
 

LLEE  
CCLLOOCCHHEERR  

  

 
 



 

 2 n° 393 

 
Je suis semblable aux cendres, Seigneur,  

à ces poussières grises et mortes, 
lorsque s’ouvre la jalousie qui refroidit mon amitié, 

lorsque j’autorise la bouderie à écarter le sourire de mes lèvres. 
Lorsque je permets à l’égoïsme de gonfler en moi 

et de remplir toute la place en mon cœur  
jusqu’à empêcher de penser aux autres, 

lorsque je T’oublie, Seigneur,  
et que je laisse s’éteindre ma confiance en Toi ! 

Je ne suis pas uniquement cendres, Seigneur ! 
Sous mes cendres, Tu le sais, Toi qui me connais,  
dorment des braises attendant d’être ranimées. 

Seigneur,  
allume mes braises pour qu’à nouveau brûle,  
vive et joyeuse, la flamme de mon amour  

pour Toi et pour mon prochain ! 
Charles Singer 
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Avouons-le : il faut un peu de courage pour entrer dans le temps du Carême... Cela 
semble long, si long, Et puis on s'en fait souvent une idée un peu trop exclusivement 
austère et pénitente, alors qu'il s'agit d'abord et avant tout d'entrer dans le temps du désir, 
dans le temps du pas à pas avec le Christ sur son chemin d'amour, de mort et de gloire. Le 
mot de chemin est peut-être celui qu'il nous faut garder, au moment de nous engager dans 
ce temps de grâce et de renouvellement. Un chemin que l'Église, en sa sagesse toute 
maternelle, balise pour nos pas, en même temps que pour ceux des catéchumènes en 
marche vers le baptême, de dimanche en dimanche. 

Le mercredi des Cendres et le dimanche de la Tentation nous invitent à nous 
engager pleinement dans l'aventure du Carême : l'enjeu en est vital, car il s'agit de passer 
des cendres de notre condition mortelle à la gloire de la condition de fils dans le Fils 
vainqueur du tentateur. 

Nous sommes ensuite saisis 
par la vie qui jaillit déjà, comme 
par avance, de la croix. Avec les 
catéchumènes qui seront baptisés 
dans la nuit de Pâques, nous 
contemplons la lumière du 
Transfiguré (2ème dimanche) et 
nous aspirons de tout notre être à 
l'eau vive jaillissant en vie 
éternelle (3ème dimanche). 

Mais le chemin se resserre 
vers le Golgotha : à mesure que le 
don de Dieu se révèle et se laisse 
contempler, le dessein de mort de 
ceux qui «ne l'ont pas accueilli» se referme comme un étau autour du Fils de l'homme. La 
guérison de l'aveugle-né (4ème dimanche) accroît l'hostilité envers Jésus, et la résurrection 
de Lazare (5ème dimanche), ultime étape avant la Pâque - et comme sa préfiguration - 
scelle sa condamnation définitive. 

 

Portail des Fraternités de Jérusalem 

E n t r e r  e n  C a r ê m e  
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Mes parents  
avec leurs enfants et petits-enfants 

À l'issue de la messe de la vigile de Noël, le 24 décembre 2014, 

la communauté paroissiale a eu le plaisir d'offrir au Père Jean-

Louis un billet d'avion aller-retour pour Madagascar, voyage 

qu'il effectuera en août 2015. Ceci grâce à votre générosité qui a 

permis de collecter plus de 2000 €. Non seulement nous allons 

donc pouvoir payer le billet d'avion mais aussi le billet de train 

aller-retour pour Paris. 

Que tous les donateurs soient vivement remerciés pour 

l'accueil fait à la proposition de manifester notre gratitude 

au Père Jean-Louis et pour votre générosité. Ce mouvement 

ne témoigne-t-il pas de l'existence d'une communauté 

paroissiale soucieuse d'avoir chez elle un prêtre ? Prions pour 

que le Seigneur réponde longtemps à nos attentes. 

François TALDIR, pour les quelques initiateurs du projet  
 

Remerciements 

Au cours de la messe de la 

veillée de Noël, le 24 décembre 2014, 

j’ai reçu de votre part, « Communauté 

paroissiale de Caudan », un billet d'avion 

aller-retour pour Madagascar, un voyage que  j’effectuerai en août 2015.  

Tout d'abord un grand merci à vous tous pour votre 

participation à mon voyage à Madagascar, pour votre générosité, vos 

témoignages d’amitié et votre soutien. 

Un autre grand merci pour les personnes initiatrices de ce 

projet et pour ce cadeau de Noël qui m’a beaucoup touché. 

Que Dieu vous bénisse. 

Jean-Louis Razafindrakoto



 

  5 n° 393 

La chapelle de Sainte-Anne d'Auray 
construite par Yves Nicolazic 

en 1630 

Histoire de notre Paroisse 

Après le décès de l’abbé Péron, l’abbé Texier fut nommé recteur de Caudan en 1866 ; comparé aux 53 

ans de présence de son prédécesseur, il ne fit que passer dans sa paroisse, car il n’y resta que 6 mois. Natif 

de Saint Goustan, il venait de Brech où il avait exercé de longues années après avoir servi à Sainte Anne 

en tant que chapelain et professeur de musique. Dans ses fonctions de chapelain, il desservait une 

chapelle privée. 

Agé de 56 ans à son arrivée à Caudan, maladif, fatigué, souffrant d’une vue déficiente, il n’accepta son 

poste qu’à contre cœur disait-on. Toutes ces contraintes achevèrent de ruiner sa santé déjà fragile et après 

six mois de rectorat, il mourut, « laissant derrière lui d’immenses regrets chez tous ceux qui avaient pu 

l’approcher, le connaître et l’aimer ». 

Missionnaire émérite, il était excellent orateur et durant 

les missions et retraites à Caudan ou dans les paroisses 

environnantes, on lui confiait « le dialogue sur le 

Décalogue, et là, le Père brillait. Sa doctrine était 

solide, sa faconde incroyable ; ajoutez à cela un choix 

d’histoires dites avec un brio sans égal et à toutes ses 

conférences, le public ne dormait pas ; une heure, deux 

heures passaient toujours trop rapidement au gré des 

auditeurs… ». 

Cinq années auparavant, en 1861, Monseigneur Dubreuil 

fut nommé au siège épiscopal de Vannes ; évêque de 

l’empire, Gallican et Bonapartiste, dévot à Napoléon III, 

il croyait qu’il fallait se montrer en tout, dévot à 

l’empereur. Le diocèse où il arrivait était foncièrement 

attaché aux idées romaines. Monseigneur aurait voulu 

concilier à Napoléon tous les opposants et c’est l’abbé 

Jaffré, supérieur du petit séminaire et représentant le 

mieux écouté de ces opposants qu’il chercha tout  

d’abord à conquérir  et même à soudoyer : «  Vous 

n’avez qu’un mot à dire, et je me charge de votre 

avenir. Voulez-vous la croix ? Voulez-vous une 

mitre ?... » et sur un refus, il reprenait : « Vous ne voulez 

donc rien recevoir de l’empereur ? ». « Non, même pas 

un verre d’eau ! ». Il régnait dans le diocèse une atmosphère de surexcitation et de défiance mutuelle ; les 

élèves du petit séminaire de l’abbé Jaffré manifestèrent violemment contre l’évêché et, pour la plupart, ils 

rentrèrent dans leurs foyers ; l’établissement faillit être fermé. Au début de l’année 1864, Mgr Gazailhan 

fut nommé à Vannes en remplacement de Mgr Dubreuil et le 10 janvier de la même année, le nouveau 

supérieur du petit séminaire  écrivait à son évêque : « grâce à la divine providence et à la protection de 

Sainte Anne, tout est rentré dans l’ordre les élèves ont repris leurs études ». 

Notre abbé Texier, alors recteur de Brech, dut prendre part à cette polémique car « il s’était probablement 

élangué contre l’évêque impérialiste (Mgr Dubreuil), méridional à la tête chaude, absolument inféodé 

aux idées napoléoniennes », pratique très néfaste à l’époque… Les professeurs du petit séminaire furent 

chassés. Le Père Texier dut prendre leur défense en tant que voisin et ami. Dénoncé, appelé à Vannes, il 

fut nommé à Naizin, mais grâce à certaines influences il put rester à Brech d’où il fut plus tard transféré à 

Caudan. 

« Ce brave Père a passé par la tribulation la plus amère et c’est sans doute ce qui a démoli de bonne 

heure ce tempérament vigoureux… ». Il fut inhumé dans la tombe que fit ériger son successeur au milieu 

de l’ancien cimetière (autour de l’ancienne église). 

Jacques Pencréac’h 
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Fêtes de la foi 
 

14 mai 2015 : Profession de foi 

24 mai 2015 : Confirmation à Ste Anne d’Auray 

31 mai 2015 : Première communion 

14 juin 2015 : Remise du Notre Père 

 

 

  

  

  

 

Dates à retenir 

 Dimanche 1er février : Liturgie de la parole et l'éveil à la foi à 10h30 

 Lundi 2 février : Catéchèse au presbytère à 16h30 

 Mercredi 4 février : Temps fort pour les "profession de foi" à la crypte de 14h à 17h 

 Dimanche 22 février : Temps de la Parole pour les CE1 à l’église à 10h30 

 Lundi 23 février : Catéchèse au presbytère à 16h30 

 Samedi 28 février : Temps fort  pour les confirmands de Caudan et Lanester au Grand Chêne de 9h30 à 16h  

 Samedi 7 mars : Temps fort pour les "profession de foi" à la crypte de 9h à 12h 

Rencontre ACE à Languidic 
Le samedi 20 décembre, les enfants du club 

ACE de Caudan ont rejoint le club de 

Languidic. Nous  avons été bien 

accueillis et les enfants ont hâte de se 

retrouver le 7 février prochain pour 

l’interclub. 

Agnès de l’association                          

« LOCA’TERRE », a pu nous 

expliquer les tribulations de la 

goutte d’eau, ce qui est en 

rapport avec notre thème d’année : 

plus d’attention et moins de 

pollution. Les enfants sont sensibles à 

l’environnement dans lequel ils évoluent.  

 

 

Ce sont des observateurs attentifs. Nous sommes allés 

dans le bois tout près de notre salle pour découvrir ce 

qui nous entoure. Ils ont été très attentifs aux 

explications d’Agnès 

Au printemps, nous nous retrouverons pour faire un 

herbier, découverte d’un ruisseau, toujours en lien 

avec notre thème d’année. 
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Au retour de notre balade, nous avons chanté « Branche ta vie aux couleurs du monde » ; ce chant sera 

repris à l’interclub. Puis ce fut le partage du goûter, avec une surprise pour terminer notre rencontre : un 

grand merci à Patrick (permanent ACE) d’avoir remis ces cadeaux : jeux de cartes pour les responsables 

et une peluche en porte clé pour les plus jeunes. 

Un grand merci à Marie-Claude qui nous a reçus sur Languidic. 

Françoise Lacroix 

Temps fort des « Profession de foi » 

Le samedi 10 janvier, les jeunes qui se préparent à la profession de foi se sont retrouvés pour un temps 

fort de 9h à 12h à la crypte. 

Nous n'avons pas pu faire notre marche prévue car la météo n'était pas de la partie. Nous nous sommes 

retrouvés à la crypte, avec le chant « Ils deviennent chemin » et vu les évènements dramatiques de la 

semaine, nous avons pris le temps de parler, de comprendre, 

d'échanger. 

Nous sommes tous sensibles au mouvement immense de 

solidarité qui s'est levé dans notre pays et à l'étranger. Ils ont pu 

parler également au collège, car ils en avaient besoin. 

Nous avons repris le chant avant de commencer l'atelier de jeu 

qui nous a permis de découvrir des jeunes et leur foi. 

Nous avons terminé ce temps fort par un temps de prière. 

Un grand merci à Ghislaine pour sa fidélité depuis plusieurs années. 

Françoise Lacroix 

Temps fort des CE1 

Le samedi 10 janvier, de 14h à 

17h,  13 enfants se sont retrouvés 

dans les salles au-dessus de la 

sacristie pour un premier temps 

fort dont le thème était « le temps 

de l'accueil ». 

Nous avons commencé par un petit 

mot d'accueil pour une nouvelle 

dans le groupe et pour leur dire 

notre joie de vivre ce temps fort 

avec eux. 

Nous avons repris le panneau 

réalisé lors de la célébration du 30 novembre (accueil des CE1)  et posé des questions en grand groupe 

pour une relecture avant de se répartir en ateliers : 

 1er atelier avec Valérie : Les mots du temps  de l'accueil à travers des jeux dans leur livret. 

 2ème atelier avec Stéphanie : L'entrée dans l'église. En entrant dans l'église, on est invité à se signer 

avec de l'eau bénite, afin d'être clair et pur pour répondre à l'invitation du Seigneur. 
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Calendrier des rencontres des clubs ACE  

au presbytère de 14h à 16h  

 Mercredi 25 février  

 Samedi 7 mars  

Cette eau bénite est utilisée à des moments importants de notre vie de chrétiens : 

 Le baptême 

 La signation 

 L'aspersion 

À la veillée pascale, le nouveau cierge est plongé dans l'eau également. Quand nous sommes en 

place, le prêtre arrive en procession avec des adultes jusqu'à l'autel, avec la croix, le cierge et le livre 

de la parole. 

Nous sommes ensuite invités par le prêtre à faire le signe de la croix tous ensemble : « Au nom du 

Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen ! » 

Il y a le haut, il y a le bas, il y a la gauche, il y a la droite, 

Il y a le ciel, il y a la terre, d'un bout du monde à l'autre bout 

du monde. 

De haut en bas, de bas en haut, la croix unit les hommes 

à Dieu, 

D'un bout du monde à l'autre bout du monde, la croix 

unit les hommes entre eux. 

Lorsque je me présente à Toi Seigneur, je trace sur moi le 

signe de la croix : 

Au nom du père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. 

Nous avons fabriqué une croix. 

 3ème atelier avec Françoise : Visionner les 4 temps de la messe à partir d’un DVD. Les enfants ont 

pu mieux comprendre le déroulement de la messe : le temps du rassemblement, le temps de la Parole, 

le temps de l'Eucharistie et le temps de l'envoi. 

Puis ce fut un temps de prière, chaque groupe avait préparé une intention de prière, suivi d’un temps de 

partage avec le goûter. 

Mots d'enfants :  

 Ce temps fort était formidable. 

 On a beaucoup aimé les ateliers et faire une croix. 

 C'était trop bien de se retrouver et de découvrir de nouvelles choses. 

Un grand merci à Stéphanie et Valérie pour leur aide. 

Françoise Lacroix 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 7 février : Interclub à Languidic de 11h30 à 16h
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Une prière 

pour entrer  

en Carême... 
 

 

 

 

 

Seigneur, 
Quel est le jeûne  
que tu attends de nous ? 
Quel est le partage  
qui te ferait "plaisir" ? 
Quelle prière  
nous disposerait en vérité  
à vivre ta Pâque, nos pâques ? 

Tu nous attends "à ta suite"  
dans cette marche de quarante jours. 
Tu nous attends précisément  
où tu aimerais nous entraîner aujourd’hui. 

Nous voici... 
là où un frère, une sœur attendent un pardon, 
là où une personne seule attend une visite, 
là où une petite décision de notre part 
faciliterait la vie de notre entourage,  
là où un appel peut surgir dans l’imprévu de nos journées. 

Notre marche vers Pâques sera alors selon ta volonté,  
je le crois, je le désire, je le veux. 

Seigneur Tu nous as dit : 
"Ce que vous faites à l’un des plus petits d’entre les miens, 
c’est à moi que vous le faites". 

Merci de ta proximité dans nos frères. 
Merci pour le temps du carême qui nous remet dans le vrai. 
Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous. 

Voilà Seigneur notre prière de carême. 

Anonyme 
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ÉQUIPE DE CAUDAN 
Pierre Hallé 

correspondant de l’équipe 
06 31 32 22 81 

 

  

ACCUEIL 

Les bénévoles de l’équipe du Secours 

Catholique assurent 

un accueil à leur local 
situé derrière le n° 5 Résidence des Mimosas,  

route de Pont-Scorff 

les 1er et 3ème lundis du mois de 14h à 16h. 

Cet accueil, convivial, est un moment 

d’écoute, de soutien moral, d’accompagnement pour les personnes 

qui frappent à notre porte. Un espace vêtements est à disposition, et 

pour cela, nous continuons à collecter les vêtements pour enfants, 

adolescents et adultes. 

Nous assurons des accueils sur rendez-vous pour des cas particuliers, 

tels que besoin alimentaire ou financier, aide dans les démarches 

administratives...) 

Contact : aux horaires d’accueil ou auprès d’un membre de l’équipe. 

Pierre Hallé 

 

 

 

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 

 

 

 

20 décembre 2014  Jean-Marie THIÉRY, veuf de Jeanne LE LAN, 92 ans 

21 décembre 2014 Raymond LE GAL, veuf de Marie-Louise LE GAL, 80 ans 

8 janvier 2015 Michel LE FRAPPER, 58 ans 

10 janvier 2015 Georges GOASMAT, époux de Joséphine LE MEUR, 87 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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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 11 février 2015, 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 11 mars 2015. N'oubliez pas de signer votre article… 

Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution. 
 

Mercredi 18 février 2015 18 h 30 : ....... Mercredi des Cendres suivi d’un bol de riz à la crypte 

Dimanche 22 février 2015 10 h 30 : ....... 1er dimanche de Carême 

Vendredi 27 février 2015 18 h 30 : ....... Préparation au baptême. 

Dimanche 1er mars 2015 10 h 30 : ....... 2ème  dimanche de Carême 
 

Vendredi 6 mars 2015 ...... 20 h : JOURNEE MONDIALE DE PRIERE  
célébrée à l’Église Apostolique, 6 rue Édouard Herriot à Quéven 

 

Jésus leur dit : « Comprenez-vous ce que j’ai fait 

pour vous ? » Jean, 13 

Pendant 24 heures, dans plus de 180 pays dans le 

monde, nos amies chrétiennes des Iles Bahamas 

vont nous entraîner dans l’aventure d’un amour 

infini, d’un amour absolu, celui de Dieu. 

Les Bahamas…. îles de rêve… mais aussi îles où des 

êtres humains sont victimes de la pauvreté, de la 

violence, de l’injustice  comme partout dans le monde ! 

Ce que fait Jésus en lavant les pieds de ses disciples 

est un symbole d’amour absolu et d’une humilité 

véritable. En tant que disciples, nous sommes 

appelés, nous aussi,  à avoir cette attitude 

d’humilité et de service. 

En écoutant nos sœurs des Bahamas, nous 

découvrirons que cet amour absolu est source de 

transformation dans leur vie. Grâce à elles, nous 

prendrons le temps de réfléchir à cette question : 

« Comment nous laissons-nous saisir par cet amour 

absolu de Dieu ? » 

 

 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 
 Samedi à 18h30 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

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

 Du mardi au vendredi à 9h au presbytère 

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

 Email : paroissecaudan@gmail.com Site internet : www.paroisse-caudan.fr 

mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/


 

LLEE    CCLLOOCCHHEERR  

 Bulletin paroissial n° 393 N° d'inscription commission paritaire  71211 

  Jean-Louis RAZAFINDRAKOTO 

 Imp. Gérant 2, rue de la Libération  -  56 850  CAUDAN 

  1 an : (du 1er février au 31 janvier) 

 Abonnement Tarif par distributeur(trice) : 12 € 

  Tarif par la Poste : 18 € 

 
12 

  
 

 

- Tu devrais cesser de penser exclusivement 

aux échecs, dit une femme à son mari. Cela 

finit par influer vraiment sur ton 

comportement. 

- Comment cela ? 

- Je t’ai demandé : Passe-moi le sel, et il t’a 

fallu vingt minutes pour te demander 

comment tu allais déplacer la salière ! 

 

Un dimanche matin, lors d’une messe, au 

moment de la quête, un prêtre exhorte les 

fidèles à être généreux car « la chaudière de 

la salle paroissiale, dit-il, a rendu l’âme ». 

L’histoire ne dit pas si le prêtre supposait 

que l’âme de la chaudière était au paradis 

ou dans les flammes et les chaleurs de 

l’enfer… 
 

 Une maîtresse de maison interpelle son 

employée : 

- Marie ! Vous venez encore de casser 

quelque chose ? 

- Oui madame ! Mais cette fois, j’ai eu de la 

chance ! 

- Comment ça de la chance ? 

- J’ai cassé les assiettes avant de les laver ! 

 

Dans un cabinet médical : 

- Docteur, dit l’infirmière, il y a encore un 

client dans la salle d’attente qui dit avoir 

consulté tous les autres médecins de la ville. 

- Ah, et de quoi se plaint-il ? 

- Des autres médecins ! 
 

 Un homme revient de l’enterrement de sa 

belle-mère, accompagné d’un ami. 

Lorsqu’un terrible orage éclate, le gendre 

constate en soupirant : 

- Ça y est, elle vient d’arriver là-haut ! 
 

 Une ado raccroche le téléphone après 

trente minutes de conversation. Son père 

s’étonne : 

- Hé bien, ça a été rapide dis-donc, 

d’habitude ça dure au moins 2 heures ! 

- Oui, mais là, j’ai fait un faux numéro. 

 

Un serpent raconte pourquoi il est toujours 

demeuré célibataire : 

- À chaque fois que j’ai trouvé une femelle 

à mon goût, je me suis aperçu, peu après, 

que c’était un tuyau d’arrosage. 


