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Comme les entrailles d’une mère
Seigneur, ton amour est vulnérable
comme celui d’une mère;
tu es “ému jusqu’aux entrailles”,
tu débordes de compassion
quand l’un de tes enfants
revient vers toi, déchiré,
et fait, simplement, l’aveu de sa misère.

Mais, je sais aussi que le jour où son enfant
est devenu un homme libre,
capable de tenir debout
et de prendre sa vie en main,
une mère ne se souvient plus qu’en riant
de toutes ses bêtises d’antan...

Me voici devant toi, comme un enfant blessé
qui ne cherche pas à cacher ses plaies devant sa mère,
car il sait que c’est en lui découvrant son mal
qu’il va raviver sa tendresse maternelle.
Je suis ton enfant qui apprend à marcher,
tombe, titube et tombe encore,
se cogne sur le rebord de la table
et s’entaille les lèvres ou l’arcade sourcilière;
Seigneur, c’est long l’apprentissage à la liberté !
J’ai des bosses et des blessures
sur le front, sur les genoux, partout...

Toi aussi, Seigneur,
tu t’intéresses plus à mon devenir
qu’à mes péchés de jeunesse;
tu regardes toujours devant et jamais en arrière;
Sans doute, arriverai-je au ciel
avec des sparadraps un peu partout
et des cicatrices plein le cœur...
mais qu’importe, Seigneur !
L’essentiel n’est-il pas de marcher
et d’arriver jusqu’à toi ?
Je crois, Seigneur, que tu m’aimes
et je sais que faire l’aveu de son péché
devant quelqu’un qui nous aime
n’est ni honteux ni humiliant,
mais source de liberté nouvelle,
Seigneur, ton pardon m’émerveille !
Anonyme
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Ma liberté à moi
ou

R u b r iq u e d e l'A c t u a lité
Merleau Ponty expliquant Sartre dans son livre « Les aventures de la dialectique » ne peut éviter d’évoquer sa
conception de la liberté.
Elle repose essentiellement sur la représentation d’un monde qui est déjà là et sur lequel nous n’avons pas été
consultés.
Cela nous rapproche beaucoup de la formule : je n’ai pas demandé à naître et je suis là, avec tout ce que je n’ai
pas demandé à être mais qui me détermine. Lié par mon passé, lié par mon présent, que faire d’autre,
s’interroge le philosophe, que de se projeter en avant et envisager un avenir pouvant changer l’ordre des
choses ? Mais alors dit-il, impossible de le faire sans violence.
Dans cette perspective, fort matérialiste, et qui nous éloigne des autres plus qu’elle ne nous en rapproche, on
peut logiquement se poser la question du devenir libre.
Se libérer expliquerait-il cette violence qui déferle sur notre monde, expliquerait-il le comportement de chefs
d’États opprimant leur peuple, l’attitude de psychothérapeutes soumettant par le biais de la méthode d’idées
induites la volonté de leurs patients à leur volonté, l’arrogance de justiciers tuant et s’arrogeant le statut d’anges
exterminateurs et purificateurs ? C’est leur monde qu’ils recherchent et pourquoi, en poussant le raisonnement,
seraient-ils empêchés d’exercer leur choix ?
Une interrogation pour nous qui pourrions être tentés par une fin qui justifie les moyens et d’user d’une liberté au
service seul du but que nous nous fixons.
C’est peut-être au passage ce qui conduisit un Mohamed Merah à ses actes de folie, seule maladie dit-on parfois
propre à l’homme.
Ce peut être encore le même motif que nous pourrions attribuer à Bachar Al Assad martyrisant son peuple !
Nous n’en sommes pas bien sûr rendus à de telles extrémités mais « votre attention s’il vous plaît Messieurs
Dames » ainsi que le crient dans nos foires et kermesses nos bateleurs du dimanche : que faisons-nous de notre
liberté ? Nous conduit-elle à un huis clos, isolés et perdus, où notre raison donne raison à nos déraisons, et où
nous nous donnons raison comme la plus sûre des solutions.
Si nous ne nous convertissons pas nous avons fort de
nous prévaloir de notre passé, de notre éducation, des
exigences de notre temps, de notre entourage, des
besoins du futur, de notre place dans l’évolution et d’ainsi
justifier de nos choix.
Mais l’enjeu est plus grand, il s’agit de croître ou de
disparaître, d’accepter le présent en étant présent c’est-àdire tourné vers les autres parmi les autres.
L’autre est notre choix, notre liberté.
Il faut pouvoir renverser ce qu’en disait Marx par la parole
de Saint Augustin : aime et fais ce que tu veux. Aime et tu
seras libre.
La liberté est un espace où tu n’es pas seul. À toi de
décider qu’il se réduise comme peau de chagrin ou de le
faire grandir aux dimensions du Royaume.
Pierre LOOTEN
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Histoire de notre Paroisse
Nous fêterons le cinquantième anniversaire de la consécration de notre église paroissiale (12 avril 1962) le dimanche
24 juin prochain. Ce ne sera pas la première fois que les paroissiens fêteront l’anniversaire de leur église : ce fut déjà
le cas, pour ses 30 ans le 21 octobre 1992 ; cette date d’octobre rappelait en même temps la date de la pose de la
première pierre qui fut scellée le 14 octobre 1960 par Monseigneur Bellec, évêque de Vannes.
« De nombreux fidèles ont assisté dimanche au trentième anniversaire de l’église paroissiale. Ce dernier a été
marqué par une célébration présidée par Monseigneur Gourvès, évêque de Vannes en présence de nombreux prêtres
et de monsieur Le Ravallec, Maire. L’église locale a été réalisée suivant les plans des architectes Guillou et Lindu.
Sa forme de tente et sa couronne de lumière évoque le séjour des Hébreux dans le désert (Dieu a planté sa trente
parmi nous) tandis que la face en verre du clocher rappelle la lumière céleste venant éclairer les fidèles… cette
forme controversée a fait couler beaucoup d’encre à l’époque… À l’issue de la cérémonie religieuse, tous les fidèles
et autres bénévoles étaient conviés à un pot de l’amitié avant de se retrouver à Kergoff pour un repas qui réunissait
250 personnes environ : prêtres, religieuses et maires ayant exercé à Caudan depuis 1962, agréable occasion de
revivre bien des souvenirs dans une ambiance des plus conviviales » (Extraits de presse locale).

Les photos jointes méritent
quelques précisions :

Sur la photo ci-dessus on reconnait de gauche à droite :
 Amédée Kermabon, originaire du Nelhouët, décédé le 14 mai 2003 et inhumé au cimetière de Caudan ; il a surtout
exercé en région parisienne ;
 Jean Hazevis, le recteur de l’époque (1988-1999) et décédé le 18 mai 2011 ;
 François-Mathurin Gourvès, évêque de Vannes ;
 Louis Corvec, recteur de 1971 à 1988 et décédé le 23 juillet 2011 ;
 Désiré Le Picot, vicaire instituteur de 1952 à 1962 et actuellement retiré à Larmor Plage ;
 Louis Tonnerre, aumônier de l’hôpital Charcot de 1988 à 1993, ancien recteur de Pont Scorff, il réside
actuellement à la maison de retraite de Saint Joachim ;
 Gilbert Le Goff, oblat de Marie immaculée, vicaire de 1992 à 1996 ;
 Joseph Le Ravallec, maire de Caudan... Les autres personnes se reconnaitront sans doute !
Sur la photo de gauche on
retrouve les mêmes avec en
plus, à gauche, JeanPierre Penhouët
originaire de Caudan et
vicaire de 1988 à 1992.
Jean-Pierre venait de
quitter Caudan quand cette
photo fut prise, son départ fut
en effet fêté le 15 septembre 1992
(photo à droite où il est en compagnie de Joseph Le Ravallec).

Jacques Pencréac’h
Afin de préparer la CÉLEBRATION DU 50ème ANNIVERSAIRE de notre église paroissiale du 24 juin 2012,
le CHŒUR DE SOUTIEN de l’assemblée se réunira à l’église
TOUS LES SAMEDIS DE 17h à 18h15 à partir du 12 mai 2012.
Les répétitions seront dirigées par Jean-Pierre Leclercq.
Il n’est pas trop tard pour rallier le groupe qui s’est déjà fait connaître.
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(n° 4)
Église de Caudan : 50 ans ! Bonne occasion pour 2 petites histoires de cette époque...
Je tiens la première du Père Louis CORVEC, ancien recteur disparu l'an passé. Elle se situe
dans ce temps ancien où chaque paroisse avait plusieurs prêtres... Jeunes lecteurs, je vois d'ici
votre regard étonné : si, si, ce temps a réellement existé ! Réfléchissez-y !
Dans telle équipe de prêtres, chacun assurait l'homélie à tour de rôle. Mais l'un des
prêtres parlait toujours, à l'exclusion de tout autre sujet, de « confession ».
Un mot fréquemment utilisé avant le Concile Vatican II d'il y a 50
ans... Aujourd'hui, on reçoit le « sacrement de réconciliation »,
individuellement ou au cours d'une « célébration pénitentielle ». Si
le Père CORVEC savourait tant cette histoire, c'est qu'il aimait,
comme le Saint Curé d'Ars, offrir le pardon de Dieu à tous ceux-là
qui venaient reconnaître leur(s) pêché(s) ! Offrir le pardon de
Dieu : une des grâces du sacerdoce...
Le tour de rôle désigne pour l'homélie du 19 mars, jour de la
Saint Joseph, ce prêtre ne parlant que de confession ! Ah Ah Ah !
Les autres l'attendent au tournant : cette fois-ci, il n'aura pas la
possibilité de placer son sujet favori !
« Mes biens chers frères, je vais vous parler de Saint Joseph !
Vous savez comment il a éduqué Jésus, lui a appris son métier... Joseph
était charpentier, menuisier si vous voulez, et ce qu'il aimait le plus dans son métier, c'était de
fabriquer des confessionnaux... Du reste, à ce propos, mes biens chers frères, je vais vous
parler de la confession... ». Etc...
Je laisse à chacun de se rappeler, ou de s'imaginer, le sourire du Père Louis racontant
cette histoire...
La seconde histoire n'a rien à voir avec la situation paroissiale. Je dirais
même que toute ressemblance avec une situation connue serait inconcevable,
puisque nous avons la chance d'avoir un bel orgue et de bons organistes !
Des religieuses devaient refaire la toiture du couvent. Mais avec quel
argent ? La Mère Supérieure se met en quête d'un organiste bénévole, pour
tenir un concert, et récolter quelques sous... Par chance et par relations, elle
en trouve un : le concert se déroule devant un parterre de fidèles venus
soutenir le projet...
Après la prestation, l'organiste demande : « Alors, ma Mère, comment
avez-vous trouvé ce concert ? ». « Ah ! Monsieur ! Merci, merci ! Ce concert
fut... Comment dire... Il fut... évangélique ! ». « Évangélique ? », reprend l'organiste surpris !
« Écoutez, ma Mère, on m'a dit toute sorte d'adjectifs pour qualifier mes concerts, mais
évangélique, jamais, et je ne vois pas pourquoi » ? « Si si », reprend la Supérieure...
« Évangélique, c'est le mot qui convient ! Et je vous remercie vraiment : toute la soirée, votre
main gauche a ignoré ce que faisait votre main droite... C'était évangélique ! ».
Alain DUPUY
5

n° 366

Veillée pascale du 7 avril
à Caudan :
un baptême d’adulte !
Joie pour l’Église, joie pour l’Église de Caudan : au cours
de la veillée pascale, Yoann, 34 ans, a reçu les trois
« sacrements de l’initiation » : Baptême, Confirmation
et Eucharistie. Récent Caudanais, il s'y préparait
activement depuis deux ans, découvrant Jésus présent au cœur de sa vie et de son attente... Comme les
pèlerins d'Emmaüs qui disaient : « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au dedans de nous, quand Jésus
nous parlait en chemin, et nous expliquait les Écritures ».
Les évêques de France comptent cette année 2958 adultes (dont les deux tiers ont moins de 35 ans)
recevant le baptême lors des fêtes pascales : quelle jeunesse, quelle vitalité, quelle richesse, données par
l'Esprit-Saint, pour l’Église (cf La Croix, 3 avril 2012).
À Pâques, tous les fidèles sont invités à renouveler leurs
vœux de baptême. Et quand le Père Jo Postic lui a demandé
son témoignage, Yoann a dit : « Pendant longtemps j'ai cru
ne croire en rien, mais au fond de moi la religion chrétienne
ne m'a jamais laissé indifférent. Bien que non baptisé
jusqu'alors, j'ai

toujours eu le sentiment d'avoir une

relation avec Dieu, à ma façon... Depuis quelques années,
j'ai pris le temps de lire et réfléchir, je me suis reconnu en
tant que chrétien. Je l'ai alors accepté, sans ressentir le
besoin d'aller plus loin dans ma démarche. Puis des
événements de vie (décès de mes grands-parents croyants,
ma récente paternité...) m'ont donné envie de reconnaître
et assumer ma foi en Dieu.
J'ai donc pris contact avec le Père Jo Postic, et entamé mon
Catéchuménat, accompagné par Alain et Danièle Dupuy : leur
accueil, leur écoute attentive, les réponses ou réflexions
qu'ils m'ont apportés, et leur foi, m'ont tout de suite donné
le sentiment d'appartenir à la Communauté Chrétienne et
ils m'ont conforté dans mon cheminement. Avec Dorothée,
Françoise, et Edwige ma compagne, l'équipe était au
complet. Leurs expériences et le temps précieux qu'ils
m'ont offert, m'ont permis de comprendre ce que signifie
« Faire Église ». De cette équipe, qui m'apporte tant, je suis
heureux que Dorothée ait accepté d'être ma marraine. Ainsi,
aujourd'hui, ils me donnent les clés pour vivre ma foi au quotidien et
au contact des autres. Pour répondre à l'appel de Dieu et poursuivre mon chemin, je souhaite être baptisé ».

Loué sois-Tu, Seigneur plein d'amour, de nous avoir donné la grâce d'accompagner, en équipe, un tel
cheminement ! Et tous nos vœux et prière d’Église accompagnent Yoann et Edwige, pour le sacrement de
mariage, qu'ils échangeront dans quelques semaines...
Alain et Danièle DUPUY
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L’équipe de visiteurs de malades
de la paroisse de Caudan
Dans le cadre de la visite pastorale de Monseigneur Centène, une rencontre des membres des
équipes S.E.M. (Service Évangélique des Malades) et des A.H. (Aumôneries Hospitalières) a
eu lieu le jeudi 8 mars en matinée au centre de Kerpape ; Monseigneur Centène était
accompagné du Père Gaëtan Lucas, vicaire général ; toutes les paroisses du pays de Lorient
et les aumôneries étaient représentées.
Dans son mot d’accueil, l’abbé Jean Marc Harnois, aumônier hospitalier, rappela la mission
essentielle de ce Service d’Église qu’est la visite, et c’est dans un esprit de compassion et
d’écoute que les membres de ce Service s’engagent à chercher, par un accompagnement
humain et spirituel, à aider chacun à garder sa dignité d’homme et de femme.
Chaque équipe était invitée à témoigner du vécu de son groupe, voici celui de Caudan :
Sur notre paroisse, nous formons à 7 personnes une équipe de visiteurs de malades, nous
visitons à ce jour environ 15 hommes et femmes malades ou seuls, chez eux, dans les foyers.
Nous avons connu ces cas d’abord par liens personnels, parenté, voisinage, amitié ; et aussi par
des aide-ménagères bien informées sur l’état de santé, de détresse et solitude de certaines personnes
aidées ; parfois aussi sur demande des proches ou des membres de la famille. Nous nous réunissons
régulièrement et c’est l’occasion pour nous de faire le point et de partager notre vécu.
Nous accompagnons notre recteur quand il administre le sacrement des malades, et tous les deux ans
environ nous organisons une rencontre à l’église paroissiale au cours de laquelle ce sacrement est
administré à l’occasion de la messe dominicale (18 personnes en décembre 2010).
Tous les derniers samedis du mois le recteur, accompagné de l’équipe, célèbre une messe que
nous avons préparée, au foyer du Belvédère (environ 20 participants).
Nous distribuons aussi la communion à quelques personnes chez elles le dimanche matin (six à ce
jour). Nous sommes toujours bien accueillis et notre principal effort à faire est l’écoute ; les mamans,
les grands-mères aiment parler de leurs enfants, petits enfants ; les hommes,
eux, préfèrent évoquer leur passé professionnel. La séparation n’est pas
toujours facile, une main qui ne vous lâche pas, un regard qui
exprime beaucoup de choses.
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement »
nous dit l’évangile ; c’est vrai qu’entre le malade et le
visiteur un lien s’établit rapidement, plus ou moins fort selon
les affinités de chacun, ce qui amène parfois à des confidences.
Mais, et ceci est important, lorsqu’on a commencé à visiter quelqu’un, on ne peut plus l’abandonner, lui
qui attend désormais ces rencontres qui l’arrachent à l’anonymat et à l’oubli. C’est une certaine
contrainte parfois, il faut l’avouer, mais quand nous accompagnons quelqu’un dans la confiance, quand
nous lui laissons entrevoir un rayon de soleil, nous aussi nous profitons de ce rayon de soleil… Comme
Jésus, ayons de la sollicitude pour les malades et les blessés de la vie.

Pour l’équipe, Jacques Pencréac’h
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Au fil des années, la question de l’habitat est devenue une question
cruciale dans notre pays. L’envolée des prix, les phénomènes d’exclusion, le chômage, la
crise financière compliquent ou empêchent les personnes de se loger. Un incident de santé, un
accident de la vie, une rupture familiale et/ou conjugale et le processus de marginalisation
s’accentue.
Du Secours Catholique à La Fondation Abbé Pierre, d’ADT Quart Monde aux Enfants de
Don Quichotte, et de bien d’autres associations nous alertent régulièrement. Les solutions à
trouver relèvent certes de l’État et des politiques. Au sein d’associations chacun de nous peut
néanmoins y apporter sa contribution et par là faire en sorte que la détresse sociale et le mal
logement ne soient pas des fatalités.
Parmi les associations œuvrant pour ces enjeux : Habitat & Humanisme. Créée en 1985
par Bernard Devert, ancien professionnel de l’immobilier devenu prêtre, l’association reconnue
d’utilité publique agit en faveur du logement et de l’insertion des personnes
en difficulté. La mission est double : certes tout mettre en œuvre pour
trouver un logement décent et à faible loyer (souvent en attendant
une solution HLM) et accompagner les personnes pour favoriser
l’acquisition de l’autonomie et la reprise de liens sociaux,
donc l’insertion.
Habitat & Humanisme couvre 64 départements et
regroupe 2300 bénévoles et 200 salariés. À Vannes un groupe
s’est constitué voici une quinzaine d’années et est fort actif.
Depuis début 2010, une antenne a été créée sur Lorient et une
dizaine de personnes ont déjà été relogées. Mais il nous faut nous
renforcer et cet article est aussi un appel à votre sens du service.
L’autre originalité d’Habitat & Humanisme est de développer
l’épargne solidaire en invitant à souscrire à des placements solidaires en sa faveur. De même
bien des propriétaires proposent à l’association des logements dont ils restent propriétaires
mais qu’ils louent dans une perspective solidaire sachant que les personnes sont accompagnées
par les bénévoles H&H. Deux manières de « donner du sens à leur argent ».
Si l’association est non confessionnelle, le chrétien qui la rejoint le fait en vivant les
valeurs évangéliques. « Quand j’étais nu, malade, affamé, exilé, en prison… sans logement ».

Bernard MÉREUR
à disposition de tout un chacun pour des renseignements complémentaires
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ÉQUIPE DE CAUDAN
TÉL : 02 97 76 63 31
12 avril 2012,
L'équipe locale vient de clôturer son café- braderie de printemps. Et il nous
faut vous dire ce que nous allons faire du bénéfice (sensiblement le même que celui
des opérations antérieures, 1 000 €) : ⅓ pour soutenir les aides d'urgence que nous
recevrons ici ; ⅓ à la disposition de la délégation morbihannaise pour financer les
projets qu'elle soutient ; et le dernier tiers sera donné à la Caritas Sénégal pour
subventionner, sur proposition de bénévoles caudanais qui connaissent la région, une
opération d'amélioration des cultures vivrières et donc prendre part à la lutte contre
la malnutrition dans la région de Kaolack.

Pour le mois d'avril, compte tenu des vacances, nous n'assurerons aucune
permanence ce qui induit que l'accueil ne sera pas assuré au local. Par ailleurs une
réorganisation de l'équipe nous conduit à ne plus accepter les vêtements pour
adultes ; nous ne gérerons que les vêtements pour bébés et jeunes enfants. Bien
entendu nous continuerons à assumer les secours d'urgence à condition d'avoir
demandé auparavant le soutien du CCAS. La recomposition de l'équipe nous impose
de modifier nos modes d'interventions et cependant nous essaierons de rester fidèles
au charisme de l'association "Faire vivre la charité".
Au demeurant c'est l'occasion d'adresser à tous les lecteurs un appel pressant :
venez étoffer notre équipe. Nous avons besoin et de sang neuf et de personnes
susceptibles d'accepter de prendre des responsabilités, afin de venir en aide à tous
ceux qui ont besoin de notre disponibilité et de notre attention.
Remerciements anticipés.
Le responsable de l'équipe : François TALDIR
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Bonne participation du public
à la kermesse paroissiale
À la sortie des messes des Rameaux,
les participants furent accueillis par
quelques enfants et adultes leur
proposant de tenter leur chance pour
gagner un beau pantin. Beaucoup se
laissèrent
tenter et se dirigèrent
ensuite vers la salle de la mairie où
les attendaient gâteaux, crêpes, panier
garni, café ou autres boissons.
Dès le samedi soir, beaucoup de personnes passèrent à la salle des fêtes faire
leurs emplettes. Comme tous les ans, les délicieuses crêpes préparées par toute
une équipe de mains expertes ainsi que les gâteaux et le « pantin » ont rencontré
un vif succès auprès du
public. Naturellement, la
fête est aussi un moment
de convivialité et chacun a pu tout en se
désaltérant prendre le temps de rencontrer des
amis ou autres connaissances autour d’un verre.
Une fête demande la participation de beaucoup de
monde avant, pendant et après l’évènement. Que
tous les bénévoles, les visiteurs, les commerçants
qui nous ont offert des lots ou accepté d’exposer
nos affiches ainsi que tous ceux qui ont fait un don
financier ou en nature en soient remerciés.
La fête s’est terminée par les tirages au sort des gagnants aux stands
« Panier garni » et « Pantin ».
Voici la liste des gagnants au stand du "Panier garni" dont les
lots ont été offerts par une dizaine de commerçants de Caudan et
quelques paroissiens :

Le pantin proposé par les enfants a été gagné
par Dorothée Ricord.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Barque garnie
Panier garni
Théière et Pendule
Lot n°4
Lot n° 5
Lot n° 6
Lot n° 7
Lot n° 8
Lot n° 9
Lot n° 10
Lot n° 11

Le bénéfice dégagé par cet évènement est
légèrement en hausse par rapport à l’an
dernier et constitue donc un encouragement
pour tous les acteurs.
Bravo et encore merci à tous.

Josiane Gragnic de Kermaménic
Maryvonne Le Mentec de Kerourio
Antoinette Le Nevanen
M. ou Mme Le Hyaric
Geneviève Le Corre du Moustoiric
André Lucas de Guidel
Denise Le Gal
Marie-Pierre Le Cheviller
Joseph Postic
Claudine Streibelein
Jean-Guénaël Le Priol

Pour l’équipe organisatrice, Louis Bardouil
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Fêtes de la foi
10 juin 2012 : Première communion
17 juin 2012 : Remise du Notre Père

Dates à retenir


Vendredi 4 mai :.... Réunion de parents des CE2 (1ère communion) à la crypte à 20h30



Samedi 5 mai : ....... Temps fort Profession de foi, à la crypte de 14h à 16h45. Sacrement de la
réconciliation à l’église de 17h à 18h



Vendredi 11 mai : Réunion de parents des CE1 (remise du Notre Père) à la crypte à 20h30



Dimanche 13 mai : Liturgie de la parole et éveil à la foi



Mercredi 16 mai : . Répétition pour la profession de foi à 14h, à l’église



Jeudi 17 mai : ........ Profession de foi, à 10h30 à l’église



Mercredi 23 mai : Temps fort pour les CM1 et CM2 à Ste Anne d’Auray, de 10h à 17h



Vendredi 25 mai : Répétition des confirmands, de 18h à 19h30 à l’église de Caudan



Dimanche 27 mai : Confirmation à Caudan, à 10h30

Jésus dans l’Évangile
Le samedi 17 mars, les jeunes se sont retrouvés pour
une 3ème rencontre de préparation à la profession de
foi à la crypte et préparer les panneaux.
Nous avons accueilli une jeune de Lanester qui fera
sa profession de foi à Caudan.
Jésus est le Fils bien-aimé du Père !
Mais que fait-il ? En quoi peut-il être notre exemple ?
Pourquoi faut-il l’écouter ?
Jésus aime Dieu, il sait rejoindre son père dans le secret.
Il prie la nuit, dans les endroits isolés et sa prière le met en route. Jésus marche vers les hommes.
Il enseigne dans les synagogues, dans la nature (au bord d’un lac, sur une colline…), il impressionne ceux qui
l’écoutent et la foule nombreuse et diverse vient à lui.
Jésus aime l’homme comme il est.
Il s’approche de ceux qui font le mal et ne les juge pas.
Pour Jésus, toute personne peut grandir vers la Lumière !
Il pardonne les péchés et remet debout ceux qui sont
pécheurs. Il les invite à changer de vie…
Il se rend proche des malades, il les porte en son cœur,
leur prend la main, les touche, les aime… Jésus guérit
beaucoup de malades.
Jésus marche aussi vers les étrangers, ils sont des frères pour lui.
Jésus nous invite à marcher sur le chemin de Dieu qui est
Amour, il nous invite à marcher sur ce chemin tous les jours de notre vie, jusqu’au bout.
Françoise Lacroix
11
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Temps forts des confirmands
Le samedi 31mars, les jeunes de Caudan et Lanester se retrouvaient
dans les salles du Plessis à Lanester de 9h30 à 16h30 pour un temps
fort. Le thème : « L’Esprit Saint »
Vivre dans l’Esprit Saint ?
Vivre dans l’Esprit c’est quoi ? Comment faire ?
Vivre en chrétien dans ma vie de jeune …
Recevoir l’Esprit.
Pour démarrer la
journée,
nous
avons repris notre chant phare « Le bonheur d’être
ensemble » que nous reprendrons le jour de la
confirmation. Ce qui nous a permis de bien commencer la
journée dans la joie et la bonne humeur ! Puis nous avons
réfléchi par groupes sur :
 Esprit de « Paix, de Joie »
 Esprit de « Prière »
 Esprit de « Partage, Entraide »
 Esprit de « Lutte contre le mal »
 Esprit « Oser parler de sa foi »
Chaque jeune exprimait sur des feuilles de couleurs
différentes, des expressions, des mots, des dessins pour la
réalisation des panneaux de l’après-midi.
Une pause bien méritée à midi, le repas qui nous a fait
reprendre du souffle pour nous retrouver en groupe vers
13h30.
Chaque jeune a repris les feuilles de la couleur du titre de
leur panneau, pour réfléchir ensemble, comment le mettre en
forme et le présenter aux autres équipes.
Pour terminer la journée, un temps de prière.
Un grand merci aux accompagnateurs
pour cette agréable journée.
Françoise Lacroix

Temps fort à Larmor Plage
Le mercredi 4 avril, 21 enfants de CM1/CM2 de Caudan, accompagnés de catéchistes, se sont rendus à LarmorPlage. 9h15 : départ de Caudan en bus.
10h30 : arrivée à Larmor-Plage où nous avons été accueillis par
l’animatrice en pastorale, Bénédicte Samzun, qui nous a
fait visiter l’église Notre Dame de Larmor, tout en nous
faisant bénéficier d’une catéchèse. Les enfants ont
découvert l’histoire de cette église, comment se
nomment les différentes parties qui la composent
(transept, nef, chœur…) et que l’on retrouve dans
n’importe quelle église. Ils ont également exploré la
sacristie et découvert ce qui s’y trouvait (aubes,
étoles, calices, ciboires, hosties non consacrées…).
Ensuite les enfants se sont éparpillés dans toute l’église
afin de dessiner dans leur livret un tableau, une statue ou
autre chose qui leur avait plu.
Puis nous avons regardé un petit film afin de découvrir l’association « Enfants de Mékong », accompagné du
témoignage d’un parrain de l’association. Afin de contribuer nous aussi (à notre niveau) nous avons décidé de
12
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donner une participation de 50 centimes par enfants (retenus sur les frais demandés pour le temps fort). Puis
nous avons tous partagé les salades de riz...
L’heure du déjeuner est arrivée pour le partage du « bol de riz » avec les enfants du caté de la paroisse de
Larmor. Après une matinée bien remplie nous sommes allés sur la plage pour une pause détente, le soleil étant
présent.
13h45 : après la remise des chaussettes et chaussures, retour aux salles paroissiales pour l’atelier « fabrication
d’hosties ». Durant tout le carême, les enfants du caté de Larmor ont apporté des grains de blé à chaque effort
réalisé. Bénédicte, ayant récolté tous les grains, les a ensuite moulus pour constituer une pâte en y ajoutant de
l’eau. Cette préparation a servi à la réalisation des hosties qui ont été consacrées et données à la communion le
lendemain, jeudi saint, lors de la célébration des paroisses de Larmor et de Ploemeur.
Les enfants étaient vraiment heureux de participer à cette réalisation et ils se sont régalés avec les restes de
« pain d’autel ». 16h30 : retour en bus.
Merci à Bénédicte, ses catéchistes et les enfants de Larmor, de nous avoir accueillis ; merci à Dorothée de
nous avoir accompagnés toute la journée, et merci au papa d’Arthur et Théo d’avoir fait le trajet en bus avec
nous (pour la sécurité des enfants).
Nathalie Beaurin

Baptêmes le jour de Pâques
Le dimanche 8 avril, dimanche de Pâques, 5
jeunes de Caudan sont entrés dans la
grande famille des chrétiens en recevant
le sacrement du baptême : Léa, Dylan,
Mathis, Samuel (tous les 4 en CE2) et
Léa (en 4ème). Ils se préparaient
depuis l’an dernier avec Françoise et
Nathalie, et ce fut une grande joie de
les accueillir dans notre communauté. Les parents ont également participé à cette
préparation en assistant à certaines réunions.
3 d’entre eux recevront le sacrement de l’Eucharistie le 10 juin prochain avec leur
camarades de CE2.
C’est après le temps de la parole que les enfants
ont été appelés à dire leur profession de foi
devant toute l’assemblée.
Ensuite le Père Jo a appelé les parrains et marraines avant de baptiser
les jeunes qui ont reçu :
 Par trois fois l’eau bénite sur la tête,
 Une onction d’huile parfumée, le saint-chrême, signe de
l’Esprit Saint,
 Une étole blanche, signe de la lumière et de la fête,
 Un cierge allumé au cierge pascal, la lumière du Christ.
Nathalie Beaurin

Calendrier des rencontres des clubs ACE
au presbytère le samedi de 14h à 16h.
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5 mai



12 mai



2 juin



16 juin
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils sont devenus enfant de Dieu par le baptême :
7 avril 2012

Yoann MORDANT, fils de Gilles et de Michèle LE JEUNE
Mar. Dorothée LIENARD, épouse RICORD

8 avril 2012

Léa CORNIC, fille d’Emmanuel et de Karine LE FLOCH
Par. Luc SEGUIN - Mar. Véronique CHEVER
Samuel CORNIC, fils d’Emmanuel et de Karine LE FLOCH
Par. Patrick LE FLOCH - Mar. Laurine SEGUIN
Dylan FOUCHER, fils de Frédéric et de Mylène LE DOZE
Par. Éric HERGAULT - Mar. Christine DUGOR
Mathis FOUCHER, fils de Frédéric et de Mylène LE DOZE
Par. Christophe DUGOR - Mar. Tessa HERGAULT
Léa GUILLEMOT, fille de Florent et de Stéphanie CHAPPELIER
Par. Matthieu PANTHELEUX - Mar. Caroline DE ROCCO
Élona NEVANEN, fille de Sébastien et de Virginie BELLET
Par. Christophe BELLET - Mar. Lætitia LE CORRE
Tristan MOREL, fils d’Olivier et d’Adeline LE FORMAL
Par. Benoît MONIER - Mar. Delphine BAZALGETTE - POSCHMANN

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
13 mars 2012

Joséphine DAVID, épouse de Georges ROSTREN, 80 ans

31 mars 2012

Jean-Claude GENAIVRE, veuf d'Hélène JUTARD, 69 ans

DENIER
DE L’ÉGLISE
Vous avez du recevoir un courrier
dans votre boite aux lettres.
Vous êtes invités à apporter
votre contribution volontaire
à la vie et au fonctionnement
de l’Église dans le Diocèse.

MERCI POUR
CE QUE VOUS VOUDREZ
ET POURREZ FAIRE.
Vous avez toute l’année
pour répondre à cette sollicitation.
C’est une démarche laissée à votre liberté.
VOUS SOUHAITEZ UN REÇU :
♦ Vous libellez votre chèque à l’ordre de :
ASSOCIATION DIOCÉSAINE DE VANNES
♦ Vous pouvez aussi CHOISIR
LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
ou régler par carte bancaire
Vous recevrez un REÇU des services diocésains.
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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 : 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

Mardi 8 mai ............................... 10h30 : ................ Messe demandée par les anciens combattants
Jeudi 17 mai ............................... 10h30 : ................ Ascension / Profession de foi à Caudan
Dimanche 27 mai ....................... 10h30 : ................ Confirmation à Caudan
Dimanche 3 juin......................... 10h30 : ................ Messe mensuelle des défunts

« AFIN DE P RÉPARER LA CÉLÉBRATION DU
ème

50ème

ANNIVERSAIRE DE NOTRE ÉGLISE

PAROISSIA LE LE 2 4 J UIN 2 01 2 , LE CHŒ UR
DE

SOUTIEN

DE

L’ASSEMBLÉE

SE

RÉUNIRA À L’ÉGLISE TOUS LES SAMEDIS
DE 17h à 18h15 À PARTIR DU 12 MAI.
LE S RÉPÉ T IT I O NS SERONT DIRIGÉES PAR
JEAN-PIERRE LECLERCQ.
IL N’EST PAS TROP TARD POUR RALLIER LE GROUPE
QUI S’EST DÉJÀ FAIT CONNAÎTRE ».

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 9 mai 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 13 juin 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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-

Lisa, où est ton bulletin ? demande
un père.
Je l'ai prêté à Clara pour qu'elle fasse peur
à son père!

Le juge :
Accusé, ce n’est pas la première fois que
vous venez à la cour.
L’accusé :
- Monsieur le juge est très aimable de se
souvenir de moi !
-

 En visite chez une amie, une dame s’étonne :
-

-


-

Que fait votre mari la tête couverte de
plumes, à chanter en tournant en rond
dans le jardin ?
Oh ! C’est un vieux truc qu’il a rapporté
d’Amérique où nous avions visité la
réserve indienne. Car il est tellement
paresseux qu’il préfère faire la danse de la
pluie pendant une heure que de transporter
les arrosoirs au fond du jardin.
Dis grand-mère, as-tu de bonnes dents ?
Malheureusement, non, mon petit…
Très bien ! Tu pourrais surveiller mes
caramels ?

- Oh ! Doume, tu es en colère ?
-

-

-

Ma fille allait avoir 5 ans et je la
laissais inviter quelques camarades
d’école pour son anniversaire. Or, il y
avait dans sa classe des jumelles et elle
n’en avait invité qu’une.
Pourquoi pas l’autre ? demandai-je.
Ce n’est pas la peine, elle est exactement
pareille.

-

Oui! Je surveillais mes employés, juchés
sur des échelles à trois mètres du sol, en
train de peindre la façade d'une maison...
et je suis tombé. La Sécu refuse de prendre
cet accident comme accident du travail !
Et tu es tombé de haut ?
De ma chaise longue.
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