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Donne-nous ton esprit
Pour apporter la joie à ceux qui sont meurtris
Et un peu de clarté à qui va dans la nuit.
Pour apprendre à servir et puis à partager
Et découvrir ainsi le bonheur de donner.
Pour accueillir celui qui vient nous secouer
Et pour prendre surtout le temps de l'écouter
Pour ne pas accabler celui qui est tombé
Mais lui dire le pardon qui pourrait le sauver.
Pour engendrer la paix en ce monde en folie
Et pour réconcilier d'éternels ennemis.
Pour allumer le feu de la fraternité
Et bannir à jamais toute animosité.
Pour oser dire oui à qui veut avancer
Et oser dire non à qui veut s'arrêter
Pour secourir celui qui cherche l'unité
Et pour tourner le dos à l'uniformité.
Pour que la terre enfin devienne ce jardin
Où l'on vivrait heureux, où l'on n'aurait plus faim
Pour que notre univers soit sain et attrayant
Et pour qu'à le fleurir nous mettions nos talents.

Donne-nous ton Esprit
Pour que dans notre vie
Il devienne le grain
Qui germera demain
Pour donner de ce fruit
Qui comble l'appétit
De ceux-là qui ont faim
D'amour comme de pain.
Fr. Théophile PENNDU
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Témoignage d’un aumônier de prison au Collège St Joseph
24 avril dernier : je suis invité par le Collège St Joseph, pour témoigner de
ma présence d’aumônier à la prison de Lorient. Avec leurs responsables de
pastorale et de catéchèse, ces 50 jeunes de 5ème ont préparé… 230
questions écrites !
Parfois d’ordre général, partagées à plusieurs : qu’est-ce qu’un aumônier ;
quelle différence entre prêtre et aumônier ; est-ce un métier ; que fait-il, a-t-il une tenue
particulière ; doit-il respecter un règlement, le secret ; obtient-il la « conversion » des détenus,
les ramène-t-il «dans le droit chemin » ?…
Mais bien d’autres questions pertinentes, prouvent le sérieux et la maturité des jeunes :
souffrance des détenus ; suicide ; surpopulation carcérale ; violence ; justice, punitive et non
pas réparatrice… Quelles compétences faut-il à l’aumônier ; quel dialogue a-t-il avec les
détenus ; tisse-t-il des liens avec eux, pendant et après la prison ? Les détenus regrettent-ils
leurs fautes ? Etc. Bravo les jeunes !
Oui, Jésus lui-même nous envoie servir les plus blessés ; Il dit que ce ne sont pas les bienportants qui ont besoin de médecin, mais les malades ; qu’il faut aller chercher la brebis
perdue… Il le prouve souvent (la Samaritaine, Zachée, la femme adultère…). Et même, Il annonce
que nous serons jugés sur ceci : donner à boire à celui qui a soif, à manger à celui qui a faim, des
vêtements à celui qui est nu, visiter le malade ou le prisonnier (Math 25, 31-46).
J’explique donc beaucoup de choses ! La collaboration des 3 aumôniers nommés par l’évêque de
Vannes, pour cette mission bénévole auprès de presque 300 détenus de la prison de Lorient
(située à Ploemeur). Un prêtre responsable, le Père Michel Dréan (situation précieuse pour
l’exercice des sacrements, mais qui se raréfie), et deux laïcs, Anne-Marie et moi, Alain, dernier
arrivé. Les jeunes commencent à sentir que, dans la foi et la grâce de Dieu, nous recevons icibas le centuple de que nous donnons ; que oui, « nous aimons ce que nous faisons » ! Dans ce lieu
où Jésus est crucifié, chaque avancée est signe de Jésus ressuscité. Prière de demande et
d’action de grâce alimentent chaque rencontre... L’aumônier écoute, dialogue humainement,
témoigne de l’amour de Dieu. Que de chemin fait par certains détenus !
Je donne des repères sur le fonctionnement du Centre Pénitentiaire, ses secteurs différents,
l’action des multiples professionnels et bénévoles. Dans le respect d’un code précis, les
aumôniers n’ont de compte à rendre à personne pour assurer une présence spirituelle souvent
très attendue : par des rencontres individuelles ou en groupe, des célébrations, des moments de
prière, des services rendus. Une présence qui ne se limite pas aux seuls croyants et/ou
pratiquants !
Les jeunes découvrent qu’il n’y a pas que des coupables en prison (les adultes connaissent
l’affaire d’Outreau, mais oublient qu’on peut faire de longs mois ou années d’emprisonnement,
avant de sortir innocenté lors du jugement) ! Les élèves découvrent aussi le danger des
dépendances (quand on ne se fait pas aider), qui peuvent conduire au délit (drogue, alcool,
colportages malveillants sur Facebook…).
Leur plus grand étonnement est de découvrir l’absence totale de peur. L’aumônier respecte les
détenus, les détenus respectent l’aumônier. Dans la relation, il y a peu d’espace pour
l’agressivité. Le danger, ce n’est pas de passer 4 h avec les détenus, même ceux qui sont
condamnés à de très longues peines… C’est de prendre sa voiture pour aller à Ploemeur !
Mais vous le comprenez : une page pour rendre compte de 2 h de dialogue, c’est partiel…
Alain DUPUY ..
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1962

2012

Si l’on compte bien, cela fait précisément 50 ans que le clocher de notre église est témoin
de tous les évènements heureux et malheureux qui ont concerné les paroissiens de Caudan et
d’ailleurs. 50 années se sont en effet écoulées depuis que Monseigneur Le Bellec, évêque de
Vannes, a béni notre église, c’était très exactement le 12 avril 1962. 50 années au cours
desquelles de nombreux prêtres, des religieuses et aussi des laïcs se sont succédés pour animer
la vie de la paroisse et faire en sorte que nous formions une communauté solidaire unie dans la
foi. Comme tout anniversaire, celui-ci mérite d’être dignement fêté. Compte tenu d’un certain
nombre de contraintes matérielles ou individuelles, la date du dimanche 24 juin a été arrêtée.
Cette journée se déroulera de la façon suivante :
 À 10h messe solennelle présidée par Monseigneur Maurice Roger, vicaire général. Les
prêtres et religieuses ayant assuré une partie de leur ministère à Caudan au cours de
cette période, y seront invités. Cette messe sera animée par un chœur auquel chacun est
invité à participer.
 Une exposition retraçant l’historique de nos églises à travers des documents d’archives
paroissiales et municipales et des photos, sera installée dans l’église et pourra être
visitée jusqu’au tout début du mois de juillet à des heures qui seront précisées
ultérieurement. Sitôt après la messe, une présentation de cette exposition vous sera faite
par l’un des organisateurs.
 Vers 11h30 le verre de l’amitié vous sera proposé sur le parvis de l’église, ce qui
permettra à tous ceux qui le souhaiteront de venir voir l’exposition.
 Enfin pour permettre à toutes et à tous de prolonger agréablement ce moment de
convivialité et d’amitié, un repas sous la forme d’un buffet froid mais royal, sera
organisé à la salle des fêtes de Kergoff.
Les inscriptions au repas seront prises soit au presbytère, du lundi au samedi de 10h à 11h30 ou le lundi de 16h30
à 18h, soit auprès de :
Marie Pierre le Cheviller : 02 97 05 72 97
Andrée Courtet : 02 97 05 76 48
Jean Luc Chatelet : 02 97 05 57 17
Le prix du repas est fixé à 10 € (5 € pour les moins de 12 ans)

Jacques Pencréac’h
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SONNEZ, CLOCHES, SONNEZ !
Sonnez, cloches de notre église, sonnez,
Sonnez de tous nos gens la vie et les évènements.
Vous qui avez nom :
« Pierre et Paul », « Marie Joseph »,
« Jehanne Thérèse », « Anne Joseph ».
Depuis 50 ans, une cloche marque,
comme avec une aiguille qui tisse un peu,
tous les jours la trame de nos travaux et de nos jours
le matin, c’est la naissance d’un beau bébé ;
le midi, c’est la noce des gens d’à côté ;
le soir, c’est notre voisin d’en face
qui quitte pour toujours sa maisonnée.
Tantôt, les jeunes vivent leurs premiers sacrements
Tantôt, c’est la Noël avec ses souvenirs émouvants
À travers toutes ces saisons, toutes ces années,
la voix des cloches se fait entendre,
profonde et familière.
Elle est comme l’âme de ce peuple.
Elle accompagne le rythme de leur vie.
Elle interpelle, elle vit de la vie des gens d’ici.
Oui, cloches de chez nous,
vos voix mélodieuses
se font comme une présence,
comme la présence d’une mère
qui pénètre les fibres invisibles
de toute la vie de ses enfants.
Vos voix sont comme la voix de Dieu
qui toujours est là, discrète,
mais qui nous interpelle au bon moment.
Oui sonnez, cloches de notre église,
sonnez, sonnez de tous nos gens
la vie et les événements.
Sonnez, pour célébrer à toute volée
notre CINQUANTENAIRE !
Adapté du texte original de M. Raymond Duval. .
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(n° 5)
« Parole, paroles... ». « Tenir parole… ». « Avoir la langue trop bien pendue… ». « Les
paroles volent, les écrits restent… ». « Le silence est d'or, la parole est d'argent… ». « Plus
j'vous en dirai, plus j'vous mentirai ! », disent les conteurs… Que de dictons sur la parole ! Ils
fourmillent d'évocations et de contradictions, car toutes les cultures, les philosophies, les
religions, évoquent la parole et la Parole...
Chez les Pères du désert, moines ermites des premiers siècles chrétiens, on rapporte que
pendant trois ans, l’Abbé Agathon garda un caillou dans la bouche, pour apprendre à se taire.
Mais chez les anciens Grecs, Démosthène, lui, gardait un caillou dans la bouche, pour s’entraîner
à devenir orateur !
Saadi, poète persan du 13ème siècle, soufi renommé, clarifie le partage entre Agathon et
Démosthène (le soufisme est une branche éclairée de l’islam). Dans son délicat « Jardin des
roses », on trouve de nombreuses perles, dont celle-ci… « Deux choses déplaisent également au
sage : parler lorsqu’il faut se taire ; se taire lorsqu’il faut parler ».
Et nous, si nous voulons nous entraîner à bien articuler la parole, répétons par cœur, tout
haut, dix fois de suite et de plus en plus vite : « Ca jasait ! Jésus dînait chez Zachée ! ».
Je vais vous prouver, par une fable, que tout silence n’est pas d’or… Un vieux couple de
paysans, unis pourtant, se disputait parfois. S’ensuivait alors une bouderie de quelques heures,
voire une journée… Chacun sait qu’une dispute et une bouderie sont chose impossible dans un
couple uni ( !!! ), mais telle est mon histoire. Cette fois-ci, la dispute est sérieuse, car un jour
passe, puis deux, puis trois, en bouderie silencieuse. Au matin du 4ème jour, les voilà comme
d’habitude dans leur champ, fidèlement attachés à leur tâche, toujours sans se parler. Tout à
coup, le paysan, empoigne son râteau, s’approche du ruisseau. Étonnée, la paysanne l’observe du
coin de l’œil. Et il s’active, encore et encore, ratisse ici et
là sur la rivière, et ne cesse de grommeler. « Non, c’est
pas là ! »… « Et pas là non plus ! »… « Peut-être par
ici ? ». « Ma foi, non ! ». Sa femme s’approche, pour
mieux voir et entendre. Elle finit par exploser :
« Mais que cherches-tu donc, bougre de vieux fou,
avec ton râteau sur la rivière ? ». « Non, non, rien,
rien ! », répond l’homme, qui cesse son manège. « Ou
plutôt si, mais je l’ai trouvée ! ». « Mais quoi
donc enfin ? » s’écrie sa femme. « Je
cherchais la parole », répondit le paysan.
« Mais ça y est, je l’ai trouvée ! ».
Femmes et hommes, voulus par le
Verbe à l’image du Père, que notre parole humaine
soit aussi à Son image… Lui qui a dit : « De même que la pluie et la neige descendent des cieux et
n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer (…),
ainsi en est-il de la Parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans
avoir accompli ce que j’ai voulu, et réalisé l’objet de sa mission » (Isaïe 55, 10-11).
Sur ce, je me tais.

Alain DUPUY..
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ÉQUIPE DE CAUDAN
TÉL : 02 97 76 63 31
Chers amis,

URGENCE SAHEL

Permettez que je vous transmette l'appel aux dons que le réseau

mondial CARITAS - Secours Catholique France nous adresse dans le cadre de son engagement dans la
lutte contre la famine et la pauvreté qui touchent le Sahel.
Actuellement la sécheresse, les maladies, les guerres suscitent des déplacements inquiétants de
populations et accroissent la famine et la pauvreté dans cette région de l'Afrique. Plus de 12 millions
de personnes sont confrontées à une situation de plus en plus critique et ne peuvent plus garantir
leur sécurité alimentaire. Parmi elles, 1,5 millions d'enfants sont menacés de malnutrition. Il est
important d’agir rapidement pour éviter que la situation ne se détériore davantage.
Différents programmes sont mis en place dont les objectifs principaux sont de contribuer à améliorer
la situation alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables, mais aussi à renforcer leurs
moyens d’existence pour atténuer les chocs des crises futures.
Le Secours Catholique-Caritas France débloque une aide : de 300 000 € pour le Niger / de 250 000 €
pour le Mali / de 150 000 € pour le Sénégal / et de 250 000 € pour le Burkina Faso. L’engagement
global de l’association dans la région du Sahel s’élève à ce jour, à 950 000 €.
Suivant les pays et leur situation politique (le Mali notamment), sur des périodes plus ou moins
longues (de 6 mois à 1 an), différentes actions seront mises en place :
ventes de céréales à prix modérés,
distribution de vivres, « Cash for Work » (argent contre travail), « Food For Work »
(nourriture contre travail), distribution d’aliments pour le bétail et de semences…
Pour soutenir ces actions, le Secours Catholique-Caritas France
lance un appel aux dons financiers :
Secours Catholique, Rue des Ursulines - 56000 Vannes Mention : « Crise Sahel »

L'équipe locale du Secours Catholique après son café- braderie de printemps pour répondre à
cet appel des affamés de nourriture et de paix, a décidé d'affecter 300 € au projet de secours et
d'aide dans la région de Kaolak au Sénégal. Certes c'est une goutte d'eau dans un océan de misères ;
mais si chacun de nous accepte de contribuer à sa mesure à la promotion humaine, c'est toute
l'humanité qui profitera de notre générosité, si minime soit elle.

Pour nous aider à mieux comprendre la crise qui touche le Sahel
et nous soutenir dans notre engagement éventuel dans la lutte contre cette crise,
nous vous invitons à une rencontre avec un acteur de Caritas Kaolak,

le mardi 12 juin à 20h, dans l'amphithéâtre du collège Saint Félix, à Kerlois en Hennebont.
Cette soirée mise en place avec le concours de l'équipe caudanaise est ouverte aux paroissiens,
aux partenaires (associations, mairie, CCAS...) et aux autres équipes du territoire.
Elle sera l'occasion pour ce témoin direct de présenter la Caritas Sénégal et ses projets. Déjà merci.
Le responsable de l'équipe, François TALDIR
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Il est tout à fait réconfortant et rassurant de constater à travers les 3
articles qui suivent, le dynamisme de nos jeunes collégiens dans le cadre
de leur formation à la catéchèse. Merci à eux et à celles qui les encadrent.
Le Comité de Rédaction

Collecte pour la Banque Alimentaire
organisée par les élèves de 5ème du collège

Dans le cadre d’une sensibilisation à la Solidarité, au sein du collège, les élèves de 5ème ont
renouvelé, cette année encore, cette collecte du 13 mars au 3 avril 2012.
Auparavant, Françoise Merret du CCAS était venue les rencontrer afin de leur faire prendre
conscience de ce que représentait une telle démarche sur de la commune de Caudan.
La solidarité a toute son importance aussi chez nous !
Les jeunes sont ensuite passés dans toutes les classes du collège transmettre ce message de
solidarité ainsi qu’un carton afin de déposer des dons.
Cette collecte terminée, les élèves ont pu apporter des cartons remplis de denrées alimentaires ainsi
que de produits d’hygiène, dans le local même de stockage de la Banque Alimentaire au CCAS où,
tout en ayant des compléments d’information, ils ont pu eux-mêmes, procéder au rangement des
produits.
Merci à eux pour cette mobilisation !
Murielle Bouquin
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Avec les 3èmes du collège à Ste Anne d’Auray
Les 3ème ont vécu une journée de Temps fort à Sainte
Anne d’Auray le mardi 27 mars 2012, l’occasion
pour bon nombre d’entre d’eux, de découvrir ce haut
lieu de pèlerinage. Cette journée se voulait être un
moment de découverte, de partage, d’échanges,
d’intériorité.
 De découverte avec la visite du sanctuaire,
commentée par des guides, qui leur a
permis d’enrichir leurs connaissances quant
à l’art, à l’histoire de ce lieu ainsi qu’à
l’histoire de notre religion.
 De partage avec le rallye/questions qui a
suivi et qui a permis aux jeunes de mettre
en commun les informations reçues lors de
la visite, de partage encore lors du pique-nique où les jeunes des 3 classes ont pu profiter d’être
ensemble, cette sortie se voulant marquer la fin de leurs « années collège ».
 D’échanges, lors de la visite guidée par un
chrétien, qui leur a confié un message à
transmettre

aux

générations

futures :

continuer à faire découvrir ce lieu saint.
Échanges aussi avec le Père Bertrand qui a
répondu à toutes les questions en amenant
les jeunes à essayer de prendre conscience de
ce que peut être l’engagement, le choix et
l’utilisation de ses talents, au travers de son
propre choix de devenir prêtre. Échanges prolongés ensuite par petits groupes.
 D’intériorité, avec différents temps de prière dont un, réunissant tous les jeunes dans la
basilique, soutenu de façon toute improvisée, par la répétition de chant du sacristain (… quel
art ! quel talent !).
Un moment « hors du temps » sous un soleil radieux.
Murielle Bouquin
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« Église et église » avec les collégiens
Durant la semaine des voyages, il a pu être proposé aux jeunes de 6 ème et de 5ème, des temps de
pastorale.
Une opportunité, qu’en tant qu’Animatrice en Pastorale, j’ai pu apprécier, car il m’a ainsi été
possible de mettre en place des interventions de 2 heures sur le thème : « Église /église ».
Pour les 6èmes
L’animation s’est déroulée en deux temps :
1. Un temps de découverte, pendant 1 heure, d’un mouvement d’Église : le Secours
Catholique, avec l’intervention d’Audrey Lemarchand, animatrice départementale ainsi que
d’une personne bénévole de Caudan.
 Que connaissez-vous du Secours Catholique ?
 Film de 9 minutes à destination des jeunes et qui revient sur les "clichés" du
Secours Catholique.
 Échanges sur le film.
 Qu'est-ce qu'être pauvre ? (pauvreté matérielle mais aussi solitude...).
 Comment le Secours Catholique et notamment l'équipe de Caudan répond aux
besoins ?
 Importance de l'accueil, de l'écoute, du non-jugement.
2. Un second temps d’1 heure de (re)découverte de notre église. L’opportunité aussi de faire un
lien, grâce à ce « bâtiment » qu’est l’église, avec l’histoire des arts, l’histoire ou encore la
technologie !

Pour les 5èmes
L’animation a été centrée sur la rencontre avec Alain Dupuy, de notre paroisse et depuis 3 ans,
aumônier à la prison de Lorient / Ploemeur. Faire Église...
Cette rencontre avait préalablement été préparée avec les jeunes, par le biais de questions libres
(fort nombreuses d’ailleurs), à partir desquelles Alain a pu bâtir son intervention dont il avait même
discuté auparavant avec certains détenus, curieux et intéressés de savoir ce que pouvaient penser et
ressentir des jeunes sur ce milieu et cette mission. Une intervention chaleureuse, enthousiaste, basée
sur tant d’humanité ! Avec, en conclusion :
« Ouvrez grand vos bras à la vie ! »
Murielle Bouquin
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Fêtes de la foi
10 juin 2012 : Première communion
17 juin 2012 : Remise du Notre Père

Dates à retenir
Vendredi 8 juin : Répétition à l’église pour la première communion, à 16h45
Dimanche 10 juin : Célébration de la Première communion, rendez-vous pour les enfants à 10h à l’église
Vendredi 15 juin : Répétition à l’église pour la remise du Notre Père, à 17h30
Dimanche 17 juin : Célébration de la remise du Notre Père, à 10h30 à l’église
Dimanche 24 juin : Célébration du cinquantième anniversaire de notre église avec la participation des
enfants à 10h à l’église

Repas solidaire au collège
Le mardi 3 avril 2012 élèves et enseignants se sont retrouvés
dans la cour du collège pour participer au repas solidaire
« Opération sandwich » marquant le temps du Carême, dont
les bénéfices iront, en partie, pour soutenir les actions du
CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim dans
le monde et pour le Développement).
Le CCFD était auparavant intervenu auprès des classes de
4ème, dans l’idée de sensibiliser les jeunes à la solidarité.
Murielle Bouquin

Temps fort des Confirmands Lanester-Caudan
Le samedi 28 avril 2012, les jeunes de Caudan et de Lanester qui se préparent au sacrement de la confirmation se
sont retrouvés au Grand Chêne à Caudan pour un temps fort de 9h30 à 16h.
 1er temps : Réflexion : Être libre c’est choisir ; la
confirmation est pour les jeunes un acte libre en réponse à
l’appel du Seigneur. Être confirmé, c’est accueillir
l’Esprit de Vérité qui rend libre. Les jeunes ont réfléchi à
ce que le mot « Liberté » voulait dire pour un jeune
chrétien d’aujourd’hui.
 2ème temps : Jeux : Kim senteur, deviner l’huile qui est
utilisée pour la confirmation. Dessiner, reconnaître ce que
porte un évêque. Jeux de mains, mimer un sport ou un
métier.
 3ème temps : Lettre à adresser à l’évêque, préparation en
équipe. Les jeunes doivent remettre leur lettre pour le vendredi 11 mai 2012 au presbytère.
 4ème temps : Prière.
Un grand merci à Charline et Dorothée pour leur aide.
Françoise Lacroix
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Heureux les invités au repas
du Seigneur
Ils sont 21 enfants (20 CE2 et 1 CM1) à se préparer afin de
recevoir pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie le
10 juin prochain. Afin de compléter leur préparation qui a
débuté en octobre 2010, ils se sont retrouvés le samedi 28
avril, de 14h à 17h, à la crypte, pour un 3ème temps fort.
Répartis en petites équipes, les enfants ont participé à 4
ateliers :
1. Atelier « La Communion : le mot - les gestes » :
chercher quels autres mots nous pouvons former avec le
mot communion, et ce qu’ils veulent dire. Faire
comprendre aux enfants que nous sommes en
communion les uns avec les autres, que nous faisons les
mêmes gestes, prononçons les mêmes paroles ; quelles
sont ces paroles et pourquoi les disons nous ?
2. Atelier « Les repas dans la Bible » : les enfants ont
recherché dans des bibles des textes qui évoquent des
repas ; ils les ont lus puis ont réalisé que les repas
étaient déjà signe d’hospitalité, de réjouissance et même
de réconciliation ou d’accueil. Textes recherchés : la
Cène, les noces de Cana, la multiplication des pains, la
manne
dans
le
désert, un repas avec les pécheurs.
3. Atelier « Les objets du temps de
l’eucharistie ». Grâce à des photos et des définitions
disséminées dans la pièce, les enfants ont découvert le
nom et l’utilisation de ces objets liturgiques : ciboire,
calice, patène, custode, burette, corporal, purificatoire,
ostensoir…
4. Atelier « La Cène » : des silhouettes
représentant les personnages du dernier repas de Jésus ont été
distribuées aux enfants afin qu’ils reconstituent la Cène. Puis le texte de Luc (22, 14-20) a été lu et relu : le
repas que Jésus prépare avec beaucoup d’attention c’est le repas
de la Pâque, qu’il partage avec ses amis. La messe se
déroule comme un repas où nous sommes invités à
passer de la table de la Parole à la table eucharistique.
Le cœur de la messe étant la prière eucharistique au
cours de laquelle les paroles et les gestes de Jésus
sont rappelés et renouvelés.
Pour clôturer l’après-midi, les enfants ont vu quelques-uns des
objets liturgiques présentés, dont certains sont peu utilisés dans
notre paroisse.
Merci aux mamans et enseignante (Stéphanie, Magali, Marie-Emmanuelle
et Sophie) qui m’ont aidé en prenant en charge l’animation des ateliers.
Nathalie Beaurin
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L’Église
Le samedi 5 mai, les jeunes se sont retrouvés pour une 4ème rencontre de préparation à la Profession de Foi de 14h à
17h à la crypte et de 17h à 17h45 à l’église pour le sacrement de la Réconciliation.
Qu’est-ce que l’Église ?
Les chrétiens sont ceux qui suivent Jésus. Tous ensembles, ils
forment comme un grand peuple. Tous ensembles, ils forment
le corps du Christ, l’Église.
dans un corps, chaque partie est importante.
sans les mains, on ne peut écrire…
sans les jambes, on ne peut courir…
sans les yeux, on ne peut voir…
De même, chacun a sa place dans l’Église, chacun est
important.
Il y a ceux qui aiment chanter et ceux qui préfèrent lire la
Parole.
Il y a ceux qui fleurissent les églises et ceux qui visitent les malades.
Ceux qui accueillent les plus pauvres et ceux qui donnent pour les aider.
Il y a ceux qui construisent et ceux qui décorent.
Ceux qui annoncent la Bonne Nouvelle et ceux qui soulagent.
Ceux qui organisent et ceux qui jouent de la musique.
 Dans l’Église, certaines personnes prient pour les
autres et les portent dans les moments difficiles.
Certains nous montrent le chemin de la Bible, véritable
trésor pour notre vie.
D’autres essaient de nous émerveiller par leurs chants,
leurs musiques et leurs décorations.
Les prêtres nous rappellent la lumière vers laquelle nous
marchons, ils nous invitent à recevoir les sacrements à prier, à
ouvrir la Bible pour devenir chaque jour davantage un peu plus
image de cette lumière.
Ils nous accompagnent dans les jours heureux de notre vie (baptême,
communion, mariage) et dans les jours plus difficiles (solitude, deuil, doute).
 Le dernier livret sur l’Église a été fait sous forme de jeux, les jeunes ont pu terminer le dernier panneau.
 Les quatre panneaux seront à l’église pour la célébration de la profession de Foi.
Françoise Lacroix

Calendrier des rencontres des clubs ACE
au presbytère le samedi de 14h à 16h :
2 juin
16 juin
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils sont devenus enfant de Dieu par le baptême :
15 avril 2012

Romane CAVIL, fille de Jean-Charles et de Lydie PRADO
Par. Stéphane CAVIL - Mar. Alexandra PRADO

21 avril 2012

Morgane LE RAVALLEC, fille de Didier et de Françoise BOURIC
Par. Olivier LE MENTEC - Mar. Tyfaine BOURIC

6 mai 2012

Lou DANIEL, fille de Yoann et de Pauline JÉGOUSSE
Par. Florian DANIEL - Mar. Anne-Laure JÉGOUSSE

6 mai 2012

Clément LE PADELLEC, fils de Pierre et d’Aurélie GUILLEMOT
Par. Frédéric GUILLEMOT - Mar. Marine LE PADELLEC

Ils se sont unis devant Dieu :
5 mai 2012

Xavier DURIEUX et Céline PASQUIER

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
26 avril 2012
2 mai 2012
7 mai 2012

Dominique JEHANNO, 51 ans
Marie LE FOLGOC, 92 ans
Joseph LE RAVALLEC, veuf de Marie-Thérèse HELLO, 84 ans

Fleurir en liturgie
Toute l’équipe de Fleurir en liturgie remercie très chaleureusement tous ceux et celles qui ont
fait de la vente de muguet le 29 avril un vrai succès : ceux qui ont offert généreusement
leurs brins fleuris, celles qui ont fait les bouquets, les jeunes qui ont aidé à la vente ; et
vous tous enfin qui par vos achats encouragent fortement toutes celles qui fleurissent l’église
chaque semaine.
Pouvoir acheter quelques fleurs ou vases renouvelle notre inspiration et nous avons des
célébrations particulières à embellir en mai et juin.
Nous remercions encore chacun et chacune de son intérêt pour le fleurissement de notre
église, et nous vous rappelons que nous recherchons toujours de l’aide, nos équipes
s’épuisent : nul besoin de savoir faire ou de technique particulière, vous pouvez également
nous offrir les fleurs de vos jardins.
Contacter le presbytère pour avoir les coordonnées des fleuristes.
Véronique Laumaillé pour l’équipe de Fleurir en liturgie.
14

n° 367

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 : l’après midi de 16h30 à 18h

Presbytère de Caudan :

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

Email : paroissecaudan@gmail.com

C’EST BIENTOT L’ÉTÉ
Comme les années passées, en juillet, pendant les vacances du Recteur, il n'y aura qu'une seule messe le
dimanche à la paroisse. Durant ce mois de juillet, la messe sera dite à 10 h (et non 10 h 30) par l’Abbé Francis
Le Dimeet pour lui permettre d’assurer la messe à 11 h à la maison de retraite de Kergoff !
Francis assurera aussi les baptêmes à 11 h 45, à l’église paroissiale.
Les messes du samedi et du dimanche reprendront normalement dès le premier samedi d'Août : LE SAMEDI à
18 h 30 et le DIMANCHE à 10 h 30.
Les équipes liturgiques voudront bien prendre contact avec le célébrant pour la préparation des messes.
Francis Le Dimeet, aumônier de la maison de Kergoff :..................... Tél. 02 97 80 53 53 et 06 32 80 33 89
LE PARDON du TRESCOËT aura lieu le 5 août à 10 h 30 et sera présidé par le Père Jean-Pierre PENHOUËT,
Vicaire Épiscopal
LE PARDON DU NELHOUET aura lieu le 26 août à 10 h 30 et sera présidé par le Père Adrien COLLET,
Aumônier de l’Hospitalité Diocésaine de Vannes

Jo POSTIC
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 juin 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 12 septembre 2012.
N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le
droit à la parution.

Dimanche 10 juin ....... 10 h 30 :
Première communion.
Mercredi 13 juin ......... 20 h 30 :
Concert de musique celtique (voir ci-dessous)
Dimanche 17 juin ....... 10 h 30 :
Remise du Notre Père.
Dimanche 24 juin.......... 10 h :
Cinquantenaire de la consécration de l’église
Vendredi 29 juin .......... 18h30 :
Préparation au baptême.
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Aujourd'hui,

- Que fait Dupont, le fils du chirurgien-

à l'école, rédaction. Voilà
l'énoncé « Décrivez brièvement les effets
d'une tempête de neige».
Toto sort une feuille et s'applique pour
écrire « Aujourd'hui, pas d'école».

dentiste ?
- Il est associé avec son père.
- Ah bon, il a ouvert un cabinet?
- Non, il est directeur d'une usine de caramels
et de nougats.

Un

amiral a pris l'habitude de conduire
son fils à l'école. Un jour, il lui demande :
- Dis donc... Tes copains doivent être
impressionnés de me voir en grand uniforme !
- Oh oui! répond l'enfant. Ils croient qu'on a
un chauffeur.

 Dans le cabinet d'un psychiatre :
- Docteur, dit le malade, je viens vous
annoncer que, grâce à votre traitement, je ne
me prends plus pour Napoléon.
- Très bien, dit le médecin, et qu'allez-vous
faire maintenant?
- Je vais prendre ma retraite!
- Où?
- En Russie.

Une poule en regarde une autre, au milieu
du jardin en plein hiver, avec une
température avoisinant les -15°.
- Tu es folle, dehors, avec ce froid de canard !
- C'est la charcutière, elle veut des œufs en
gelée.

Un homme se rend chez un psychiatre.
- Docteur, j'ai un problème. Ma femme se
prend pour moi.
- Vous n'avez qu'à me l'amener.
- Mais, je suis là, docteur !
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