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(Extrait du livret « Carême 2010 » du Diocèse de Vannes)
Tu es monté dans la barque de Pierre
Sans te soucier de l'état de la mer.
Tu as fait confiance au maître du bateau
Même quand il dormait ballotté par les flots.
N'ayons pas peur ! Depuis plus de 2000 années,
La barque de Pierre continue de voguer.
Elle avance contre vents et marées,
Parfois sur une mer déchaînée,
Et sait éviter courants et rochers.
Il est vrai que le maître nous a promis
D'être toujours là pour veiller sur nos vies.
L'Église parle la langue de chaque nationalité,
Prie et dialogue avec tous sans perdre son identité,
Dit avec fermeté que les petits,
les pauvres, les handicapés,
Sont du Père les préférés.
Bien sûr nous avons soif d'unité
Et nous souffrons avec tous nos frères séparés.
Mais vivons nos différences comme une richesse ajoutée.
Comme le Christ le chrétien est un homme écartelé,
Et après saint Paul nous pouvons dire en vérité

« Je fais parfois le mal que je voudrais éviter
Et je ne fais pas tout le bien
pour lequel je suis créé » (Rom 7, 19)
Mais nous savons tous que nous serons rassemblés
Dans l'amour infini du Père pour l'éternité.
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(Guy Deroubaix, Évêque de Saint-Denis - 1978-1996)

Nous aimons notre Église

Une Église où le plus simple des frères

avec ses limites et ses richesses,

comprendra ce que l'autre dira,

c'est notre Mère,

où le plus savant des chefs

c'est pourquoi nous la respectons,

saura qu'il ne sait pas,

tout en rêvant qu'elle soit toujours plus belle.

où tout le peuple se manifestera.
Une Église de sagesse.

Une Église où il fait bon vivre,
où l'on peut respirer,

Une Église où l'audace de faire du neuf

dire ce que l'on pense.

sera plus forte que l'habitude

Une Église de liberté.

de faire comme avant !

Une Église qui écoute avant de parler,

Une Église dont le peuple dira non pas

qui accueille au lieu de juger,

Voyez comme ils sont organisés, mais

qui pardonne sans vouloir condamner,

Voyez comme ils s'aiment.

qui annonce plutôt que dénoncer.
Une Église de miséricorde.

Église de nos villes et de nos villages,

tu es encore petite, mais tu avances.

Tu es encore fragile, mais tu espères.
Lève la tête et regarde :
le Seigneur est avec toi.

(Extrait du livret « Carême 2010 » du Diocèse de Vannes)
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ÉQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE
COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 30 JANVIER 2010
Le 30 janvier, dans une salle de l'Espace Jeunes (Place Sœur Hélène), une trentaine de
paroissiens ont participé activement à une rencontre animée par l'abbé Jean-Pierre
PENHOUËT, vicaire épiscopal et ancien vicaire dans notre paroisse comme l'a rappelé Lucien
KIRION dans son mot d'accueil. Comme pour le verre à moitié plein, les uns se réjouiront de
voir que dans l'assemblée il y avait des jeunes couples désireux de prendre part au projet
diocésain ; les autres observant le verre à moitié vide s'étonneront de n'y voir que la moitié
des personnes présentes à Ste Anne le 31 mai 2009 alors que toutes avaient reçu une
invitation écrite. Il est vrai qu’untel était au travail, que tel autre était absent et que le 3ème
s'était engagé pour une réunion...

Cette rencontre s'est divisée en trois temps :
1er temps : - Jean-Pierre Penhouët nous a proposé de nous approprier ce qu'étaient les
orientations diocésaines : fruits d'une réflexion de 3 années, elles nous sont proposées
par notre évêque pour les 5 années à venir en vue de faire exister dans notre Église
d'aujourd'hui une dynamique d'évangélisation, d'annonce de la Bonne Nouvelle. Rappelons
succinctement que l'année 2009 - 2010 est l'année de germination durant laquelle nous
sommes tous invités à faire nôtre la lettre pastorale exposant et commentant les
orientations et à nous imprégner de notre appartenance à une Église "Peuple de Dieu, Corps
du Christ, Temple de l'Esprit" (cf. la constitution Lumen gentium). L'année 2010 - 2011 sera
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l'année qui devra nous permettre de construire un ou des projets pour imaginer et faire
vivre "une Église qui accueille".
2ème temps : - Des échanges en 3 carrefours nous ont permis de préciser nos réactions et
nos attentes voire nos propres orientations en nous projetant vers l'avenir : comment
donnerons nous sens et vie aux orientations face à un état des lieux de notre Église
diocésaine marquée en particulier par la baisse du nombre de prêtres "actifs". Il ne s'agit pas
tant de faire un constat et de regretter cette diminution que de construire un ou des projets
pour faire exister les orientations, pour évangéliser.
Des idées (liste non exhaustive) qui demandent à être affinées émergent :
chercher à faire de notre Église paroissiale une communauté vivante, attrayante et
attirante par exemple en améliorant la qualité de l'accueil des nouveaux résidents ou
baptisés ou des parents qui accompagnent leurs enfants ou ...
développer les échanges entre les mouvements et services; créer des temps de
rencontres
imaginer notre vie paroissiale sans prêtre résidant ce qui induit que chacun accepte
de s'engager dans une dynamique de projet (pas toujours aux mêmes de tout faire !
C'est du renouvellement que surgira cette dynamique) et de "servir" activement et à
la mesure de ses talents la communauté.
développer les liens inter-paroissiaux au delà du Jeudi Saint ou de la pastorale des
jeunes.
Bien entendu les chrétiens que nous sommes ne veulent pas sombrer dans le pessimisme
(nous n'en avons pas le droit) et nous avons bien pris conscience que l'Église de demain
sera celle que nous - et non les autres - nous construirons aujourd'hui avec nos
lacunes et nos richesses.
3ème temps

- et c'est peut-être le plus important : la célébration dominicale
que Jean-Pierre Penhouët accepta de présider.

Appelés par le Christ à semer l'espérance
Faire entendre sa voix aux hommes d'aujourd'hui
Envoyés par le Christ aux chemins de l'Alliance
Devenons ses témoins, prophètes de la Vie.
Osons croire que cette demi-journée constitue
une étincelle susceptible d'enflammer nos bonnes
volontés.
Merci à Jean-Pierre pour sa disponibilité.
Pour l'équipe d'animation paroissiale : François TALDIR
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Histoire de notre Paroisse
L’année 1942 se passe sans trop de difficultés pour nos religieuses, du moins jusqu’en novembre quand les
Allemands réquisitionnent de nouveau l’école. Il faut évacuer et aller où ? Heureusement elles vont trouver refuge
chez l’habitant : chez Mme Hellegouarch, la boulangère qui leur donne deux salles pour servir de dortoir ; Madame
Bachelier leur donne également deux chambres ; Mesdames Le Nestour et Penhouët leur laissent une salle chacune
qui serviront de classes. Les élèves continueront à être scolarisés ; mais que de mouvements de mobilier, matériel
scolaire… un mois plus tard, les Allemands préviennent les religieuses qu’elles peuvent réintégrer leurs locaux ; le
lendemain dès 6 heures du matin elles se mettent au travail et, dans la matinée, les cours reprennent ! Elles se
trouvent en permanence en proie au doute, à la crainte de partir.
Janvier 1943, l’enfer va commencer… Le Préfet décide de fermer les écoles à Lorient, les élèves affluent à
Caudan ; les classes sont pleines à craquer, mais, malgré tous les problèmes, l’enseignement, le gîte et le couvert
peuvent être assurés : le 15 janvier avait commencé l’opération massive de destruction de Lorient décidée par le
gouvernement britannique : en un mois les alliés vont déverser 4000 tonnes de bombes sur la ville, qui fut détruite à
80 % !... Des foyers d’incendie s’allument un peu partout sur la ville bien sûr, mais aussi sur les communes
limitrophes.
Le 16 janvier, bombardement
intense de deux heures sur
Lorient ; les religieuses et leurs
élèves sont terrées dans la cave
et le sous-sol : elles prient,
chantent et sortent indemnes de
ce brasier… mais les Lorientais
ne peuvent plus rester chez eux,
vingt mille personnes vont
quitter la ville en quelques jours,
chacun selon ses moyens (train,
voiture, vélo, charrette...) et par
centaines, ils viennent demander
asile à nos sœurs. « Caudan se
montre secourable, celui qui
peut loger un malheureux le
fait » ; les religieuses de Lanester
ne savent plus où aller ; « venez, nous vous attendons avec impatience » leur disent leurs consœurs de Caudan et le
soir « nous voyons arriver, perchées sur des charrettes de déménagement nos chères sœurs voisines, elles sont
pâles et fatiguées ; nous nous trouvons une trentaine ce soir là à table et malgré tant de misères, nous sommes
joyeuses ».
Ensemble, elles créent un centre d’accueil dans la communauté pour venir secourir tous ces réfugiés ; les deux
classes de la vieille maison sont transformées en « hôtellerie », une cantine fonctionne à la boulangerie
Hellegouarch, et tous ces malheureux peuvent se restaurer, en attente de se diriger vers d’autres lieux de repli. Les
sœurs se font « Filles de la Charité » pour servir tout ce monde dont la détresse est grande.
Le 24 janvier, la gendarmerie de Lorient se replie sur Caudan, pour atterrir où ?... à l’école ! Ils sont 90 gendarmes
et vont rester dans les murs jusqu’en mars, jusqu’au jour où l’organisation « Totd » viendra les remplacer. Elles
verront arriver des ouvriers de tous pays travailler avec et sous les ordres de l’occupant.
Les alliés voulaient détruire Lorient et ses alentours proches pour priver l’ennemi d’un appui terrestre vital pour ses
sous-marins et le 26 janvier 1943, les bombardements redoublent : « C’est une vision d’enfer, Lorient et les
environs sont en flammes ! Des bouées éclairantes illuminent la campagne comme en plein jour. C’est un incendie
général ! Sous la poussée des bombes, les portes et les fenêtres s’ouvrent d’elles - mêmes. Nos pensionnaires
retirées avec leurs maîtresses dans le sous-sol sont apeurées, elles appellent leur mère ; Saint Joseph est prié et
chanté plus que jamais, le chant et la prière sont les seules choses capables d’apaiser dans des circonstances
pareilles ! Malgré tant de dangers, personne n’a eu mal, ni enfants, ni gendarmes ; Dieu nous protégeait ; ces
messieurs restaient interdits devant tant de courage. Comment pouvez-vous chanter au milieu d’un tel vacarme de
bombes, d’incendie et de danger ? disent-ils. Nos sœurs se sont montrées d’un héroïsme hors de tout éloge »… On
n’en doute pas !...
Jacques Pencréac’h
6

n° 344

CCFD du
Morbihan
Maison du Diocèse
53 rue Mgr Tréhiou
56000 Vannes
 : 02 97 47 04 52
ccfd56@ccfd.asso.f
r

Le partage des richesses financières
Notre planète n’a jamais été aussi riche. Et pourtant elle n’a jamais compté autant d’êtres humains vivant dans la
misère, souffrant de la faim… Quel paradoxe ! En France, pays développé… en Afrique du Sud ou au Brésil, pays
émergeants, la création de richesses est une réalité indéniable.
Que manque-t-il donc pour satisfaire les besoins fondamentaux de nombre d’entre nous ?
Depuis la campagne de carême 2008, le CCFD appelle à une réflexion sur le sens du développement. Le troisième
volet de ce thème pour quatre années nous invite à réfléchir sur le partage des richesses financières.
Oui, partager c’est notre avenir et sans partage, la création de richesses n’a aucun sens.
Partager les richesses : une attitude dont nous sommes invités à creuser le sens alors que la communauté
internationale fait face à mille et une questions sur le moteur de l’économie, la place de la finance, le rôle, le
choix de l’efficience des politiques publiques.
Si le développement n’a de sens que s’il est solidaire et intégral, pour que l’économie atteigne une dimension
humaine elle doit être en dialogue permanent avec ceux qu’elle est censée servir et ceux qui ont la charge de
veiller au bien-être de leurs mandants.
C’est ici un des points de vigilance que vient d’ailleurs de souligner l’encyclique du pape Benoît XVI : Caritas in
veritate.
Richesse et richesse financière - celle qui a comblé les appétits féroces à l’appât du gain - ne sont pas en soi une
tare mais, sans doute, une épreuve, une contrainte : elles obligent.
Ce qui nous appartient n’est pas nôtre, mais doit rester disponible en vue du bien commun. Savoir utiliser l’argent
est une dimension du civisme.
« C’est l’utilisation qui est faite des richesses qui compte aux yeux de Dieu.
Les biens doivent servir le bonheur de tous. »
C’est pour nous aider, nous militants du CCFD Morbihan, que Jean Merckaert, chargé de mission au CCFD, est
intervenu lors de la journée départementale du 31 janvier dernier.
Le thème de son intervention : « Les paradis fiscaux ».
De son intervention très riche je ne relaterai que quelques extraits qui m’ont paru significatifs.
Jean a tout d’abord précisé les enjeux et souligné les conséquences, pour les pays du Sud, de l’existence de pays à
fiscalité avantageuse (ils sont une centaine actuellement).
En France toutes les sociétés du CAC 40 ont des filiales situées dans des paradis fiscaux.
Pour les pays du Sud, l’évasion fiscale et la manipulation des prix de transferts au sein des sociétés
multinationales constituent une perte de ressources équivalente à près de dix fois le montant de l’aide mondiale.
La fuite des capitaux vers les paradis fiscaux fait qu’il n’y a plus d’épargne disponible pour les investissements
locaux.
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Jean a ensuite précisé que l’engagement du CCFD - Terre solidaire pour dénoncer ces pratiques résulte non
seulement de la demande des partenaires qui dénoncent le pillage des ressources de leur pays, mais aussi de la
pensée sociale de l’Église (dignité des hommes, destination universelle des biens à disposition des hommes et
option préférentielle pour les pauvres).
Les outils du CCFD - Terre solidaire pour agir sont la mobilisation et la médiatisation. Ce combat sera long mais
demande l’engagement de tous.
À l’ouverture de cette journée départementale, la nouvelle présidente du CCFD Morbihan, Françoise Le Galliot, ne
disait pas autre chose dans son mot d’accueil : « Cette journée, c’est l’occasion pour nous tous de redire notre
conviction que seule une économie de partage, de don, de solidarité, de justice permet le développement
intégral de tout être humain et de tout l’être, dans le Nord et plus encore dans le Sud. Dénonçons avec
détermination le fléau des paradis fiscaux : catastrophe pour la croissance des pays en voie de développement.
Nos partenaires comptent sur nous. »
Lorsque paraîtra cet article dans le Bulletin de mars, nous serons en Carême. Dès les origines les communautés
s’invitaient mutuellement à la générosité et au partage. Bien sûr au partage de la Parole dans la prière et le jeûne.
Mais aussi au partage matériel.
Depuis près de 50 ans les évêques de France comptent sur le CCFD - Terre solidaire pour que la pratique de la
solidarité s’intensifie.
C’est bien en partageant que nous vivons l’Église, contribuant à lui donner sa dimension vraiment « catholique ».
Alors, bon carême de prière, de jeûne et de partage.
Lucien Kirion, responsable de l’équipe CCFD - Terre solidaire

Faire exister les propositions diocésaines durant le Carême
Le 9 février, l'équipe d'animation paroissiale s'est réunie pour reprendre les propos
entendus durant la rencontre du 30 janvier dernier. Il s'agissait par ailleurs de savoir
comment nous allions faire exister les propositions diocésaines durant le Carême qui
va s'ouvrir par le Mercredi des Cendres le 17 février. Nous avons convenu de les
respecter c'est à dire de proposer aux paroissiens des temps de réflexion et d'échanges
sur deux thèmes très liés : d'une part "Qu'est-ce que l'Église?" et d'autre part "Tous
appelés pour la Mission".
Il nous fallait entendre les demandes des personnes qui ne veulent plus sortir le soir.
Pour cela, nous allons proposer deux rencontres, dans la crypte, pour chacun des thèmes ; il reviendra à chacun de
choisir.
"Qu'est-ce que l'Église?" :
le vendredi 12 mars à 20h avec Bernard Le Méreur
le vendredi 19 mars à 14h30 avec le Père Marcel Rivallain
"Tous appelés à la Mission" :
le vendredi 19 mars à 20h avec Bernard Le Méreur
le jeudi 25 mars à 14h30 avec le Père Marcel Rivallain
Nous retrouvons là les deux axes que notre évêque a choisi pour nous interpeller "Communion (l'Église n'est- elle pas
l'expression la plus forte et visible de cette communion?) pour la Mission (être apôtre)". Saurons-nous nous engager
dans cette dynamique, si nous n'avons pas d'excuse, pour porter avec les autres la charge d'annoncer la Bonne Nouvelle
de La Résurrection (la Vie est plus forte que la Mort) que nous célébrerons le 4 avril ?
François Taldir, secrétaire de l’équipe d’animation paroissiale
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Jeudi 28 janvier a eu lieu le rendez-vous annuel pour tous les permanents (le père
Jo et les animatrices paroissiales) et les bénévoles de la paroisse, qu'ils soient membres
habituels des Mouvements et Services ou qu'ils apportent leur aide occasionnellement.
Avant de rejoindre les tables préparées par une petite équipe, nous avons pu discuter
avec chacun. C'est là une occasion de rencontrer des personnes que nous n'avons pas
nécessairement l'habitude de côtoyer.
Alain Sachs à la flûte et Andrée Courtet à l'accordéon ont animé la soirée et entraîné
quelques convives dans
plusieurs danses tandis qu'à
d'autres moments, Alain
Dupuy nous charmait par
ses talents de chanteur.
Le Père Jo n'a pas poussé
la chansonnette, mais a
saisi ce moment pour nous
présenter notre rôle actuel
et à venir, en tant que
chrétien, dans la vie
paroissiale ou dans la
société. Voici en substance
ce qu'il nous a dit :

Nous sommes en communion, c'est-à-dire engagés dans la paroisse. L'Église
repose sur les paroissiens. Le prêtre n'en est que le responsable,
l'accompagnateur des Mouvements et Services. Les chrétiens doivent de plus en
plus se prendre en main et pour cela accepter de se former en tant que simple
chrétien mais aussi pour, éventuellement, être capable de conduire la préparation
au baptême, au mariage, d'accompagner les familles en deuil et d'animer les
célébrations lors des obsèques.
Pendant les vacances du prêtre, il faudra peut-être envisager des ADAP
(assemblée dominicale en l'absence de prêtre) animées par les équipes liturgiques.
Nous devons nous prendre en charge pour ne pas laisser la paroisse mourir.
Nous sommes aussi en mission quand nous nous engageons dans la société
en dehors de l'Église. A nous de trouver la manière de témoigner de ce à quoi nous
croyons.
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Un souhait du Père Jo : que notre engagement dans la paroisse et dans la cité se
poursuive.
Petite ombre au tableau de notre fête : nous n'étions pas nombreux : seulement 25 ! Le
choix du jour ou de la date (la fin janvier) ne sont peut-être pas judicieux ou une certaine
lassitude de la galette se fait sentir… Pourquoi ne pas trouver une autre formule afin de permettre
aux différents acteurs de notre communauté de se rencontrer au moins une fois dans l'année ?
À chacun de faire des propositions.
Louis et Marie-Claire Bardouil

Tous à vos agendas et notez que notre kermesse aura lieu
le samedi 24 et le dimanche 25 avril
à la salle de la mairie.
 Dites-le autour de vous.
Tous ceux qui le souhaitent sont invités à la

réunion de préparation
au presbytère
mercredi 17 mars à 20 h
 Ce sont souvent les mêmes personnes qui tiennent les stands. Un renouvellement partiel serait nécessaire.
 L'an dernier, nous avions contacté quelques commerçants pour approvisionner le " panier garni" et
votre aide serait précieuse pour établir le contact avec ces "sponsors".
 Comme tous les ans, nous aurons besoin de crêpiers et de crêpières. Il vous est possible de nous
aider de différentes manières :
- Portez-vous volontaire. Une occasion d'exercer vos talents. Si vous êtes hésitant, contentez vous de
réaliser, cette fois, une seule douzaine et l'année prochaine vous pourrez vous lancer dans une plus
grande production.
- Contactez une personne compétente que vous connaissez ou nous suggérer de le faire.
Possibilité de s'adresser dès maintenant à Denise Le Mentec au 02 97 05 72 04
 Vous vous sentez capables de nous apporter votre aide :
vous êtes donc attendus à la réunion du 17 mars.
A bientôt. Louis Bardouil
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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
Samedi 6 mars : Temps fort des CM1, à l’église de Caudan, de 10h à 13h30.
Samedi 13 mars : Temps fort confirmation, au Grand Chêne, Caudan, de 9h30 à 16h.
Samedi 13 mars : Rencontre Parents/Enfants, catéchèse familiale, de 10h à 12h, à la crypte.
Dimanche 14 mars : Liturgie de la parole et éveil à la foi, à l’église à 10h20.
Jeudi 25 mars : Sacrement de la Réconciliation des CE2, CM1 et CM2, à 16h45 à l’église.
Samedi 27 mars : Temps fort des CM2, chez les Petites Sœurs des Pauvres, à Lorient.

Temps fort profession de foi
Le samedi 16 janvier, les jeunes de Caudan se préparant à la Profession de Foi se sont
retrouvés à la crypte pour un temps fort, de 14h à 17h, avec leurs animatrices
Ghislaine et Françoise.

Réflexion autour d’un questionnaire
« Comment imaginez-vous la vie d’un
jeune chrétien ? ».

Le Père Jo Postic est venu les rejoindre
pour la lecture d’un poème « Fleuris
là où Dieu t'a planté ».

Un repos bien mérité avec le partage du goûter
pour terminer la rencontre.
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Sacrement de la réconciliation

Groupe de Dorothée
Groupe de Françoise

Samedi 23 janvier, 20 jeunes confirmands de Lanester et 25 jeunes confirmands de
Caudan se sont réunis dans les salles du presbytère de Caudan, pour se préparer au
sacrement de la réconciliation, de 16h à 18h. A 18h30, tous les jeunes ont participé à
la messe.

Groupe de Charline

Un grand merci à Charline et à Dorothée pour leur aide, ainsi qu’aux prêtres venus
pour le sacrement.

Temps fort sur l’Esprit Saint

Esprit de Prière
Joie et Paix
Partage et Entraide

Ces mêmes jeunes se sont réunis le samedi
6 février, dans les salles paroissiales du
Plessis, à Lanester, pour un temps fort sur
l’Esprit Saint, de 9h30 à 16h. Ils ont réalisé en
groupe des panneaux qu’ils ont présenté
pendant le temps de prière.
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Oser dire sa Foi
Lutte contre le Mal

Temps fort des CM2
Le samedi 6 février, les CM2 des paroisses de Lorient,
Lanester, Hennebont et
Caudan,
se
sont
retrouvés pour
un
temps
fort
à
Locmiquélic.
Les
jeunes de Caudan ont
pris le bus, place de la
Mairie à 10h20, pour
se rendre au Quai des
Indes à Lorient et
prendre le bateau-bus
afin d’arriver pour le
pique-nique, dans les
salles paroissiales de
Locmiquélic.
Cette
journée leur a permis de découvrir ou redécouvrir la
vie de Sœur Emmanuelle, grâce à un montage vidéo et
plusieurs ateliers : photo et expressions de sœur
Emmanuelle, Asmae (son association), Secours
Catholique, Restos du Cœur… les jeunes et accompagnateurs ont également chanté,
et pour l’occasion ce fut la chanson de Calogéro « Yalla » en hommage à Sœur
Emmanuelle.

Calendrier 2010

des rencontres des clubs ACE de Caudan
au presbytère de 14h à 16h
Samedi 6 mars

Rencontre des délégués et formation des
responsables le samedi 13 mars toute la
journée à Vannes

Samedi 20 mars
Samedi 10 avril
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EQUIPE DE CAUDAN

CAFÉ - BRADERIE les 8 ET 9 avril prochains
Nous sommes au cœur de l'hiver. La neige est là. Le froid mord et ne cesse de rendre la vie
insupportable pour les mal logés ou sans logis. Comme Job, bon nombre de nos concitoyens sont
en droit de récriminer: «Vraiment, la vie de l'homme sur la terre est une corvée».
À ces conditions de vie fort éprouvantes se juxtaposent les conséquences d'une crise économique
et sociale pour un très grand nombre de personnes et de familles. La précarité est à notre porte.
Le challenge à relever est une telle prouesse que nous pourrions baisser les bras. Parce que
Pâques nous fournit l'occasion d'affirmer que la Vie est plus forte que la Mort, les chrétiens
doivent manifester l'Espérance qui vit parfois cachée au milieu des aléas de notre vie
quotidienne… Nous avons même le devoir de retrousser les manches et de tendre nos mains.
Avec le Secours Catholique manifestez votre solidarité à l'égard de toutes ces personnes en
difficulté. Le café-braderie de printemps qui se déroulera dans la salle de la mairie les 8 et 9 avril
vous fournira l'occasion de participer concrètement à la lutte contre la pauvreté et la misère, voire
le découragement.
L'équipe de Caudan grâce à vos dons répondra de son mieux aux besoins exprimés : départ en
vacances pour des enfants et même des familles, bons alimentaires, fournitures pour la rentrée
scolaire, secours d'urgence... Faîtes le savoir ; vous aussi vous pouvez rendre service en signalant
que nous sommes là pour servir sans juger et en toute discrétion.
Le 11 février 2010, pour l'équipe, François Taldir

N.B. : Vous pouvez déposer, quand vous le souhaitez, des vêtements en excellent état et propres, à
la porte du local du Secours Catholique situé sur la place derrière le bâtiment n°5 rue de PontScorff.
Quand vous avez des meubles de disponible songez à nous avertir ( 02 97 76 63 31). Des enfants
dorment sur le sol ou des lattes de bois même à Caudan !

COURRIER DES LECTEURS
Le comité du Morbihan pour l’aide aux lépreux remercie les généreux donateurs
pour leur participation à la collecte pour la Fondation Raoul Follereau. Le
montant de la quête s’élève à 111 €.Le vice-président,
Guy Daffos
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Il est entré dans la communauté chrétienne par le baptême :
31 janvier 2010

Élina ORVAIN, fille d’Antoine et Virginie MORIN
Par : David VERGON - Mar : Maryline LE SAUSSE

Ils nous ont quittés pour la maison du Père :
15 janvier 2010
1er février 2010
3 février 2010

Émile FOUCHER, époux de Sylviane LE SCOUËZEC, 68 ans
Thomas LAUNAY, 14 ans
Louise LE MOING, veuve de Louis LE DÉVÉHAT, 90 ans

Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30

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

Le matin de 10h à 11h30
Lundi, mardi : 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
Site internet : www.paroisse-caudan.fr

Vendredi 12 mars : ...... 20 h : ...... Qu’est ce que l’Église ? avec Bernard Méreur à la crypte.
Mercredi 17 mars : ...... 20 h : ...... Préparation de la Kermesse paroissiale au presbytère.
Vendredi 19 mars : ... 14 h 30 :.... Qu’est ce que l’Église ? avec le Père Marcel Rivallain à la crypte.
20 h : ...... Tous appelés à la Mission, avec Bernard Méreur à la crypte.
Jeudi 25 mars : .......... 14 h 30 :.... Tous appelés à la Mission, avec le Père Marcel Rivallain à la crypte.
Vendredi 26 mars : ... 18 h 30 :.... Préparation au baptême à la crypte.
20 h :...... Célébration de la pénitence et de la réconciliation.
Samedi 27 mars : ....... 18 h 30 .... Messe avec bénédiction des rameaux.
Dimanche 21 mars : .. 10 h 30 : ... 5e Dimanche de carême. Messe du CCFD – Jour de collecte.
Dimanche 28 mars : .. 10 h 30 : ... Dimanche des Rameaux.
Jeudi 1er avril :.............. 20 h : ...... Célébration du Jeudi saint, à Notre Dame du Pont à LANESTER.
Vendredi 2 avril ............15 h....... Chemin de Croix
20 h....... Célébration de la Croix
Samedi 3 avril : .............20 h....... Veillée Pascale
Dimanche 4 avril ....... 10 h 30 .... Messe du jour de Pâques
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 10 mars 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 7 avril 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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Un poussin tourne en rond avec une question
qui le tourmente. Fatigué de tourner, il pose sa
question :
- Maman, qui pond les œufs ? Toi ou papa ?
- C’est moi ! La poule !
- Alors pourquoi dit-on des œufs à la coq ?

 Un petit garçon fait sa prière du soir :
- Mon Dieu, bénissez tout le monde sauf
l’instituteur qui m’a tiré les oreilles, le
marchand de légumes qui vend des
épinards et l’inventeur du savon.

 Quand nous nous disputons, mon épouse
et moi, raconte un homme, ma femme ne
triomphe qu’une fois sur deux. Les autres
fois, la victoire revient à ma belle-mère.

Un marin raconte sa chasse au trésor.
- J’avais en ma possession, l’authentique carte au
trésor du capitaine Cook. C’était une très belle
carte, et le trésor y était indiqué d’une croix
noire. J’ai pris mon bateau, mes pelles et mes
pioches, et je me suis rendu sur l’île, à 600 kms
d’ici. Et là-bas, j’ai trouvé…
- Le trésor ? demande un auditeur, passionné par
le récit.
- Non, répond le marin, j’ai trouvé la croix noire.

Un père de neuf enfants semble avoir
acquis, au fil des ans, une certaine
philosophie. Au moindre éternuement de
l’aînée, il appelait une ambulance.
Maintenant, quand le cadet avale une pièce
de monnaie, il s’informe de la valeur et lui
dit que ce sera retenu sur son argent de
poche.
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