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Mon merci du 31 décembre... 
 

Une autre année s'achève,  

Dieu soit loué toujours et à jamais. 

Seigneur, j'ai vieilli d'un an, les autres aussi. 

Au cours de cette année,  

J'ai connu des déceptions,  

Des heures de solitude, de découragement,  

Un peu de maladie, de souffrance. 

Mais dans l'ensemble,  

J'ai reçu plus que je n'ai perdu.   

Sois loué et béni. 

J'ai vu des gens heureux, 

J'ai vu des couples rajeunir leur amour,  

J'ai vu des familles très unies, 

J'ai vu des vieux épanouis, 

J'ai vu des jeunes confiants dans l'avenir,  

J'ai vécu dans un beau pays, 

J'ai vu quatre belles saisons, 

J'ai rencontré des chrétiens heureux, 

J'ai écouté des gens parler du Seigneur,  

J'ai vu des jeunes revenir à la messe, 

J'ai mangé trois fois par jour, 

J'ai entendu des conversations sur le sens de la vie. 

J'ai vu des gens partager la Parole du Seigneur,  

J'ai toujours dormi au chaud,  

J'ai été soigné gratuitement,  

J'ai ouvert ma main pour partager, 

J'ai prié le dimanche avec mes frères et sœurs,  

J'ai vu l'Église à l'oeuvre,  

J'ai connu de belles heures de fraternité, d'harmonie,  

Des amis m'ont aimé et je les ai aimés,  

Et toi, Seigneur, ton amour m'a comblé  

Tout au cours de l'année. 

Aujourd'hui, avant de tourner la page,  

Je te dis un merci particulier  

Pour les pardons que j'ai reçus,  

Pour les joies que j'ai goûtées, 

Et je ne t'en veux pas pour les ombres au tableau. 

Pardonne-moi le mal que j'ai fait  

Et garde-moi dans la générosité  

Afin que je donne  

sans attendre d'autre récompense  

Que celle de faire ta joie. 
 

Évariste Leblanc,  Pauvre et petit devant Dieu 

Éditions du Levain 
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MARIE, MÈRE DE DIEU 

CHEZ VOUS 
 
 

Pour le premier jour, 

pour le commencement 

de ce nouveau temps, 

voici Marie, la mère humaine ! 

 

Comme une offrande 

à l'exaucement de votre espérance, 

devant vous elle élève le fruit de Dieu 

tant attendu. 

 

Marie vous tend l'Enfant-Dieu. 

Vous le prendrez au milieu de vous 

comme l'un des vôtres. 

Plus jamais vous ne serez seuls : 

 Dieu demeure chez vous ! 

 

Marie vous présente l'Enfant - Paix ! 

Vous lui ouvrirez 

vos nations et vos cœurs. 

Avec lui chez vous 

la paix, enfin, sur chacun 

étendra son large manteau 

de miséricorde. 

 

Marie vous montre l'Enfant-Tendresse ! 

Vous croirez en lui. 

Alors de vos mains vous soulagerez 

les quotidiens fardeaux de vos frères 

et, dans les sillons du monde, 

vous déposerez les gestes qui relèvent. 

 

 

Albert HARI 
Charles SINGER
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QUE  FAIRE ? 

oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  
 

De toute manière, que faire ? 

Un refrain que je ne dois pas être le seul à avoir entendu, et peut-être mille fois 

entendu ! Un mot en toute certitude que j’entendais encore hier soir, s’agissant  de la défense 

des intérêts des petites unités de production : que faire ? ce sont les grands groupes financiers 

qui font la pluie et le beau temps, et nous en dépendons totalement. 

 

Chaque jour nos quotidiens donnent raison à ce discours. On peut parler d’évidence. Et 

les raisons s’ajoutent aux raisons pour nous dire que nous n’y pouvons rien. 

 

Les faits sont là. Le cyclone Sidr  vient de dévaster le Bengladesh provoquant des milliers 

de morts. Que faire, surtout si nous mettons en avant le changement climatique comme 

déterminant dans la violence de cet ouragan. 

 

Conflit israélo-palestinien. Non pas que faire, mais tout a été fait ! Une dérobade ? 

Non, mais le constat que ce n’est pas, ou ce n’est plus de mon ressort. L’opinion mondiale 

est préoccupée, mais qui des grands de ce monde écouterait l’avis de l’homme de la rue, 

m’écouterait moi ? 

 

Violence et embrasement dans les quartiers. Transgression délibérée de la loi, 

destruction de voitures ou de bâtiments. Cela ne laisse pas indifférent. Chacun y va de sa 

petite idée. J’ai la mienne évidemment : il faut faire preuve de plus de fermeté, des sanctions 

devraient être prises et elles ne le sont jamais ou quand elles le sont, jamais appliquées. C’est 

aux parents de surveiller leurs enfants et de se faire respecter… Chacun baisse les bras, et je 

ne suis pas loin de conclure qu’au moins, moi, chez moi, ça ne peut ainsi se passer. Je sais me 

conduire en responsable. Aux autres d’en faire autant ! 

 

Et que dire de la guerre au Darfour, de la rébellion d’un chef d’armée qui a déjà fait un 

million de morts dans l’est de la République Démocratique du Congo, des otages de par le 

monde… Quel rôle pour moi dans tout cela ? 

 

Quel poids puis-je apporter dans les grands débats, débat éthique autour du Téléthon, 

débat autour du combat écologique, débat sur le droit à l’autodétermination et à 

l’indépendance de telle région, débat sur la légitimité de leur lutte ; qui sont-ils : terroristes ou 

résistants ? Pourquoi serait-ce à moi d’apporter la réponse, et surtout comment le ferais-je ? 

 

N’exagérons rien, j’ai bien ma petite opinion. De temps en temps je défile. De temps en 

temps je proteste. De temps en temps j’agis mais un peu dans le style « logez les tous » et en 

sous-entendu : mais pas chez moi, il n’y a pas de place. Et puis une fois encore que vaut ma 

petite opinion et que sont mes petits moyens face aux grands problèmes de la société et de 

notre existence ? Laissons aux grands ce qui appartient aux grands, quitte à ne leur donner 

raison que s’ils le font comme je le conçois et le réclame. 

 

Et les grands le font, même les plus contestés parfois. 

Nous l'avons singulièrement vu dernièrement avec l'accord d'Annapolis où deux 

hommes d'état, l'un israélien, l'autre palestinien, se sont retrouvés sous le patronage d’un 

troisième, le président des États-Unis pour régler leur conflit. 

Mais au fait : sont-ils si grands que cela ?
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Le premier ministre israélien, Ehoud Olmert, est sous le coup d'accusations de 

corruption et discrédité par ses ratés dans la guerre contre le Hezbollah libanais. 

Mahmoud Abbas, le palestinien, voit son autorité contestée et remise en question par 

les islamistes intégristes du Hamas. 

Le président Bush est affaibli par l'interminable guerre qu'il mène contre l'Irak. 

Et pourtant tout amoindris qu'ils soient ne redonnent-ils pas une chance à une solution 

au problème du Proche-Orient ? 

 

Pourquoi ne pourrions nous pas, nous aussi, conjuguer nos prétendues faiblesses en 

croyant à nos efforts, en croyant en nous, en nous croyant et nous sachant grands aussi, et fils 

de Dieu. 

 

Une histoire me revient : 

Nous sommes en pleine savane. Sur des milliers d'hectares, des millions d'hectares, le 

même problème : les feux de brousse empêchent tout espoir de reboisement rapide. A 300 

Kms, mon plus proche voisin - un éleveur -, a, parmi plusieurs initiatives, tenté une 

expérience : la plantation de sapins venus de Belgique, transplantés d'une terre sablonneuse 

sur une autre terre sablonneuse. Protégés des feux saisonniers, ils ont prospéré. Mais après 

quelques années ils ont commencé à s'étioler. Il n'a pas désespéré et eut l'idée de faire venir 

par son fils venant lui rendre visite, quelques kilos de terre de l'endroit où ces arbres avaient 

été pris. Quelques kilos seulement ! L'idée était la bonne. Les quelques sapins qui profitèrent 

de cet apport reprirent peu à peu vigueur, mais bientôt aussi ceux qui en étaient 

proches. Les micro-organismes présents dans cette terre et nécessaires au 

développement des arbres se multipliaient et sauvaient peu à peu la plantation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pensons nous pas, qu'agissant, nous pouvons nous aussi être un peu de cette terre ? 

Ne pourrions nous pas oublier ce refrain « de toute manière que faire », qui décourage 

l'effort et nous sépare de la prière ? Car ainsi que le dit Bernard Feillet, faire c'est prier, 

dépasser nos faiblesses et croire en tous : « Comment prier sans connaître ces routes d'aridité 

et haleter de la soif des hommes ? Soif où l'homme communie à l'infini Jésus-Christ qui nous 

donne son esprit et nous quitte pour nous révéler que lui aussi, il est infiniment nôtre ». 

 

Soyons un peu de cette terre pour fêter dignement Noël. 

Pierre LOOTEN
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Lorsque paraîtra ce numéro de notre bulletin paroissial nous aurons franchi un nouveau cap. Il est probable que 
vous seront déjà parvenus les vœux les meilleurs et les plus sincères des membres de votre famille, ceux de vos amis et, 
à votre tour, vous aurez déjà adressé à tous ceux qui vous sont chers, vos vœux non moins sincères de bonheur, de 
santé et de prospérité. C’est là une tradition bien an crée dans notre Pays qui a, par ailleurs, le grand mérite de nous 
permettre de maintenir un minimum de lien épistolaire avec des amis ou des parents souvent géographiquement éloignés. 

Les membres du Comité de rédaction du « Clocher » ne peuvent que souscrire à cette ancienne et bonne 
tradition et à leur tour ils vous prient d’accepter les vœux qu’ils forment pour vous et pour notre communauté 
paroissiale. Puisse cette année 2008 vous apporter toutes les satisfactions personnelles, familiales, scolaires ou 
professionnelles que vous en attendez. Puisse-t-elle aussi vous permettre de réaliser vos projets les plus chers. 

Pour ce qui concerne notre Paroisse nous souhaitons que la communauté que nous formons soit encore plus 
riche, encore plus féconde. Cela suppos e un engagement de chacune et de chacun d’entre nous dans la vie quotidienne 
des différents mouvements et services d’Église. Il faut aujourd’hui plus que jamais, que chacun prenne conscience du fait 
qu’il n’est plus possible d’être, au sein de l’Église, un simple spectateur pour ne pas dire un simple consommateur de 
services. Nous avons la chance à Caudan d’avoir un grand nombre de mouvements qui participent de façon active à la 
vie de notre communauté paroissiale, mais force est de constater que ces mouvement s sont souvent animés par des 
bénévoles qui cumulent plusieurs activités. Bon nombre parmi eux, en raison de l’âge ou de l’ancienneté de leur 
engagement, commencent à s’essouffler. Il est de plus en plus nécessaire d’y mettre un peu de sang neuf. 

 

Il y a peu de temps s’est tenue une réunion des équipes liturgiques. Elles sont au nombre de quatre mais il 
s’en est fallu de peu que leur nombre soit ramené à trois en raison de la raréfaction de leurs membres. Si les quatre 
équipes sont maintenues il n’en reste pas moins que c’est trop peu pour assurer convenablement l’animation de toutes 
les célébrations. Aussi n’est-il pas étonnant que le responsable des équipes liturgiques, appuyé par tous les membres 
présents, ait pu formuler le souhait que la messe du samedi soir soit supprimée pendant les mois de juillet et d’août. Je 
ne sais pas ce qu’il adviendra de cette proposition, mais ce dont je suis sûr c’est qu’elle n’a pas été faite de gaieté de 
cœur. J’ai pris l’exemple des équipes liturgiques, mais j’aurai s pu évoquer la situation d’autres mouvements pour 

montrer que sans une mobilisation de chacune et de chacun d’entre nous, il faudra à 

l’avenir se satisfaire d’un service minimum dans bien des domaines. Est-ce vraiment 

ce que nous voulons ? 

A l’heure des vœux, nous ne pouvons qu’espérer une prise de conscience collective de cette réalité 

incontournable : la vie et l’activité de notre paroisse dépendent de chacune et de chacun 

d’entre nous, de notre capacité à y prendre notre juste part. Ne cherchons surtout pas à nous 
abriter derrière un manque de compétence ou de talent pour tenter de masquer ce qui n’est le plus souvent que 
frilosité. Puisse ce message être entendu. 

SI TEL EST LE CAS , L’ANNEE 2008 SERA NECESSAIREMENT BONNE. 
Pour le Comité de rédaction, Dominique Poulmarc’h 
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HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  
Il y a un siècle, en 1907, les relations entre le 

recteur (Mr Le Garrec) et le conseil municipal 

n’étaient pas au « beau fixe »… Pour plusieurs 

raisons : le côté caractériel de certains, et les 

événements récents dus à la séparation de l’Église 

et de l’État, entre autres la question du presbytère : 

devenu propriété de la commune, le recteur en 

devenait locataire. Chacun s’y accommodait  sans 

trop de bruits… mais pas pour longtemps ! 

Il nous a paru intéressant  de rappeler les différents 

courriers, échanges, réponses, interprétations des 

deux parties à ce sujet ; exercice toujours riche 

d’enseignements ! 

Le 16 mars 1907, le Conseil  municipal décide 

d’inscrire à l’ordre du jour la question de la  

location du presbytère. Après diverses discussions, 

le conseil décide de demander au curé s’il consent 

à louer le presbytère et ses dépendances et, comme 

il est nécessaire d’en fixer le prix, Mr Puzol 

(conseiller de Lanester) propose le prix de 1200 

francs /an ; cette proposition obtient 6 voix. 

Une nouvelle proposition de Mr Penhouet 

proposant 800 francs n’obtient que 2 voix ; en 

présence des deux votes précédents, Mrs Le Garff 

et Hurvois (Lanester) se basant sur la valeur 

locative de l’habitation, proposent le prix de 800  

et 200 francs  pour les dépendances. Avant le vote, 

Mr Puzol se retire ; par 14 voix sur 18, la 

proposition est adoptée.  

Cette proposition sera transmise au curé qui aura 

10 jours pour se prononcer ; dans le cas où il 

refuserait, il devra remettre les clés à l’agent qui 

les lui réclamera.  Mr Le Déaut propose de laisser 

gratuitement le presbytère au curé pendant un an 

moyennant le paiement de  la contribution «des 

portes et fenêtres» (ancienne taxe d’habitation) ; 

cette proposition est mise aux voix et rejetée par 

15 voix sur 18. 

Avant ce courrier, le recteur était au courant de ce 

qui se tramait. Certains conseillers caudanais du 

nord (Mrs Le Déaut, Guillerm…) étaient ses 

amis… et il note dans les archives : 

« Étant donnée la composition du conseil 

municipal et étant connues les dispositions qui 

animent la grande majorité, il était bon de prévoir 

l’avenir ; le clergé n’a jamais abandonné le 

presbytère dont il a conservé les clefs et où il a 

continué à résider jusqu’à ce jour ; mais il a dû 

prendre des précautions et , dans la crainte d’une 

expulsion immédiate, transporter ailleurs une 

partie des meubles ; la gentilhommière de 

Madame Gadaud s’est ouverte pour les 

recevoir…» (il s’agit de Kergoff, dont Madame 

Gadaud fera plus tard don à la commune). 

Il ne répond pas au conseil dans les 10 jours 

demandés, mais il note : «  Le maire, toujours très 

faible, a écrit au recteur  en le mettant dans 

l’alternative ou de payer 1000 francs de location 

ou de livrer les clés ; le recteur a répondu qu’il ne 

reconnaissait au conseil municipal le droit de lui 

imposer ces conditions… »   

La situation se gâte ; Mr Le Déaut  intervient et 

demande qu’une commission de cinq membres 

soit nommée pour s’entendre avec l’abbé Le 

Garrec  et discuter du prix de la location du 

presbytère qui semble à ce dernier exagéré. Mr 

Hurvois fait observer qu’il est évident que le prix 

fixé par le conseil était discutable et pouvait 

paraître exagéré, mais encore « eut-il fallu que le 

curé, à qui un délai assez long a été donné pour 

réfléchir, répondit au Conseil municipal ; mais il 

est trop tard, et l’affaire doit suivre son 

cours… relance,  nouveau refus de curé, mais 

« exprimé en termes corrects et courtois » ; ce 

dernier, malgré tout, s’empresse de louer, sans 

l’occuper en permanence,  une maison au bourg ; 

(comme il n’avait plus de vicaire depuis la 

création des deux paroisses, la situation devenait 

moins onéreuse). 

A la suite de ces refus, le recteur se voit assigné 

par ministère d’huissier à comparaître en audience 

de référé devant Mr Yver, président du tribunal 

civil de Lorient. Il sera assisté par Maître Glotin, 

et la mairie par Maître Latouche… (à suivre…) 

Jacques Pencréac’h
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Retour de Compostelle       Relecture de vie…    Chapitre 11  
 

“Le pèlerinage est une énigme qui se résout chemin faisant. A chacun sa réponse. Certains, qui cherchent 
Dieu, ne trouvent que la fatigue de la marche, d’autres le rencontrent sans l’avoir espéré. Tous découvrent 
qu’ils avaient d’abord rendez-vous avec eux-mêmes. Peut-on trouver plus forte raison de se mettre en 
chemin” ? (Marc Censi). 
 

 

“Buen Camino !”, “Bon Chemin !”. Tel est le salut sympathique, mille 

fois échangé entre pèlerins de toutes langues. Il faut l’entendre au 

sens moral et spirituel, autant que physique et matériel… 
 

C’est vrai, le Chemin est physiquement difficile. Ces statues 

l’attestent : ci-contre un pèlerin de pierre peine à retenir son 

chapeau dans la bourrasque (fin juin !), et ci-dessous un pèlerin de 

bronze au repos, face au gîte, tend au ciel son visage tourmenté… 
 

De chaque pèlerin rencontré sur la route, devine-t-on bourrasques 

et tourmentes morales ? Sait-on quêtes, ombre et lumière intimes ? 

“Toute marche est spirituelle”, écrivait Xavier Grall avec justesse : 

qu’il croie au ciel ou qu’il n’y croie pas, athée, agnostique, chrétien, 

bouddhiste ou syncrétiste, chaque pèlerin fait, face à lui-même, 

“son” chemin. Un regard nouveau sur sa vie en résulte : il y a un 

“avant” et un “après”…  
 

 

Pèlerin du Col San Roque (St Roch), 
grande statue de 4 m, en Galice 
(Espagne), à 1270 m d’altitude. 

 

Le pèlerin chrétien sait avec qui il a rendez-vous ! Il est invité par 

l’Esprit Saint à relire toute sa vie, à voir les signes de Dieu, dans la vie 

du monde et de l’Eglise comme dans sa vie personnelle. Il se met à 

l’écoute de Jésus ressuscité révélant aux disciples d’Emmaüs tout ce 

qui est advenu depuis les origines… 
 

Les pieds las, le sac à dos lourd, les mains vides, le cœur et la mémoire 

pleins, l’intelligence aiguisée, le pèlerin n’a que quelques mots à dire à 

Dieu : “Bonjour, Merci, S’il Te Plait”. Ou, comme Samuel, “Parle, ton 

serviteur écoute”. Ou bien, comme le saint Curé d’Ars expliquant 

comment il prie : “Je L’avise, et Il m’avise”. 
 

Sur le Chemin, les rencontres, les lieux, les circonstances : pour le 

pèlerin chrétien, tout fait lumière, tout fait écho aux moments 

joyeux, lumineux ou douloureux de tout son parcours de vie. 
 

Place St Marc, Léon, Espagne 
 

Je gardais ainsi une sourde rancœur contre un médecin du temps de mon adolescence… Avec toute 

la force des bonnes raisons et de la bonne foi. Alors que je marche dans les Landes, je suis accueilli 

par un hôte spontané, qui se trouve avoir bien connu ce médecin peu de temps après moi… “C’est un 

bienfaiteur de l’humanité”, s’écrie-t-il, admiratif !  
 

Merci, Seigneur ! Tu marches près de moi, Tu réchauffes mon cœur, Tu convertis mon regard !  

 

Alain DUPUY 
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 QUELLE DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE  

POUR NOTRE MONDE D’AUJOURD’HUI  ? 
 

25 mars 1967 - Que peut bien nous rappeler cette date, sinon  la publication de la lettre - 

encyclique du Pape Paul VI sur le Développement des Peuples : POPULORUM PROGRESSIO. 

 

« LA QUESTION SOCIALE EST AUJOURD’HUI MONDIALE ». C’est par cette affirmation que      

Paul VI introduisait son encyclique. 

Aujourd’hui, quarante ans après, comment vivre l’Evangile dans un contexte de 

mondialisation, de migration, dans un monde et une société qui ont beaucoup changé ? 

C’est pour apporter un éclairage aux chrétiens de notre diocèse que le Conseil Diocésain de la 

Solidarité a organisé une journée de réflexion le samedi 1er décembre au Centre de Formation 

Pédagogique du VINCIN, avec la participation du Père Jacques TURUCK, secrétaire de la 

Commission Sociale de l’Épiscopat (successeur de Damien LE DOUARIN) et aumônier national 

du CCFD. 

« Aujourd’hui tout reste à faire pour le développement de tout l’homme et de 

tout homme. Ce n’est pas seulement la célébration d’un anniversaire, mais 

l’appel à un engagement continuel pour l’homme ». Ainsi s’exprima le Père 

Raymond CENTÈNE, évêque de VANNES, en ouvrant cette journée qui se 

terminera par la célébration eucharistique sous sa présidence. 

Dans un premier temps les Mouvements et Services d’Eglise membres du Conseil diocésain de 

la Solidarité se sont exprimés pour témoigner de leur manière de vivre l’encyclique par leurs 

actions. 

Tour à tour, le MCR, PAX CHRISTI, l’ACE, le CCFD, la Pastorale du Tourisme et des Loisirs, la 

Coopération Missionnaire, le CMR, la Conférence St Vincent de Paul, le Secours Catholique et 

l’ACO ont témoigné de leur engagement dans le monde d’aujourd’hui pour annoncer la Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ ressuscité au service de l’homme. 

 

Le temps fort de l’après-midi, après une présentation de l’encyclique par vidéo - projection 

réalisée par le CCFD, a été l’intervention de Père Jacques TURUCK. 

Son propos a été tellement dense et riche que je n’en retiendrai que les extraits les plus 

importants. 

Faisant souvent référence à des textes d’évangile (Marc 1,16 ou Luc 3- 13,14)et à des 

encycliques antérieures (Dives in Misericordia - Quadragesimo Anno) ou plus récente (Deus 

Caritas Est), le Père TURUCK a développé son intervention en 3 parties : 

 

1. LES FONDEMENTS DE L’ENCYCLIQUE 

 La question sociale est devenue mondiale 

 Les initiatives locales et individuelles ne suffisent plus 

 Ce que chacun a reçu par notre Créateur est appelé au service des autres 

 Toute action auprès des plus petits est un chemin de rencontre du Christ 
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2. AUJOUDHUI DES REALITES NOUVELLES 

 Le monde a changé depuis 1967 

 Aujourd’hui IL N’Y A PLUS QU’UN SEUL MONDE - ICI ET LÀ-BAS 

 Ne parlons plus de pays développés et de pays sous-développés, parlons plutôt de 

pays émergeants 

 La charité comporte une exigence de réciprocité : tous ont à donner et à recevoir 

 

3. RÔLE DE L’ÉGLISE ACTEUR DE TRANSFORMATION SOCIALE 

 L’Église a toujours été un acteur de transformation sociale 

 Depuis sa naissance, l’Église se trouve devant le défi d’une inscription historique 

du message de l’Évangile 

 La pensée sociale de l’Église est une actualisation de l’Évangile 

o Elle est une lecture du monde d’aujourd’hui éclairée par l’Évangile 

o Elle est une réflexion attentive sur les réalités complexes de l’existence de 

l’Homme dans la Société et dans le contexte international à la lumière de 

la foi 

 Nous sommes en charge de la charité de Dieu à notre égard 

Pour conclure, le Père TURUCK rappelle que Jésus lui-même a été un acteur de transformation 

sociale (Rencontre avec la Samaritaine - Guérison un jour de Sabbat - Accueil  du fils 

prodigue...) A chaque fois Il provoque des incidents et invite les autres à se convertir. 

Alors aujourd’hui, comme en 1967, dans un monde et une société qui ont changé, POPULORUM 

PROGRESSIO est toujours d’actualité et nous exhorte à continuer à travailler au 

développement de tous les hommes et de tout l’homme, chacun dans son milieu de vie et 

particulièrement dans les Mouvements et Services d’Église. 

Ayant choisi comme thème d’animation et d’action pour les quatre prochaines années LE SENS 

DU DÉVELOPPEMENT, le CCFD s’inscrit tout à fait dans cette dynamique de développement 

solidaire de l’humanité, s’appuyant sur POPULORUM PROGRESSIO mais aussi sur l’encyclique 

du Pape BENOÎT XVI : DEUS CARITAS EST, en particulier ses articles ci-après : 

« Les formes d’actions caritatives arrivent souvent à constituer un lien 

heureux entre évangélisation et œuvres de charité ». 

« La tâche des organisations caritatives de l’Eglise est de renforcer une telle 

conscience chez leurs membres, de sorte que par leurs actions, comme par leurs 

paroles, leurs silences, leurs exemples, ils deviennent des témoins crédibles du 

Christ ». 

J’ai conscience que c’est bien réducteur de rendre compte en quelques lignes d’une journée 

aussi riche, et je m’en excuse auprès de vous qui me lirez. 

Aussi je ne peux m’empêcher d’exprimer mon regret du peu de participants du pays de 

LORIENT - sans doute moins de 10 sur 50 le matin et près de 80 l’après-midi - alors que sont 

nombreux et actifs les Mouvements et Services d’Église membres de la Commission locale de 

Solidarité. 

Lucien Kirion
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Recteur : Père Jo POSTIC 

 

 

 

C C F D 
Comité Catholique contre la Faim 

et pour le Développement 

Responsable :  

Lucien Kirion   : 02 97 05 75 34 
 

Catéchuménat 

Responsables :  

Danièle et Alain DUPUY   : 02 97 05 78 19 
 

V E A 
Vivre Ensemble l'Évangile Aujourd'hui 

Responsable :   

M.Pierre LE CHEVILLER   : 02 97 05 72 97 
 

F C P M H 
Fraternité Chrétienne des Personnes 

Malades et Handicapées 

Responsable :  

Eugène HARNOIS   : 02 97 05 72 59 
 

Secours Catholique 

Responsable :  

François TALDIR   : 02 97 76 63 31 
 

M C R 
Mouvement Chrétien des Retraités 

Responsable :  

Monique JEGOUZO   : 02 97 05 79 12 
 

Accompagnement des 

familles dans le deuil 

Responsables :  

Jacques PENCREAC’H   : 02 97 05 78 17 

 et Lucien KIRION   : 02 97 05 75 34 
 

Fleurir en Église 

Responsable :  

Félicienne HERVE   : 02 97 05 73 10 
 

Entretien espaces verts  

Recherche de volontaires 

 

Visite des Malades 
Responsable :  

Gilberte MORICE    : 02 97 05 79 23 
 

Éveil à la Foi 
Responsable :  

Nathalie BEAURIN   : 02 97 80 53 92 
 

Liturgie de la Parole 
Responsable :  

Stéphanie LE BRECH   : 02 97 05  60 36 
 

 

Animatrices pastorales : Nathalie BEAURIN  

et Françoise LACROIX 

 

 

 
 

ACE 
Action Catholique des Enfants 

Responsables :  

Françoise LACROIX   : 02 97 32 56 68 

et Nathalie BEAURIN   : 02 97 80 53 92 
 

Catéchèse 
Responsable des “primaires” : Nathalie 

BEAURIN 
Responsable des jeunes : Françoise LACROIX 

 

Accueil au Presbytère 

Responsable :  

Janine BOURIC   : 02 97 05 74 15 

 

Équipes Liturgiques 

Responsable :  

Yannick GEREL   : 02 97 05 59 96 

 

Conseil Économique 

Responsable :  

Jacques PENCREAC’H   : 02 97 05 78 17 

 

A C G F 
Action Catholique Générale Féminine 

Responsable :  

Thérèse ROCHEUX   : 02 97 05 79 58 

 

Bulletin paroissial 

Responsable :  

Dominique POULMARC'H   : 02 97 05 56 92 

 

Groupe musique jeunes 

Responsable :  

M.Françoise LAPRESLE   : 02 97 05 60 27 

 

Entretien de l'Église  

Responsable :  

Denise LE MENTEC   : 02 97 05 72 04 

 

Panneaux et Tableaux pour l'Église 

Responsable :  

Lucien KIRION   : 02 97 05 75 34 

 

CPM 
Centre de Préparation au Mariage 

Responsables :  

Mr et Mme D'Arcimoles    : 02 97 05 70 40 
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DIMANCHE 20 JANVIER 2008… 
 

…Voilà une date que vous devez impérativement retenir dès à présent. C’est, en effet, la 
date d’un concert qui sera donné à l’église de Caudan par deux chorales dont la réputation a largement 
dépassé les limites du département. Il s’agit d’une part de « Diapas’Hom » de Lorient et de la chorale 
« Kanerion Er Skorv » de Plouay. 

Comme son nom le laisse à penser, « Diapas’Hom » est un chœur constitué uniquement d’hommes, 
une trentaine environ. Il puise son répertoire essentiellement dans le chant sacré et dans les œuvres 
classiques, de Mozart à Verdi tout en ne négligeant pas le chant Russe Orthodoxe. Dirigé par 
Monsieur Daniel Mésséant, il se produit aux quatre coins du Département voire au  - delà. Il lui arrive 
aussi de participer à des rassemblements internationaux de chœurs d’hommes comme à Pleyben en 2004. 

La chorale « Kanerion Er Skorv » qui vient juste de fêter ses trente ans est dirigée par 
Madame Paulette Carré. Elle compte dans ses rangs une quarantaine de choristes. Elle puise son 
inspiration dans un répertoire très éclectique qui va du religieux au profane et du classique au 
contemporain, avec une appétence toute particulière pour des auteurs ou des œuvres tombés dans l’oubli. 
 

 Ces deux chœurs, réunis en un même lieu un 
dimanche après-midi d’un mois de Janvier, voilà 
assurément une belle occasion à ne pas manquer, 

d’autant que de telles opportunités ne 
sont pas si nombreuses à Caudan. 
Ah ! J’oubliais ! Ce concert est 

organisé par la Paroisse au profit des 
œuvres paroissiales. Alors en venant 
à ce concert, non seulement vous vous 

ferez plaisir, mais en même temps vous 
aurez fait une bonne action, peut-être la 

première de l’année 2008. Le prix des places 
est fixé à 8 euros, les enfants de moins de 12 ans 

bénéficient de la gratuité. 
 

N’oubliez pas c’est le 20 janvier 2008 ! 
 

Pour le Conseil Paroissial 
Louis Bardouil 
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DATES À RETENIR : 
 

1er mai 2008 : Profession de foi 
 11 mai 2008 : Confirmation à Caudan 
25 mai 2008 : Première communion  

       8 juin 2008 : Remise de la croix 

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 Vendredi 11 janvier 2008 : Réunion des parents pour la Profession de Foi, à la crypte, à 20h30. 
 

 Dimanche 13 janvier 2008 : Liturgie de la parole et éveil à la foi. 10h20 à l’église. 
 

 Samedi 19 janvier 2008 : Célébration de la réconciliation des confirmands, à Caudan à 15h30 

suivie de la messe animée par les confirmands à 18h30. 
 

 Vendredi 1er février : Réunion des parents 1ère communion à 20h30 à la crypte. 
 

 Samedi 2 février 2008 : Temps fort Catéchèse familiale, à la crypte, de 14h30 à 16h00. 
 

 Dimanche  10 février 2008 : Liturgie de la parole et éveil à la foi à 10h20 à l’église. 
 

 Samedi 16 février 2008 : Temps fort des CM2 à Locmiquélic. 
 
 

 

CONFIRMATION : JOURNEE A  TIMADEUC 
TEMPS FORTS CAUDAN - LANESTER 

  

Le 5 novembre, premier temps fort à 

Timadeuc, ils étaient 20 jeunes à se 

lancer dans l'aventure de ce sacrement. 

Nous avons pris l'habitude de lancer 

l'année de préparation en passant une 

journée dans une abbaye. 

La découverte de la vie des moines 

s'est faite progressivement, tout d'abord 

par un diaporama de Timadeuc, puis 

nous avons appris à nous connaître 

entre les jeunes de Caudan et 

Lanester, et bien entendu  les 

animateurs et les mamans venues nous aider. 

Puis est venu le moment de la 

participation à l'office où la prière 

est très différente de la nôtre. 

Un moine est venu à notre 

rencontre pour se prêter au jeu 

des questions réponses. 

Nous avons conclu notre journée 

par un temps de prière. 

Puis avant de quitter cet endroit 

paisible, achats à leur boutique de 

leurs produits (fromages, pâtes de 

fruits...). 

Françoise 
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1
er

 dimanche de l’Avent  
  

 

Le 2 décembre, les enfants des classes de CM 

(3
èmes

 et 4
èmes

 années de catéchèse) ont animé 

la messe du premier dimanche de l’Avent. La 

première bougie a été allumée. Les enfants 

avaient décoré des cœurs qu’ils ont disposés 

aux pieds des silhouettes réalisées par un 

groupe de jeunes de confirmation. 

Deux de ces jeunes ont interprété  une 

scénette à la fin de la célébration, et ont 

accroché de grands cœurs représentants 

différentes communautés de Caudan. 

 
 

 

Les 4 bougies 
 

Les quatre bougies brûlaient lentement.  

L’ambiance était tellement silencieuse 

qu’on pouvait entendre leur conversation. 
 

La première dit : « Je suis la Paix ! 

Cependant personne n’arrive à me 

maintenir allumée. 

Je crois que je vais m’éteindre. » 

Sa flamme diminua rapidement, et elle 

s’éteignit complètement. 
 

La deuxième dit : « Je suis la Foi ! 

Dorénavant je ne suis plus indispensable, 

cela n’a pas de sens que je reste allumée 

plus longtemps. » 

Quand elle eut fini de parler, une brise 

souffla sur elle et l’éteignit. 
 

Triste, la troisième bougie se manifesta à son tour : 

« Je suis l’Amour ! Je n’ai pas de force pour rester allumée. 

Les personnes me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance.  

Elles oublient même d’aimer ceux qui sont proches d’eux. » 

Et, sans plus attendre, elle s’éteignit. 
 

Soudain… un enfant entre et voit les trois bougies éteintes. 

« Pourquoi êtes-vous éteintes ? Vous deviez être allumées jusqu’à la fin » 

En disant cela, l’enfant commença à pleurer. 
 

Alors, la quatrième bougie parla : 

« N’aie pas peur, tant que j’ai ma flamme nous pourrons allumer les autres bougies, je suis l’Espérance ! » 

Avec des yeux brillants, l’enfant prit la bougie de l’Espérance… et alluma les autres. 
 

Que l’Espérance ne s’éteigne jamais en nos cœurs et que chacun de nous puisse être l’outil nécessaire 

pour maintenir l’Espérance, la Foi, la Paix et l’Amour  

Anonyme
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Dates des rencontres à Caudan de 14h30 à 16h30 : 
samedi 12 janvier 

samedi 26 janvier : Inter-club Caudan/Hennebont/Lanester 
samedi 9 février 

 

 
Rencontre des délégués à 

Vannes,  
le 17 novembre : 

 

Club des pompons  

Responsable : Marie Gesrel 

Délégués : Marie Beaurin et Sterenn Le 

Lannier 

Club des Dauphines 

Responsable : Dinah Lucas 

Délégués : Euriell Le Lannier et Julie Le 

Oué 
 

« Pour commencer on s’est assis chacun 
devant son étiquette, après on nous a appelé délégué par délégué. On s’est présenté : nom 
de club et projets. Ensuite on a visité le château (Maison du Diocèse) et on nous a donné 
un badge et des bonbons. Après nous sommes allés dehors pour faire des jeux. Les Triolos 
nous ont apprit une chorégraphie. Nous sommes rentrés pour prendre le goûter. Pour 
terminer on a fait une petite célébration et on a bien chanté. » 

 

 
Préparation des enfants pour  

le Téléthon 
 
 

A l’occasion du Téléthon, les associations de 
Caudan se sont mobilisées.  
Les enfants de l’ACE ont décidé d’y participer 
en décorant des photophores lors de la 
rencontre du 1er décembre. 
 

 
Ils sont ensuite venus, pour certains 
déguisés, montrer ce qu’ils avaient fait le 
samedi 8 décembre à la salle des fêtes de la 
Mairie. 
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« Seule l’Église qui écoute peut être une Église qui proclame  » 
(propos du Cardinal Walter Kasper) 

 

Du 26 au 28 octobre, 7000 participants de tous les diocèses de France se sont retrouvés pour un 

rassemblement Ecclésia, sur 

l’élan de renouveau de la 

catéchèse (Aller au cœur de la 

foi) à Lourdes. 

De nombreux forums, 

conférences et tables rondes se 

sont déroulés lors de ces 3 

journées. 

Ces temps d’échange étaient 

rythmés par des célébrations, de 

la catéchèse, mais aussi des 

tables rondes destinées à 

approfondir le thème « servir la parole de Dieu ».                             Procession des participants 
 

Nous devons réfléchir à la façon dont 

nous allons proposer la foi dans la 

société actuelle. Dans certains Diocèses, 

l’intergénérationnel est d’actualité. Il 

s’agit de rassembler quelques fois dans 

l’année les parents et leurs enfants ainsi 

que tous les paroissiens pour des 

célébrations communes avec des temps 

de partage et d’échanges.  

La catéchèse n’est pas un service à part : 

c’est la communauté toute entière qui 

propose la 

foi. 
 

La parole de Dieu fut au cœur de ce congrès, ainsi qu’une lecture de cette 

parole : la « Lectio divina » du Frère Enzo Bianchi. 
 

 

 

 

 

L’Église doit accueillir dans la foi les 

désirs et les attentes des hommes 

d’aujourd’hui. Et pour ce faire nous 

devons être « aînés dans la foi ».  

 

Le lieu même du congrès, Lourdes, 

rendait l’Église, que nous sommes, 

disciple par l’écoute et servante 

comme Marie.  
Célébration en plein air le dimanche 

 

« Nous remercions tous les paroissiens, d’avoir participé à la quête d’Ecclésia… Cela nous a permis 

de partir avec le diocèse de Vannes à Lourdes pour ce congrès, véritable lieu de ressourcement. 

Merci encore ». 

Françoise et Nathalie
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                LETTRE D’ INFORMATION  
                aux  chrétiens du diocèse de Vannes  

Janvier 2008 

 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 31.12.07 AU 06.01.08 
 
Messe inter peuples Le  dimanche 6 janvier Ŕ à l’Eglise Saint Guen Vannes  
Coopération missionnaire : 02 97 68 16 55    
 
 
 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 07.01. AU 13.01. 
 
Le rendez-vous des mères au foyer : Lundi 7 janvier de 9h30 à 16h.   
Session animée par Elisabeth Sault-Lafon, formatrice, accompagnatrice en développement personnel 
6 journées, soit une journée toutes les 3 semaines plus 1 journée trois mois après la fin du parcours : 7, 
28 janvier, 3, 17 mars, 7, 28 avril. Cet itinéraire forme un tout, progressif et cohérent et nécessite 
l'engagement de chacune pour l'ensemble du parcours. Quelques thèmes : comment j'organise mon 
temps, quelles priorités me donner, prendre le temps de discerner, savoir dire de vrais oui et de vrais non, 
favoriser une meilleure communication en famille, avancer dans la gestion des tensions. Quelques outils 
concrets d'organisation... Relais Saint Joseph de l'Océan Saint Pierre Quiberon 02 97 30 91 29  

 
Cours d'orgue, avec la participation de Françoise Pasco. 5 Cours d'orgue de 2h30 pour organistes 
adultes débutants et confirmés. Technique de l'accompagnement pour la liturgie et la musique 
d'ensemble. Répertoire pour orgue du XVIème siècle à nos jours. Début : le samedi 12 Janvier à Baud. 
Centre de Musique Sacrée : 02 97 57 55 23  
  

 
 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 14.01. AU 20.01. 
 
Pastorale des funérailles 1er cycle 4/6. Le  mardi 15 janvier à la Maison du diocèse à Vannes.  
Contact : Formation permanente - Père Bernard Théraud : 06 80 20 11 14  

 
 Les Jeudis de Ti Mamm Doué "La Foi". Le  jeudi 17 Janvier de 10h à 17h. Réflexion animée par le 
Père François Corrignan, de la Trinité sur Mer, sur le thème : « La Foi reçue : de qui ? Comment ? »  
Centre Spirituel Ti Mamm Doué, Beauregard, 56480 Cléguérec - Tél. 02 97 38 06 84  

 
Samedi de désert pour les hommes. Le samedi 19 janvier de 10h à 14h, Avec la participation de Jean 
Matos, sur le thème : "Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, soyez forts". Louange, 
enseignement, Eucharistie, repas, confession, adoration.  Le Verbe de Vie, Josselin Ŕ Tél. 02 97 22 21 92 
 
 
 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 21.01. AU 27.01. 
 
Cours d'orgue avec la participation de Philippe Bataille. 5 Cours d'orgue de 2h30 pour organistes 
adultes débutants et confirmés. Technique de l'accompagnement pour la liturgie et la musique 
d'ensemble. Répertoire pour orgue du XVIème siècle à nos jours. Début : le  samedi 19 janvier à Auray. 
Centre de Musique Sacrée : 02 97 57 55 23  

 
Mardi de désert pour les femmes Le mardi 22 janvier de 10h à 15h, sur le thème : « Venez vous-
mêmes à l'écart et reposez-vous un peu ». Louange, enseignement, Eucharistie, repas, adoration, 
confession, écoute spirituelle.   Le Verbe de Vie, Josselin Ŕ Tél. 02 97 22 21 92 

 
Rencontre de préparation du pèlerinage des jeunes, salles paroissiales de Locminé. Le  vendredi 25 
janvier. Pastorale et Evangélisation des jeunes - Tél.: 02 97 68 16 52 - site Internet : http://www.cpj56.org  
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Formation animateurs et catéchistes sur le thème : "La religion catholique dans l'espace religieux"   
Samedi 26 Janvier. Organisateurs : Commission adolescence (SDPC, AEP, EC, Pasto Jeunes) Contact : 
Service Diocésain de Pastorale catéchétique - Tél. 02 97 68 15 59 - catechese.vannes@wanadoo.fr    

 
Formation liturgie 2/6 -  Samedi 26 janvier à la Maison des Œuvres Lorient 
Formation sur deux ans pour les acteurs en liturgie : répertoire chants, ateliers divers, célébration. 
Deuxième rencontre : l'Eucharistie, avec la participation du Père Ivan Brient. Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle 02 97 68 15 52  

 
 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 28.01. AU 3.02 
 

Parcours Elle et Lui, « Un couple, ça se construit » le  lundi 28 janvier de 20h à 22h30 à la Maison du 
diocèse, à Vannes.  Parcours de huit soirées pour enrichir votre couple. Au cours d'un dîner aux chandelles 
en tête à tête : exposé sur le thème de la soirée, discussions et applications pratiques, en privé, à partir 
d'un livret. - Contact : Bernadette et Hubert de Chatelperron 02 97 41 67 03 - berna.cr@wanadoo.fr 
 
Journée diocésaine "En marche vers le baptême": Le mercredi 30 janvier de 10h à 16h  à la Maison du 
diocèse, à Vannes. Rencontre pour tous les enfants du primaire (accompagnés de catéchistes ou de 
parents)   qui demandent à recevoir le sacrement de baptême. Service Diocésain de Pastorale 
catéchétique   
tél: 02 97 68 15 59 - email : catechese.vannes@wanadoo.fr   
 

 

Maison ND de Fatima  
Contact : 02 97 56 01 69 
 

Exercices spirituels ignatiens pour 
hommes et jeunes gens - Du  mardi 15 
au  dimanche 20 janvier.   
 

Formation à l'apostolat  
Du  samedi 2 au  dimanche 3 février.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Centre spirituel de Penboc’h 
Contact : 02 97 44 00 19 
 
Exercices spirituels de 30 jours - Du  jeudi 3 
janvier, 18h au  dimanche 3 février 2008 9h, 
animés par Armand Jaudronnet sj et Xavier 
Cadou.  
 
Retraite selon les exercices spirituels - Du  
jeudi 3 janvier, 19h  au  lundi 14 janvier 9h - 
Accompagnement individuel pour des 
personnes ayant déjà fait l'expérience des 
Exercices spirituels.   
 
Préparation au mariage - Du  vendredi 25 
janvier 19h au  dimanche 27 janvier 17h. 
Animé par un prêtre et un couple.  
 
 
 
  
 
 

 

Centre spirituel de Ti Mamm Doué 
Contact : 02 97 38 06 84 
 
Halte eucharistique, du  Samedi 26 janvier, 9h30 
au  dimanche 27 janvier 14h. Avec la participation 
du Père Denis Ribeaud, sss, Suisse. Par 
l'Eucharistie, nous accueillons la Sainte Trinité. 
Cette rencontre est ouverte à tous : enseignements, 
temps d'adoration, échanges, Eucharistie. 

 
 
.  
 

 
 
  
 
 
  

 
Le Verbe de Vie 
Contact : 02 97 22 21 92 
 
 
Temps fort pour tous avec la Parole de Dieu, du  vendredi 
18 janvier 18h  au  dimanche 20 janvier, 15h. Avec la 
participation de Sœur Marie Poac, sur le thème : "Ta Parole 
fait les délices de mon cœur". Un chemin pour entrer dans la 
joie.  
 
 
Récollection pour tous, du  vendredi 25,18h  au  dimanche 
27 Janvier,15h. Avec la participation de Jacques et Marie 
Godard, Groupe du renouveau de Nancy, sur le thème 
"Dans la puissance de l'Esprit Saint, rendre grâce au 
Seigneur car il est bon". Accueillir la présence agissante de 
Dieu dans nos vies pour en être les témoins.  
 

RETRAITES 

ET SESSIONS 

mailto:catechese.vannes@wanadoo.fr
mailto:berna.cr@wanadoo.fr
mailto:catechese.vannes@wanadoo.fr
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Il est entré dans la communauté chrétienne par le baptême : 
     

2 décembre 2007 Elouann André Marcel THEZE, fils de Gaëtan et de Gwénaële COURTEL 

 Par. Yannick  COURTEL - Mar. Patricia THEZE 
  

 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
    

14 novembre 2007 Louise LE CALLOCH, vve de Jean LE BOUARD, 85 ans 

15 novembre 2007 Pierre LE GARREC, vf de Marie BELLESOEUR, 93 ans 

20 novembre 2007 Roger HELLEGOUARCH, épx de Louisette LE MARRE, 84 ans 

26 novembre 2007 Rose LOISEAU, vve de M. VENET, 86 ans 

11 décembre 2007 Jeanne INQUEL, vve de Saïd Ben Ahmed BRIKI, 87 ans 

 

 

 
 

 

 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 

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

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

  Lundi, mardi, jeudi : l’après midi de 16h30 à 18h 
 

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

  Email : paroissecaudan@tele2.fr 

 

Dimanche 6 janvier ........ 10h30 : .......... Messe de l’Epiphanie. 

Jeudi 10 janvier ............... 19h00 ........... Réunion de préparation pour le bulletin  de février. 

Vendredi 18 janvier ....... 20h00 : .......... Galette des rois dans le bâtiment associatif. 

Dimanche 20 janvier ...... 16h00 : .......... Concert (voir article en page 12). 
 

La Semaine de prières pour l’unité des chrétiens est célébrée tous les ans du 18 au 25 

janvier  

par les chrétiens des diverses confessions à travers le monde. 

Le passage biblique choisi pour la célébration du 100e anniversaire de la Semaine de prière pour 

l’unité des chrétiens « Priez sans cesse » est tiré de la première lettre aux Thessaloniciens. Le texte de 

référence (1 Th 5,12a et 13-18) souligne le rôle essentiel de la prière dans la vie de la communauté des 

croyants car elle donne à ses membres d’approfondir leur relation au Christ et aux autres. 

 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de février 2008, merci de le déposer au 

presbytère avant le mercredi 9 janvier 2008 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de mars 2008. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois de mars 2008 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 13 février 2008. 

N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution

MOUVEMENT PAROISSIAL 
 



20 

 

 

 

 

 - Eve va déposer ses doléances auprès du Seigneur. 

- L'homme est un crétin macho sans aucune fantaisie ! 

- Que veux-tu que j'y fasse ? répond le Très-Haut qui 

commence à en avoir assez des plaintes d'Eve. 

- Que tu en crées un autre qui soit une lumière, qui me 

raconte de belles histoires, qui fasse de la musique et 

qui me tienne éveillée des nuits entières. 

Et Dieu créa la télé. 

 
 

 - Docteur, aidez-moi, dit un patient au médecin 

psychiatre d'un ton suppliant. Je souffre d'amnésie. 

Que me conseillez-vous ? 

- Rentrez chez vous et tâchez d'oublier ça, lui répond 

calmement le médecin. 

 
 - Ma femme, dit un monsieur, a pris l'habitude de 

parler à ses plantes en pot. 

- Elles lui répondent ? 

- Et comment ! Hier encore, un bégonia l'a envoyée sur 

les roses. 

 
Perles des écoliers - Français 

* Passé simple du verbe faire : je fus, tu fusses, il 

fut, nous fumons, vous fumez, ils futent. 

* Victor Hugo écrivait des publicités pour les 

pauvres misérables. 

* Georges Sand était une homosexuelle qui aimait 

les hommes. 

* De toutes les pièces de Molière, Les pierres 

précieuses ridicules est la plus connue. 

* Marius Pagnol se servait de son accent pour écrire. 

 
 - Ah, soupire un vieux matelot dans un bouge de 

Hambourg : si seulement j'avais l'argent que j'ai 

bêtement dépensé en rhum... Qu'est-ce que je 

pourrais me payer comme bières avec ! 

 

 
 

 Il y a deux semaines, c’était mon quarante-

neuvième anniversaire, et le moral n’était pas très 

bon. Pourtant, je savais qu’en me levant pour aller 

déjeuner, ma femme n’oublierait pas de me 

souhaiter un « Joyeux anniversaire » et de me faire 

un cadeau. Mais ce matin là, elle ne m’a même pas 

dit bonjour et encore moins bon anniversaire. Alors 

je me suis dit : « Bon, ce n’est pas grave, à moi aussi 

cela arrive d’oublier. Les enfants eux se 

souviendront… »
 

LE CLOCHER 
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