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1er JANVIER 2012 : 45ème JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX
À ceux qui nous prédisent des malheurs en cette année 2012, ayons l’audace
de souhaiter du bonheur !
Voici en effet venu le temps des vœux ! Une occasion de se souhaiter une
bonne et heureuse année ! Des vœux qui expriment à la fois affection et respect
les uns pour les autres ! Des vœux que l’on souhaiterait être le commencement de
projets à réaliser !
Dans l’Église, le jour du premier de
l’an nous faisons la fête à Marie, la mère
de Dieu qui nous demande de faire tout ce
que

nous

dit

son

fils

Jésus : « Faites

tout ce qu’il vous dira » ! Et c’est aussi
la

Journée

Mondiale

pour

la

Paix ! « Heureux les artisans de paix ils
seront appelés Fils de Dieu » dit Jésus !
« Éduquer les jeunes à la justice
et à la paix » tel est le thème de cette
45ème Journée Mondiale de la Paix !
Tous nous sommes invités à devenir des
artisans de paix pour que les jeunes
puissent être eux aussi, à leur manière, des
artisans de justice, de paix et d’amour !
« Pour que les jeunes soient des artisans de justice, de paix et d’amour dans
notre univers complexe et mondialisé, il faut que s’instaure au sein des familles et
de nos communautés une « alliance » entre toutes les générations… et que nous
nous entraidions à construire la civilisation de l’amour fraternel dont le monde a
tant besoin ! » dit Marc Stenger, évêque de Troyes et président de Pax Christi
France ! « Celui qui est venu dans la nuit de Bethléem nous appelle tous à devenir
des protagonistes de son évangile de paix ».
Shalom ! C’était le souhait de Jésus à ses amis après sa résurrection !
Shalom, c’est le souhait que nous pouvons nous faire les uns aux autres en ce
début de nouvelle année !
Bonne, Heureuse et Sainte année 2012 à vous et à vos familles !
Jo Postic
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Autres vœux,

formulés par Monseigneur François Garnier,
archevêque de Cambrai

Comment ne pas souhaiter pour chacun la santé,
le bonheur, le travail s'il en cherche,
l'affection s'il en manque ?
Tous ces vœux, je les forme
pour vous tous et toutes, et du fond du cœur.
Mais j'en porte un autre que vous trouverez peut-être
un peu trop vœu "d'évêque".
Tans pis, je vous le confie tel qu'il me tient à cœur :
"Que l'on n'abîme plus notre Dieu".
Il n'a rien à voir avec les caricatures que l'on fait de lui
et qui me rendraient incroyant.
Il n'est pas l'impassible lointain, le maitre impitoyable,
ou le juge sans cœur.
Il n'est pas le dominateur capricieux,
le surveillant soupçonneux, ou l'observateur cynique.
Il n'est pas "le grand horloger", et tant pis pour Voltaire.
Dès l'Ancien Testament, il se révèle comme l'artisan
qui construit avec application et comme l'époux
qui aime avec passion, patience et pardon.
Et dans le Nouveau, qui veut le voir ne le trouve
que dans son Fils Jésus, bébé fragile qui nait à Bethléem ;
enfant qui danse et qui joue de la flûte
sur la place du village ;
homme qui marche en aimant si largement chacun
qu'il reprend goût de vivre ;
homme qui prie si bien qu'il donne envie de prier ;
homme qui vit dans la foi jusqu'au bout,
même à l'heure de l'affrontement avec l'abandon,
le mensonge, la peur, la tentation de fuir
les souffrances et la croix ;
premier ressuscité qui fait tout connaitre
de l'avenir que Dieu veut pour nous.
Et que l'on n'abîme plus l'Église!"
Je n'aime pas qu'on la critique injustement.
Elle a eu ses faiblesses.
Elle connaît bien son péché :
on le lui redit sans cesse, jusqu'à l'injustice.
Mais elle est notre mère,
sainte de la sainteté parfaite de Marie,
sainte de la sainteté de la multitude
d'hommes et de femmes qui,
tout au long de ces deux millénaires,
en ont redressé la marche hésitante.
Église sainte, parce qu'elle reçoit du Christ
ce qu'elle offre à chacun :
toute la richesse du Don et du Pardon de Dieu.

Église sainte, parce qu'elle écoute la Parole,
l’explique et tente de la vivre.
Eglise sainte, parce qu'elle offre la foi
et nous ouvre à la grâce qui ne vient pas de nous.
Eglise sainte, parce qu'elle ouvre ses bras,
avec maladresse parfois, avec générosité
le plus souvent, à qui revient de loin.
Que n'a-t-elle pas inventé, au long des siècles,
pour humaniser et diviniser le monde ?
Certes, elle n'entre ni puissante ni arrogante
dans le troisième millénaire ;
mais elle garde tout l'avenir devant elle ;
Dieu réussit toujours
avec la "force faible" de ses pauvres.
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MÉ CONNUE OU INCONNUE…

L'ÉQUIPE D'ANIMATION PAROISSIALE
Notre Équipe d’Animation Paroissiale (EAP) fonctionne depuis novembre 2007.
C'est donc sans faire de bruit et avec une grande discrétion que l'EAP œuvre
de telle sorte qu'il est compréhensible que vous la découvriez avec cet article.

Une définition : C'est une équipe de chrétiens qui collaborent à l'exercice de la charge pastorale du
Recteur de paroisse. Elle participe à la mission de l'Église locale dans la fidélité aux orientations
diocésaines. Elle s'efforce avec le Recteur de suggérer, de mettre en œuvre et de coordonner des
activités habituelles ou exceptionnelles dans la paroisse.

Son rôle

: L’Équipe d’Animation Paroissiale a un rôle d’aide et de collaboration avec le Recteur en
charge de la paroisse. Sous sa responsabilité et avec lui, l’équipe d’animation paroissiale porte le souci
de la pastorale de la paroisse
Elle veille à ce qu'un esprit missionnaire "annoncer la Bonne Nouvelle du Salut par et en JésusChrist" anime la vie des baptisés à Caudan
Elle a le souci que les divers services paroissiaux existent et soient en cohésion les uns avec les
autres, avec l’Église diocésaine et l’Église universelle.
Son objectif est d'encourager le secteur à devenir davantage une communauté vivante, priante,
fraternelle et missionnaire.
L'EAP se préoccupe de faire vivre chez nous les 5 domaines de la vie ecclésiale :
 Transmission de la foi
 Accueil et communication
 Prière et célébration des sacrements
 Charité et solidarité
 Vie matérielle locale
Vous réalisez sans aucun doute que ces objectifs sont des visées et que dans la réalité nous sommes loin
de les concrétiser. Ils nous habitent, ils donnent du sens à notre engagement au service de la
communauté paroissiale ; mais nous peinons quelque peu pour que la communauté en ressente les
bienfaits.

Préparer, construire le devenir de l'Église chez nous tel pourrait être le résumé de notre
engagement, de notre présence dans cette équipe d'animation. Mais comment impliquer des
personnes dans la vie paroissiale, prendre des responsabilités, prendre place dans le vécu de la pastorale
paroissiale ?

Sa composition : Depuis le 16 septembre 2011, date de la première réunion de l'année 2011- 2012,
l'EAP est composée de :
Notre Recteur qui en est le président de droit et le responsable et donc le décideur ultime.
Nos deux animatrices pastorales : Françoise LACROIX et Nathalie BEAURIN.
Les laïcs qui sont membres de cette équipe ont été choisis par le responsable de la paroisse et
non élus ou délégués. "On ne se porte pas candidat mais on est appelé pour un service".
 Josette BOUVIER au titre des personnes qui accueillent au presbytère, du MCR et de l'équipe
des personnes visiteuses des malades.
 Marie- Pierre LE CHEVILLER au titre des personnes engagées en VEA, animatrice lors des
liturgies de La Parole, dans le comité de la chapelle du Nelhouët.
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 Jean GUIHUR au titre des personnes qui portent la responsabilité de la vie économique de
notre paroisse et responsable d'une équipe liturgique et du comité des fêtes et kermesse.
 Lucien KIRION au titre de coordinateur d'une équipe d'accompagnateurs des familles dans le
deuil, membre d'une équipe liturgique et engagé dans le mouvement VEA.
 Jacques PENCRÉAC'H au titre de responsable de l'équipe des personnes visiteurs des malades,
de coordinateur d'une équipe d'accompagnateurs des familles dans le deuil, de membre du
comité de rédaction du bulletin paroissial et de secrétaire du Conseil économique.
 François TALDIR au titre de responsable de l'équipe locale du Secours Catholique.
Je n'ai donné que les principaux engagements des laïcs ayant accepté d'être parties prenantes à ce jour dans l'EAP.
Les membres laïcs de l'équipe d'animation paroissiale sont en situation pour une période 3 ans ;
renouvelable une fois. La fin du mandat peut en outre résulter d'une démission et/ou du nonengagement dans un mouvement ou service dans la paroisse.
Pour un travail efficace l'EAP est une équipe d'une dizaine de personnes au maximum. Vous vous rendez
compte que nous sommes loin de ce nombre mais il faut savoir que "le recrutement" est difficile. En
particulier il faudrait que l'EAP couvre tous les secteurs géographiques de la paroisse et implique
davantage de mouvements et services fonctionnant chez nous.

Son fonctionnement : L'EAP se réunit environ 5 fois par an.
Ainsi le 16 septembre dernier nous avons échangé sur la mise en œuvre de l'orientation diocésaine pour
2011- 2012 "Une Église qui prie, qui célèbre", arrêté un temps de réflexion sous la conduite de Bernard
MÉREUR au début de l'Avent sur le thème du Notre Père, imaginé une rencontre animée par nos
animatrices en décembre devant la crèche de Noël quand elle sera construite.
Le 1er décembre nous nous sommes retrouvés
pour faire le bilan de la rentrée (la rencontre sur le Notre Père le 26 novembre - une trentaine de
participants ; la messe de rentrée le samedi 1er octobre suivie d'un pique nique dont nous
garderons le principe lors de la prochaine rentrée le samedi 29 septembre 2012 mais en
améliorant la communication ; le temps de prières dans la crypte le 30 novembre),
pour définir des projets (une présentation de l'Ancien Testament en 2012 ; une fête pour
marquer le cinquantenaire de notre église durant le second trimestre 2012),
et réfléchir à la visite de notre évêque* dans le pays de Lorient du 1 er au 6 mars 2012 avec une
messe pour tout le doyenné le 4 mars en l'église Saint Louis (ce qui signifie que ce dimanche là
nous n'aurons pas de messe à Caudan).
*Afin qu'il "touche du doigt" une réalité paroissiale nous proposerons qu'il vive une réunion de
l'équipe VEA chez nous. Merci à cette équipe caudanaise qui va organiser cette rencontre.
N'hésitez plus par l'intermédiaire de vos représentants à donner des idées et ainsi à manifester votre
désir de servir "la communion pour la mission".
L'EAP n'a pas à tout faire. Elle n'entend absolument pas se substituer aux mouvements et services qui
existent sur la paroisse et qui ont toute autonomie pour faire vivre leurs vocations. Chaque membre de
l'EAP, en fonction de sa personnalité, ses engagements, ses charismes se rend davantage attentif à l'un
ou l'autre aspect de la mission et n'est donc qu'un relais.
Et parce que L'EAP veut se faire connaître à la communauté paroissiale, il a été décidé de publier son
activité au moins une fois par an dans le bulletin paroissial ou d'autres moyens de communication.
Souhait exaucé... Il ne reste qu'à espérer que les grains jetés par l'EAP germent et qu'ainsi la moisson
soit abondante. Caudan a besoin de moissonneurs !
Puisque vous lirez cet article au début de 2012, bonne et sainte année à chacune et chacun de vous !
Que le Seigneur vous accompagne et vous comble de bienfaits !
Le 6 décembre 2011, pour l'équipe, François TALDIR
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Histoire de notre Paroisse
Le nom de monsieur Yves Guillou revient souvent dans l’histoire de la reconstruction de Caudan : en
plus de notre église, on lui doit en effet la poste et la mairie. Né à Plouézec (Côtes d’Armor) en 1915, il
débuta ses études professionnelles à l’école des Beaux Arts à Rennes, puis à Paris à l’école supérieure. Le
directeur de cette école fut destinataire d’une offre d’emploi émanant du génie rural du Morbihan ; seul
breton de sa promotion Yves Guillou en fut le bénéficiaire et c’est ainsi qu’il devint morbihannais et on
lui doit un nombre impressionnant d’édifices publics et de maisons particulières marquées par le concept
du plain-pied, des toitures terrasses qui ont succédé aux maisons sans toit, dans un style qui inspire encore
les dessinateurs d’aujourd’hui.
Durant ses études rennaises, Yves Guillou s’était lié d’amitié avec Francis Pellerin (1915-1998), un artiste
qui obtint en 1944 le premier grand prix de Rome de sculpture. En 1948, il fut nommé professeur à
l’école des beaux arts de Rennes.
Son activité créatrice va, entre autre, s’exercer grâce à un arrêté du 18 mai 1951, que le front populaire de
Léon Blum de 1936 n’avait pu mettre en exécution du fait de la guerre : cet arrêté instituait l’obligation de
consacrer 1 % de coût total de la construction d’un bâtiment scolaire et universitaire à des travaux de
décoration. Yves Guillou fit tout naturellement appel à son ami Pellerin et continua, en dehors de ce
contexte, à demander sa collaboration : on doit à cet artiste les plaques de ciment moulé sur la façade de
notre mairie sur le thème : « on récolte ce que l’on a semé », elles représentent quatre tableaux de la vie
familiale.
Mais où il a le plus exercé ses talents, c’est dans l’église : on lui doit d’abord le chemin de croix. Il réalisa
cette œuvre une dizaine d’années avant l’édification de l’église et Yves Guillou fut tellement frappé de sa
richesse qu’il dit à son ami : « Il faut que je lui trouve une place à ton chemin de la croix, il est tellement
beau... » ; les personnages sont en bronze ; ils ont été passés à l’acide, aussi ont-ils perdu leur aspect du
brillant et du neuf qu’ils auraient eu sans cette opération, pour être aujourd’hui d’une couleur tirant sur le
vert pâle ; les quatorze stations sont posées sur une plaque de schiste et reçoivent un éclairage discret
mais suffisant pour les mettre en valeur.
Ce chemin de croix choqua les non initiés, habitués aux traditionnelles stations en plâtre et hautes en
couleur, mais messieurs Guillou et Pellerin sentaient derrière eux un soutien peut-être tacite mais réel des
hautes autorités religieuses (en particulier de l’archevêque de Rennes, le cardinal Roques). Peut-être pour
se réconcilier avec ses détracteurs, l’artiste va rester dans les traditions : il rénove la vieille formule
d’apôtres accueillant les fidèles, en plaçant de part et d’autre de l’entrée de l’église douze figures de
chêne, douze totems dont le visage est un masque de cuivre poli ; chaque apôtre porte un objet qui
permet de le reconnaitre, (une clé, un bâton de foulon, une croix, une coquille…) suivant la tradition
chrétienne .
On lui doit aussi les vitraux, en particulier ceux de la crypte qui sont
surtout visibles de l’intérieur car la crypte est presque enterrée, et
les fonds baptismaux dont certains paroissiens ignorent même
peut-être l’existence, ils ont tellement peu été utilisés du fait
de leur emplacement dans l’église.
Yves Guillou est décédé le 18 juillet 2004 et ses obsèques ont
été célébrées à Vannes.
Du 12 au 19 novembre 2005, le comité d’architecture urbanisme
et environnement, lui a consacré une exposition à la médiathèque
de Caudan ; « De nombreux Morbihannais fréquentent et utilisent au
quotidien sans le savoir les réalisations d’Yves Guillou », notait Hélène
Statius Muller, historienne spécialisée en architecture, lors du vernissage
de l’exposition.

Fonds baptismaux
de l'église de Caudan

Jacques Pencréac’h
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La lumière de Bethléem,
un signe de fraternité
C’est sur ce chant, "Des Signes de Fraternité", que s’est
ouverte la célébration d’accueil de la lumière de
Bethléem, vers 16h30, dimanche 11 décembre, dans
notre église de Caudan.
Ce temps de fête et de recueillement était organisé par
les Scouts et Guides de France du pays de Lorient, petit
maillon d’une dynamique spirituelle et pacifique
internationale. Avant de venir réchauffer nos cœurs, lors de
cet après-midi pluvieux, cette flamme riche en symbole est partie de la grotte de la nativité pour rejoindre Vienne
en Autriche puis Paris. Les délégations scoutes présentes à Paris, ont ensuite rejoint leurs régions respectives où
des célébrations locales ont permis de recevoir et partager ce cadeau flamboyant.
À Caudan, notre église St Pierre et St Paul était pleine. Les unités Scoutes et Guides de l’ensemble du Morbihan
avaient fait le déplacement, égayant l’assemblée des quatre couleurs correspondant aux quatre tranches d’âge :
orange, bleu, rouge et vert. Des paroissiens étaient également présents, heureux de s’associer à la fête. Pour
accueillir tout le monde, l’équipe d’organisation avait convié les musiciens de « Sonenn » qui associent avec
bonheur tempo rock et réflexion chrétienne. À 17h l’ambiance s’est posée afin de préparer les cœurs à recevoir le
message de paix véhiculé par cette flamme à la fois si forte et si fragile.
En entrant dans l’église, chacun des participants avait reçu un stylo, souvenir de
l’événement, ainsi qu’une feuille où deux mains ouvertes invitaient à la réflexion :
« Qu'est-ce que j'apporte avec la lumière que je reçois ? Quelles petites choses simples
je peux faire pour la paix ? » Ces questions ont été partagées par petits groupes après
la lecture de la 1ère lettre de St Paul aux Thessaloniciens. Puis les Louveteaux et
Jeannettes ont mimé un conte, lu par les plus grands : « La ville dans la nuit ». Enfin la
lumière tant attendue est arrivée de Paris, portée par deux Louveteaux et leurs
mamans. Une fois le cierge du chœur de l’église allumé, les enfants se sont dirigés vers
la grande porte de l’église, tandis que l’assemblée entonnait « Evennou Shalom
Alerem » accompagnée par les musiciens scouts.
Sur le parvis, malgré la pluie, un foyer avait été préparé, prêt à s’embraser à cette
flamme, trait d’union entre les peuples. Après quelques hésitations et… un peu de
pétrole, la lumière crépitante a jailli, créant en plein centre de Caudan, un feu de joie
digne des plus belles veillées. Après avoir récité la Prière Scoute, l’assistance a pu allumer lumignons, cierges ou
lanternes aux tisons afin d’emporter puis de partager, encore et encore, cette sainte et belle lumière. Le partage
spirituel n’excluant pas, bien au contraire, une convivialité plus terre à terre, tout le monde s’est ensuite retrouvé
sous le préau du collège St Joseph pour déguster chocolat chaud et pain d’épices.
En ces temps où nous pourrions nous laisser aller à la morosité et au pessimisme ambiants, cette célébration fût
véritablement un signe de fraternité, un temps fort de l’Avent pour tous les participants et ceux qui ont ensuite
accueilli chez eux la flamme, cadeau sacré qu’il faut veiller et entretenir jusqu’à Noël.

Le groupe Scouts et Guide « Strered an Oriant » remercie chaleureusement la paroisse de Caudan, de lui avoir
ouvert sa tente, ainsi que le Collège St Joseph. À l’année prochaine dans une autre paroisse du Diocèse.
Hervé et Véronique Le Vagueresse
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Puisque tel est le point d’insistance pour les
communautés du Morbihan en ce cycle 2011-2012, il
est paru pertinent de mieux se situer par rapport au
Notre Père. Samedi 26 novembre, nous étions une
vingtaine à prier, méditer, approfondir ces quelques
versets de Matthieu (6,9-13) et de Luc (11,2-4).
À propos de cette prière, Tertullien, un
Père de l’Église, soulignait qu’elle est « un
abrégé de tout l’Évangile ». Il est vrai que
nous sommes - en le lisant ou le disant - au
cœur de la foi chrétienne ! - Jésus le Fils dit
le Père - : Il nous révèle la paternité de Dieu
et par là le dessein d’amour pour les êtres
humains. L’une des dimensions les plus
saisissantes pour les disciples a été cette
proximité sans commune mesure avec Dieu, proximité qui maintient pour autant une
distinction. Cette proximité se trouve signifiée au mieux dans le « Abba » prononcé par
Jésus (Mc 14,36). Ce terme araméen que l’on peut traduire par « papa, ou bien père
chéri », exprime familiarité, intimité, tendresse.
Dans la lettre aux Galates (Ga 4,4-5), puis dans la lettre aux Romains (Rm 8,16),
l’apôtre Paul retiendra ce terme comme l’une des formes essentielles pour dire la foi.
Dieu a envoyé son Fils afin de nous libérer et de nous conférer l’adoption filiale (fils dans
le Fils) ; Dieu a envoyé l’Esprit pour que nous rejoignions cette intimité et puissions dire
à notre tour : « Abba, Père ». Telle est la Révélation, révélation trinitaire. Pas une idée
ou une théorie mais une expérience à vivre.
Sur ces rappels et leur explication, nous avons repéré les formules juives sousjacentes au Notre Père. L’Évangile nous rapporte une prière de Jésus transmise avec
une simplicité et une expression synthétique. Un travail en petit groupe a permis de
comparer les textes de Matthieu et de Luc, de repérer points convergents et différences.
Expression par expression, il était alors possible d’examiner le sens, la portée des
diverses traductions. Gageons que la prière à haute voix en alternance - prêtre et
assemblée - lors de la messe qui suivait redonnait toute sa dimension à « la prière du
Seigneur » avant de se saluer comme frères et sœurs puisque fils et filles du même Père.
Beau programme pour les mois à venir.
Bernard MÉREUR
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Nommé aumônier de l’Hospitalité diocésaine en septembre 2010, je découvre petit à petit
cette belle et grande famille de plusieurs centaines de bénévoles à travers le diocèse. Une grande
partie d’entre eux ont eu la joie de se retrouver dans la belle église de Caudan le dimanche 13
novembre dernier. Avec les paroissiens ils ont entouré de leur présence, de leurs chants et de leurs
prières notre évêque, Monseigneur Centène. Cette célébration a été suivie de l’assemblée générale
annuelle et du repas fraternel dans les salles communales.
De tels rassemblements permettent de mesurer la vitalité de l’hospitalité diocésaine et de
faire le bilan de ses différentes activités.
Mais c’est surtout lors du pèlerinage de Lourdes, en
mai dernier, que j’ai eu personnellement l’occasion
d’apprécier l’esprit de service de ces femmes et de ces
hommes dont la belle devise est : « Aimer, Servir ».
J’ai vu avec émerveillement ce que veulent dire
ces deux mots dans l’inlassable dévouement des
hospitaliers et hospitalières auprès des personnes
âgées, malades et handicapées. Et cela… avec le sourire,
comme si cela leur était naturel et ne comportait pas
fatigue, effort et courage. Car la journée d’un hospitalier
à Lourdes est très longue : elle est faite d’une présence
presque constante auprès des malades depuis le lever du matin jusqu’à la prière du soir. Et c’est bien
cette prière à divers moments de la journée qui, j’ai cru le deviner, sous-tend cet esprit de service.
J’ai été heureux également de participer l’an dernier à des journées de secteur (Allaire et
Réguiny en particulier) et de partager la joie de retrouvailles très fraternelles.
Cette année a eu lieu également le traditionnel pèlerinage des malades à Ste Anne d’Auray :
nouveauté cette fois, il a eu lieu le jour du grand Pardon, le 26 juillet. On a voulu ainsi associer les
malades aux nombreux pèlerins de cette belle journée.
Dans la vie de l’Hospitalité il y a aussi un autre grand moment : la vente des sapins de Noël. Ils
sont plantés, entretenus par les bénévoles de l’association et vendus aux collectivités locales, sur les
places publiques et marchés du département. Cette vente permet d’aider d’autres associations
comme ce fût le cas en avril dernier : le partage de 42 000 € avec 25 associations de Vannes.
Et je ne voudrais pas oublier le travail de bénévoles qui, tout au long de l’année, apportent du
matériel pouvant améliorer le confort de vie de personnes isolées.
En terminant, je voudrais remercier encore la paroisse de Caudan pour son accueil très
fraternel lors de l’Assemblée générale de l’Hospitalité, le dimanche 13 novembre dernier.
Et, avec mes meilleurs vœux de « Joyeux Noël 2011 » et déjà de « Bonne, heureuse et sainte
année 2012 », je vous laisse un appel :
"Hospitalier(e)s, pourquoi pas vous" ?
"Pèlerinage des Malades" du 29 mai au 4 juin 2012
N'ayez pas peur de donner quelques jours de votre temps chaque année
à Notre-Dame et aux Personnes Malades et Handicapées
Venez découvrir avec nous la joie :

AIMER-SERVIR
"Nous vous attendons" !
Père Adrien Collet, Aumônier diocésain
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La chorale lorientaise « Soleil d’Orient » et le « Duo Loïc et Alain » nous offriront un

Concert de Chants de mer et de marins
Orgue, bombarde, flûte, biniou
Dimanche 22 janvier à 16 h à l’église
Le duo musical se produira en première partie, suivi de la chorale « Soleil d’Orient » qui
chantera après l’entracte.
« Soleil d’Orient » vient de fêter ses 20 ans
d’existence. C’est une chorale mixte à quatre voix
de chants de marin et de chants de mer d’une
cinquantaine de choristes dont la plus grande
partie du répertoire est harmonisée par le chef de
chœur. Elle dispose d’un accompagnement
musical : accordéon, synthétiseur, guitare, flûte
irlandaise et percussions.
« Le Duo Loïc et Alain » Loïc Gehl
est l’organiste habituel des messes du
dimanche et Alain Saxe musicien de Caudan, joue
de la bombarde, de la flûte et du biniou. Il y a 2 ans, leur musique avait déjà été appréciée par
les mélomanes lors du concert en compagnie de « Gospel in Paradise ».
Coordination entre le duo et la chorale :
Ils se sont rencontrés plusieurs fois ces derniers temps afin
de faire intervenir l’orgue, la bombarde ou le biniou pour
l’introduction ou l’accompagnement de certains chants.
Cette bonne entente entre les intervenants devrait
permettre au public d’assister à un concert de qualité.
Publicité :
Elle dépend de chacun de nous. Diffusons largement
l’information à Caudan et dans les environs.
Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église.
Vous pouvez aussi trouver des affiches au presbytère.
Entrée : 6 € - gratuit pour les moins de 18 ans
*******************
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils nous ont quittés pour la maison du Père :
4 novembre 2011

Constant LE CORRE, époux de Monique DANIGO, 62 ans

7 novembre 2011

Marie-Louise LE GOFF, veuve d'Eugène MAHO, 82 ans

12 novembre 2011

Christian LE GUIGNER, époux de Marie-Éveline MOELO, 58 ans

23 novembre 2011

Thérèse COUËFFIC, veuve de Pierre DREANO, 91 ans

Elle nous a quittés
Le 27 novembre ont eu lieu les obsèques de sœur Mechtilde
née Jeanne Le Déaut, en l’abbaye La Joie Notre Dame à
Campénéac.
Cette religieuse est née le 23 juillet 1920, fille de Guillaume et de Jeanne
Marie Moëlo du village de Penhouët en Caudan. Elle est entrée en
communauté en 1943, attendant qu’un de ses frères revienne de la guerre, car étant la plus
jeune d’une famille de 10 enfants, elle était restée aider ses parents à la ferme.
Elle doit son nom en religion à sainte Mechtilde, une moniale sœur de sainte Gertrude,
abbesse du monastère de Helfta en Saxe, de l’ordre de saint Benoît.
Sœur Mechtilde travailla d’abord en cuisine à son monastère de Campénéac, puis s’occupa de
l’épicerie, des menus, de la biscuiterie… modestement et laborieusement ; pour la petite
histoire c’est elle qui mit au point la recette de la galette bretonne de l’abbaye…
Ses emplois communautaires, elle les vivait généreusement, toujours dévouée et de bonne
humeur et en même temps toujours fidèle à son appel à la prière et à la contemplation
Elle est décédée le 25 novembre à l’âge de 91 ans dont 68 ans de vie monastique, et ses
obsèques ont été célébrées le dimanche 27 ; « c’est un beau signe de son union au Seigneur ;
qu’elle prie pour nous comme nous prions pour elle ».
Jacques Pencréac’h (d’après la lecture de son parcours, le jour de ses obsèques)

La paroisse et le Téléthon
Comme les années précédentes, la paroisse a
participé au Téléthon.

Tony Jones

À l’église, le samedi après-midi, le duo « Loïc et
Alain » et l’organiste gallois Tony Jones ont
donné un concert de qualité. Dommage que le
public ait été si peu nombreux. Toutefois, on a pu
remarquer que les musiciens éprouvaient un réel
plaisir à jouer. Qu’ils soient remerciés ici pour leur
apport à cette grande œuvre humanitaire.
Louis Bardouil
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Fêtes de la foi
17 mai 2012 : Profession de foi
27 mai 2012 : Confirmation à Caudan
10 juin 2012 : Première communion
17 juin 2012 : Remise du Notre Père

Dates à retenir
Dimanche 8 janvier 2012 : Liturgie de la parole et Éveil à la foi.
Samedi 14 janvier : Temps fort profession de foi de 14h à 17h, à Caudan.
Dimanche 15 janvier : 3ème étape en Église, à 10h30 pour les 2ème année de catéchèse.
!!! Changement !!! : Vendredi 20 janvier : Réunion de parents, des CE2 (2ème année de catéchèse), à la
crypte à 20h30.
Samedi 21 janvier : Temps fort confirmation, sacrement de réconciliation de 16h à 18h, à Caudan.
Samedi 21 janvier : Temps fort des 1ères années de caté (CE1), à la crypte de 13h30 à 16h30.
Samedi 28 janvier : Temps fort des CM2, à Locmiquélic, 11h à 18h30.
Mercredi 1er février : Temps fort « En marche vers le baptême » à Larmor plage, 9h30 à 16h30.

Premier sacrement de la réconciliation
et remise de la croix
Le samedi 19 novembre, les enfants, qui se sont mis en
marche vers la première communion l’an dernier, se sont
retrouvés à la crypte pour se préparer à recevoir leur premier
pardon. Sous forme de 3 ateliers, les enfants, en petits
groupes, ont découvert l’importance du pardon de Dieu. Dans
chacun de ces ateliers ils étaient amenés à réfléchir sur les
conséquences de nos actes : comprendre que le manque
d’amour nous limite, nous freine dans ce que nous souhaitons
faire, dans nos relations.
Vers 16h, les enfants se sont retrouvés dans l’église afin de recevoir le Sacrement de la réconciliation.
Regroupés au fond de l’église, ils ont apporté une longue corde sur laquelle étaient accrochées des
silhouettes représentant chacun d’eux. Cette corde a été installée
sur la croix : rappel du baptême qui nous fait entrer dans la
famille de Jésus, la famille des chrétiens qu’on appelle
l’Eglise. Le baptême nous engage à suivre Jésus et à
vivre en frères : c’était la signification de cette corde
qui nous relie les uns aux autres.
Au cours de la lecture de la parabole du fils prodigue, les
enfants se sont déplacés pour aller couper la corde entre
2 silhouettes, à l’image du fils qui coupe les liens avec son père.
Après être allé rencontrer le prêtre pour recevoir le pardon de Dieu, chaque enfant est retourné près de la
croix afin de rattacher sa silhouette à la corde.
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Le Père Jo a fait remarquer que grâce aux nœuds et
donc à ce sacrement que les enfants venaient de
recevoir, ils étaient tous réconciliés avec Jésus et
avec les autres. La corde renouée, et donc plus
courte, signifiait une grande unité entre eux et avec
Jésus, plus proches de Jésus et des autres.
Merci au Père Marcel Rivallain de Lanester pour sa
présence aux côtés
du Père Jo Postic.
Les parents présents à la célébration ont pu eux aussi participer à
leur manière en venant poser leur main sur le livre de la Parole,
pendant la démarche personnelle de leur enfant.
Le lendemain, dimanche 20 novembre, tous ces enfants se sont
retrouvés à l’église avec toute la communauté afin de recevoir la
croix, signe des chrétiens. C’était aussi la 2ème étape de la
préparation au baptême de Vanessa et Léa (du collège St Joseph)
et de Samuel (primaire de l’école Jules Verne) ; ils ont eux aussi
reçu la croix.
Ce fût également l’occasion d’accueillir 2 enfants de primaire qui
demandent le baptême : Laurane (primaire de l’école St Joseph) et
David (primaire de l’école Jules Verne).
Nathalie Beaurin

Accueil des enfants « En marche vers la première
communion »
18 enfants de CE1, accompagnés de leur aîné dans la foi, ont été
accueillis le 1er dimanche de l’Avent, par toute la communauté.
Comme l’an passé, adultes et enfants ont vécu le temps de
l’accueil avec l’assemblée : rappel du baptême avec la
bénédiction de l’eau ; enfants et aînés dans la foi se sont
avancés jusqu’à la
cuve baptismale
pour
se
signer.
Ils sont ensuite
descendus à la crypte
pour un temps d’échange sur ce qu’ils venaient de
vivre. Les enfants ont remis à leur aîné dans la foi un
badge, symbole du lien qui va les unir durant ces deux
années de préparation à la première communion.
Nathalie Beaurin
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Calendrier des rencontres des clubs ACE
au presbytère le samedi de 14h à 16h.
7 janvier
21 janvier
4 février
3 mars
17 mars
31 mars

Samedi 10 mars : rencontre de délégués et formation des responsables, à Vannes.

Samedi 3 décembre 2011, les enfants de l'ACE ont
participé au Téléthon
Pendant plusieurs rencontres, ils ont fabriqués des objets
pour préparer la table de Noël (bougies, photophores,
sous-verres...).
Le dimanche 4 décembre 2011, une vente de gâteaux était
faite à la sortie
de l'église.
Nous avons pu
faire un don de 45 € pour le Téléthon.
Un grand merci aux enfants pour leur
participation, aux mamans pour leur aide si
précieuse et sans oublier notre responsable du club.
Rendez- vous l'année prochaine pour le Téléthon 2012.

Samedi 10 décembre 2011, les enfants de l'ACE ont
rendu visite aux personnes âgées chez les Petites
Sœurs des Pauvres à Lorient
Pendant plusieurs rencontres ils avaient confectionné des
cartes de Noël qu'ils ont pu remettre à chaque personne.
Des dons avaient été sollicités auprès des parents (café,
thé, chocolats et gâteaux)… les personnes recevront
leurs cadeaux lors de leur repas de Noël.
Un moment très fort pour les enfants, nous avons
chanté ensemble, distribué le goûter sur les tables.
Un rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine.
Encore un grand merci à toutes les mamans pour leurs dons.
Françoise Lacroix
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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

Jeudi 12 janvier .................... 18h00 : ......... Réunion de préparation pour le bulletin de février.
Dimanche 22 janvier ............ 16h00 : ......... Concert à l’église « Soleil d'Orient» + orgue et
bombarde par Loïc et Alain (voir p. 10 de ce bulletin)
Jeudi 26 janvier .................... 18h00 : ......... Réunion de relecture pour le bulletin de février.
Vendredi 27 janvier ............. 18h30 : ......... Préparation au baptême.
La Semaine de prières pour l’unité des chrétiens sera célébrée comme tous les ans
du 18 au 25 janvier 2012.
Les prières de la semaine 2012 ont été préparées par les Églises présentes
en Pologne, elles ont choisi comme thème une phrase extraite du passage de la
première épître de Paul aux Corinthiens (15, 51-58) : « Tous, nous serons
transformés… par la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. » L’histoire
particulière de la nation polonaise a fait réfléchir plus profondément ces chrétiens sur
les concepts de “gagner” et de “perdre”, et finalement sur la résurrection comme
victoire définitive et totale sur la mort. (…)
Au cours de la Semaine de prière 2012, nous sommes invités à croire toujours
davantage que tous, nous serons transformés par la victoire de notre Seigneur
Jésus Christ. Les lectures bibliques, les commentaires et les prières explorent
différents aspects de ce que cela signifie pour la vie des chrétiens et pour leur unité,
dans et pour le monde d’aujourd’hui. Nous commençons par contempler le Christ
serviteur, et notre cheminement se poursuit jusqu’à la dernière célébration, celle du
Règne du Christ, en passant par sa croix et sa résurrection.
Le visuel élaboré par Unité Chrétienne pour cette semaine de prière 2012 a été réalisé à partir d’une fresque de la chapelle
orthodoxe de l’atelier St Jean Damascène (St Jean en Royans, Drôme, France).
Pour la région de Lorient la veillée de prière pour l'unité des chrétiens aura lieu

le vendredi 27 janvier 2012 à 20h30 à l’église de Ploemeur.
Cette année la prédication sera assurée par un pasteur.

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 11 janvier 2012, 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 8 février 2012.
N'oubliez pas de signer votre article… Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.
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 Dans un très mauvais restaurant, le serveur

- Tu sais, ça ne va plus avec Louis. Je me

va trouver un client et lui dit :
- Le chef vous remercie d’avoir retrouvé ses
lunettes dans le potage, mais il vous signale
par la même occasion qu’il a aussi laissé
tomber son dentier.

suis encore disputée avec lui. Je lui ai
téléphoné pour lui annoncer que je ne
voulais plus le voir. C’est alors que j’ai
entendu une détonation dans l’appartement.
- Oh, il s’est suicidé ?
- Non, c’était un bouchon de champagne !

 Quel est le comble pour une marchande de
fruits ?
- C’est de tomber dans les pommes en faisant
le poirier !

 Le Père Noël se fait arrêter au cours de sa
tournée par des douaniers. Ceux-ci examinent
sans indulgence le contenu de sa hotte :
- Vous arrivez bien du pôle Nord ? lui
demande un des douaniers.
- En effet.
- Alors, voulez-vous nous expliquer pourquoi
la plupart de vos jouets portent la mention :
« Made in China » ?


 Quel est le sexe d’un ordinateur ?
- Sexe masculin, répond une informaticienne.
Pour capter son attention, il faut l’allumer. Il
possède des informations, mais manque
d’imagination. Il est incapable de vider la
poubelle sans injonction de notre part. Il est
supposé nous aider, mais a souvent des
problèmes. Et vous réalisez vite que si vous
aviez attendu plus longtemps avant d’en avoir
un, vous en auriez un plus performant !

 Un ministre interroge son fils de retour de
l’examen du baccalauréat :
- Eh bien, as-tu été reçu ?
- Oui, père.
- Et quelle question t’a posé l’examinateur ?
- Il m’a demandé si j’étais ton fils.
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