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Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié.
A l'aube de cette année
que dans nos habitudes et nos rêves
nous appelons nouvelle,
apprends-nous la vraie mesure du temps
qui fuit et des choses qui passent.
Que ton Règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Que brille pour nous,
à chaque étape de notre recherche,
assez de lumière pour stimuler notre marche
vers le Royaume sans ombre !
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Donne-nous de désirer et de partager
aujourd'hui
la nourriture qui vient de Toi !
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Toi qui nous pardonnes comme nous pardonnons,
apprends-nous d'abord à pardonner
comme Toi, Tu nous pardonnes !
Ne nous laisse pas succomber à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Préserve-nous par-dessus tout
de refuser ton Pardon !
En ces jours où tes enfants se souhaitent du bonheur,
libère-nous, Toi, notre Père,
du péché qui empoisonne
la source de la vraie Joie.

Auteur : Mgr Albert Decourtray
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Dans nos mains ouvertes
comme pour l'offertoire,
voici nos
jours
et nos
nuits !

.
Nous avons tenté de vivre
avec la bienveillance en premier
et si la méchanceté parfois a gagné :
pardon, Seigneur !

et plus encore
de décisions et de ruptures,
de souffrances et de joies,
de sourires et de consolations.
Reçois tout, Seigneur !

pour devenir un homme,
pour devenir une femme
en qui se lisent les traits
de ton beau Visage !

.
Les amis partis pour l'autre côté
et nous, laissés seuls,
avec les traces de leur absence
et notre amour en deuil.
Reçois-les, Seigneur !

merci pour ce temps donné !
Que
jours viennent encore
et autant de nuits,
oh ! oui, Seigneur, pour la vie !

Charles SINGER « Semailles »
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HISTOIRE D’EN PARLER
ou
Rubrique de l'Actualité
C’était à propos de la mort (le 30 octobre dernier) de Claude Levi-Strauss, la
question posée du départ du dernier des grands d’une génération d’intellectuels
disparus dans les années 8O : Reste-t-il des grands penseurs français, engagés ni en
politique, ni en économie, mais fécondant la pensée de notre société ? Certainement
oui, mais j’ajouterais : lesquels ?
A l’heure où se pose le problème des modalités de l’apprentissage de l’histoire et de
la géographie, à la charnière des sciences humaines et des sciences exactes, cet
inventaire est-il nécessaire ?
Comme le dit si bien Frédéric Boyer, directeur de Bayard Éditions : « Il y a une illusion a
toujours vouloir remplacer celui qui vient de mourir par un vivant. ».
Dans le journal "La Croix" du 28 Novembre 2009,
Michel Zink, professeur et vice administrateur
au Collège de France, sans doute inspiré par le
problème de la réforme des lycées, n’hésite
pas à parler de changement d’époque :
« fondamentalement, les sciences dures ont gagné

du terrain. Les problèmes ne sont plus posés en
termes philosophiques, ni même littéraires via la
psychanalyse, mais en termes de biologie, de
chimie du cerveaue d’imagerie cérébrale… ». Il
remarque même combien cette transformation a
été rapide : « Dans ma génération, on ne mettait

rien au-dessus d’un grand écrivain ou d’un grand
poète dans ce qu’ils pouvaient nous apporter
pour notre compréhension de nous-mêmes* (…)
Ce n’est plus vrai aujourd’hui* »
Nous sommes au cœur de la diatribe
suscitée par la dernière refonte de
l’enseignement, donnant à l’histoiregéographie l’image de sciences
secondaires.
Probablement l’image seulement, car en même temps est soulevé le problème de
l’identité nationale qui lui est extrêmement lié. Appartenir à une histoire apparaît
subitement fondamental, quel que soit le lien d’appartenance, affectif, par nécessité,
naturel, mais impliquant de toute manière la connaissance et un minimum
d’engagement. Et tout d’un coup cette histoire en prendrait un coup, mettant en
exergue la priorité des faits et relations immédiatement vérifiables à travers la
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physique, la chimie, les mathématiques, la biologie, etc... L’avenir de nos sociétés
modernes serait à ce prix là. Tant pis pour ceux qui ne peuvent pas suivre.
François Rabelais, génie de l’invention verbale et dont on ne peut douter de
l’érudition, avait dû sentir le vent du boulet, donnant il y plusieurs siècles déjà son
sentiment sur la question, et affirmant que la science sans la conscience ne valait
rien, et qu’il approuvait beaucoup plus une tête bien faite qu’une tête bien pleine.
Le paradoxe que laissent entrevoir les divergences suscitées par les nombreuses
réactions manifestées à l’occasion de cette volonté de réforme, est souligné par
Jean Duché dans la préface d’un ouvrage qui fait aujourd’hui date (il fut édité en
1954) :
"L’Histoire de France racontée à Juliette".
« J’aurais voulu raconter une histoire sans dates et sans grand hommes, effacer Clovis,

Charlemagne, Louis XIV … ces gens là résistent terriblement à la gomme* J’espère du moins avoir
réussi à les faire tenir tranquilles à leur placee qui n’est pas sur le devant du théâtre* Dans l’esprit
d’une ménagère du XVème siècle, il est juste que le prix du hareng saur passe avant Charles VII. »
Et empruntant à Valéry et Michelet il pose la question : « Comment pouvait-on vivre à
telle époque ? Voilà au fond toute la question* C’est pourquoi l’histoire est une résurrection… J’ai
donc à mon tour posé la France comme une personne. »
Ce qui sans doute lui permet de conclure : « Qu’il me soit permis en terminant cette

préfacee d’adresser mes remerciements aux nombreux auteurs que j’ai pillés sans guillemets ni
références (me conformant sur ce point à l’usage de tous les historiens) et à ce milliard de
Français qui ont fait la France mais qui ne sauraient, hélas ! trouver nommément leur place dans
ce modeste ouvrage. »
Ni en classe de terminale devrait-il ajouter aujourd’hui, préférence ayant été faite
à tout ce qui se calcule et se mesure.
Ma préférence va un peu aux vues de Duché souhaitant d’oublier l’Histoire avec un
grand H. La véritable histoire d’un peuple ne peut occulter son quotidien. C’est elle
qui confirme la solidarité de tous ses membres, les aide à se serrer les coudes, à
progresser, s’entraider. Un aspect qui pourrait concilier bien des opinions.
L’histoire : notre histoire et celle de chacun.
Une idée nouvelle ? Dans le temps, les idées nouvelles se propageaient dans les
salons. Le progrès aidant, et déjà sous la Pompadour, elles virent jour également
dans les bistrots. Maintenant il n’y a plus de « salons » et les bistrots se
raréfient.

Il reste « Le Clocher ».
Pierre LOOTEN
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Histoire de notre Paroisse
La démolition de la chapelle de la Vraie Croix fut donc votée le 22 février 1908, et il fut décidé qu’il sera
procédé par adjudication à la vente de matériaux provenant de sa démolition qui sera faite par les soins de
l’adjudicataire ; en fin d’année, le 21 novembre 1908, aucun adjudicataire ne s’était présenté, mais M. Le
Maire (M. Moüelo) déclara avoir reçu des demandes d’achat des Saints et de l’autel. M.
Henrio demanda la parole pour protester contre « cette spéculation qui porte atteinte
aux principes de nos ancêtres »…
Il est vrai que le fait de vendre des saints, un autel, un Christ, seraient-ils en
plâtre, à un inconnu, des statues devant lesquelles on s’était agenouillé,
on avait prié, déposé des fleurs peut-être, posa de gros problèmes de
conscience et suscita des réactions indignées auprès de nombreux
pratiquants.
Malgré tout, le conseil, « considérant que la toiture de la chapelle
était en mauvais état et que par suite, les Saints et l’autel qui s’y
trouvent ne sont plus à l’abri, vote la vente au profit de M. Bigot de
Plouay, moyennant la somme de 120 francs, des cinq saints, du
Christ, de l’autel et de deux anges… » Mais… attendons, car entre
temps, Caudan s’est séparé de Lanester ; le 20 mai 1911 la vente est
remise en délibéré en Conseil Municipal, qui émet un avis favorable
« à la vente de la chapelle à la condition que la disjonction de la
vente de la chapelle et des saints ne puisse se faire ».
Enfin, le 18 février 1912, la vente de la chapelle et des saints est réalisée ; elle aura rapporté 310 francs ;
cette somme a été versée dans la caisse de Lanester « et il importe d’espérer le reversement dans la caisse
de Caudan de la somme qui lui revient » note le Conseil ; le partage se fera dans les mêmes conditions
qu’au moment de la séparation des deux communes, c'est-à-dire en tenant compte du nombre de feux de
chacune d’elles. Il reviendra à Caudan 87,86 francs et à Lanester 222,14 francs, triste fin pour notre
chapelle et ses saints !...
Le recteur (l’abbé Le Garrec) était bien attristé par la disparition de cet édifice sacré, mais surtout par
l’indifférence de ses paroissiens qui, devant la fatalité laissèrent faire sans grande protestation, malgré ses
nombreuses invitations. Pour notre recteur, « cette démolition était faite dans un esprit anti-religieux et
aussi pour faire une cour de récréation à l’école laïque des filles située à côté »…..
Quant à la mairie située près la chapelle, elle fut
endommagée durant les bombardements de 19431944. Son état de délabrement était tel qu’il fut
également décidé de la détruire ; les services
qu’elle abritait furent dans un premier temps
transférés à Mané-Forn chez la famille Le Portz.
Après un bref séjour à Plouay, elles revinrent à
Caudan dans la maison de la famille Le Goulias sur
la place actuelle. Après la libération, une baraque
(photo ci-contre) fut construite près de
l’emplacement de l’ancienne mairie (sur le terrain
jouxtant la maison de Jeanne Le Costevec au 12 de
la rue du Muguet), et abrita les services
administratifs de la commune jusqu’en 1961, année
de la construction de notre mairie actuelle.
La baraque fut par la suite occupée par la cantine municipale et les associations, entre autres la Garde du
Menhir, jusqu’à sa démolition en 1995.
Jacques Pencréac’h
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OYEZ ! OYEZ ! BONNES GENS, MELOMANES… OU NON
Oyez< et< surtout< notez< dès< aujourd’hui,< sur< votre< bel< agenda< tout< neuf< de< l’an<
2010, ce rendez-vous incontournable du

dimanche 24 janvier à 16h à<l’église. Que

vous soyez mélomane ou pas vous ne pouvez pas rater ce rendez-vous qui vous est
proposé par de véritables artistes qui, dans des registres différents, réjouiront votre
cœur< autant< que< vos< oreilles.< En< effet,< la< paroisse< de< Caudan< vous convie en ce
dimanche<à<un<concert<au<cours<duquel<il<vous<sera<donné<d’entendre<successivement :
le duo

Loïc - Alain

le<chœur<« Gospel in Paradise »
Dans une première partie, Loïc, organiste de la paroisse, et Alain à la bombarde,
au biniou

et à la flûte, uniront leurs talents pour vous offrir la riche palette des

sonorités de leurs instruments à travers un répertoire largement ancré dans le
temps de Noël et dans la musique sacrée.
Le< chœur « Gospel in Paradise », créé en novembre 2005 par Michel Audran,
curé< d’Hennebont,< se< propose< de< nous< entraîner< ensuite< sur< les< pas< de< ces< esclaves<
noirs,<en<révolte<contre<une<=mérique<raciste,<qui<n’avaient<d’autre<choix<que<le<chant<
pour< exprimer< leur< souffrance.< =< travers< un< répertoire< riche< d’un< certain< nombre
d’airs<bien<connus,<cet<ensemble<composé<de<57<choristes<dirigés<par<=strid<LUTZ<ne<
peut<que<nous<surprendre<agréablement<par<l’étendue<de<son<registre<vocal.
Outre la joie de vous faire plaisir, votre participation à ce concert vous vaudra
la reconnaissance éternelle du grand argentier de la paroisse qui mesure chaque jour
que< Dieu< fait< combien< il< est< difficile< d’équilibrer< les< comptes.< C’est< la< raison< pour<
laquelle,< chaque< soir< avant< de< s’endormir,< il< compte< chacune< et< chacun< des<
paroissiens…<=UT=NT DIRE<QU’IL<COMPTE<SUR<VOUS.

Dominique Poulmarc'h

Réunion de préparation pour le concert du 24 janvier
Une réunion de préparation pour le concert du 24 janvier aura lieu
le jeudi 7 janvier à 18h30 dans la salle au-dessus de la sacristie.
Cette réunion à laquelle vous êtes conviés aura pour objet :
 de définir les différentes actions à mener avant et pendant le concert
 de fixer le rôle de chacun.
D’avance merci de votre participation et "bonne année".

Louis Bardouil
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Osez l'aventure du mariage à 1'Église !
Vous souhaitez célébrer votre amour en vous mariant à l'Église.
Votre paroisse est heureuse de vous aider à préparer cet engagement.
Les Centres de Préparation au Mariage (CPM) sont un service d'Église
qui accompagne les futurs mariés vers la célébration religieuse du
mariage et la constitution d'un couple et d'une famille selon l'Esprit de
l'Évangile de Jésus-Christ.
Ils vous offrent l'occasion de rencontrer d'autres couples qui vont se
marier. Des couples chrétiens et un prêtre ou un diacre vous accueillent et
vous accompagnent. Vous partagez ensemble et en petits groupes
l'expérience humaine et spirituelle de votre amour.
Un temps pour :
se parler
s'écouter
se découvrir
s'interroger
se dire les merveilles de l'amour
accueillir l'autre dans ce qu'il a d'essentiel et de différent
Après votre inscription, vous seront proposés :
des rencontres avec un prêtre, pour préparer votre célébration de mariage.
une messe de l'Alliance,
une session de réflexion avec d'autres couples, animée par un couple marié du Centre de
Préparation au Mariage (CPM) du Pays de Lorient.
Messe de l'Alliance :
Samedi 1er Mai 2010 à 18h
Paroisse du Sacré Cœur du Moustoir.

Merci d'apporter un plat salé ou sucré et une
boisson à partager, ainsi que vos couverts.
Modalités pratiques :

Sessions CPM :
Vendredi 27 et Dimanche 29 Novembre 2009
Vendredi 8 et Dimanche 10 Janvier 2010
Samedi 13 et Dimanche 14 Février 2010
Vendredi 5 et Dimanche 7 Mars 2010
Samedi 6 et Dimanche 7 Mars 2010
Vendredi 9 et Dimanche 11 Avril 2010

Hormis la messe de l'Alliance,
toutes ces rencontres ont lieu à :
La Maison des Œuvres
33 cours de Chazelles à LORIENT
Au plaisir de faire votre connaissance afin de vous
aider dans la préparation de votre mariage

Une session se passe le Vendredi soir ou le
Samedi après midi et toute la journée du
Dimanche.

CPM Pays de Lorient
Anne et Dominique DUPUY
123 rue de Larmor - 56100 LORIENT
Tél : 02 97 37 32 89
anne.dupuy2@wanadoo.fr

Horaires : Vendredi soir: 20h - 22h 30
ou
Samedi : 14h - 16h30

http: // mariage.eklesia.net/

Dimanche : 10h - 17h
8
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Fêtes de la foi
13 mai 2010 : Profession de foi
23 mai 2010 : Confirmation à Caudan
30 mai 2010 : Première communion
20 juin 2010 : Remise de la croix

Dates à retenir
Dimanche 10 janvier : liturgie de la parole et éveil à la foi, à l’église à 10h20.
Samedi 16 janvier : Marche des « profession de foi », de 14h à 17h à Caudan.
Samedi 23 janvier : Sacrement de la réconciliation des confirmands (de Caudan et
Lanester), de 16h à 19h30, à l’église de Caudan.
Mercredi 27 janvier : temps fort pour les enfants en chemin vers le baptême, à
Lorient (Ste Anne d’Arvor).
Vendredi 29 janvier : Réunion de parents pour la Première Communion, au dessus de
la sacristie, à 20h30.
Mardi 2 février : Célébration de la Présentation du Seigneur pour la catéchèse
familiale à 16h45 à l’église, puis partage de crêpes à la crypte.
Samedi 6 février : temps fort des CM2 à Locmiquélic, toute la journée.
Dimanche 7 février : liturgie de la parole et éveil à la foi, à l’église à 10h20.

Rencontre Parents/Enfants Catéchèse Familiale
Le samedi 28 novembre au
matin, 21 enfants inscrits en
catéchèse familiale se sont
retrouvés avec leurs parents, à
la crypte. Après un temps de
prière dans l’église, parents et
enfants se sont mis par équipe
afin de jouer au jeu « Jésus de
maison en maison ». Ce temps
de convivialité a permis de
mieux découvrir le pays de
Jésus, et de découvrir, ou
redécouvrir, certains textes des
Évangiles. La rencontre s’est
terminée par un chant gestué. Parents, enfants et animatrices ont particulièrement apprécié cette nouvelle
formule de « réunion » de parents dans le cadre de la catéchèse familiale. Peut-être renouvellerons-nous
ce style de rencontre !
Merci aux parents et aux enfants qui ont joué le jeu en ayant tous répondu « présent » à l’invitation !
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Il est venu le temps…

Les enfants de CM ont apporté la 1ère bougie de l’Avent ainsi que
le 1er panneau « veiller dans la prière ».

2ème dimanche de l’Avent : il est venu le
temps… de « se mettre en marche »,
participation des jeunes de profession de foi.

Pour le 3ème dimanche de l’Avent, les jeunes des clubs
ACE de Caudan ont apporté la bougie et le panneau « se
réjouir »
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Calendrier 2010
des rencontres des clubs ACE de Caudan
au presbytère de 14h à 16h

Samedi 9 janvier
Samedi 23 janvier
Samedi 6 février

Le samedi 5 décembre, à la salle des fêtes de la
Mairie, les enfants des clubs ACE de Caudan ont
participé au Téléthon, en vendant des objets
réalisés en club : sous-verre, hérissons portephotos, photophores, bracelets… Nous portions
tous un tee-shirt aux couleurs de l’ACE.

Des enfants nous ont rejoints en réalisant un
panneau : chacun dessinait sur un drap où le thème
d’année était indiqué.

La vente des différents objets a permis au club de remettre à Pascal Bouquin (responsable de
l’organisation du Téléthon de Caudan) la somme de 57 €.

Panneau réalisé par les enfants et leurs
responsables : expressions libres !
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LETTRE D’INFORMATION
aux chrétiens du diocèse de Vannes
Janvier 2010

RETRAITES ET SESSIONS Janvier 2010
Janvier2010
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L’ANNÉE 2009 EST MORTE, VIVE L’ANNÉE 2010
Quand ce nouveau numéro du « CLOCHER » vous parviendra nous aurons changé de millésime et déjà
nos pensées, nos regards, nos espoirs aussi, seront tournés vers 2010. Il est probable que comme
chaque année, le nouveau cru nous apportera son lot de joies et de peines, distillera de bonnes et
de mauvaises nouvelles. Il est sûr que cette année encore il nous faudra surtout compter sur nousmêmes< pour< faire< face< aux< aléas< de< l’existence.< « Aide-toi< et< le< ciel< t’aidera », à une époque où il
est beaucoup question de développement durable ou soutenable, où nos responsables politiques et
nos experts sont réunis à Copenhague, ce vieil adage trouve tout son sens. Dans ce domaine comme
dans< bien< d’autres,< rien< ne< se< fera< si< nous< ne< nous< impliquons< pas< personnellement.< La< formule<
« armons nous et partez » qui a peut-être<pu<avoir<cours<dans<les<armées<d’une<autre<époque,<est<
aujourd’hui< complètement< désuète ;< aujourd’hui< le< commandant< en< chef< doit< donner< l’exemple< pour<
que la troupe le suive.
Alors comme le disent si bien les militaires :< ne< restons< pas< l’arme< au< pied,< n’attendons< pas< tout<
des autres, mais au contraire, mettons nous en marche pour faire face en toute circonstance ;
soyons<les<acteurs<de<notre<propre<vie.<La<route<de<}{|{<sera<belle<si<nous<l’abordons<avec<foi<et<
détermination.
C’est< dans< cet< esprit< combatif< et< inventif< que< les< membres< de< l’équipe< du< bulletin< paroissial<
abordent< l’année<nouvelle< avec< l’espoir< que< tous< leurs< lecteurs<seront< dans< les< mêmes< dispositions<
de<cœur<et<d’esprit.
Pour le Comité de rédaction, Dominique<Poulmarc’h

BRAVO ! BRAVO ! BRAVO !
On ne peut pas dire que le Comité de rédaction du Bulletin paroissial croule sous le poids des satisfecit.
La chose est tellement rare que vous ne nous en voudrez pas de vous faire part d’un extrait du
témoignage d’une religieuse de l’Abbaye La Joie Notre Dame qui nous demande de rayer de la liste des
abonnés du « Clocher » une de ses sœurs dont l’état de santé ne lui permet plus de lire. Nous vous
livrons un extrait de ce courrier du 8 décembre 2009 :
« Mais pendant de nombreuses années et encore assez récemment elle (notre religieuse abonnée) s’y
intéressait beaucoup. Depuis la mémoire baisse beaucoup et son esprit est ailleurs. De sa part je vous
dis toute sa gratitude et vous remercie de votre fidélité. Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes très
respectueuses salutations et l’assurance de notre prière pour toute la paroisse de Caudan, prêtres et
laïcs qui l’animent ».
A l’aube d’une nouvelle année il est réconfortant pour toute l’équipe du bulletin qui est à l’œuvre et à
la manœuvre depuis déjà quelques années, de savoir qu’au moins une lectrice a été heureuse pendant
un certain nombre d’années de recevoir et de prendre connaissance du « Clocher ».
Merci à sœur Odile, infirmière de notre abonnée, et rédactrice de cette lettre.
Pour le Comité de rédaction, Dominique Poulmarc’h
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils sont entrés dans la communauté chrétienne par le baptême :
15 novembre 2009

Sarah MARIVIN, fille de Frédéric et de Céline CHEVALLON
Par. Ludovic CHEVALLON - Mar. Catherine CHEVALLON-MARIVIN

22 novembre 2009

Eloi VAN PEE, fils de Philippe et d’Annick BROSSARD
Mar. Liz VAN PEE et Sixtine VAN PEE

Ils nous ont quittés pour la maison du Père :
14 novembre 2009
17 novembre 2009
19 novembre 2009
21 novembre 2009

Joséphine LE JUGE, veuve de Robert TREVAUX, 85 ans
Jean AUFFRET, époux d’Anne LE JALUS, 84 ans
Joël LE GARREC, 53 ans
Marie-Louise LE GUEN, veuve d’Armand AUDRAN, 95 ans

Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :

Presbytère de Caudan :

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Email : paroissecaudan@gmail.com
Site internet : www.paroisse-caudan.fr

Le matin de 10h à 11h30
Lundi, mardi : l’après midi de 16h30 à 18h

Jeudi 7 janvier ...................... 18h30 : ......... Réunion de préparation pour le concert du 24 janvier.
Jeudi 14 janvier .................... 19h00 : ......... Réunion de préparation pour le bulletin de février.
Dimanche 24 janvier ............ 16h00 : ......... Concert (voir article en page 7).
Jeudi 28 janvier .................... 18h00 : ......... Réunion de relecture pour le bulletin de février.
La Semaine de prières pour l’unité des chrétiens sera célébrée comme tous les ans du 18 au 25 janvier.
Le thème de la prière pour l’unité des chrétiens en cette année 2010 est :
« …de tout cela, c’est vous qui êtes les témoins » . Il est tiré du chapitre 24 de l’Evangile de Luc. Ce thème a
été choisi par les chrétiens d’Écosse pour la célébration du centenaire de la Conférence d’Édimbourg.
En cette année 2010, les chrétiens d’Écosse proposent aux assemblées œcuméniques de proclamer ce
chapitre de Luc dans sa totalité. Ce sera donner toutes les chances à la pré dication, à l’action de grâce, à
l’intercession et à la célébration de notre envoi comme témoin de l’ Évangile, et de bien mettre en valeur la
résurrection du Christ comme source de la communion ecclésiale (…).
Pour la région de Lorient, la soirée de prière pour l'unité des chrétiens aura lieu,

le mercredi 27 janvier 2010 à 20h30 en l’Église Notre Dame du Pont à Lanester.
Cette prière commune est préparée par des chrétiens de l'Église Réformée,
de l'Église Apostolique et de l'Église Catholique..

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain bulletin, merci de le déposer au presbytère
ou de l'adresser par mail à l'équipe de rédaction
impérativement avant le mercredi 13 janvier 2010 en précisant "pour le bulletin".
Passé ce délai votre article ne paraîtra que le mois suivant.
Pour le bulletin suivant, les articles seront à remettre avant le mercredi 10 février 2010.
N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.
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En pleine période créative, Yahvé dit à un angelot :
- J’ai bien envie de croiser une mite avec un ver luisant.
- Pour obtenir quoi ?
- Une bête qui, lorsqu’elle voudrait aller déjeuner,
trouverait facilement son chemin dans une
penderie obscure.

Cette maman avait l’autre jour un peu
mal au cœur. La nuit suivante, une petite
sœur vint au monde. Le lendemain,
Annie, l’air inquiet, interroge sa grandmère :
- Dis, j’ai un peu mal au cœur aussi. Estce que je vais avoir un bébé comme
maman ?
- Mais non, ma chérie, répond l’aïeule, tu
es encore trop petite.
- Alors je vais probablement avoir une
poupée.

Deux dames parlent de leurs maris.
-

Est-il gentil avec vous, le vôtre ?
Pas tellement.
C'est-à-dire ?
Il aime surtout ses animaux : ses chiens, ses oiseaux.
Il ne ferait jamais pour moi ce qu’il fait pour eux.
- Par exemple ?
- Eh bien ! Lorsque son basset est mort, il l’a fait
empailler.

 Au jardin zoologique, un girafon, qui a
entendu exploser un pétard, s’enfouit la
tête dans le sol.
- Ah non ! s’écrie sa mère. Tu ne vas pas
me dire que tu as encore passé la
matinée à jouer avec ces stupides
autruches ?
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