Congo : à la cathédrale, un tronc
était déposé au bas de l’autel avec comme inscription « POUR LES
PAUVRES » et ce tronc demeurait là.
Ne serait-il pas possible durant la période précédant Pâques, de
mettre un tronc chaque dimanche pour recueillir des fonds pour cette
population ?
Si parmi vous certains ressentent quelque chose germer en eux, ne
laissez pas ce germe de désir disparaître, laissez le jaillir en vous.
« Ne nous laissons pas voler l’espérance » ... « ne nous laissons
pas voler la communauté » ... « ne nous laissons pas voler
l’Évangile » ... « ne nous laissons pas voler l’idéal de l’amour
fraternel » ... « ne nous laissons pas voler la force missionnaire ».3

Merci de relayer cet appel,
merci de nous contacter si vous êtes prêts à apporter votre aide :
Marie-Pierre Clain : miepierreclain@orange.fr - 06 89 96 91 79 Pour plus d’information, le site de la Pastorale des migrants :
http://migrations.catholique.fr
2

Pape François, Exhortation apostolique « La Joie de l’Évangile », n°87
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Pape François, Exhortation apostolique « La Joie de l’Évangile », n° 86, n°92, n°97, n°101, n°109
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Histoire de notre Paroisse
La décision de mettre en vente l’ancien presbytère fut
donc prise en avril 1974. La commune était intéressée
par cette acquisition et un accord fut trouvé entre les
deux parties, à la condition de laisser les bâtiments à la
disposition du clergé jusqu’à la construction d’un
nouveau presbytère. Une première difficulté vint
compromettre cette vente : on ne trouva aucune trace du
titre de propriété. C’est en 1910 que le presbytère avait
été vendu par la commune à la paroisse, plus
exactement à l’abbé Jagourel agissant en son nom (fait
déjà relaté) ; après 1924, date de la création de
l’association diocésaine, ce propriétaire fictif a fait
probablement don à ladite association, mais on n’en trouva aucune trace, ni au diocèse ni à la paroisse.
Maître Gallo, notaire à Plouay fut chargé de trouver une solution : le 2 septembre 1975, il convoqua deux
anciens de Caudan, messieurs Eugène le Déaut de Penhouët et Le Crenn de Kergohal pour attester
que : « le clergé de la paroisse de Caudan jouit de l’ensemble de la propriété d’une façon paisible et non
équivoque, qu’on y a fait des travaux, des aménagements sans que personne ne vienne contester à la
paroisse son droit de propriété. » et l’acte de vente fut signé le jour même.
À l’aide de ce financement, les travaux du presbytère
actuel purent être engagés. Le permis de construire
fut accordé le 22 décembre de cette même année. Ce
fut l’occasion pour le recteur, l’abbé Le Corvec, de
faire part à ses paroissiens de sentiments personnels :
« construire, disait-il, c’est faire du neuf, du beau.
C’est aussi créer un climat de fraternité et de joie.
Construire ne va pas toujours tout seul : ceux qui
construisent une maison vont au-devant de gros
soucis financiers. Ceux qui font œuvre de paix, de
justice et de concorde rencontrent des obstacles : la
générosité et le dévouement ne sont pas toujours
payants. Construire, c’est pourtant une nécessité : il faut sans cesse renouveler les structures et s’adapter
aux besoins de son temps… ».
Monsieur Keraron de Lorient fut le maître d’œuvre de la construction. Quand ce nouveau presbytère fut
terminé, le clergé put déménager et venir y habiter et l’ancien, une des plus anciennes maisons de
Caudan, fut démoli les premiers jours de janvier 1978 : « le vieux presbytère aura vécu… et pourtant son
enterrement ne sera pas complet, son souvenir
continuera de vivre dans une partie de ses vieilles
pierres. L’entreprise démolition (entreprise Poulain
de Baud) va en effet récupérer les pierres de taille
qui retrouveront ainsi une place de choix dans de
nouvelles constructions auxquelles elles donneront
valeur et bel aspect. Pour les hommes n’en va-t-il
pas de même ? Chaque fois qu’ils veulent construire
un monde meilleur et solide, ils apportent à cette
construction des pierres qui lui donnent une valeur
éternelle : par exemple amour, paix, justice ».
(recteur Le Corvec).
Jacques Pencréac’h
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DES JEUNES ÉCRIVENT AU PAPE FRANÇOIS
Voici quelque temps, Lucien Kirion, contributeur régulier et lecteur attentif du bulletin paroissial, a eu
l’excellente initiative d’alerter le comité de rédaction sur la parution dans le journal « LA CROIX » d’un
article présentant les courriers adressés au Pape François par douze participants au JMJ de Rio de Janeiro,
à l’été 2013.
Cette invitation lancée par le journal « La Croix » aurait pu leur paraître intimidante, voire paralysante,
mais il n’empêche que ces jeunes originaires de différents pays, présents à Rio, y ont répondu
favorablement. Rien que pour cela leur démarche méritait pour le moins respect et considération.
Mais au-delà de cet aspect sans doute assez subjectif, il nous a semblé important de relayer cette
information dans notre journal paroissial pour les raisons suivantes. D’abord parce que les journaux ne
parlent que trop rarement de cette jeunesse saine de corps et d’esprit qui affiche avec fierté et enthousiasme
ses convictions religieuses. Ensuite parce qu’au-delà de la révérence qu’ils manifestent légitimement, ils
s’adressent à leur « cher pape » avec leurs mots de jeunes adultes, sans fausse componction. À l’évidence ils
ont des choses à lui dire, non pas des revendications, mais des attentes très fortes. Enfin leur démarche
démontre à quel point la parole du pape François est importante à leurs yeux. À cet homme de 76 ans, qui
pourrait être leur grand-père, ils demandent son soutien pour affronter les rugosités de nos sociétés
actuelles et pour affermir leur foi. Oui manifestement les jeunes comptent sur le pape. Leurs lettres disent
aussi qu’il peut s’appuyer sur eux pour dessiner le futur du catholicisme.
Toutes ses bonnes raisons font que nous vous proposerons, dès le présent numéro du bulletin paroissial et
dans les suivants, de prendre connaissance du contenu de ces douze courriers que des jeunes de différents
pays ont adressé au pape. Comme nous l’avons été, vous aussi, vous serez sans doute surpris de constater à
travers leurs propos la hauteur de leur réflexion et de leurs attentes ainsi que des sentiments de générosité
qui les animent.
Merci encore Lucien pour ton initiative qui en appelle d’autres comme nous le souhaitions dans nos vœux de
ce début d’année.
Pour le Comité de Rédaction
Dominique Poulmarc’h

« Aidez-nous à revenir à l’essentiel »
Cher pape François,
Je suis américaine, mais j’arrive de Chine, où je fais un
échange d’un an. Je suis vraiment heureuse aujourd’hui
de voir toute cette jeunesse du monde entier qui se
tourne vers Jésus et vers vous, notre nouveau pape.
Tout dans votre attitude et vos discours montre que vous
recherchez la simplicité, l’essentiel. Vous êtes pape et
pourtant vous restez l’humble serviteur de Dieu.
J’aimerais que vous continuiez, par votre exemple, à
nous inspirer et nous aider à revenir à l’essentiel.
Nous vivons dans un monde où il est de plus en plus
difficile de distinguer virtualité et réalité. On doit réussir à trouver le moyen d’utiliser ces nouvelles
technologies de manière positive. Mais l’équilibre est dur à trouver.
Il est important de revenir aux sources et à ce qui importe vraiment, c’est-à-dire à l’amour. C’est ce
que j’essaie de faire, dans ma vie chaque jour. Je me demande souvent : comment agir ? Je ne vais
pas aller dans la rue, aborder le premier venu ou aller crier ma foi sur les toits. Alors, j’essaie
simplement de vivre aussi proche de Dieu que possible et de toucher les gens par la façon de vivre
ma foi, afin qu’ils me demandent : qu’est-ce qui donne tant de sens à ta vie ?
Danielle Corrao, 23 ans, États-Unis - La Croix 26 juillet 2013
7

n° 383

Fêtes de la foi
25 mai 2014 : Première communion
29 mai 2014 : Profession de foi
8 juin 2014 : Confirmation à Caudan
15 juin 2014 : Remise du Notre Père

Dates à retenir


Lundi 3 février : Catéchèse au presbytère de 16h30 à 18h



Samedi 8 février : Temps fort pour les CM2 à Quéven



Dimanche 9 février : Liturgie de la parole et éveil à la foi à 10h20



Samedi 15 février : Temps fort pour les Professions de foi de 9h à 12h à la crypte



Vendredi 21 février : Réunion de parents pour les CE1 à 20h30 à la crypte



Samedi 22 février : Temps fort pour les Confirmands à Lanester de 9h30 à 16h



Dimanche 23 février : Étape en Église pour les CE1



Lundi 24 février : Catéchèse au presbytère de 16h30 à 18h

Temps fort des CE1 : Tous invités
Chaque dimanche à la messe, en se laissant porter par les rites de la liturgie, les chrétiens apprennent à
accueillir le Christ en l’autre et à « faire corps » avec Lui. Le temps du rassemblement est notre réponse à
l’invitation du Seigneur.
Le samedi 11 janvier de
13h30 à 15h, 10 enfants
de CE1 se sont retrouvés
dans la salle au-dessus de
la sacristie pour un
premier temps fort dont
le thème était le « Temps
de l’accueil » vécu le 1er
dimanche de l’Avent
avec toute l’assemblée et
les aînés dans la foi.
Atelier « Les mots de
l’accueil » : Lorsqu’on
dit bonjour à des amis,
ils nous répondent à leur
tour. À l’église, c’est la même chose, le prêtre nous accueille tous au nom de Dieu. Il nous invite à ouvrir
grand notre cœur à Dieu qui est présent et nous lui répondons.
Sous forme de jeux, les enfants devaient retrouver les mots du temps de l’accueil, ils ont pris plaisir et
rapidement donné la réponse : « Le Seigneur soit avec vous », « avec votre esprit », « Seigneur, prends
pitié », « amen ».
8
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Nous avons pu nous rappeler de leur accueil en Église et de
ce qu’ils ont vécu. Ils ont ensuite vu ce qu’était le « Gloire à
Dieu ». Nous disons à Dieu que nous sommes joyeux de
nous tenir en sa présence. C’est un hymne de louange qui
commence en reprenant les paroles des anges à Noël, quand
ils ont annoncé aux bergers la naissance de Jésus.
Un temps de prière a terminé notre rencontre.
Françoise Lacroix

Temps fort des confirmands : Le sacrement de la
réconciliation
Le samedi 11 janvier 2014, les jeunes de Caudan et de Lanester se sont retrouvés dans la salle de la mairie
pour la préparation du sacrement de la réconciliation.
Nous avons accueilli les jeunes et adultes dans l’église, pour leur expliquer le déroulement de l’après-midi,
puis nous avons repris notre chant phare « Vous recevrez une force » qui accompagne chacune de nos
rencontres.
L’alliance : La bible raconte l’histoire de Moïse qui a reçu les tables de la loi, 10 « paroles lumière ». Tout
en lisant le texte, deux adultes accrochaient les commandements et c’est à partir de ces paroles que nous
allions réfléchir en équipe.
Rompre l’Alliance : Réflexion à partir du document : « Pour regarder ma vie devant le Seigneur à la
lumière de sa Parole ». Le jeune écrit en face de chaque commandement les réponses aux questions :
 Comment aujourd’hui nous ne respectons pas ces paroles ?
 De quels moyens je dispose comme chrétien pour revenir vers Dieu et vers les autres qui sont mes
frères ?
Puis c’est le retour à l’église pour le sacrement de la réconciliation.
Merci aux prêtres de Lanester d’avoir répondu présent pour les jeunes. Un grand merci aussi aux
accompagnateurs de Lanester et de Caudan pour leur aide si précieuse. Notre prochain temps fort aura lieu
le samedi 22 février à Lanester.
Françoise Lacroix

Calendrier des rencontres des clubs ACE
au presbytère le samedi de 14h à 16h.
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La chaudière du presbytère est tombée en panne à la mi-janvier !
Irréparable, elle vient d'être remplacée.

Un appel est lancé aux fidèles pour aider à son financement.
Vous pouvez déposer votre offrande à la quête, à l'accueil ou dans la boite aux lettres du
presbytère, en précisant sur l'enveloppe "Pour le chauffage".

Un grand et chaleureux merci pour votre soutien.

Les chorales Diapas’Hom et Kanerion er Scorv
en concert le dimanche 16 février à 16 h à l’église
Ces deux chorales ont déjà eu l’occasion de se produire ensemble.

« Diapas’Hom »,

chœur du pays de Lorient créé en
1992, composé de 32 choristes hommes, est dirigé par
Daniel Messéant et accompagné au piano par Lia Badarau.
Ce groupe à vocation classique
se singularise par un répertoire
composé
d’œuvres
lyriques,
extraits d’airs d’opéras (Verdi,
Mozart,
Bellini,
Gounod…)
d’opérettes, mais aussi de chants
sacrés et chants du monde, tous écrits et arrangés pour 4 voix d’hommes.
Le Chœur Diapas’Hom qui se produit en concert plusieurs fois par an dans
le Morbihan, s’est fait connaître également hors des frontières du département en participant à des
festivals internationaux de chant choral.

« Kanerion er Scorv »

existe depuis 1977, est
dirigée par Paulette Carré. L’ensemble vocal est
constitué d’une cinquantaine de choristes hommes et
femmes répartis en 4 pupitres. Ce chœur a l’habitude de
se produire en différentes occasions : animation de
cérémonies officielles, manifestations culturelles et
festivals... souvent en compagnie d’autres groupes
français ou même étrangers. En 2011, par exemple, lors
d’un concert à Plouay, ils ont chanté « La cantate pour la
paix » en compagnie d’une chorale franco-allemande de Munich.
Afin de permettre au public d’assister à un concert de qualité les responsables des deux chœurs ont eu
l’occasion de se contacter et se sont rencontrés le mois dernier à Caudan.

La publicité qui doit en être faite à cet évènement dépend de chacun de nous.
Diffusons largement l’information à Caudan et dans les environs.
Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église. Au presbytère, vous pouvez aussi trouver des affiches.

- Entrée : 8 € - Gratuit pour les moins de 18 ans Ce concert nous donne la possibilité de passer un après-midi agréable
tout en contribuant à améliorer l’état des finances de notre paroisse.

Soyons donc nombreux à cette manifestation musicale.
Louis Bardouil
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
9 décembre 2013 .............. Anne-Marie ROUZEAU, veuve de Joseph LE ROUX, 87 ans
15 décembre 2013 ............ Sylvain APPÉRÉ, 34 ans
21 décembre 2013 ............ Pierre LE SAYEC, époux d’Éliane CABEDOCE, 87 ans
4 janvier 2014 .................. Marie-Louise ESVAN, 85 ans
7 janvier 2014 .................. Bruno TRÉHIN, 53 ans

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain bulletin, merci
de le déposer au presbytère ou de l'adresser par mail à l'équipe de rédaction
impérativement avant le mercredi 5 février 2014, 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 12 mars 2014. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Les messes du samedi soir seront célébrées à 18h30 à la crypte jusqu’à nouvel avis
Dimanche 16 février ................ 16 h : Concert avec le chœur d’hommes « Diapas’hom » du Pays de
Lorient et la chorale « Kanerion Ar Skorff » de Plouay.
(voir article en page 10 de ce bulletin)
Jeudi 20 février ..................... 20 h 30 :................ Le Concile Vatican II (formation)
…

Rencontre le jeudi 20 février à 20h30 / Salle St Phélan - Le Moustoir

(Entrée à l’arrière de l’église du Sacré Cœur du Moustoir, 20 rue François Le Levé)
Soirée animée par le Père Marcel Rivallain et Bernard Méreur.
Mercredi 5 mars 2014 ........... 18 h 30 :................ Mercredi des Cendres.

Horaire des messes :
Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30

Presbytère de Caudan :
Email : paroissecaudan@gmail.com

Permanence d'accueil :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :

Le matin de 10h à 11h30

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Site internet : www.paroisse-caudan.fr
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 Dans le cabinet d'un psychiatre :



- Docteur, je suis un bonhomme de neige.
- Eh bien, commencez par vous éloigner du
radiateur, vous mettez de l'eau partout !

-

 Dans une école du Médoc, l'institutrice
apprend aux élèves les mesures de capacité.
Elle en arrive aux mesures des liquides et dit :
- La plus petite, c'est le millilitre. Puis
viennent le centilitre, le décilitre, et la
mesure de base qui est...
- Le litre, crient les enfants.
- Très bien.
- Qu'y a-t-il au-dessus du litre ?
Et toute la classe en chœur répond :
- Le bouchon !

Alors que sa grand-mère vient la chercher,
avec son petit frère pour passer le weekend, Céline s'indigne :
Pourquoi toi et papy, vous n’avez pas des
enfants à vous ? Comme ça, vous n'auriez
plus à toujours emprunter ceux de papa et
maman pour vous amuser.

 Valentin, cinq ans, est au téléphone avec
sa mamie. Tout à coup le combiné lui
glisse des mains et tombe par terre.
Aussitôt, Valentin, désolé, s’écrie :
- Mamie, mamie, je t’ai fait mal ?



 Sur une branche, une poire mûre se
sent défaillir :
- Pourvu, soupire-t-elle... pourvu que je ne
tombe pas dans les pommes !

-

Au restaurant, un client a commandé à
nouveau le même plat. Il s'impatiente :
Garçon ! J'attends une autre andouille.
Bien monsieur, j'ajoute un couvert.
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