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La mort et la résurrection du Christ 

sont le cœur de la foi chrétienne. 

Elles donnent une signification nouvelle 

À tous les passages de la mort à la vie. 

 

À ceux qui sont inscrits dans la nature... 

De l'obscurité de la nuit à la lumière du jour, 

De la grisaille du brouillard à l'éclat du soleil, 

De la froidure de l'hiver à la chaleur du printemps, 

De la protection du bourgeon à l’éclosion de la fleur, 

De la fleur à regarder au fruit à manger, 

De l'étrange chenille au papillon multicolore, 

De la pourriture du grain à la lourdeur de l’épi, 

De l'œuf pondu dans le nid au gazouillis de l’oiseau. 

 

À ceux qui sont vécus, chaque jour, 

par l'être humain : 

De l'enfance à l'adolescence, 

De l'âge mûr à la vieillesse, 

De la panique à la sérénité, 

De la peur au courage, 

De l'aveuglement à la clairvoyance, 

De l'enfermement à l'ouverture, 

De la haine au pardon, 

De la guerre à la paix, 

De l'exclusion à l'intégration, 

De l'indifférence à l'écoute, 

Du mutisme à la prise de parole, 

De l'écrasement au redressement, 

De la paralysie à la mise en route. 

 

Ainsi va la vie, de passage en passage, 

Jusqu'au dernier, par la mort, 

De cette vie à l'autre vie, 

Don de Dieu, infinie ! 

 

Bernard HUBLER (« Variances ») 
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VEILLEURS…  
 

Comment serions-nous veilleurs, 
Si tu ne demeures à nos côtés, Seigneur ? 

La nuit est si longue ! 
Et puissante ! 
Elle n'en finit pas de tresser 
En nous son inextricable filet. 
Elle éveille nos inquiétudes. 
Elle ébranle l'assise de nos espoirs. 
Elle ronge la fraîcheur de nos promesses. 
Elle endort notre courage. 

Maintiens-nous, Seigneur, en état de vigilance 
Et nous opposerons l’étincelle de notre espérance  
Aux cortèges de détresse. 
Et nous écarterons la dureté 
Qui déforme les sentiments et raidit les décisions. 
Et nous lutterons pour que jamais 
Aucun de tes enfants ne soit délaissé 
Aux systèmes d'écrasement et de misère. 

Fais-nous veilleurs, Seigneur, 
Afin que nous tenions ferme. 
Alors, nous empêcherons la nuit 
D'imposer son insidieuse invasion 
Et de retarder le jour de ta venue ! 

 
Albert HARI et Charles SINGER
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LLAA  VVOOIIXX  DD’’UUNN  PPEEUUPPLLEE  
oouu  

RRuubbrriiqquuee  ddee  ll''AAccttuuaalliittéé  

Lorsque j’étais jeune, je pensais que tout était réglé, inscrit une fois pour toute. Il y avait 
les bons et les méchants : le ciel pour les premiers et l’enfer pour les autres ! 

Un monde réglé, simplifié, pour ne pas dire simpliste. Tel qu’on l’imagine dans 
l’innocence de l’âge. 

Aurais-je pu grandir avec cette idée ? Ça n’a pas été le cas, heureusement. Mais je me 
demande parfois si je ne l’ai pas échappé belle, lorsque, venant de hauts dignitaires de l’Église, 
il nous est donné de recueillir des propos d’une cruauté terrible, stigmatisant l’innocence et 
relativisant l’attitude ignominieuse de ceux qui en ont fait leur proie. 

Ces propos font l’objet de la rubrique « Tradition », à la page « Religion » du journal « La 
Croix » du lundi 9 Mars, veille du jour où j’écris ces lignes : 

« Mgr Jose Cardoso Sobrinho, archevêque de Recife (nord-est du Brésil), a excommunié 
jeudi la mère d’une fillette de 9 ans ayant avorté de jumeaux dont elle était enceinte après avoir 
été violée par son beau-père. Âgé de 23 ans, celui-ci a reconnu abuser d’elle depuis qu’elle 
avait six ans, ainsi que de sa sœur aînée handicapée de 14 ans. La grossesse de la fillette a été 
découverte il y a quelques jours, quand elle a commencé à ressentir des douleurs et a été 
conduite à l’hôpital par sa mère. L’équipe médicale a décidé de la faire avorter en raison des 
risques que sa grossesse faisait courir à sa santé. La loi brésilienne interdit l’interruption 
volontaire de grossesse, sauf en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. 

L’archevêque de Recife a justifié l’excommunication de la mère de la fillette, ainsi que de 
l’équipe médicale, en rappelant que « la loi de Dieu est supérieure à toute loi humaine. Alors, 

quand une loi promulguée par des législateurs humains est 
contraire à la loi de Dieu, cette loi n’a aucune valeur ». A propos 
du beau-père violeur, Mgr Sobrinho a noté qu’il « était contre 
l’avortement » : « Certes, ce qu’il a fait est horrible, mais il y a 
tant de péchés graves, et le plus grave est l’élimination d’une vie 
innocente ». Voilà donc le beau-père absout ! 

 
À Rome, le cardinal Giovanni Battista 

Re, préfet de la Congrégation pour les 
Évêques, a apporté son soutien à la 

décision. 
 

En tant que chrétien, on est en droit de se poser 
des questions, et de crier sa douleur. 
Est-il plus profonde déchirure que d’être rejeté après 

avoir été mortifié, 
abaissé et avili ? 

Détourner d’un 
visage en pleurs 

son regard est-
il un pas vers 
une nouvelle 
béatitude ? : 
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« Heureux si vous savez choisir votre péché, 
Vous serez gracié » 

Il m’a été donné à entendre qu’il y a pire que d’attenter à un cœur pur et de briser l’âme 
d’un enfant. Je veux bien comprendre, mais que faire de cette parole de Jésus : « Malheur à qui 
touchera à un seul cheveu de l’un de ces petits… » Dois-je à l’instar de quelques chefs 
religieux de son époque voir en Jésus un illuminé ? Dois-je moi aussi emboîter le pas et jeter 
l’anathème ? 

Les divorcés sont écartés des sacrements, 
     les coureurs de jupons bons crus sont pardonnés. 
Ceux qui refusent l’autorité de l’Église et du Concile sont réintégrés, 
     et la mère de l’enfant avilie et sans défense, chassée. 

Devant tout cela, pouvons-nous nous élever ou sommes-nous seulement faits pour la 
messe le dimanche, le recueillement dans la prière et le mea culpa ? 

Nous est-il permis d’espérer un peuple et un parcours plus exaltant que de brûler un 
cierge dans une église quand rien ne va plus ? 
Nous est-il permis d’interroger et de comprendre, permis de ne pas tout accepter ? 
Car se taire dans de pareils cas ne convient plus à un peuple en marche. Peuple nouveau, le 
suis-je, ou j’attends toujours de l’être ? Dieu s’est-il fait homme ou est-ce que j’attends toujours 
son avènement ? 

Je suis très sensible à ce passage du livre de Gabriel Ringuet, prêtre et, à l’époque, - il y a 
dix ans -, vice-recteur de l’université de Louvain, disant :  

« Peut-être, connaissez-vous cette étonnante et très courte nouvelle de l’écrivain 
colombien Gabriel Garcia Marquez : « Le noyé le plus beau du monde. » Un noyé très grand 
qui va soudain ranimer les conversations dans ce village de pêcheurs où l’on ne se parlait 
presque plus. Car chacun y va de sa question, les femmes surtout. D’où vient-il ? Quel est son 
nom ? Comment était le son de sa voix ? Et ses mains ? Ont-elles caressé ? Combattu ? 
Construit des maisons ? Joué avec les enfants ? » 
« Plus tard, écrit Garcia Marquez, quand elles lui couvrirent le visage avec un mouchoir pour 
que la lumière ne le gênât pas, elles le virent si définitivement mort, si fragile, si semblable à 
leurs époux, que les premières lézardes des larmes s’ouvrirent dans leur cœur. Quant aux 
maris, eux, ils devenaient jaloux du noyé… » 
Le christianisme serait-il devenu – ou en passe de devenir – «  le noyé le plus beau du 
monde » ? La question ne cesse de préoccuper et le chercheur David Barett a répertorié, rien 
qu’en anglais et au cours de ce siècle, plus de deux cents ouvrages consacrés à sa disparition… 
Qu’a-t-il construit, le christianisme, durant deux millénaires ? Qu’a-t-il combattu ? Qu’a-t-il 
aimé, caressé ? Quand lui est-il arrivé de jouer avec les enfants ? L’interrogation des femmes en 
bordure de mer rejoint la préoccupation de beaucoup aujourd’hui. Et peut-être le temps n’est-il 
pas si loin où les plus jeunes surtout demanderont : «  Comment était le son de sa voix ? » 

Et nous de Jésus nous demandons-nous quel était le son de sa voix ? 
Le son de sa voix, sa voix quand il bénissait,  
                              sa voix quand il guérissait, 
                              sa voix quand il chassait les vendeurs du Temple, 
                              sa voix quand il condamnait les pharisiens, 
                              sa voix quand il pardonnait à la jeune femme en pleurs ! 

Le monde l’entendra t-il à travers la nôtre, ou bien la cherchera-t-il ailleurs, loin de nos 
églises et de notre cœur ? 

Pierre LOOTEN 
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CAUDAN - Le monument aux Morts  
et l’entrée de l’église 

HHiissttooiirree  ddee  nnoottrree  PPaarrooiissssee  

UN CENTENAIRE  
 

 

Le mois dernier, Lanester fêtait en grande pompe 

ses 100 ans d’existence ; c’est en effet le             

26 février 1909 qu’un décret instaura la nouvelle 

commune et par le fait même modifia celle de 

Caudan qui peut donc également fêter le 

centenaire de sa configuration actuelle.                  

A l’époque, Caudan (ancien) comptait               

9646 habitants, 2419 pour Caudan et                 

7227 pour Lanester. 

Depuis 1907 les paroisses de 

Caudan et de Lanester 

avaient leur identité propre. 

Le recteur de Caudan 

souhaitait qu’il en fut de 

même pour les communes ; il 

voulait à tout prix se séparer 

du quartier de Lanester peu 

enclin, il faut le dire, à la 

pratique religieuse :              

« Quand verrons-nous la 

création de deux  

c o m m u n e s  ?  »  

s ’ i n t e r r o g e a i t - i l   ;  

« comment y arriver avec 

tant de sectarisme et d’esprit 

antireligieux de la part des 

élus ?… il y a trop d’intérêts  

en jeu » répétait-il. 

Malgré tout, depuis 1905, 

des discussions étaient 

engagées au niveau de ces élus 

et de la population pour 

préparer cette séparation et le 

gros problème restait la définition 

des limites des deux communes. Les cinq 

conseillers du « bourg », c’est à dire de la partie 

rurale (le Caudan actuel),  avaient dans un premier 

temps défini un tracé, sous réserve de le modifier 

suivant les remarques et réclamations des 

personnes directement concernées.   

Une enquête prévue par la loi eut lieu en février de 

la même année ; « il résulte de cette enquête,  

conclut-elle, que les conseillers du bourg ont 

indiqué un tracé qui ne répond pas aux vœux de la 

population, en ce sens que ce tracé devrait être 

plus étendu et comprendre les quartiers de Saint-

Nio et du Resto ; en effet les habitants de ces 

quartiers sont venus déclarer qu’ils voulaient 

rester attachés à la commune de Caudan et qu’ils 

ne voulaient surtout pas faire partie de la 

commune en voie de formation… ». 

Monsieur le Maire, peut-on lire dans les comptes 

rendus municipaux, « fervent 

défenseur des intérêts de 

Lanester » nomma un 

commissaire enquêteur dont 

la femme était la sœur d’un 

adjoint et qui « avait des 

intérêts dans le village de     

Peros » ; d’où, bien sûr, un 

soupçon de « copinage »... de 

la part des conseillers du 

bourg qui se virent reprocher 

d’avoir employé des termes 

offensants pour ce 

commissaire qui, bien 

qu’étant   « le beau-frère du 

deuxième adjoint, n’avait 

aucun intérêt dans la 

commune de Caudan et les 

membres de cette commission 

ont agi avec impartialité et 

compétence qu’on ne peut 

leur contester puisqu’ils sont 

tous propriétaires importants 

de la commune de Caudan et 

ce serait leur faire injure de dire 

qu’ils ont agi sans réflexion... ». 

Cette commission de cinq membres rejeta par trois 

voix contre deux la demande des habitants des 

villages de Saint-Nio et du Resto qui furent donc 

inclus dans Lanester. 

Cette commission avait émis le vœu d’inclure le 

village de Lancevelin dans la section de Lanester, 

mais cette demande fut rejetée et, depuis cent ans 

donc, les communes de Caudan et de Lanester ont 

chacune leur autonomie. 

Jacques Pencréac’h
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Comme en témoigne le nombre de « participants », qui atteste qu'à Caudan aussi il y a de 

nombreux mélomanes ! 

Ce concert a été rendu possible grâce à la collaboration d'abord des « artistes » Françoise 

Pasco et Yves Fleury, peu exigeants quant à leurs émoluments... et aux membres du Comité 

des fêtes paroissiales qui, sous la houlette de Louis Bardouil, ont assuré la préparation et 

l'accueil le dimanche après-midi ! 

Ce concert a mis un peu d'animation au centre bourg ! Souhaitons que cette « première » ne 

soit pas une dernière ! 

Chacun trouvera ci-dessous quelques échos de ce concert ! 

Jo Postic 

LE CONCERT "ORGUE ET BOMBARDE" 

C'est un bien beau concert qui nous fut donné ce dimanche 22 février en l'église paroissiale de Caudan. Françoise 

Pasco, organiste, et Michel Fleury, talabarder*, ont uni leurs talents pour nous présenter un programme varié 

allant des thèmes celtiques et bretons aux grands classiques. 

Le public, nombreux, a profondément goûté l'élégance et la profondeur des interprétations de Madame Pasco dans 

la "partita n° 5" et la cantate "Jésus demeure ma joie" de Jean-Sébastien Bach, et l'admirable maîtrise (si difficile 

sur son instrument) de Monsieur Fleury. 

De plus, quel bonheur pour les paroissiens de Caudan d'entendre leur orgue ainsi mis en valeur par des artistes de 

renom ! 

Après "Devant l'âtre" de Louis Yhuel, Michel Fleury, constatant avec une bienveillance amusée que le public, 

debout, tourné vers la tribune, ne voulait pas s'en aller, eut la gentille idée de faire entonner "Amazing grace". Oui, 

"stupéfiante grâce" que l'ambiance de cette fin de concert. 

Que les deux artistes soient chaleureusement remerciés pour ce temps de pur bonheur. 

Charlotte NALIN 

* talabarder : ce terme breton désigne un sonneur de bombarde de haut niveau. 

 

CAUDAN  (Article du Télégramme du mercredi 25/02/09) 

Concert orgue et bombarde. Un répertoire pour tous 

Dimanche après-midi, l'église 
de Caudan a résonné des 
airs de l'orgue et de la 
bombarde mélangés : 
répertoire très varié, 
accessible à tous, qui 
reprenait des arrangements 
celtiques et bretons, ainsi que 
de la musique sacrée. 
Françoise Pasco, organiste, 
et Michel Fleury, sonneur de 
bombarde, ont enchanté les 
mélomanes qui ont pu 
entendre notamment une      
« Suite bretonne » et une      
« Suite irlandaise », deux 
compositions de Louis Yhuel, 

« Marche du marquis de Kerousse » et     
« Devant l'âtre », dédiée à l'interprète 
Michel Fleury, un solo d'orgue, etc. 

 
 
Françoise Pasco, organiste, et Michel Fleury, sonneur 
de bombarde, à l'œuvre dimanche après-midi. 

 

Françoise Pasco et Michel 
Fleury joueront ensemble 
l'été prochain, les rendez-
vous seront fixés 
ultérieurement. Françoise 
Pasco, diplômée de musique 
avec mention « très bien », 
est actuellement organiste à 
Melrand ; elle enseigne à 
l'école de musique de cette 
commune et au centre de 
musique sacrée de Sainte-
Anne. Michel Fleury, quant à 
lui, est l'un des meilleurs 
spécialistes de cet instrument 
breton si difficile à maîtriser, 
qui est la bombarde. 
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Échos de la Journée Mondiale de Prière  

 

Ce vendredi 6 mars, une cinquantaine de personnes réunies à 

l’église de Quéven représentant un maillon de l’immense chaine 

humaine qui, de l’est à l’ouest de notre planète, célébrait la 

Journée Mondiale de Prière Œcuménique. 

Les femmes chrétiennes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

organisatrices de cette journée, nous accueillaient par leurs 

prières à bras ouverts : « Vous, frères et sœurs du monde entier, vous 

êtes les membres de la famille de Dieu ». Avec respect et humilité nous avons découvert leur culture 

qui nous était étrangère, laissant derrière nous nos préjugés sur la supériorité de nos modes de vie. 

Furent évoqués deux témoignages de femmes de Papouasie-Nouvelle-

Guinée saisissants de courage, de puissance de la foi et de confiance 

dans la force de la prière. 

Ensemble nous avons chanté, nous avons prié pour la paix (des 

luttes tribales vont jusqu’au meurtre), pour l’égalité entre les 

hommes et les femmes, pour l’unité des chrétiens. 

L’offrande de 126,20 €, signe de notre solidarité, contribuera à la 

réalisation des quatre objectifs 

fixés : 

 Un projet d’éducation : 60 % de la population féminine 

est illettrée. 

 Une mission contre la lèpre. 

 Une formation de femmes à des postes de 

responsabilité (une seule femme siège au 

gouvernement). 

 Un programme concernant les maladies sexuellement 

transmissibles et le sida. 
 

Merci aux Caudanais qui ont participé à cette 

célébration. Bravo au groupe de jeunes filles 

présentes. 

La Journée Mondiale de Prière est célébrée        

dans 180 pays, 300 lieux de célébration en 

France      dont 5 dans le diocèse. 

« Lorsque vous priez, vous vous élevez 

pour rencontrer dans l'air ceux qui 

prient à cette même heure, et que, sauf en prière, vous ne pourriez rencontrer ». 

(Extrait de « Le Prophète » de Khalil Gibran, poète libanais). 

Gilberte Morice 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=priez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=elevez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rencontrer
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=air
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=prient
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=meme
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=heure
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=priere
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=pourriez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=rencontrer
http://www.evene.fr/livres/livre/khalil-gibran-le-prophete-3807.php
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Après la célébration des 
Cendres, 25 adultes 
accompagnés de 10 

enfants dont 2 bébés, ont répondu à 
l’invitation de l’équipe CCFD pour 
marquer leur entrée en carême par un 
temps de partage. 
Ce fut d’abord la dégustation d’un 
succulent bol de riz préparé par Anne-
Marie et Marie-Pierre (merci à toutes 
les deux), puis une réflexion sur le 
thème de notre responsabilité 
d’hommes et de chrétiens face à un 
monde malade : 
 

DIEU NOUS A CONFIÉ LA CRÉATION COMME UN TRÉSOR, QU’EN AVONS-NOUS FAIT ? 

Il est encore temps de changer nos comportements, de VIVRE AUTREMENT, la vie exigeant un 
développement qui permette une meilleure répartition de la production, une croissance plus 
égalitaire, respectant les plus pauvres de notre planète. 
Vaste programme que le CCFD aide à mettre en œuvre par ses actions de solidarité et de 
développement. 
Ce temps de réflexion nous aura aidés à faire de notre carême un bout de ce chemin vers un 
monde plus conforme à la volonté de notre Dieu, au service de tous les hommes. 

Grand merci à tous les participants à cette soirée. 
Lucien KIRION, 

Responsable de l’équipe CCFD 

 
 

D E N I E R   D E  L ' É G L I S E   2 0 0 9     
 
Le Consei l  Économique de la  Paroisse vous  inv i te  à  répondre  généreusement à  l 'appel  qui  vous  
est fai t  pour le  denier  de l 'Ég l ise.  
Ce sont vos dons qui  permettent  à  votre Égl ise de fai re face à  ses  besoins  :  

 Rémunérer les prêtres et les salar iés  du d iocèse et assurer la  v ie  des  prêtres retrai tés.  
 Financer  la  pastorale en  permettant à  des  mi l l iers de 

bénévoles de trouver des moyens pour serv ir  l 'Évangi le.  
 Partic iper à la  formation des prêtres et des la ïcs.  

«  Ainsi ,  pour mieux annoncer l 'Évangi le ,  l 'Ég l ise du Morbihan a  
besoin de votre aide  »  nous rappel le  notre évêque Mgr Raymond 
Centène.  

Pour effectuer votre don vous pouvez uti l iser  les enveloppes que vous avez reçues avec le  
bul let in ou en prendre au fond de l 'ég l ise.  
Vous pourrez les remettre dans le  pan ier  des quêtes,  à  l 'accuei l  au pre sbytère ou les expédier  
d irectement à l 'Évêché à  Vannes.  
Vous avez éga lement la  possib i l i té  d 'effectuer votre don en l igne sur le  si te hautement sécurisé 
www.catho l ique -vannes.cef .fr  ou  par  prélèvement  auto matique  qui  faci l i te  votre don en l 'étalant  
sur l 'année.  

Soyez remerciés d 'avance pour votre  générosi té.  
Jean-Luc CHATELET  

http://www.catholique-vannes.cef.fr/
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La kermesse paroissiale 

 
 

 

 

 

 

 

D a t e  ?  

 Notre kermesse paroissiale aura lieu deux semaines après Pâques, à la salle de la 
mairie : samedi 25 avril de 18h à 20h30 et dimanche 26 avril de 9h à 13h. 
 

P o u r q u o i  ?  

 Comme pour toute association,  les besoins matériels de la paroisse ne vont pas 
en diminuant. Chacun sait, par exemple, que la facture chauffage est en nette 
progression. C'est pourquoi, le complément financier qu'apporte la kermesse reste 
toujours d’une impérieuse nécessité. 
 

A n n on c e z  a u t ou r  d e  v ou s  l a  d a t e  d e  n o t r e  k e r m e s se  :  

 Tous les ans, en dehors de nos fidèles habitués, nous avons le 
plaisir d'accueillir de nouveaux venus. Mais nous  espérons qu'ils 
seront encore plus nombreux, cette année, à faire honneur à notre 
petite fête. 

 N'hésitez pas à faire un peu de publicité dans votre entourage et à 
encourager les hésitants, à franchir la porte de la salle. Beaucoup d'utilisateurs 
occasionnels (baptêmes, communion, obsèques, mariages…) des services de l'Église 
ne se rendent pas compte des besoins de leur paroisse. A vous d'essayer de les 
persuader qu'ils peuvent aussi nous aider. Ils seront toujours les bienvenus. Gâteaux, 
crêpes, panier garni, café, et autres boissons permettront à tous de passer un moment 
agréable. 

 Ceux qui le désirent peuvent tout simplement entrer pour acheter des crêpes ou 
des gâteaux. 
 

D on s  :  

 Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi, à cette occasion, faire un don et le 
déposer au presbytère, à la sacristie ou dans le panier de quête, sous enveloppe avec la 
mention "don pour la kermesse".  

 Nous vous  en remercions par avance. 

 A bientôt. 

Pour l’équipe organisatrice :  

Louis Bardouil  
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DÉFI VISITATION 
 

 

 

 

Le samedi 28 février, les clubs de Caudan sont allés à la 

rencontre des résidants de la maison de retraite du 

Belvédère. Pour l’occasion, et comme le Mardi gras était 

passé depuis quelques jours, les enfants, les responsables 

et leurs accompagnatrices se sont déguisés. 

Nous avons été accueillis avec beaucoup de joie !  

 

Nous avons chanté le 

chant de l’année  

« Les couleurs de la 

vie », et une résidante a ensuite chanté une chanson connue de tout le 

monde, petits et grands, « savez- 

vous planter des choux ». 

 

Un petit temps de prière 

préparé par « les 

Rêveuses ».  

 

Les enfants ont offert à chaque personne âgée une 

colombe avec un message de paix, 

d’amour et de joie, ou un dessin pour 

les plus jeunes. Il n’était pas 

question d’oublier quelqu’un, même 

le personnel encadrant a reçu sa 

colombe. 
 

Un goûter nous attendait,  

que nous avons tous 

partagé. Il y avait même 

des chocolats dans un 

« Caliméro » pour tous 

ceux de l’ACE ! 
 

Pour continuer ce moment de 

partage, les enfants se sont 

dispersés parmi les personnes 

âgées pour faire ensemble des coloriages. 
 

Puis se fut le moment du départ et les enfants ont 

chaleureusement remercié tout le monde pour le 

mémorable accueil !   
Françoise et Nathalie

Calendrier 2009  
des clubs ACE de Caudan 

Samedi 25 avril 
Samedi 16 et 30 mai 
Samedi 6 et 20 juin 
de 14h à 16h 

 

Samedi 27 juin : Fête de fin d’année 
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Fêtes de la foi 

3 mai 2009 : Confirmation à Lanester 
21 mai 2009 : Profession de foi 

7 juin 2009 : Première communion  
14 juin 2009 : Remise de la croix 

 

 

 

 

 
 

Dates à retenir 
 Jeudi 2 avril : Célébration du pardon des CE2, à 17h, à l’église. 

 Samedi 4 avril : Temps fort CM2. 

 Lundi 6 et mardi 7 avril : Temps fort Profession de foi à Kergoff. 

 Jeudi 9 avril : Temps fort Jeudi Saint à Caudan, Profession de foi. 

 Samedi 11 avril : Veillée pascale, à 20h, baptême de Camille et Lilian (CM1) et de Samuel (5ème). 

 Jeudi 23 avril : réunion de parents Catéchèse familiale, à 15h30, au dessus de la sacristie.  

 Samedi 25 avril : Temps fort pour les enfants se préparant à la première communion, de 10h à 13h30, 

à la crypte. 

 Dimanche 26 avril : Liturgie de la parole et Éveil à la foi à 10h20. 

 Vendredi 1er mai : Répétition à 18h à l'église du Plessis à Lanester pour les confirmands. 

 

Temps fort des CM2 du doyenné de Lorient 
Le samedi 16 février, les enfants de CM2 de 

la paroisse se sont joints aux CM2 des 

paroisses de Lanester et de Lorient pour un 

temps fort à Locmiquélic. Cette année les 

jeunes ont découvert qui était Saint Paul et les 

différents voyages qu’il a effectués. Nous 

avons tous pris le bateau au quai des Indes à 

Lorient, à 11h30, et nous avons fait 

connaissance en prenant le pique-

nique. Les enfants ont regardé une 

vidéo sur la vie de Saint Paul, 

depuis sa conversion jusqu’à sa 

disparition, en découvrant ses 

voyages réalisés pour annoncer la 

bonne nouvelle de Jésus. 

Pour mieux comprendre ce qu’a 

ressenti Paul, (ou plutôt Saül), quand 

il a perdu la vue, les enfants ont participé à un atelier 

« confiance » où, par binôme, ils devaient faire un parcours les 

yeux bandés... pas toujours facile de faire confiance ! 

D’autres ateliers étaient organisés comme la création d’une lettre 

« parchemin », ou d’une carte retraçant certains voyages de Paul. 

Après le goûter, nous avons fait un temps de prière en 

compagnie de Marcel (prêtre à Lanester) qui nous a 

accompagnés tout au long de cette journée.  

Nathalie
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Confirmation 

Samedi 7 février, 40 jeunes de Lanester et Caudan se sont retrouvés au 

« Grand Chêne » à Caudan, pour un temps fort sur l'Esprit-Saint. 

Malgré la neige, le vent et le soleil, ils étaient tous présents... 

Différents groupes pour préparer des panneaux, des mimes : 

 

Esprit de Paix, de Joie 

Esprit de Prière 

Esprit de Partage - Entraide 

Esprit de Lutte contre le mal 

Esprit de Proclamation de sa foi 

Durant cette journée, les animateurs ont senti passer un grand 

souffle sur les jeunes qui, après des désaccords, ont su se 

réconcilier et l’ont montré en faisant une pièce de théâtre ; ils se sont retrouvés en fin de journée. 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 7 mars, notre dernier temps fort pour se préparer à recevoir le sacrement de la réconciliation 

avait lieu dans les salles du Plessis à Lanester. 

Ê t r e  l i b r e ,  c ' e s t  c h o i s i r .  

La confirmation est pour les jeunes un acte libre en réponse à l'appel du Seigneur. 

Ê t r e  c o n f i r m é ,  c ’ e s t  a c c u e i l l i r  l ' E s p r i t  d e  v é r i t é  q u i  r e n d  l i b r e . 

Dans la matinée, plusieurs équipes étaient formées pour aller dans des ateliers : 

« Kim senteur » avec Marinette 

« Dessiner » avec Claude 

« Jeux de mains » avec Françoise 

A midi, ce fut le temps pour faire le plein d'énergie : 

"le repas". Vers 13h30, retour dans les salles. 

Explication pour écrire la lettre à l'évêque... C'est 

une décision personnelle, cette lettre doit être 

remise pour le 2 avril au presbytère, avant les 

vacances de Pâques. 

Nous avons terminé la journée par un temps de 

prière, chaque jeune avait écrit une intention. 

Notre prochaine rencontre aura lieu à l'église du Plessis le 1er mai pour la répétition. 

Françoise
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               LETTRE D’INFORMATION  
                aux  chrétiens du diocèse de Vannes  

Avril 2009  

 
AGENDA POUR LA SEMAINE DU 6 AU 13 AVRIL 
 

- lundi 6 avril, 9h30 - 16h, au centre spirituel de Penboc’h : « Lundi de Penboc'h » Journée de réflexion chrétienne 
sur l'actualité à la lumière de la foi.  

- mardi 7 avril, 10h, en la Cathédrale de Vannes : Messe chrismale.  
 

 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 14 AU 19 AVRIL 
 

- dimanche 19 avril, de 10h à 17h30, au Centre spirituel de Ti Mamm Doué à Cléguérec : Groupe d’échange et de 
soutien pour personnes divorcées remariées ou vivant en couple. "L'engagement mutuel" - Où en sommes-nous par 
rapport à cet engagement ? Contact : 02 97 38 06 84 
 

 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 20 AU 26 AVRIL 
 

- mardi 21 avril : Formation 1er cycle pour les équipes de funérailles,  

- jeudi 23 avril : Formation 2e cycle pour les équipes de funérailles. 

(Ces 2 journées ont lieu à la Maison du diocèse à Vannes). Contact : P. Bernard Théraud, 06 80 20 11 14.  

- samedi 25 avril de 10h à17h, Sainte Anne d’Auray : Journée de réflexion et d'échanges du Service Évangélique 
des Malades en paroisses : "Mieux connaître la maladie d'Alzheimer". Avec la participation de : M. Leray, responsable 
de structure d'accueil ; du Dr Lozachmeur, gériatre ; de Jean- Hugues Vigoureux, aumônier laïc d'hôpital ; du Père 
Hado, aumônier de la Clinique Océane à Vannes. Témoignage sur l'accompagnement d'un malade. Cette journée se 
terminera à 16h par l'Eucharistie. Contact : Odette Sibille 02 97 45 99 03  
 

 

AGENDA POUR LA SEMAINE DU 27 AU 3 MAI 
 

- du lundi 27 au mardi 28 avril, à l’Abbaye de Landévennec (29) : Session FOPAC "Lectio Divina". Session pour 
catéchistes ayant suivi une formation initiale, envoyé(e) par votre responsable pastoral. Session guidée par les 
moines de l'abbaye de Landévennec : Vivre l'expérience de la Parole de Dieu méditée et priée. Organisateurs : 
Service Diocésain de Pastorale catéchétique. Tél. 02 97 68 15 59  

- samedi 2 mai, parc départemental de La Courneuve (95) : Festival National Jeunesse Ouvrière Chrétienne. À partir 
du thème de réflexion et d'action nationale choisi par les jeunes : "Pour un meilleur accès aux lieux de culture et de 
loisirs" "La jeunesse (ça) se cultive". 20 000 jeunes sont attendus lors de ce rassemblement. Sur place : espaces 
débats, culturels, sportifs, JOC et foi, des villages du livre, du numérique et associatifs, une célébration, une scène 
jeunes talents... Et des super concerts ; JOC : 02 97 68 15 68  
 

 

RETRAITES ET SESSIONS …     
 

Centre spirituel de Penboc’h- Arradon. Contact : 02 97 44 00 19 
 

- du dimanche 29 mars à 18h30 au samedi 4 avril à 9h : "Le Notre Père". Retraite selon la Bible, avec la 

participation de Françoise Massart.  

- du samedi 4 au dimanche 12 avril : Retraite de la Semaine Sainte. Se mettre à l'écoute de deux compositeurs 

croyants : Jean Sébastien Bach et Olivier Messiaen ; par la voix et le chant, le corps et son expression : écouter, voir, 

sentir, toucher, goûter. Avec la participation de Benoît et Martine Baumgartner.  

- du vendredi 17 à 18h30 au dimanche 19 avril à 18h : Préparation au mariage. Week-end animé par un prêtre et un 

couple. Participation au moins 3 mois avant le mariage. 
 

 

 

Retraite "Raphaël" pour tous. Évangélisation des blessures de la vie. Laisser le Christ Ressuscité visiter nos blessures. 

Animée par la Communauté.  Merci d'adresser une lettre de motivation avant le 5 avril. 
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Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême : 
     

7 février 2009           Tylian LE GARFF, fils de Laurent et de Carole LE HENO 
 Par. Emmanuel HERVE  -  Mar. Séverine DUVAL 
  

22 février 2009 Lucas GESREL, fils de Yannick et d’Isabelle LE LOER 
 Par. Thierry DESLANDES  -  Mar. Marie  GESREL 
  

Ils nous ont quittés pour la maison du Père : 
    

10 février 2009        Paul PENHOET, époux de Monique LE QUERNEC, 76 ans 

14 février 2009        Jeanne LE GAL, épouse de Jean PADELLEC, 77 ans 

4 mars 2009 Henriette BODO, veuve de Marcel LE BOBINEC, 95 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@gmail.com 

 

Dimanche 5 avril ..... 10 h 30 ...... Dimanche des Rameaux 

Jeudi 9 avril : ............. 20 h ......... Célébration du Jeudi Saint à CAUDAN 

Vendredi 10 avril ....... 15 h ......... Chemin de Croix 

Vendredi 10 avril ....... 20 h ......... Célébration de la Croix 

Samedi 11 avril : ........ 20 h ......... Veillée Pascale – Baptême de jeunes 

Dimanche 12 avril.... 10 h 30 ...... Messe de Pâques 

Samedi 25 avril : ...........  de 18 h à 20 h 30 Kermesse paroissiale 

Dimanche 26 avril : ..........  de 9 h à 13 h à la salle de la mairie. 

 

LOURDES : Ne pas attendre le dernier moment pour s’inscrire 

 Pèlerinage des malades........ du lundi 11 au dimanche 17 mai 

 Pèlerinage diocésain ............ du vendredi 21 au jeudi 27 août 

 Pèlerinage des jeunes .......... du mercredi 19 au mardi 25 août 
 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le bulletin de mai 2009, merci de le déposer au 

presbytère avant le mercredi 15 avril 2009 dernier délai, en précisant "pour le bulletin". 

Passé ce délai votre article ne paraîtra qu’au mois de juin 2009. 

Pour le bulletin suivant - celui du mois de juin 2009 - les articles seront à remettre avant le 

mercredi 13 mai 2009. 

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

MOUVEMENT PAROISSIAL 
 

Évêché – Le Petit Tohannic 

BP 3 – 56 001 VANNES Cedex 

Tél. 02 97 68 30 50 

Fax. 02 97 68 30 64 

E-mail : pelerinages@diocese-vannes.fr 
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Dans la brousse épaisse, loin de toute 

civilisation, un sorcier se démène sur son 

tam-tam : 

- Qu'est-ce qui se passe ? lui demande un 

explorateur ami. 

- Nous pas eau depuis longtemps, explique le 

sorcier, moi lancer appel détresse ! 

- Et toi puissance du ciel t'entendre et faire 

tomber la pluie ? 

- Non, non, moi appeler plombier ! 
 

 

 Un jeune médecin anglais implanté depuis 

peu en Écosse, se plaint auprès d'un confrère 

écossais d'avoir perdu sa clientèle. 

- Pas étonnant, lui rétorque ce dernier, ne dites 

jamais au patient : 

« je vais prendre votre pouls ! » mais            

« permettez-moi de vous l'emprunter juste 

une minute ! » 
 

Dans la jungle amazonienne, un touriste 

épaule son fusil et s'apprête à tirer sur un 

magnifique ara quand celui-ci lui lance, d'un 

ton impératif : 

- Dites donc, vous, je peux jeter un coup d'œil à 

votre permis de chasse pour vérifier qu'il est 

encore valable ? 
 

 Au cours de français, le professeur dit à ses 

élèves de faire une rédaction sur le sujet :     

« Qu'est-ce que le culot ? ». 

Le lendemain, un élève lui rend sa feuille 

blanche et lui dit : 

- Eh bien, voilà monsieur, c’est ça le culot. 
 

 
 

 Un couple de touristes se promène dans les 

souks du Caire et le mari, découvrant sur un 

étalage une potiche ornée d’un chameau, dit 

à son épouse : 

- Tiens, ça me fait penser qu’il faudrait peut-

être rapporter un beau souvenir à ta mère ! 

LE CLOCHER 
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