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(Nésent en fleurs
Parfois ma vie ressemble à un désert. Rien n'y pousse. Pas de fleurs, pas de fruits !

Pas defleur d'accueil, pas de fruit de bonté, pas de douceur, pas d'amour du pince,
pas de prière... Tout est desséché.

Le Seigneur Jésus, lui, m'appelle à transformer mon désert en jardin fleuri et verdoyant.
Il m'appelle à me détournerde la rancune età laisser fleurir le pardon...
Il m'appelle à écarter les paroles de méchanceté et à laisser müûrir les mots de bienveillance...

I! m'appelle à renoncer à l'égoïsme età laisser grandir le partage.
I! m'appelle à transformer mon désert en terre à fruits !

| Aujourd'hui je produis des frats de.
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JUBILEZ DANSEZ DE JOIE

“JUBILEZ...DANSEZ DE JOIE »… Une invitation difficile à entendre pourceux quela vie n’a pas gâté !. 4
et ils sont nombreux — Et Chacun a sa part de peines et de souffrances personnelles à porter !

Alors « Jubilez, dansez dejoie » c’est facile à dire et à chanter. plus difficile à faire en
particulier pour ceux quela vie a meurtri !

Le jubilé des malades à Rome le 14 Février dernier a rassemblé plus de 20.000 personnes sur la
place St Pierre, dont 1500français ; Beaucoup sont en FRATERNITE. Ce fut un temps fort pour
eux et pour l’Eglise.… « Il est important de savoirlire le dessein de Dieu lorsque la maladie frappe
à notre porte » leur a dit le pape ! « Vous formez une magnifique communauté de foiet
d’espérance » !.…

Francine, une vieille dame en fauteuil roulant dit « J’ai prié pour ceux qui sont avec moi en maison
de retraite. ; » Un accompagnateur: » On pense toujours qu’un malade part en pèlerinage pourchercher sa guérison physique, alors qu’en fait il est avant tout en quête de quelque chose qui l’aide
à continuer sa route de handicapé ou de malade » ! « Notre pèlerinage à Rome c’est une démarche
de conversion » confirmeun pèlerin !

A l’approche du carême,ils sont pour nous tous un appel à croire en la vie !.… à écouter la « VOIX »
du Père:

3 Le”
« Tu es mon +ils Tu es aimé,Tu es mafi €: Tu peux aimer ;Le pire en bas peut être chemin ; Le désir du désir de vi léjà !
Tu as place éternellement. . Se0eNRe SUP RE.

Te voici parmi les vivants
Tu es grand à la mesure de ta bassesse ton humiliatiEn toi demeure cet insaisissable don id FNue:

Que rien ni personne ne détruira ; Tu reviens de loin
Vivre est possible. À toi le grand chemin

Vois ce qui t'est possible et fais-le
Aujourd'hui commence ton commencement;Jamais trop tard, jamais trop peu
Il n'y a pas d'homme condamné » Maurice Bellet « la chose la plus étrange

P. 79

e #Entrons dans le Jubilé JPostic
Avec le Peuple des croyants Au fil des jours
Entrons dans le Jubilé, La force de l'Esprit
Voici déjà deux mille ans Nous rassemble dans l'Amour
Que la Parole s’est révélée. Pour que nous portions du fruit.

‘ Église du troisième millénaire,
Le Seigneur nousa rejoints Bâtissons une terre plus fraternelle.
En s’engageant dans l’histoire. Le Christ appelle des missionnaires
Il nous a mis en chemin Pour témoigner de sa Bonne Nouvelle.
Pourfaire naître l'espoir.
En nous faisant confiance La flamme du Vivant
Il a pris l'homme au sérieux. Illumine notre nuit.
Il a partagé nos existences Elle traverse le temps,
Lui, le Fils de Dieu. C'est la lumière de la vie.

Nous sortons de nos tombeaux,
L'éternitéest notre avenir.
Quand jaillit un monde nouveau
L'espérance nous pousse à partir.

Christophe LE SEYEC (Lorient et Guern)
Mernbre de la Fraternité Chrétienne des personnes malades et handicapées



L HK ISTOIRE DE NOTRE PAROISSE

"Il n'y a rien eu d'extraordinaire cette année" On retrouve souvent cette phrase sous la

plume du Recteur. En 1924 toutefois, eut lieu à Caudan une grande mission. L'Eglise catholique en
organisait dans toute la France depuis le XVII° siècle sous l'impulsion de Michel LE NOBLETZ,
relayé plus tard par les Jésuites Julien MAUNOIR et P. HUBY. En Bretagne, elles revêtaient un
caractère particulier et connurent un grand succès.

On trouve aujourd'hui dans nos campagnes aux entrées de bourg, aux carrefours, des croix
de granit portant l'inscription "Souvenir de Mission” et l'année. Celle de Caudan fut prêchée par

|
trois Jésuites de Vannes, les pères LE BOUHELLEC, BOURBIS et HIRGAIR.Elle débuta le 15

\mai par les jeunes; ils furent 300, de 7 à 13 ans à la suivre et parmi eux, les plus anciens
préparèrent en même temps leur profession de foi.

Toute mission avait son "règlement" et emploi du temps; celle-ci n'échappa pas à la règle :

Messe à 7 heures suivie d'un sermon ; à 9 h 30 instruction, à 13 h 30 conférence, à 16 heures
nouveau sermon avec en plus des services à l'intention des défunts de la guerre. Lors des services du
mardi, l'église était comble . Le sermon de circonstance fut donné par le Père HIRGAIR ; "Les
coeurs étaient faciles à toucher, etil le fit au suprême degré, on en parlera longtemps de ce
sermon.… ”

La présence aux différents exercices se fit d'une manière régulière et “la tenue de mes
paroissiens fut admirable”. Le samedi, la messe de communion "donna les résultats suivants : 222
hommes et 385 femmes", il y eut une deuxième semaine : 300 hommes cette fois mais 325
femmes; le Recteur ajoute "ce qui donne en final, 300 enfants, 522 hommes et 710 femmes, soit
1532 communiants" ; ce genre de calcul était plus facile à réaliser à l'époque que maintenant ! les
hommes étant tous à droite dans l'église, les femmes à gauche. Pour faire ses statistiques, le Recteur
devait se servir des hosties comme "unités comptables", en les comptant avant et après la
communion.

1532 communiants représentaient environ 60 % de la population en 1924 ; par contre les
enfants étaient nombreux (300), il ne devait pas en manquer beaucoup.

Le 4 octobre 1928, décédait Monseigneur Alcime GOURAUD après 27 ans à la tête du
diocèse de Vannes. Ses obsèques furent célébrées le 10, il fut remplacé par Monseigneur Hippolyte
TREHIOU. Ce dernier marqua son passage car une rue de Vannes, celle de l'ancien séminaire,
porte aujourd'hui son nom.

Né en 1880 à TRESSIGNAUX(22), il fut ordonné prêtre en 1904, professeur au lycée St
Charles, puis au Grand Séminaire, "il commentait admirablement les lettres de St Paul et les
psaumes"; Curé archiprêtre de St Brieuc en 1925, puis Evêque le 24 juin 1929,il fera son entrée à
Vannes le 2 juillet. D'emblée, il s'imposa par sa prestance et la chaleur de son éloquence. Tout
entier dévoué à sa tâche,il visitait sans trêve ses paroisses.

En 1931, il vint pour la première fois à Caudan. C'était le 19 mai, pour la confirmation et la
profession de foi : sa réception fut "préparée dans l'enthousiasme. Le bourg, du cimetière au
couvent, était littéralement couvert de guirlandes et de fleurs. Des jeunæ, en vélo, moto, auto
allèrent à sa rencontre jusqu'à St Séverin" et il fit une entrée triomphale dans ce bourg qu'il ne
connaissait pas.

Il entreprit la reconstruction de Grand séminaire et vit avec joie s'accroître le nombre des
ordinations sacerdotales, il favorisa la création des patronages. En 1936, malgré des ennuis de
santé,il continuait avec zèle et courage son action apostolique. Survint la guerre de 1939, il fut très
affecté par la mobilisation sous les drapeaux de 329 de ses prêtres et de ses 128 séminaristes (on est
loin de ces chiffres aujourd'hui !) ; frappé d'hémiplégie, il décéda le 9 janvier 1941. "Sa disparition
et la longue guerre brisèrent l'élan prometteur qu'il avait su imprégner à son diocèse" (J. Danigo).

J. PENCREAC'H



AGIR POUR UN JUBILÉ DE PARTAGE
Appelé par sa mission d'Eglise à s'engager dans la célébration du Jubilé de l'An 2000, le

CCFD propose comme thème de réflexion et d'animation pour cette année : " RENOUVELER LE
MONDE : CELEBRERLE JUBILE".

C'est pour nous l'occasion de découvrir, ou de redécouvrir le sens du Jubilé dansla Bible et
de nous interroger aujourd'hui sur sa signification dans notre quotidien ; c'est aussi une occasion de
renouveler nosrelations avec le monde.Depuis près de 40 ans, le CCFD s'engage aux côtés des plus pauvres pour bâtir un monde
plus solidaire. En cette année 2000, année jubilaire, nombre de ses actionsde solidarité entreprises
pour humaniser la mondialisation s'inscrivent tout-à-fait dans les thèmes majeurs du Jubilé :

LA LIBRERATION DES ESCLAVES
-Dans le monde des millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont contraints de travailler
et de vivre dans des conditions indignes proches de l'esclavage.
- En Thaïlande, au Rwanda, en Roumanie... le CCFD lutte contre les conditions de travail
inhumaines, contre l'exploitation des plus vulnérables et la prostitution des enfants.

LA REDISTRIBUTION DE LA TERRE
-En Afrique, en Amérique du Sud, d'immenses surfaces de terre cultivable sont laissées en
friche, alors que des millions de familles paysannes n'ont pas assez de terre pour vivre
dignement.
-Au Brésil, en Afrique du Sud, le CCFD soutient la mise en oeuvre de réformes agraires
équitables et favorise l'accès à la terre aux plus déshérités.

LA REMISE DE LA DETTE
-La dette internationale étrangle les pays pauvres, pénalise les populations les plus

. défavorisées et constitue un frein au développement.
-Avec d'autres associations, le CCFD fait pression sur les gouvernements des pays les plus
riches pour l'annulation de cette dette injuste.

C'est dans cet esprit que s'exprime le Cardinal ETCHEGARAY, chargé par Jean-Paul IT de
la préparation du Jubilé : "L'an 2000 doit être un appel fort à la conversion personnelle et à
l'engagement social, il est donc temps de rétablir le droit des pauvreset des marginalisés à jouir de
la terre et de ses bienfaits qui sont un don du Seigneur à tous et à chacun de sesenfants.
L'esprit souffle à l'Eglise du Christ de remettre en valeur le message de libération et de justice
contenu dans le Jubilé, même si cela exige conversiôn et engagement".

Le Jubilé sera aussi une année de grâce si nous nous souvenons de la naissance en notre
humanité du Christ et si nous faisons mémoire de sa passion, de sa mort et de sa résurrection.Pour
que cette mémoire ne reste pas un secret des croyants, encore faut-il que le Carême du Jubilé
devienne un S/GNE D'ESPERANCE POUR LES PAUVRES ET DE LIBERTE POUR LES
CAPTIFS. Alors oui, GRANDE JOIE POUR TOUS LES PEUPLES.

La collecte de Carême, organisée comme chaque année par le CCFD sera pour nous
chrétiens de Caudan une manière de célébrer l'année jubilaire en étant solidaire de tous ceux qui
luttent pour LA LIBERATION DES ESCLAVES - LA REDISTRIBUTION DE LA TERRE ET LA

REMISE DE LA DETTE. :
Ainsi nous serons des SIGNES D'ESPERANCE pourles pauvres et Participants de la GRANDE
JOIE PROMISE A TOUS LES PEUPLES.

Lucien KIRION



MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (M.C.R.)

Le Mouvement Chrétien des Retraités - Vie montante est un mouvement d'Eglise animé par
des laïcs. Sa mission est l'évangélisation du monde, des aînés notamment. Comme son nom
l'indique le M.C.R./V.M. s'adresse à tous les retraités et préretraités et à toute personne en âge de la

retraite : hommes et femmes, mariés ou non, de tous milieux sociaux et culturels, valides ou non.
Le mouvement est ainsi à l'image du peuple de Dieu, dans son unité et sa diversité. Il répond donc à
l'attente de plusieurs générations différentes. Suivant leur style, les équipes ne marchent pas au
même rythme et ne travaillent pas de la même façon. Elles ont, cependant, les uneset les autres, les

mêmes orientations fondamentales : Amitié, Spiritualité, Apostolat. k

Vivre saretraite, c'est vivre, non pas isolé, mais dans le cadre d'un mouvement organisé qui
soit l'une des forces vives de l'Eglise dans le monde d'aujourd'hui.

Au plan national, le mouvement à un Comité Directeur formé du Bureau et des membres
élus par l'Assemblée générale. Le Bureau est composé d'un Président, de trois Vice-présidents, d'un
Secrétaire général, d'un Trésorier et d'un Conseiller spirituel.

Chaque diocèse a une équipe composée d'un Responsable diocésain, d'un Conseiller
spirituel, d'un Secrétaire, d'un Trésorier et des responsables de zones du diocèse. Le Conseiller
spirituel est nommé par l'Evêque. Dans notre diocèse de Vannes, il y a neuf zones regroupant
quarante secteurs au sein desquels on trouve plus de cents équipes.

L'équipe paroissiale ou équipe de base est la cellule qui regroupe les chrétiens retraités de

chaque paroisse. Elle se réunit une fois par mois, à l'exception de la période estivale, avec un
animateur du groupe et le conseiller spirituel. Nous avons un plan d'année pour la réflexion, cette
année le thème est "Jubilez” et chaque moisil nous est proposé une orientation comme cette année
"Vivre et faire vivre la joie" - "Vivrela sainteté aujourd'hui" - "Vivre la Foi, l'Espérance, l'Amour” -
"Vivre la justice" - "Vivre le partage" - "Vivre la Réconciliation" - "Vivre la liberté des enfants de
Dieu" - "Vivre les attentes des hommes d'aujourd'hui" - "Vivre le dialogue chemin
d'évangélisation". A chaquefois il nous est proposé un texte évangélique ou biblique se rapportantà
notre sujet. Ces réunions sont enrichissantes et réconfortantes.

Vous qui êtes en retraite ou préretraite n'hésitez pas nous rejoindre vous serez bien
accueillis et ne serez pas déçus. Sur la paroisse il y a deux équipes : une équipe d'ainés qui a sa
réunion le 2ème mardi du mois de 14 h 15 à16 h environ dont le responsable est M. Eugène
HARNOIS (8.02.97.05.72.59), et une équipe de plus jeunes qui se réunit le ler vendredi du mois
aux mêmes heures» : | :

Cette deuxième équipe a été lancée l'an dernier alors que le Père Jean Hazevis était chef de
la paroisse, nous sommes persuadés que son successeur, le Père Joseph Postic, aura a coeur de
suivre cette équipe en participant à leurs réunions comme à celles des aînés et qu'il sera heureux
d'accueillir de nouveaux adhérents.

Le 18 Février dernier nous étions à une quarantaine à Saint-Hervé en Hennebont, pour une
journée de formation d'animateurs, les participants en sont revenus enchantés.
Au courant du carême nous aurons une journée de récollection spirituelle et le mercredi 17 mai
notre zone d'Hennebont, à laquelle se joint celle de Lorient aura un rassemblement à Quelven en
Guern pour une messe avec historique du pèlerinage et l'après-midi une célébration à la basilique
Notre-Dame de Joie à Pontivy, qui est l'une des églises permettant de "gagner" le Jubilé. Tous les
retraités qu'ils fassent ou ne fassent pas partie du mouvement y sont invités, aussi nous espérons
qu'un bon nombre de Caudanais viendront avec nous honorer notre Bonne Mère Céleste.

Eugène HARNOIS.

MANLEAR,



CONSEIL ECONOMIQUE

BUDGET 1999

Le Conseil économiques'est réuni le 9 février et en cette occasion a approuvéle budget 1999 qui se
résume comme suit :

DEPENSES RESSOURCES

Les poste de dépense sont classés de la manière|Les ressources essentielles proviennent du
suivante : Casuel (baptêmes, obsèques, mariages, services)

des cierges et quêtes dominicales. Sachant que la
caisse de péréquation perçoit 31 % de cette

- Charges sociales, traitements.……...28700  |somme, le Diocèse 25 %, il reste 44 % à la
- Charges de fonctionnement du presbytère 21.200|paroisse, soit:= de l'église 18.600 84.700
- travaux, investissements (1) 22.000|Viennent s'ajouter: le bulletin 19.600
- bureautique, bulletin 26.300 La kermesse 12.700
- caisse du doyenné : 8.900 divers 5.600

total 125.700 |total 122.600

(1) peinture, tapisserie, achat d'un ordinateur
à.

DENIER DE L'EGLISE
*

La totalité est versée à l'Evêché et est principalement utilisé pour couvrir les charges du clergé.
Depuis quelques années, une tendance se dessine au niveau diocésain : augmentation des sommes
perçues mais moins de donateurs ( Moyenne des 4 dernières années : 51200 F pour 160 donateurs).

PS : La campagne du denier de l'Eglise 2000 a débuté le 5 mars.

LE TRESORIER

2 rue de la Libération (sur le parking derrière l’église)
Æ : 02.97.05.71.24

ACCUEIL
© du lundi au vendredi : de 10 h à 11 h 30

: de 15 h à 18 h 30

© le samedi «+ :de 10h à 11h 30
Ce service est assuré par des laïcs bénévoles.

Par ailleurs, il est toujours possible de rencontrer le prêtre de la paroisse ou la
permanente pour les catéchèse. Il est préférable de prendre rendez-vous.

HORAIRES DES MESSES à CAUDAN
SAMEDI DIMANCHE

18 h 30 10 h 30
9 h 30

17 h 00
9h30



SECTES, .NE VOUS LAISSEZ PAS SÉDUIRE
l'initiative de l’U.D.A.F. (Union Départementale des Associations Familiales) une
onférence a eu lieu sur ce thème au Plateau des Quatre Vents à LORIENT.

Renaud MARHIC, écrivain et journaliste indépendant, auteur de plusieurs ouvrages
sur ce sujet en est le conférencier. Il porte sur le paranormal un œil critique et applique les
techniques du journalisme d'investigation.

Pour R. MARHIC, la secte est affaire de discours, c’est un mouvement pratiquant un
discours de coupure (coupure avec la famille, les amis, le travail) et qui a pour but le contrôle de
l'individu.

Aucune secte ne se reconnaît comme telle. Toutes avancent masquées en appâtant par
des sujets qui passionnent. Cela se fait par le biais de conférences qui annoncent un sujet et en
traitent un autre. La secte infiltre aussi bien les actions humanitaires, l'éducation, les librairies,
la médecine, la presse que les restos végétariens ou la psychothérapie, et essaient de recruter les
gens fragilisés ou d'’infiltrer aussi les milieux du service public.

Pourtant les dangers sont multiples:- déstabilisation mentale,
- exigences financières exorbitantes,
- rupture avec l’environnement,
- mort,
- embrigadement des enfants,
- discours antisocial, etc...

172 mouvements sectaires recensés dangereux sont répertoriés.
Mais,il n'existe pas de délit de secte.
Comment s’en protéger ?

Il n'existe pas de recette miracle. En permanence, il faut être VIGILANT, et développer son
discernement et son esprit critique constructif. En cas de doute, on peut toujours interroger

l'A.D.F.I. (Assoc. de Défense des Familles et de l’Individu}) 10 rue Augüste Kervern - 29200 BREST
a : 02.98.43.47.48

KKKRARRE

CCFD

Dans le cadre des animations du Carême, les équipes CCFD du secteur de LORIENT et du littoral
mer, proposent une soirée d'information et de débat:4 & Le Mercredi 29 Mars - 20 h 30 -Salle de la Mairie de CAUDAN

CCF? |

Lors de cette soirée le CCFD recevra un partenaire indien, Thomas KOCHERRY, prêtre catholique
(rédemptoriste), juriste et leader syndical bien connu dans le monde la pêche en INDEet dans le
reste du monde.
Il est actuellement coordinateur du Forum Mondial des Pêcheurs Artisans et Travailleurs de la
Pêche. Il témoignera des objectifs et de l'action de cette organisation soutenue par le CCFD.

KKXARARX

CREACTEUR 2000 - "FORUM POURLES JEUNESLE12 FEVRIER"

Beaucoup de jeunes se sont retrouvés le samedr12 février pour la journée "Créacteur 2000",|organisé par l'Equipe Pastorale Jeune du Doyenné de Lorient, Lanester, Caudän, à l'espace Cosmao
Dumanoir. Les scouts étaient présents ; les groupes d'ACE et d'autres enfants étaient ravis de \

participer aux activités qui leur étaient proposées (réalisation d'une fresque murale, maquillage, Jeu
de l'oie..) Les jeunes se sont retrouvés autour de deux tables rondes, l'une surle sport, l'autre après
une démonstration, sur la musique en tout genre ( du rock, du rap... à la musique classique !) Le
débat s'est conclu sur l'invitation à davantage de tolérance à l'égard des formes d'expression
musicale qui ne sont pas les nôtres.
A partir de 21 H, le Fest-noz, animé par le groupe INT à connu un grand succès : Jeunes et moins
Jeunes se sont retrouvés à cette soirée festive. Les bénéfices ont été versés au CCFD, pour soutenir
en Inde l'action d'une association qui lutte contre le travail des enfants, pour l'emploi des femmesetqui crée des bibliothèques.

Anne-Cécile.



Cette page est ouverte à toute personne connue ou moins connue, qui veut faire partager son
expérience ou sa réflexion, dans le domaine religieux, social, familial, professionnel, etc... A bientôt

Une chance pour le monde

M: Teresa de Calcutta a eu, je ne sais plus où, cette réflexion :

« Je crois vraiment que les pauvres sont une chance pour le monde ! »

Cela semble bien provoquant et paradoxal pour nous autres, habitants des pays soi-
disant développés. Ceux que l'ont dit pauvres et que l’on voudrait voir au même niveau que nous,
entre le téléphone portable et les 35 heures, ces gens démunis qu'il est bon de plaindre, ces gens
pour qui les aides de l'Occident sont bienvenues, seraient finalement une chance pourle monde,
une chance pour nous?Oui,il est bien difficile de comprendre cela quand nous ne sommes pas allés marcher
dans les ruelles des bidonvilles de Calcutta, du Caire ou d’ailleurs, quand nous n'avons pas croisé
le sourire des enfants sur les décharges du Cambodge.

A entendre de pareilles affirmations : «les pauvres sont une chance pour nous », notre
intelligence est mise en déroute. Et pourtant si l’on ouvre l'Evangile, nous trouverons bien vite des
affirmations semblables :« Je te bénis, Père, Seigneur du Ciel et de la Terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et
de l'avoir révélé aux tous petits » (Matt. I) ou encore « Heureux, vous, les pauvres, car le Royaume
des Cieux est à vous » (Luc VI). <.

C’est le rôle du missionnaire que de témoigner de cela. À savoir qu'au cœur de cette
immense souffrance et misère bien réelles que connaît une grande partie de notre humanité, il se
trouve aussi autant de trésors à découvrir dans les ruelles sordides. Une immense communion,
une immense fraternité qui unissent entre eux les pauvres et leur permettent de traverser les
pires épreuves et d'échapper à la solitude trop courante en Occident. Une joie indescriptible sur
les visages des enfants qui sont capables d'affronter des situations sans doute insurmontables
pour les enfants d'Occident. Une bouleversante simplicité, une affection sans limite et une pureté
de cœur qui donne de voir Dieu. C’est un peu de ces mystères du Royaume que le missionnaire
entrevoit dans ces mondes de souffrance. C’est un peu de cette joie là dont il voudrait témoigner à
qui veut l'écouter en Occident.

À tout cet élan missionnaire merveilleux dans l’Eglise de France, élan qui, quoi qu’on
en pense, ne tarit pas, l’'Oeuvre Points-Cœur veut aussi s'associer, à une place toute humble.
C’est ainsi qu’en 1997, une équipe de jeunes volontaires fonde dans les bidonvilles de Madras en
Inde, le Point-Cœur Mère Teresa. C’est un petit «coin » loué dans une ruelle du quartier des
pêcheurs, où le Saint-Sacrement est exposé en permanence. C'est un lieu qui veut étre une
communion d'amitié et de tendresse avec les plus abandonnés et les plus pauvres du quartier :

handicapés mentaux et physiques, jeunes enfants au travail... Cette amitié qui se partage tout
simplement aussi bien avec des enfants que des personnes âgées, des hindous, des musulmans
que des chrétiens, des mendiants que des pêcheurs de haute mer, veut être un petit signe bien
concret de la tendresse de Dieu. C’est un lieu où les jeunes volontaires qui partagent leur vie
entre les tâches ménagères, l'accueil, les visites aux amis et la prière, pourront faire une profonde
expérience du Christ dans le cœur des pauvres. Ils essaieront d'apporter à ceux qu'ils
rencontrent, au travers de leur amitié, la consolation et la compassion de Jésus. En retour, ils
accueilleront de leurs amis pauvres et blessés, cette richesse que bien peu ailleurs auraient pu
leur donner et qui pour beaucoup de ces jeunes volontaires bouleversera-leur vie.

Oui dans ce partage de vie avec les pauvres, ils auront touché aux mystères du
Royaume dont Jésus parle. A leur retour en France ou en Occident, ils essaieront d’en témoigner
dans leur vie, le plus souvent silencieusement. Eux aussi rediront avec Mère Teresa que dans nos
mondes de solitude qui s’éloignent de l’Essentiel, les pauvres nous sont réellement une chance.

q Qui voudra l’entendre ?
Yann Vagneux

Formation Points-Cœur
11 rue Marguerin - 75014 PARIS - æ : 01.45.43.32.98

« Points-Cœur veut être l'affaire de tous les hommes et femmes de bonne volonté qui sont
bouleversés par la terrible misère spirituelle et matérielle de millions d'enfants dans le monde, et
susciter à leur égard un vaste mouvement d'amour et de compassion ».

Père Thierry de Roucy



SucutPrtHorstes- Mass

+ Programme du 03 au 07 avril 2000 (par avion)

Suint-Piresr

Lundi 03 avril Paris/Rome
Départ par avi dde Paris, Péruer

A Saine Pierre, ouverture wlenalle du Polerinage

ner et vit à ROME

Mardi O4 avril Rome
Messe d'ouverture présidée par le Cardinal Pouvanl à Ste Praxède.

Déyeuner
Visite d'une vu deux hasiliques suivant les pumsslnlinés ten diocèse
Diner :t nuit à ROME

Mercredi 05 avril Rome
Audience ponnficale
Denver.
Rome antique et religieuse, {Musée lu Vancan possible)
Célébrasion dans les lieux d'hébergement
Diner et nuit à ROME

Jeudi 06 avril Rome
Messe aux catacombes

Dépeunter
Conrinuanon de la visire de Rome chaziliques «+ Rome antique)
Conférence par Mgr Max CLOUPET,

“De l'Église primitive à l'Église d'aujourd'hui ;

s
7 ë | a CCE Las enjeux du jubilé de l'an 2000 à Rome

El ol
6a à

age
|

»

DE Lt Diner ct nuit à ROME

Vendredi 07 avril Rome/Paris
Célébration d'envoi par Mgr Saint MACARY à Sue Marie In Trastevere,
puis transiert vers l'aéroport,
Retour en avron vers PARIS

ENSEMBLE à ROME Conditions tarifaires et de ventes
Le prix est de 5 400 Francs en maison religieuse

DIOCÈSES DE: . + Ce prix comprendLaval, Le Mans, Quimper, " « L transport en train spécial e les pourboires

nnted Saint Brieuc, Van « les pré et pout uchemuinements s La garantie annubatunRe , Les A AE LT he» l'hébergement en pension cwmplète « l'Europ Auitane
e la carte du pèlerin ele suc, les étiquettes

U
z

3 9) e Les tranuferts e de livret dé prièrer02 au 08 avril 2000 (en tra “es. lux . k os
ou e les vinites les cniérenvesD .4 03 au 07 avril 2000 (en 2°?

Les personnes qui préféreraient emprunter le train sone invitées à Le taire savoir à leur direcrion
| de pèlerinage qui donnera suite à leur demande

Braderie de priemnss
VENDREDI 31 MARS ET SAMEDI 1° AVRIL

De9Hà12Hetde14Hà 18H

SALLE DE LA MAIRIE de CAUDAN
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Obsèques:
O3 février : Pierre EVEN - 79 ans - 13 rue Général de Gaulle
07 février : Joséphine MOELOC épse NICOLAS - 80 ans - Kerloret
12 février : Gabriel AUFFRET - 95 ans - Anne de Bretagne
22 février : Jeanne-Marie MIFORT épse LE BOLE - 86 ans
O1 mars : Blanche SOHET - 97 ans - Le Belvédère

Samedi 18 mars : 14 h 30 Célébration d’éveil à la foi à l’église
Mardi 21 mars : 20 h 30 Réunion de parents {Catéchèse familiale) salle de la sacristie
Mardi 28 mars : 14 h 30 Réunion de parents (Catéchèse familiale) salle de la sacristie

: 17h30 à 21h Temps fort Confirmation - Célébration pénitentielle à Lanester
Samedi 1°' avril : 17h Célébration du pardon pour les CE2
Dimanche 2 avril : 10h30 Messe animée par les CM1 et CM2
Dimanche 9 avril : 10h30 Liturgie dela Parole
Mardi 11 avril : 17h15 Célébration du pardon pour les CM
Mercredi 12 avril : 10h30 Célébration du pardon pour les 6° et 5°
Vendredi 14 avril : 20h30 Célébration de la réconciliation
Samedi 15 avril : 16h à 21h Temps fort Confirmation à Kerpape

: 18h30 Kermesse paroissiale
Dimanche 16 avril : 10h30 Kermesse paroissiale

SOIREES DE PREPARATION AU BAPTEME DES PETITS ENFANTS
Vendredi 31 mars : 18h30 au Presbytère
Vendredi 07 avril : 18h30 au Presbytère
Vendredi 19 mai : 18h30 au Presbytère
Vendredi 16 juin : 18h30 au Presbytère :

RENCONTRESDE PREPARATION AU MARIAGE
Vendredi 31 mars : 20h30 à LANESTER - Tél. : 02.97.76.11.20 Ç }
Samedi 13 mai : 09h15 à 12h00 à CAUDAN - Tél. : 02.97.05.71.24 |

Vendredi 16 juin : 20h30 à LANESTER - Tél. : 02.97.76.11.20
Il est prudent de signaler sa participation à ces temps de préparation, en téléphonant au lieu de la
rencontre.
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RIONS
% PROVIDENCE

C'est normal que la mer ne déborde pas,
disait Alphonse Allais, Ce n'est pas pour
rien que la Providence a mis des éponges
dedans.

- Où qu'tu vas ?
- J'y vas pos, j'en viens |

# FUMEE

- Un volcan murmure à une petite
montagne : "j'espère que ma fumée ne vous
dérange pas”.

% PAS ENVIEUX

Je ne suis ni jaloux,ni envieux, mais
j'aimerais bien avoir le quart de la fortune
de cet industriel.
Tenez je me contenterais même du tiers,
c'est vous dire...

CCE

UN PEU

# HISTOIRE ECOSSAISE

C'est combien les places pourle récital de
Tom Jones ? demande un jeune écossais à
la caissière d'un music-hall.
- Deux livres.
- Vous pouvez m'en donner une à moitié

prix. Tenez j'ai un certificat prouvant que
je suis à moitié sourd.

% SECURITE

C'est un jeune marié qui, se mettant à
table remarque:- Chérie, il n'y a que du fromage sur la
table... Ce sera tout ?

- Hélas oui mon chéri, je vais te dire
pourquoi : lorsque le bifteck a pris feu et
qu'il est tombé dans les frites, j'ai dû me
servir du potage pour éteindre le début
d'incendie.

— Moi, avant un alcootest, j'enlè-
ve mes lunettes, ça fait déjà deux
verres de moins.

"LE CLOCHER"
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