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Dénoue mes lèvres, Seigneur, 
solidement cousues 
avec les fils de la médisance 
et qu'elles se descellent enfin, 
mes lèvres, 
sur les mots de bienveillance 
qui ressuscitent le prochain. 

 
Débouche mes oreilles, Seigneur, 
hermétiquement cimentées 
par les gravats de l'égoïsme 
et qu'elles se dégagent enfin, 
mes oreilles, 
pour entendre le faible appel 
de mes frères 
qui crient au fond de l'abîme. 
 

Ouvre, Seigneur, ma vie 
calfeutrée dans ses envies, 
ouvre, Seigneur, mon cœur 
encerclé dans sa dureté, 
afin qu'ensemble, 
par des paroles et par des actes, 
ils se mettent à chanter clairement 
la musique de l'Évangile. 

 

Sous les sales visages, derrière les habits sans rutilance, 
par terre, au dernier rang, se cache l'Invisible Présence ! 
 
Accomplir des miracles nous est impossible. 
Mais faire jaillir la joie dans les coeurs arides 
est a portée de nos mains ! 

Charles SINGER 
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EEnnttrreerr  eenn  CCaarrêêmmee  
 

 

 

ntrer en Carême, c'est ouvrir sa porte 

et réapprendre à bouger, à se déplacer, à Vivre. 

C'est refuser de rester figé dans ses positions, 

ses dogmes ou ses certitudes absolues. 

 

Entrer en Carême, c'est aussi changer de cap. 

Mettre le cap sur Dieu en se laissant déranger 

par les coutumes des autres, leurs idées, 

leurs habitudes, leurs langues. 

Se laisser surprendre par la musique de l'autre, 

qui dit un autre rythme, un autre temps, 

une autre chanson. 

 

Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute 

de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages, 

nous touche au cœur et nous arrache 

non une larme, un billet de banque, un chèque, 

mais un geste de pardon, d'amour ou de paix. 

 

Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute 

de la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure, 

celle qui ne profite pas de l'échec du faible, 

celle qui n'exploite pas la naïveté 

ou la sueur du faible. 

 

Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute 

de l'amour de Dieu. 

Pas un amour maquignon qui ne tient compte 

que du tour de taille, de la beauté des yeux 

ou du regard. 

Un amour qui Nous apprend à lire autrement, 

à parler, à partager, à se rencontrer autrement. 

Robert RIBER

E 
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Dieu est plus grand  

que nos différences 
 

 

 

Le 1
er

 mars prochain, mercredi des Cendres, ce sera pour nous chrétiens l'entrée en Carême, 

temps de prière, de jeûne et de partage nous préparant à la fête de Pâques. 
 

Comme chaque année depuis 45 ans, le CCFD met ce temps à profit pour nous ouvrir à la 

solidarité et au partage. 
 

Après "LE DROIT À L'ALIMENTATION" en 2004, "LES MÉCANISMES INTERNATIONAUX" en 

2005, notre réflexion portera cette année sur "L'ACCÈS AUX RESSOURCES", 3
ème

 volet du 

thème global de "LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE".  
 

Je propose d'y revenir plus en détail dans un article du prochain bulletin de mars, consacrant 

celui-ci au thème retenu par le CCFD pour la formation des enfants et des jeunes, encore que 

nous adultes pourront y réfléchir avec grand profit : 
 

ROMS, GITANS, MANOUCHES 

CITOYENS À PART... ENTIÈRE ! 
 

Tout un programme ! Et pour appréhender au mieux ce nouveau thème, le CCFD propose une 

progression sur 2 ans : 

 2006 : les Roms en Albanie et en Roumanie : CHANGER DE REGARD. 

 2007 : les Roms, Gitans, Manouches en France : CHANGER DE COMPORTEMENT. 
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Roms, Gitans, Manouches... les considérons-nous comme des citoyens à part entière ? 
 

Ces populations vivent à nos côtés depuis des siècles dans chacun des pays de l'Union 

Européenne. A Caudan c'est depuis de nombreuses années que nous les voyons débarquer 

avec leurs caravanes et occuper les terrains sur le site de Kergoff. 
 

On les connaît bien mal pourtant et partout en Europe ils continuent d'être traités comme des 

citoyens de seconde zone. 
 

Mais que savons-nous vraiment de ce qu'ils sont ? Que connaissons-nous de leur histoire, de 

leur culture, de leur mode de vie ? 
 

Comment peuvent-ils vivre dignement quand leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés, 

quand la discrimination et l'exclusion sont leur lot quotidien ? 
 

Le CCFD a choisi de s'engager à leurs côtés pour leur permettre de jouir de ces droits et d'être 

reconnus comme des CITOYENS À PART ENTIÈRE et, dans sa mission d'Education au 

Développement, il veut aider les jeunes (et nous-mêmes, adultes) à CHANGER DE REGARD sur 

ces populations car DIEU EST PLUS GRAND QUE NOS DIFFÉRENCES. 
 

 

C'est dans ce cadre que diverses actions seront réalisées à Caudan pendant le Carême : 
 

 Le 18 mars la Pastorale des Jeunes du doyenné organise une journée de rencontre, le 

CCFD proposant le thème d'année des jeunes comme fil conducteur. Cette journée se 

déroulera en 3 temps : 

- Marche l'après-midi de la chapelle du Nelhouët à l'église. 

- Célébration eucharistique à l'église à 18h30 (avec la communauté paroissiale). 

- Concert de musique tsigane à l'église à 20h30. 
 

 Date à déterminer : intervention au collège St Joseph par des membres de la 

commission "Intervenants scolaires" du CCFD.  
 

 

Et puis nous pouvons retenir d'autres dates et évènements pour notre carême : 

 1
er

 mars, mercredi des cendres : 

- 18h30 : messe d'entrée en carême 

- 19h30 : soirée partage à la crypte avec le CCFD 

 Semaine du 18 au 25 mars (date et lieu à fixer) : accueil d'un partenaire 

du Sri-Lanka qui représente une association au service de la population 

Dalit et de la communauté minoritaire Tamoule. 
 

 

L'équipe CCFD de Caudan serait très heureuse de votre participation à toutes ces activités 

programmées. 

Lucien Kirion  
responsable de l'équipe CCFD 
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  
 

 

 

Sans pouvoir être qualifiée de « terre de prêtres », 

Caudan a quand même vu quelques uns de ses fidèles 

choisir la vie sacerdotale ; nous évoquerons ce mois-ci 

la mémoire de trois d'entre eux d'un passé relativement 

récent et dont quelques membres de la famille 

demeurent encore à Caudan : les abbés Joseph Bouric, 

Louis Jagourel et Eugène Paillard. 

 

Joseph BOURIC.  

Joseph est né à Pont-Scorff en 

1899, mais vint, très jeune, 

habiter Caudan avec sa famille ; 

il était frère de Félix qui tenait 

une ferme à l'emplacement de 

l'actuelle « place Sœur Hélène » 

près de l'école St Joseph et qui 

était le père (entre autres) d'Agnès et de Pierre (de 

Restendrezen). Après son séminaire à Vannes, Joseph 

est nommé vicaire instituteur, comme c'était très 

courant à l'époque, d'abord à Berné puis dans d'autres 

écoles du département. 
 

Il poursuivit son sacerdoce dans les hospices et 

hôpitaux, d'abord à l'hospice de Kergoff, durant la 

guerre (il y perdit toutes ses affaires dans l'incendie de 

1944...), il succédait au chanoine Huby ; il exercera 

ensuite à la clinique Jeanne d'Arc qui s'était réfugiée au 

Bouetiez en St Gilles, puis il devint l'aumônier de 

l'hôpital de Guémené ; ce fut sa dernière place car il y 

décéda en 1952. 
 

Pour la petite histoire, Joseph était passionné de moto, 

comme l'abbé Raoul... il était aussi le frère de 

Joséphine qui fut pendant plus de vingt ans employée 

du presbytère : elle débuta du temps du Père Lancelot 

puis surtout du temps du Père Corvec... 

 
Louis JAGOUREL.  

Louis est né à Ty Nehué 

Kergranne en Caudan le 19 

novembre 1885. Il sera 

ordonné le 10 juillet 1910. IL 

fut tour à tour vicaire 

instituteur à Brech et Mendon, 

puis vicaire à Théix et Bubry 

et il retournera à Brech en tant 

que recteur de 1935 à 1946. Il 

fut ensuite aumônier de la Providence de Pontivy et de 

Notre - Dame - des - Pins. Il décéda le 12 juillet 1967, 

à l'âge de 82 ans, à St Joachim de St Anne où son corps 

repose. Louis Jagourel est l'oncle de la mère d'André 

Le Leslé de Ty-Nehué. Sa famille a habité le bourg, a 

l'extrémité de l'impasse qui part du bar-PMU et qui 

longe le côté est de l'église. 
 

L'abbé Jagourel a joué un rôle important dans l'histoire 

du presbytère de la paroisse ; rappelons les faits : en 

1905, lors de la séparation de l'église et de l'état, le 

presbytère devint bien public ; le recteur de l'époque, 

l'abbé Le Garrec, devenait donc locataire après avoir 

été propriétaire... et on lui réclamait un loyer ; on 

imagine la situation ! Il s'ensuivit un conflit parfois 

violent entre la municipalité et le recteur, menaces, 

procès... 
 

En 1910, le presbytère fut mis en vente aux enchères à 

Lanester ; les associations cultuelles n'ayant pas été 

admises par l'église catholique, l'administration 

financière du culte se révéla difficile entre 1905 et 

1924, année où le Pape Pie XI accepta que fussent 

créées les Associations Diocésaines ; entre temps il 

fallait donc recourir à des expédients et c'est notre abbé 

Jagourel qui acheta le presbytère pour 10 000 francs de 

l'époque et le jardin attenant pour 100 francs... (il 

agissait sûrement pour une entité religieuse) et il dût 

logiquement en faire don par la suite à l'Association 

Diocésaine. En tout cas, presbytère et jardin 

retournèrent dans le giron de l'Église, c'était le but 

recherché et le recteur redevint propriétaire ! ... 

 

Eugène PAILLARD.  

Nous n'avons pas trouvé beaucoup de renseignements 

concernant celui-ci ; nous savons simplement qu'il est 

né au village de Kerveno (à la limite des communes de 

Calan et d'Inzinzac) ; il fut nommé sous-diacre à Rouen 

à l'âge de 26 ans et il exercera son ministère 

principalement en Normandie. 
 

Si vous possédez, amis lecteurs, d'autres 

renseignements à son sujet ou de tout autre prêtre, 

religieux ou religieuse originaires de la paroisse, 

n'hésitez pas à nous en faire part... 
 

Jacques PENCREAC’H
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LLEE  SSEECCOOUURRSS  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  CCHHEEZZ  NNOOUUSS  
 

Le mardi 24 janvier, à 20h30, dans la crypte de l'église, les 9 membres de l'équipe paroissiale du Secours 

Catholique ont marqué le nouvel an par une soirée d'amitié. 
 

Les adhérents et leurs conjoints, les sympathisants qui aident lors des actions publiques, des accueilli(e)s, 

quelques amis d'ici, de Lorient et de Ploemeur, soit une trentaine de personnes, avaient accepté d'affronter 

la froidure pour découvrir à travers un montage diapos l'oratoire de Germiny des Prés dans le Loiret et 

partager la galette des rois. 
 

François Taldir, le responsable de l'équipe, ouvrait la rencontre en excusant des absences dont celle de 

notre recteur, en remerciant les artisans de cette réunion, et en rappelant quels étaient les objectifs du 

Secours à Caudan : 

 répondre aux appels d'urgence, 

 accompagner toute personne en difficulté y compris morale, 

 agir pour éradiquer toute forme de misère, l'isolement en étant une forme qui conduit bien 

souvent à l'ennui ou à la tristesse, 

 être ouvert aux appels reçus des pays sollicitant notre générosité. 
 

Gabriela Wiethölter, membre de l'équipe, et guide culturelle internationale, avec compétence, humour et 

passion nous présentait dans un second temps cet oratoire du 9ème siècle érigé pour un "ministre" de 

Charlemagne, abbé de la fameuse abbaye 

de Fleury aujourd'hui de Saint Benoît sur 

Loire. Elle n'avait qu'un souhait : nous 

donner l'envie de nous y rendre pour y 

éprouver sérénité sous les voûtes "en fer 

à cheval" et admiration face à la 

mosaïque du chœur. 
 

Enfin arrivait ce moment magique où les 

langues se délient, où l'on prend des 

nouvelles des uns et des autres, où l'on 

s'échange des vœux de bonne année. 
 

En résumé une soirée bien agréable à vivre qui a témoigné de la vitalité du Secours à Caudan. 
 

Notez bien que cette soirée du 24 janvier est le prémisse d'une sortie vers le Mont Saint Michel que 

nous proposerons au printemps à tous les Caudanais(es). Toutes les précisions vous seront données en 

temps et en heure par l'intermédiaire du bulletin et par des affichettes. 

 

Inscrivez déjà dans vos agendas : 
 

 le café-braderie de printemps les 6 et 7 avril 2006 

 et celui d'automne les 5 et 6 octobre 2006 

 la fête du 60ème anniversaire de la création du Secours Catholique le samedi 21 octobre 2006 

après-midi, à Sainte Anne d'Auray 

François Taldir
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Une cinquantaine de paroissiens 

se sont réunis le 17 janvier, à la 

salle de la mairie, pour déguster la 

galette des Rois. Une excellente 

occasion pour les différents mouvements 

et services de se rencontrer.  

 Le père Jo Postic, dans son mot de bienvenue, a 

souligné l’importance de chacun dans la vie de notre 

paroisse. Il a  précisé que si dans un mouvement il est 

nécessaire d’avoir un responsable, celui-ci n’est pas, en 

général, un spécialiste. Ce n’est que quelqu’un de bonne volonté qui a bien voulu accepter 

cette fonction tout en connaissant ses limites et qu’il ne peut agir que dans la mesure où 

chaque membre de l’équipe se sent un peu responsable et agit en conséquence.  

Notons aussi que le Père Jo, a remercié 

tous les acteurs de la vie paroissiale tout en 

mettant l’accent sur la présence des 

nouveaux. C’est, peut-être, une occasion pour 

nous de nous rappeler que des personnes se 

trouvent à la porte de notre paroisse, de nos 

mouvements et services et n’attendent qu’un 

signe pour y entrer. A chacun de faire un pas 

vers l’autre et de l’inviter à se joindre à nous. 

Le prochain rendez-vous festif de la 

paroisse sera la kermesse les samedi et 

dimanche 8 et 9 avril. Retenons la date. 
 
Louis Bardouil 
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EN BREF 

 

 

 

 

Nous étions réunis, une dizaine de personnes (sur 16), 

pour faire le point sur différents sujets concernant le bon 

déroulement de l'accueil au presbytère. 

Après l'échange des vœux et la présentation de Marie-

Thérèse, nouvelle venue dans le groupe, nous avons 

terminé notre rencontre par un partage d'idées et 

d'expériences. 

 

 

 

 

 

 

Chaque mois, l'équipe des "plieuses" du Clocher se 

retrouve au presbytère pour mettre en forme le bulletin 

paroissial. Le numéro de janvier a été l'occasion pour 

elles de prolonger leur rencontre amicale autour d'un 

café, à l'initiative de Jacques, membre du comité de 

rédaction. 

 

 

 

 

 

 

L'idée de constituer un chœur de soutien de l'assemblée 

a mis quelques temps à percer, mais déjà un groupe 

important y prend part chaque vendredi à 18h  à la 

crypte. 

 

 

 

 

 

La première rencontre A.C.E. s’est déroulée, 

comme prévu, le 14 janvier, au presbytère. Depuis 

les enfants ont été fidèles au rendez-vous du 

samedi. Deux jeunes se sont portées volontaires 

pour être "responsables" : Dinah et Marie. Les 

enfants étaient invités à composer des menus 

équilibrés. Après le partage de la galette, ce fut le 

temps de la prière.  

 

Prochaines rencontres du mois : samedi 11 et 25 

mars 2006, au presbytère de 14h30 à 16h30. 
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Journée Mondiale de Prière 
 

LLaa  JJoouurrnnééee  MMoonnddiiaallee  ddee  PPrriièèrree  eesstt  uunn  mmoouuvveemmeenntt  œœccuumméénniiqquuee  mmoonnddiiaall,,  ddee  
ffeemmmmeess  cchhrrééttiieennnneess,,  ddee  ccuullttuurreess  eett  ddee  ttrraaddiittiioonnss  ddiifffféérreenntteess..  PPaarr  llaa  pprriièèrree  eett  

ll''aaccttiioonn,,  eelllleess  vveeuulleenntt  ssoouullaaggeerr  llaa  mmiissèèrree  eett  ffaaiirree  aaccttee  ddee  ssoolliiddaarriittéé..  CCeettttee  uunniioonn  ddaannss  llaa  
ccoonnvviiccttiioonn  qquuee  llaa  pprriièèrree  eesstt  uunnee  ffoorrccee  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ss''eexxpprriimmee  cchhaaqquuee  aannnnééee  llee  11eerr  vveennddrreeddii  
dduu  mmooiiss  ddee  mmaarrss..  
EEnn  22000066,,  cceettttee  jjoouurrnnééee  eesstt  pprrééppaarrééee  ppaarr  ddeess  ffeemmmmeess  ccaatthhoolliiqquueess,,  pprrootteessttaanntteess  eett  oorrtthhooddooxxeess  
dd''AAffrriiqquuee  dduu  SSuudd..  EElllleess  nnoouuss  iinnvviitteenntt  àà  nnoouuss  rraasssseemmbblleerr  ppoouurr  pprriieerr  ssuurr  llee  tthhèèmmee  ""SSIIGGNNEE  DDEESS  
TTEEMMPPSS""..    

VVoouuss  êêtteess  ttoouuss  iinnvviittééss  àà  llaa  ccéélléébbrraattiioonn  qquuii  aauurraa  lliieeuu  àà    ll''EEgglliissee  RRééffoorrmmééee,,    
rruuee  ddee  ll''EEaauu  CCoouurraannttee  àà  LLoorriieenntt,,  llee  vveennddrreeddii  33  mmaarrss  àà  2200hh3300  

  

GGiillbbeerrttee  MMoorriiccee  ppoouurr  ll''ééqquuiippee  AACCGGFF  
 
 

Kermesse paroissiale : réunion de préparation et appel aux crêpier(es) 
 

Une réunion de préparation de la kermesse aura lieu 

le mardi 14 mars à 20 h 30 au presbytère. 

Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Si vous possédez des dons de crêpier(e), 

n’hésitez pas à vous porter volontaire pour préparer quelques crêpes à cette occasion.  

Possibilité de contacter dès maintenant  Denise Le Mentec au 02 97 05 72 04. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il est entré dans la communauté chrétienne par le baptême : 
     

5 février 2006            Baptiste SIMON, fils de Frédéric et de Sylvie ROUSSEAU 

 Par : Sébastien GORRITY - Mar : Sophie ROYAN 

 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
    

12 janvier 2006        Anne LE SAUZE, 89 ans 
  

13 janvier 2006 André ROBIC, époux de Madeleine LE PABIC, 63 ans 
  

20 janvier 2006 Florence PALARIC, épouse de Patrice LE HEN, 36 ans 
  

21 janvier 2006 
 

Joseph CADET, 68 ans 

1
er

 février 2006 Alice LE BORGNE, veuve d'Eugène LE DEAUT, 88 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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CCOONNFFIIRRMMAATTIIOONN  
 

L'Esprit souffle où il veut ...                          ... même sur les adultes ! 
La confirmation se prépare bien entendu avec les jeunes mais également avec leurs parents. 

Vendredi 13 janvier, ces derniers étaient conviés à une réunion d'information sur ce sacrement, une dizaine 

de familles étaient présentes. La soirée  était animée par Jo Postic, Valérie Pavic et Hervé Le Vagueresse. Ce 

temps de rencontre annuel est toujours très intéressant ! Les parents sont les premiers éducateurs de leurs 

enfants y compris dans leur vie chrétienne. Si la confirmation doit être un véritable engagement personnel du 

jeune, elle nécessite un soutien et un accompagnement familial. Nous le répétons souvent, la confirmation 

est devenue un choix marginal de la part des adolescents, ils ont donc besoin d'être encouragés pour bien 

assumer leur démarche. 

Au -delà de la présentation de la préparation, d'une réflexion partagée sur le sens du sacrement, l'échange a 

largement abordé la place de nos jeunes dans l'Église et dans notre paroisse. Si une attention particulière 

leur est portée, notamment dans le groupe de Liturgie de la Parole, une réflexion, tant sur la forme que sur le 

fond, s'impose à tous pour faire naître des propositions créatives et attractives afin que les ados puissent 

prendre une part active dans la communauté et vivre véritablement leur foi. 

La confirmation doit ouvrir les horizons et non pas fermer la porte de la catéchèse... 
 

Cette année encore,  la préparation à la Confirmation se déroule autour de temps forts animés en 
collaboration avec la paroisse de Lanester : 
 Samedi 18 mars : Temps fort du doyenné de Lorient à Caudan. Après midi et soirée (Rallye 

pédestre, messe et concert) 
 Samedi 25 mars : Sacrement de réconciliation à Notre Dame du Pont à Lanester de 16h00  à 18h30. Une 

soirée CCFD est proposée ensuite aux volontaires. 
 Lundi 24 avril : Temps fort toute la journée sur les signes et symboles de la confirmation (lieu et 

horaire à définir) 
 Jeudi 1er juin : de 18h00 à 20h00 répétition pour tous les jeunes de Caudan et Lanester à l’Église de 

Caudan 
 

Dimanche 4 juin : Confirmation à 10h30 à l’Église du Caudan 
 

Les confirmands sont également invités à participer au groupe de liturgie de la parole, chaque deuxième 

dimanche du mois à la crypte et aux « messes jeunes » du doyenné de Lorient. Ainsi, bien sûr, qu’à toutes les 

célébrations paroissiales. 
Hervé Le Vagueresse 

 

TTeemmppss  ffoorrtt  --  PPrrooffeessssiioonn  ddee  ffooii  
 

Samedi 28 janvier, 27 jeunes se sont réunis à la crypte, en compagnie de Denise, Ghislaine, Andrée et Nathalie, 

afin de participer au 1er temps fort de l’année.  
Visée de cette rencontre : d’une situation de peur, 
d’enfermement, peut naître une libération si, aidé 
par un regard, une parole, un geste, on ose un « pas » 

qui provoque à croire que l’on peut s’en sortir. Cet 

évènement est une occasion favorable pour découvrir la 
présence d’un Invisible dans notre vie. La bible 

l’appelle « Dieu » et il s’est fait homme en Jésus. Tout 
l’évangile montre que Celui-ci s’est représenté en 

manifestant qu’il est « Dieu-avec-nous ». Ce fut la grande 
découverte proposée aux jeunes de 6ème lors de ce temps 

fort qui a débuté par le partage de la galette dés 15h30, 

et qui s’est terminé par la messe de 18h30 qu’ils ont 
animée. 

Nathalie
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 Dimanche 12 mars 2006 : éveil à la foi et 

liturgie de la parole. 
 

 Vendredi 17 mars 2006 : réunion de 

parents pour la 1ère communion à 20h00 à la 

crypte. 
 

 Samedi 18 mars 2006 : temps fort 

confirmation à Caudan. Suivi de la Messe des 

Jeunes (Doyenné) à 18h30. 
 

 Jeudi 23 mars 2006 : réunion de parents 

catéchèse familiale à 14h30 ou 20h30, au-

dessus de la sacristie. 
 

 Samedi 25 mars 2006 : Sacrement de réconciliation à Notre Dame du Pont à Lanester 

de 16h00  à 18h30. Une soirée CCFD est proposée ensuite aux volontaires. 
 

 

 

DATES À RETENIR : 
 

15 avril 2006 : Baptême 
des enfants en âge scolaire 

21 mai 2006 : Remise de la croix 
25 mai 2006 : Profession de foi 

28 mai 2006 : Première communion 
4 juin 2006 : Confirmation à Caudan 

 

Galettes des rois au caté ! 
 

Pour continuer à célébrer l’Épiphanie, les enfants des 

différents groupes de catéchèse de Denise, Marie-Hélène 

et Nathalie, se sont retrouvés autour des galettes… même 

les mamans étaient ravies ! 

 

 

 

 
L’équipe de catéchèse de la paroisse en profite pour 

remercier Marie-Wenn, une jeune maman qui se propose 

de seconder Denise le mercredi matin avec les enfants qui 

préparent leur 1
ère

 communion. 

Merci encore Marie-Wenn ! 
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Eveil à la foi et liturgie de la parole 
 

 

Une fois par mois, des équipes prennent en charge les 

enfants de 3 à 13 ans, pour l'éveil à la foi et la liturgie de la 

parole, le dimanche à partir de 10h20. 

 

Les plus petits (3 à 7 ans) sont encadrés par Marie-Pierre, 

Mikaël, Muriel et Hervé au dessus de la sacristie. La 

parole de Dieu leur est alors expliquée de façon plus 

ludique. Un coloriage ou un découpage clôture la séance 

avant de rejoindre l'assemblée. 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de 8 à 10 ans sont quant à eux rassemblés à 

la crypte en compagnie de Stéphanie, Véronique et 

Yannick afin de  lire un passage de l'évangile du jour 

adapté aux enfants. 

 

 

 

 

 

 

Les collégiens (une quinzaine en temps ordinaire) sont 

encadrés par Andrée et Nathalie : lecture de l'évangile du jour, 

partage  d'idées… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 8 janvier, les enfants des équipes de la liturgie 

de la  parole et de l’éveil à la foi ont participé 

activement à la célébration de l’épiphanie. 

Nous avons tous ensemble suivi l’étoile… 
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 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 

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

 Dimanche à 10h30 De 10h00 à 11h30 et de 16h00 à 18h00 

  Samedi : de 10h00 à 11h30 

 

 
 

Mercredi 1
er

 mars à 18h30 : Messe des Cendres et soirée CCFD à la crypte, avec partage du  

traditionnel bol de riz. 

Samedi 4 / Dimanche 5 mars : Premier dimanche de Carême. 

Samedi 11 mars à 14h :      Sacrement de réconciliation à Lanester pour les confirmands. 

 de 14h30 à 16h30 :      A.C.E. 

Mercredi 22 mars à 18h30 :     Célébration eucharistique à la crypte, suivie d’une adoration. 

Mardi 14 mars à 20 h 30 : Réunion de préparation de la kermesse paroissiale, au presbytère. 

Vendredi 17 mars à 20h30 : Réunion à la crypte pour les parents des enfants de 1
ère

 communion. 

Samedi 18 mars à 14h :     Temps fort à Caudan pour les confirmands. 

 à 18h30 :     Messe des Jeunes à Caudan. 

 à 20h30 :     Concert Tzigane à l’église, organisé par le CCFD et les Jeunes. 

Jeudi 23 mars à 14h30 ou 20h30 : Réunion des parents pour la catéchèse familiale. 

Samedi 25 mars à 15h :     Préparation à la confirmation. 

 de 14h30 à 16h30 :     A.C.E. 

Mardi 28 mars de 9h30 à 16h : Formation à St Hervé (Hennebont), pour les accueillants au    

presbytère. 

Vendredi 31 mars à 18h30 : Préparation au baptême. 

 

 

Dimanche 5 mars : Appel décisif des catéchumènes. 

Dimanche 26 mars : Célébration diocésaine du Pardon à Sainte-Anne d’Auray. 

 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de mars 2006, merci de le déposer au 

presbytère avant le mercredi 1
er

 mars 2006 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois d’avril 2006. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois d’avril 2006 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 29 mars 2006. 

N'oubliez pas de signer votre article… 
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.
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- Et tes vacances dans le désert ? 

- C’était extra ! Sauf que j’ai heurté un 

chameau avec ma voiture... 

- Rien de grave ? 

- Moi non, mais le chameau s’en est tiré avec 

deux grosses bosses ! 

 

C’est un petit nuage et sa maman. Le petit 

nuage dit : 

- Maman, maman, j’ai envie de faire 

pluie, pluie… 

 

Deux femmes discutent : 

- Alors, ce mariage, satisfaite ? 

- Oh oui, c’est un homme en or ! 

- Vous avez bien de la chance… Le mien 

est en taule. 

 

  Bonne chance 

- Docteur, j’ai vu trois autres médecins et pas 

un seul n’est d’accord avec votre diagnostic ! 

- Eh bien, on verra qui avait raison à 

l’autopsie... 

 

 

 
 
  A l’affût 

Un type discute avec son copain : 

- Ça va mal en ce moment... Ma femme passe 

ses soirées à faire le tour des bars de la 

ville. 

- Elle est alcoolique ? 

- Non, elle me cherche. 

 

Sa maman attend son deuxième enfant, 

lorsqu’il la voit prendre un comprimé, il lui 

demande ce que c’est. 

- Du fer, répond la maman. 

Surpris, Louis s’écrie : 

- Ben, c’est un petit frère ou un robot que 

je vais avoir ? 

 

Deux amis parlent d’un copain commun : 

- Est-ce que tu te rends compte, il a trouvé 

le moyen d’épouser cette petite dinde, 

très moche qui plus est, mais qui, 

d’accord, pèse un million d’euros ! 

- A ce prix là, n’importe qui aime la 

volaille ! 

LE CLOCHER 
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