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MÉDITATION DE PÂQUES 
 

En nous il y a un rêve ! 

Indéracinable. 

Qui fait partie intégrante de nous-mêmes : 

le rêve d'une vie déployée 

dans toutes ses dimensions dont rien 

ne vienne freiner l'ardeur 

ou bloquer le mouvement ! 
 

Une vie où l'on distribue avec passion, 

une vie éloignée des petits calculs mesquins, 

une vie donnée par amour 

et non par obligation, 

une vie de vocation où l'on réponde 

sans faux-fuyants à l'appel à grandir 

qui nous travaille l'esprit et le coeur. 
 

Ce rêve-là est la marque 

en nous du Créateur ! 
 

Ce rêve est le sillon tracé 

par Dieu en l'être humain 

et à partir duquel il nous devient possible 

de transformer notre vie, 

de l'agrandir en champ immense 

où de splendides moissons 

peuvent être liées en gerbes. 
 

En cette nuit de Pâques, 

par le Christ ressuscité, 

nous est révélé le chemin à prendre 

pour réaliser le rêve d'une vie plus large ! 

Avec lui, la mort, 

limite réductrice, est détruite ! 

En lui, Dieu lui-même nous montre 

ce que vivre à la démesure veut dire ! 

Avec le Ressuscité s'ouvre la porte pour vivre en grand ! 

Charles SINGER
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ETRE : VIRTUALITÉ et RÉALITÉ 

oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  

 

Il fait beau et ce depuis huit jours. Peut-être que ce ne sera plus le cas lorsque vous lirez ces 

lignes, mais aujourd'hui il fait beau. 

Se lever avec le soleil, c'est mettre une faveur autour de sa journée. Un rayon de lumière 

naissante dans votre chambre vous éveille d'un seul coup au plaisir de la découverte. Il n'est 

plus que d'ouvrir les volets et s'assurer de l'éclat du jour et de la splendeur des choses. 

 

L'ombre s'est effacée des façades voisines. Aux flaques de lumière éclaboussant chaque 

vitrage répond le cliquetis de mille paillettes éblouissantes jouant sur les tuiles des toits. La 

nature s'ébroue échappant à la torpeur du petit matin : chatoiement de couleurs 

s'interpellant, scintillantes, et multipliant les clins d'œil. 

Spontanément viennent à nos lèvres ces mots de Victor Hugo : 

"Je ne suis rien, je le sais 
mais je compose mon rien 

avec un petit morceau de tout." 

Ces mêmes mots qui inspirent Philippe Claudel, Prix Goncourt des Lycéens 2007, en exergue 

de son livre "Le rapport de Brodeck". Livre qu'il dédie à celles et ceux qui pensent n'être rien. 

 

C'est cela souvent notre mal, penser n'être rien et être près de tout. 

Un jardin en fleurs vaut bien une toile de Maître. 

Un véritable ami vaut cent fois les vivats d'une foule, et sa modeste demeure efface le faste 

des plus somptueux palais. 

Une caresse et un baiser rassurent plus que l'enivrant parfum ou l'envoûtante pierre 

précieuse. 

Le pouvoir d'achat et nos richesses ne se rapportent pas au seul panier de la ménagère. 

 

Pour avoir oublié bien des valeurs, notre monde est un peu devenu fou. Dans sa chronique du 

Monde de l'Économie de ce jour - 12 février 2008 - Philippe Chalmain en fait la parfaite 

illustration : 

" Dans la longue histoire des spéculations et autres folies dont les marchés ont été le 

théâtre, Jérôme Kerviel vient de faire une entrée fracassante et de battre un record en ce 

qui concerne l'époque contemporaine : 4,9 milliards d'euros, soit 7,2 milliards de dollars. Le 

détenteur précédent était Brian Hunter, un canadien à peu près du même âge que lui, qui en 

septembre 2006 avait- de manière tout à fait autorisée - perdu 6 milliards de dollars en 

jouant sur le marché américain du gaz naturel. Auparavant, il y avait eu Yasuo Hamanaka sur le 

cuivre (Sumitomo, 1996), Nick Leeson sur les taux japonais (Barings, 1995) ou les frères Hunt 

sur l'argent (1980). Toutes ces affaires présentent le même syndrome bien connu sur les 

marchés : celui du trader tellement amoureux de sa position qu'il en perd toute sagesse, tout 

sens commun, au point de devenir un trader fou, capable de toutes les fraudes et de toutes 

les manipulations." 
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Que leur a t-il donc manqué? 

Sans doute la beauté d'un arbre 

échappant de cette terre et 

jouant de ses formes sur un fond 

de ciel, un souffle de vent 

apportant les odeurs des labours 

des fleurs et des plantes, 

une main serrant la leur, le chant 

d'un oiseau, le merci d'un voisin, 

les yeux d'un enfant, le sourire 

d'une grand-mère, tout enfin qui 

n'appelle qu'à être entendu saisi 

et aimé. 

 

On serait tenté, en écoutant 

leur histoire, de renverser cette 

pensée de Victor Hugo citée plus 

haut : 

"Je suis tout, je le sais 
mais je compose mon tout 

avec un petit morceau de rien". 

Et ce rien, on le devient en nous mentant à nous-mêmes, et isolant notre histoire. 

 

Le Musée des années 1930 de Boulogne Billancourt nous en redit le propos, prônant la 

communication et l'ouverture qu'elle procure. Le Monde, toujours de ce jour, en fait ainsi la 

promotion: 

" Après l'exposition, l’Esthétique Domestique, le musée des années 1930 de Boulogne-

Billancourt propose l'Esthétique Médiatique, une exposition qui, pour la deuxième fois, met à 

l'honneur les acquisitions de Jean-Bernard Hebey, collectionneur depuis plus de 30 ans du 

quotidien au design surprenant. Pour rendre compte de l'inventivité dont a fait preuve 

l'homme pour communiquer, l'exposition réunit 350 appareils qui ont permis de produire, 

d'enregistrer et de diffuser sons, images et écrits. Sélectionnés pour leur qualité esthétique 

et leur fonction spécifique, tous les objets rassemblés - machines à écrire, stylos, appareils 

photo, projecteurs de diapositives, caméras cinématographiques, microphones, télévisions, 

tourne-disques, téléphones, radios, ordinateurs - racontent l'un des rêves les plus fous de 

l'homme du XXème siècle : communiquer sans limite avec le reste du monde." 

 

N'oublions pas que même si tous ces objets de la communication nous manquent, nous 

avons, les rassemblant tous, notre regard sur le monde. En ouvrant mes volets ce 

matin j'y pense très fort. 

Pierre LOOTEN
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UUNNEE  EEUUCCHHAARRIISSTTIIEE  SSUUIIVVIIEE  DD''UUNN  TTEEMMPPSS  DDEE  PPRRIIEERREE  

DDEEVVAANNTT  LLEE  SSAAIINNTT--SSAACCRREEMMEENNTT  EEXXPPOOSSEE  
 

 

Pour la deuxième année consécutive, les équipes liturgiques proposent pendant le temps du 

carême, une célébration Eucharistique suivie d'un temps de prière prolongée devant le Saint 

Sacrement le 6 MARS à 18 H 30 à la Crypte. 

 

« Ne pouvez vous pas veiller une heure avec moi ? » 

demande Jésus à ses disciples au jardin des oliviers. 

« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation » ! 

 

« L'adoration n'est pas un luxe, mais une priorité » dit Benoît XVI 

 

Après avoir disparu ces dernières années, l'adoration eucharistique fait un certain retour dans 

les paroisses ! Au terme de son pontificat, dans son encyclique « L'Église vit de l'Eucharistie », 

Jean Paul II se livre a une profonde méditation sur la mission eucharistique de l'Église : 

« Comment ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation 

spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ présent dans le St 

Sacrement ? » 

 

Pour permettre à ceux qui le désirent de passer un peu de temps en prière, 

un temps d'adoration devant le St Sacrement exposé est proposé à ceux qui le désirent, 

après la messe qui sera dite à 18 H 30 le 6 Mars à la Crypte. 

 

Comment « passer » ce temps de prière et d'adoration ? 

 

Le temps de prière et d'adoration sera entrecoupé de textes de méditation et de cantiques, 

proposés par l'équipe préparatrice. 

 

On peut aussi prolonger sa prière 

d'adoration 

 

En s'aidant d'un livre de prière 

En lisant la Bible 

En priant le chapelet 

 

Il se peut que vous soyez fatigués, et 

accablés... que vous ne vouliez que vous 

asseoir, vous reposer un peu ! 

 

Jésus vous accueille : 

« Venez à Moi vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous soulagerai ». 

 

Ce n'est pas ce que nous disons qui « sanctifie » le temps passé en prière, c'est ce que Jésus 

fait en nous ! Son esprit est en nous quand nous prions ! Ce qui compte pour lui c'est notre 

désir, notre choix, de passer du temps avec lui, au lieu de le garder pour nous ! 

 

  Si vous souhaitez approfondir cette réflexion sur le sens de l’adoration du Saint Sacrement,  je 

vous invite à prendre connaissance du site internet suivant :  http://www.adoperp.com/. 
 

 

Le comité de rédaction pour l'équipe organisatrice

http://www.adoperp.com/
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REDONNONS UN SENS 

AU DEVELOPPEMENT 
 

Après avoir pris pour thème d’animation et de réflexion « LA SOUVERAINETE 

ALIMENTAIRE », le CCFD propose pour les quatre années 2008 -2012 celui « DU SENS DU 

DEVELOPPEMENT » 

Le mot « développement » recouvre des significations très diverses. Au cours des 60 

dernières années il a connu de nombreuses mutations. 

Aujourd’hui le « développement » est confronté à des défis majeurs. Rien moins que le 

devenir durable de notre planète et de ses habitants. 

Le « développement », il ne se mesure pas seulement à un taux de croissance, mais à sa 

capacité à affranchir l’homme de toutes les formes de misère et de servitude. 

La réduction des disparités économiques, sociales et culturelles, l’attention aux pauvres, le 

devoir de solidarité, sont au cœur des intuitions fondatrices du CCFD qui considère que la 

faim ne sera pas vaincue par des actions d’urgence ou des remèdes miracles, mais par le 

développement. 

Un regard sur le monde suffit à nous convaincre de cette nécessité de  « REDONNER DU 

SENS AU DEVELOPPEMENT ».  

Ce monde, notre monde, est caractérisé par la persistance d’inégalités entre pays et à 

l’intérieur de ces pays eux-mêmes. Celles-ci sont inhérentes à un 

système qui pour enrichir une minorité, a besoin d’appauvrir le plus 

grand nombre : 1,2 milliards d’êtres humains vivent avec 

l’équivalent de moins d’un dollar par jour. 

Alors aujourd’hui se pose pour nous une question cruciale : 

« QUELLE TERRE ALLONS-NOUS LEGUER A NOS ENFANTS ? » 

La Terre ne nous appartient pas et les mesures à prendre pour 

transmettre à nos enfants une planète dans un état satisfaisant 

interrogent nos propres modes de vie. 

Un avenir durable se construit dès aujourd’hui. A chacun de nous 

de modifier ses choix et ses comportements individuels et collectifs 

pour qu’ils ne soient pas basés uniquement sur l’accumulation effrénée des biens de 

consommation. 

Aussi, l’intuition fondamentale de la doctrine sociale de l’Église et du CCFD garde-t-elle 

toute son actualité : le développement se doit d’être centré sur le devenir de l’homme dans 

toutes ses dimensions, afin de créer un véritable « VIVRE ENSEMBLE » sans lequel il ne peut 

y avoir d’avenir durable. 

C’est pourquoi le CCFD est entré cette année dans ce nouvel axe de réflexion et d’animation 

autour du « SENS DU DEVELOPPEMENT ». Une interrogation qu’en ce temps de carême 

nous pouvons relier à nos choix individuels et collectifs.  

Lucien Kirion, responsable de l’équipe CCFD de Caudan
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LE CCFD S’INFORME - DEBAT - AGIT - PROPOSE 
 
Je propose, par cet article, de vous informer, vous, lecteurs de notre bulletin, de l’essentiel des 

actions de notre équipe de CAUDAN depuis la rentrée. 

 VENTE DE PRODUITS DU COMMERCE EQUITABLE 

Après les messes du 15 et 16 décembre dernier, des produits divers du Commerce Équitable ont été proposés aux 

membres de nos assemblées dominicales. 

Le but essentiel n’était pas affaire de gain, d’ailleurs très faible en bénéfice pour le CCFD, mais bien de faire 

connaître les mécanismes de production et de distribution pour une plus forte rémunération du travail 

des producteurs. Merci à vous qui avez acheté l’un ou l’autre des produits proposés. 

 JOURNEE DEPARTEMENTALE DU CCFD 

Deux membres de l’équipe ont participé, parmi 150 le matin et près de 200 l’après-midi, à cette journée de partage et 

d’information organisée par le Bureau Diocésain du CCFD le dimanche 27 janvier au Palais des Arts de VANNES. 

Le matin a été consacré à l’expression des Mouvements 

et Services d’Église, membres de la collégialité du 

CCFD, relatant les actions de développement 

entreprises ou envisagées par chacun, en lien avec le 

thème d’année. Interventions de qualité témoignant 

d’une grande vitalité. 

Le temps fort de l’après-midi a été la conférence de 

Jean AUBIN, fils de paysan breton, agriculteur lui-

même puis professeur de mathématiques à RENNES. 

Son intervention intitulée DEVELOPPEMENT ET 

DECROISSANCE s’inscrivait dans le thème d’année du 

CCFD et consistait en une réflexion sur les MODELES DE DEVELOPPEMENT SOUHAITABLES POUR NOTRE MONDE. 

De cette intervention très riche et dense, je ne retiendrai que quelques éléments importants : 

 Pour vivre mieux, l’objectif des pays émergents n’est sûrement pas de prendre nos modes de vie pour 

modèles. 

 Nous devons remettre en cause nos modes de vie de manière à protéger la planète et partager avec les 

pays émergents (en voie de développement). Sinon gare à la catastrophe. 

 Des pistes pour un monde possible : 

o Sauvés par la technologie ? Pas sûr. (ex : les biocarburants vont continuer à affaiblir les 

pays d’Amérique Latine). 

o Changer nos modes de vie. 

o Changer les structures (écarts de revenus de 1 à 30 en 1980 entre les pays du tiers-monde et 

les pays industrialisés, écarts de 1 à 80 en 2000). 

o Changer nos comportements (alimentation - transports - déplacements - mentalités...). 

Jean AUBIN conclue ainsi : « Il faut protéger la terre pour qu’on puisse habiter un monde harmonieux, où il 

fait bon vivre ». 

La journée s’est achevée par la célébration eucharistique concélébrée 

par les Pères Jean Pierre PENHOUET, vicaire général et délégué 

diocésain à la Solidarité et Armel CHEVILLARD, curé de PLOUAY et 

aumônier diocésain du CCFD. 

 BOL DE RIZ DE LA SOLIDARITE 

A l’issue de la célébration des Cendres, 22 adultes et 7 enfants ont 

répondu à l’invitation de l’équipe CCFD pour marquer leur entrée en 

carême par un temps de partage d’un succulent bol de riz préparé par 

Anne-Marie et Isabelle (merci à vous deux), puis d’une réflexion suite 

au visionnement d’un reportage sur l’action de jeunes filles du 

NICARAGUA au sein d’une association d’éducation populaire soutenue 

par le CCFD, pour dénoncer une situation de quasi esclavage. Merci à 

tous les participants. 
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 SOIREE-REPAS AMERIQUE LATINE 

Les équipes CCFD du secteur de LORIENT organisent une soirée-repas le vendredi 7 mars à 19h salle Émile Corre à 

LORIENT. 

Au cours de cette soirée Anne ROUARCH (CCFD LANESTER) témoignera de son voyage d’immersion au PARAGUAY en 

juillet 2007 et Noémie CHIAROTTI, partenaire du CCFD nous dira comment elle agit au sein de son association en 

ARGENTINE. 

La réservation pour cette soirée, au prix de 10 euros, peut se faire au presbytère pendant les heures de permanence. 

Lucien Kirion 

 

 

Le Secours Catholique à Caudan, 

un service discret et efficace 

P.S : Le Président, François Taldir, rappelle que le café-braderie de printemps se déroulera 

dans la salle de la mairie les jeudi 3 et vendredi 4 avril prochains. Merci de le noter.
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       Journée Mondiale de Prière 
 
 

“ LA SAGESSE DE DIEU RENOUVELLE NOTRE COMPREHENSION ” 
c’est le thème choisi par les femmes du Guyana organisatrices de la Journée MMoonnddiiaallee  ddee  PPrriièèrree  
ŒŒccuumméénniiqquuee  dduu  vveennddrreeddii  77  mmaarrss  22000088..    
 

Le Guyana est situé sur la côte nord de l’Amérique du Sud, entre le Surinam, 
le Brésil et le Vénézuéla. Guyana signifie en amérindien « le pays des eaux 
nombreuses ». 

Etat devenu indépendant en 1966, il est divisé en 10 régions administratives. 
750 000 habitants y vivent. 

On y cultive le riz, la canne à sucre. La forêt fournit du bois. Malgré les 
ressources minières (or et bauxite), le pays reste pauvre et très endetté. 

Le système scolaire offre une éducation gratuite de la maternelle à l’école 
secondaire. Des bourses existent pour les études universitaires. Sa langue 
officielle est l’anglais. 

Le système de santé est présent dans 
toutes les régions, épaulé par des ONG 

et des institutions privées. 

Les Amérindiens étaient animistes. Chaque nation colonisatrice a 
apporté ses églises. Actuellement 57 % de la population sont chrétiens,  
33 % sont hindouistes, 9 % sont musulmans. 

Les femmes ont participé activement aux révoltes d’esclaves et aux luttes 
pour la liberté et l’égalité. L’une est devenue premier ministre en 1996 et 
une autre présidente en 1997. Leur combat actuel concerne la traite des 
femmes et des enfants. 

Une célébration ouverte à tous aura lieu 
le vendredi 7 mars à 20h30 

au temple de l’Eglise Réformée à Lorient, rue de l’Eau Courante. 

En y assistant nous manifesterons notre soutien dans l’amour du Christ à 
nos sœurs du Guyana. 

  

GGiillbbeerrttee  MMoorriiccee  ppoouurr  ll''ééqquuiippee  AACCGGFF  
  

 

 

 

 
 
 

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
    

15 janvier 2008 Pierre HUITEL, époux de Simone LE NY, 74 ans 

23 janvier 2008 Maria LECHAUX, veuve d’Émilien LAMOUROUX, 83 ans 

26 janvier 2008 François MORELLEC, époux de Louisa YHUEL, 95 ans 

4 février 2008 Léa GALLIC, veuve de Dominique JEGO, 78 ans 

8 février 2008 Jeanne GOUELLO, veuve de Henri LE MENTEC, 86 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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D a t e s  d e s  p r o c h a i n e s  r e n c o n t r e s  à  C a u d a n  :  

samedis 15 et 29 mars, 5 avril de 14h30 à 16h30.  
 

 

Inter-club Lanester-Hennebont-Caudan 
 

Le samedi 26 janvier, 70 

enfants, perlins, 

fripounets et triolos de 

l’Action Catholique de 

Caudan, Hennebont et 

Lanester, se sont 

retrouvés dans les salles 

paroissiales du Plessis 

pour un Inter-club 

« intergénérationnel ». 
 

 

Un après-midi sur le thème d’année « on a besoin 

de jouer, de rêver, de s’exprimer ». Les enfants se 

sont transformés en reporters pour questionner leurs 

aînés (mamans, mamies et papis venus au rendez-

vous) sur leur enfance : avaient-ils des rêves eux 

aussi ? À quoi jouaient-ils au même âge ? 
 

 

 

 

Ce fût aussi l’occasion pour certains de découvrir 

d’anciens jeux comme les osselets, le nain jaune, les 

échasses, sans oublier les jeux qui sont toujours 

d’actualité, les billes, les petits 

chevaux, les cartes et les 

déguisements. 

 

 

 

... pas toujours facile de trouver 

l’équilibre ! 

 
 

 
 

 

 

Pour clôturer cet après-midi de jeux, les enfants ont 

chanté et réalisé un arc-en-ciel de bandelettes sur 

lesquelles était écrit ce que nous apportent le jeu, le rêve 

et l’expression : des rencontres, des échanges, des 

joies… 
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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 

  
 

 
 

 
 

 
 

 Dimanche 9 mars 2008 : Liturgie de la Parole et Éveil à la Foi, à 10h20 à l’église. 
 

 Jeudi 13 mars 2008 : Réunion de parents «Catéchèse familiale» à 14h30 ou 20h30, au 

dessus de la sacristie. 
 

 Jeudi 20 mars 2008 : Jeudi Saint, Temps fort Profession de Foi à Lanester, au Plessis. 
 

 Samedi 12 avril 2008 : Temps fort Confirmation au Grand Chêne, à Caudan.  

 

 Dimanche 13 avril 2008 : Liturgie de la Parole et Éveil à la Foi, à 10h20 à l’église. 
 

 Lundi 14 et mardi 15 avril 2008 : Temps fort Profession de Foi à Kergoff, de 9h à 17h. 

 
Célébrations de la Réconciliation. 

 
  

Le samedi 9 février, les enfants de CE2, se 

préparant à la première communion, ont 

participé à leur première célébration du 

pardon, deuxième sacrement après le 

baptême. Les enfants avaient préparé avec 

leurs catéchistes (Céline, Laurence, Pascale et 

Denise) des pas où ils avaient écrit leurs 

« péchés » d’un côté et leurs efforts de l’autre 

côté. Ce fût l’occasion de parler du carême et 

de se préparer à la grande fête de Pâques. 

Après avoir rencontré un des prêtres présents, 

ils sont allés coller leurs pas sur le panneau 

représentant une montagne avec Jésus : 

« Dans les pas de Jésus, nous avons posé les 

nôtres ». 

Des « merci » ont été écrits sur des sacs à dos puis collés sur le panneau. 

 

Les Cm1 et Cm2 ont également eu leur célébration de la 

réconciliation, le mardi 12 février après l’école. Le 

panneau fut également remplit par les pas des enfants 

(thème du parcours de catéchèse « Fais jaillir la vie »).  

Une quarantaine d’enfants étaient présents, 

accompagnés de leurs catéchistes, Mariwenn, Pascale, 

Christine, Liliane, Denise et Nathalie. Les pas bleus 

comportant les « péchés » des enfants ont été brûlés 

pour signifier que Dieu leur pardonne et les aime. 
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 « En marche vers le baptême » 
 

Le mercredi 20 janvier, environ 120 

enfants de primaire (de 7 à 10 ans) se 

sont retrouvés à Vannes, à la Maison 

du Diocèse, pour un temps fort. Ces 

enfants se préparent à recevoir le 

sacrement du baptême, ils sont en 

première ou deuxième année de 

préparation. 
 

A Caudan, Camille et Lilian ont été 

accueillis par la communauté 

paroissiale à la messe de rentrée 

d’octobre 2007. Depuis, ils viennent au presbytère régulièrement afin de découvrir la vie de Jésus et cette 

grande famille que forment les Chrétiens (accompagnés de leurs catéchistes, Denise et Nathalie au 

presbytère, ainsi que leurs enseignantes à l’école). 
 

Ce temps fort, organisé par le service de catéchèse du 

diocèse, a permis à tous ces enfants de se rencontrer et de 

constater qu’ils ne sont pas seuls à faire ce cheminement. 

Ils ont pu également découvrir ce lieu qu’est la Maison du 

Diocèse, ce qu’on y fait. Des mouvements d’Eglises 

étaient représentés afin que les enfants découvrent leurs 

rôles : le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes), le 

Secours Catholique, l’ACE (Action Catholique des 

Enfants)… 

 

« On a besoin de jouer, rêver, s’exprimer », tel est 

le thème de l’ACE pour cette année, les nuages 

représentés sur la photo expriment ces rêves. 
 

La pause déjeuner a permis aux enfants et aux 

adultes accompagnateurs de faire plus ample 

connaissance. Et d’aller ensuite se défouler à 

l’extérieur.  

 
 

Après s’être de nouveau réunis, les enfants ont 

découvert ce que chaque groupe avait fait durant 

cette journée. 
 

 

Nous avons chanté et expliqué le signe de croix. 

 

Pour clore ce temps fort, tout le monde s’est 

rassemblé dans la chapelle pour un temps de prière. 
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La galette des rois 
 

Vendredi 18 janvier, un groupe de paroissiens 

bénévoles s'est réuni à la salle des associations pour 

déguster la galette des Rois en compagnie du père Jo 

Postic. Celui-ci, c'est maintenant une habitude, a 

dressé un rapide bilan de la vie de la paroisse pour 

l'année écoulée. Il nous a encouragé à regarder ce qui va 
bien chez nous. 

Voici quelques points que j'ai retenus : 

 

Malgré quelques difficultés, Yannick a réussi à 

mettre en place pour l'année les équipes liturgiques. 

La période de l'Avent a été présentée chaque dimanche de façon originale par les enfants ou les 

jeunes grâce à l'aide de quelques parents, en particulier, Isabelle et Véronique. 

Deux laïques, Jacques et Lucien, secondés par une équipe, accompagnent les familles en deuil 

et animent les obsèques avec ou sans prêtre. 

Les équipes de ménage et de fleurissement de l'église continuent à nous offrir chaque semaine 

une église accueillante. 

L'accueil au presbytère est assuré une bonne partie de la semaine. 

Le repas couscous d'octobre a été un succès et apprécié par beaucoup de personnes qui 

n'étaient pas toutes nécessairement habituées à fréquenter la paroisse. 

A noter que le concert offert en janvier par Kanerion er Skorv et Diapas'Hom a lui aussi donné 

satisfaction aux organisateurs et au public.  

Tout cela demande beaucoup de générosité de la part des acteurs mais donne aussi le goût de 

vivre en église. 

Ce bilan positif bien incomplet est encourageant mais ne nous empêche pas d'observer quelques 

manques. Rien n'est parfait ! Bien des progrès, dans le 

déroulement de la vie paroissiale restent à réaliser. Par 

exemple, il y a certaines demi-journées où il n'y a 

personne à l'accueil au presbytère. Dans les équipes 

liturgiques, certain(e)s animateurs (trices) sont souvent 

sollicité(e)s en dehors de leur tour habituel. Attention à 

l'usure ! L'entretien du jardin du presbytère, n'est plus 

assuré régulièrement depuis le départ de Bernard 

Vagneux. Remercions le au passage ainsi que ses 

prédécesseurs pour les nombreuses années où ils ont assuré avec compétence et discrétion cette 

fonction. Un ou deux amateurs de travaux au grand air pourraient les remplacer… 

 

Après ce bilan, notre soirée s'est poursuivie dans 

la bonne humeur avec des chants entonnés par quelques 

animateurs couronnés ou non : 

Lucien, Yannick, Alain, Denis. 

Une joyeuse soirée. 
 

Louis Bardouil 
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 DIMANCHE  30  MARS  JOURNEE  DES  FRERES  ET  SOEURS D'UNE  PERSONNE  MALADE 
OU  HANDICAPEE  A  STE  ANNE  D'AURAY  DE  9 H 30  A  18 H 00  (Salle Kériolet)  

 Fleurir en liturgie, jeudi 13 mars de 10h à 16h à la salle paroissiale de Larmor Plage 

 Rencontre des confirmands adultes et grands jeunes le samedi 15 mars 9h30 à Ste Anne d'Auray 
 

Le Comité du Morbihan d’aide aux lépreux remercie les paroissiens de Caudan pour leur contribution à 

l’association Raoul Follereau qui a permis de collecter 237,40 euros. Merci de votre générosité. 

M. Guy Daffos, vice-président. 

 

Mercredi 5 mars ........... 18h30 : ............ préparation de la kermesse, au presbytère. 

Jeudi 6 mars .................. 18h30 : ............ messe à la crypte suivie d’un temps d’adoration. 

Vendredi 7 mars ........... Repas CCFD, rue E. Corre à Lorient et témoignages 

 Journée Mondiale de Prière 
Jeudi 13 mars .................. 19h : .............. réunion du comité de rédaction pour le bulletin. 

Vendredi 14 mars ........... 20h : .............. célébration de la réconciliation. 

Samedi 15 mars ............. 18h30 : ............ messe des Rameaux. 

Dimanche 16 mars ........ 10h30 : ............ messe des Rameaux. 

Jeudi 20 mars .................. 20h : .............. Jeudi Saint, à St Jo du Plessis, Lanester. 

Vendredi 21 mars ........... 15h : .............. chemin de Croix 

 20h : .............. célébration de la Passion. 

Samedi 22 mars ............... 20h : .............. Veillée pascale. 

Dimanche 23 mars ........ 10h30 : ............ Messe de Pâques. 

Vendredi 28 mars ......... 18h30 : ............ préparation au baptême à la crypte 
 

Réunion de préparation de la kermesse et appel aux crêpiers 

Après le concert et le couscous, voici venu le moment de préparer notre kermesse. Tous ceux qui le 

souhaitent sont invités à la réunion de préparation au presbytère mercredi 5 mars à 20 h. 

Comme tous les ans, nous avons besoin de crêpier(e)s, n’hésitez pas à vous porter volontaire pour 

préparer quelques crêpes à cette occasion ou à nous suggérer de contacter une personne compétente que vous 

connaissez. Possibilité de s'adresser dès maintenant à : 

Denise Le Mentec au 02-97-05-72-04. 

Notez que la kermesse aura lieu à la salle de la mairie le week-end du 5-6 avril 

Parlez-en autour de vous.  A bientôt. 

Louis Bardouil   

 

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

presbytère avant le mercredi 12 mars 2008 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

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

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

mercredi 9 avril 2008. 

N'oubliez pas de signer votre article… 

Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution. 
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 - Le surveillant général d'un collège constate qu'il 

y a trop d'enfants qui chutent dans la cour vétuste 

de récréation. Exaspéré, il affiche un message : 

 « Défense de courir dans la cour ». 

 Le lendemain, il découvre un ajout : « Sous peine 

de poursuites ». 

 

 - Dans une maternité, un médecin s'enquiert 

auprès d'une infirmière : 

- Ce sont les quadruplés nés hier soir qui pleurent si 

fort ? 

- Non, répond l'infirmière, c'est le papa ! 

 

 - On tourne un film sur la Révolution Française. 

Ce jour-là, on filme la scène de l'exécution du roi 

Louis XVI. L'acteur qui joue le roi a la tête 

engagée dans la lunette. C'est alors qu'on entend le 

metteur en scène crier 

- Coupez! 

 

 - Un homme des cavernes demande à un autre : 

- Qu'as-tu inventé aujourd'hui ? 

- Le football ! Et après le ballon en granit, le 

mercurochrome et le sparadrap. 

 

 
 
 - L'instituteur demande aux élèves de dessiner un 

arbre et sur l'une des branches, un oiseau. Une fois 

le temps écoulé, l'instituteur bat des mains pour 

signaler la fin du dessin. Ne voyant qu'un arbre sur 

la feuille d'un des élèves et pas d'oiseau, il lui 

demande pourquoi : 

- L'oiseau était sur la branche, répond l'élève, mais 

quand vous avez battu des mains, il s'est envolé. 

 
 - Au restaurant, un client qui a commandé à 

nouveau le même plat, s'impatiente. 

- Garçon ! J'attends une autre andouille ! 

- Bien, monsieur, j'ajoute un couvert ! 

 

LE CLOCHER 
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