LE CLOCHER
BULLETIN PAROISSIAL
DE CAUDAN

N° 364 MARS 2012

Le carême, un temps pour se laisser apprivoiser
Seigneur, s'il te plaît, apprivoise-moi.
Si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée.
Je connaîtrai un sens à la vie qui sera différent
de tous les autres que j'ai imaginés jusqu'ici.
Apprends-moi que je suis pour toi unique au monde.
Apprends-moi que nous avons besoin l'un de l'autre.
Car, de mon côté, j'ai un immense besoin de toi,
et, de ton côté, tu veux avoir besoin de moi.
Apprends-moi qu'on ne voit bien qu'avec le cœur et que l'essentiel, c'est toi.
Pour que je ne perde pas patience dans ce travail d'apprivoisement,
redis-moi souvent que le temps que je perds à la recherche
de ton visage et de ton amour, c'est ce qui fera ma découverte si importante.
Et parce que c'est si merveilleux de se laisser apprivoiser par toi,
je ne veux pas garder cette joie pour moi seul.
Je veux la partager avec les autres.
Je sais que ma responsabilité grandira alors, et que cela me fera souffrir parfois,
car on est responsable pour toujours de ceux qu'on a apprivoisés.
Mais cela ne fait rien, Seigneur.
Tu es toi-même à l'intérieur de tout mon être pour les aimer en moi.
Seigneur, apprends-moi que je suis pour toi unique au monde.
Apprends-moi aussi que tu es pour moi unique au monde.
Auteur inconnu – texte adapté du « Petit Prince » d’Antoine de St Exupéry
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Faire Église
Faire famille, nous le savons tous, n’est pas affaire facile : parents, enfants, frères et sœurs,
oncles et tantes, cousins, que de tensions possibles pouvant aller jusqu’au conflit. Et pourtant
que de belles joies quand il est possible de se retrouver autour de la table commune.
Vendredi 27 janvier, les chrétiens des Églises catholique, réformée, orthodoxe, anglicane,
évangélique du Pays de Lorient étaient invités à prier ensemble à Ploemeur. La famille des
enfants du même Père était réunie.
L’aumônier du Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles de Kerpape a livré
à notre réflexion et à notre méditation son vécu et ses observations. Dans ce lieu de
souffrance et de handicap, il a souligné les chemins de dévouement des équipes de
soignants et de reconstruction des blessés de la vie. Message d’espoir dans la dynamique du
livre et du film que beaucoup d’entre nous ont vu l’an dernier : Intouchables. « Ce sont eux
qui m’évangélisent » concluait-il.

CONFESSION DE FOI
Je crois en Dieu.
Malgré son silence et son secret je crois qu’il est vivant.
Malgré le mal et la souffrance
je crois qu’il a fait le monde pour le bonheur et la vie.
Malgré les limites de ma raison et les révoltes de mon cœur
je crois en Dieu.

Je crois en Jésus Christ.
Malgré les siècles qui me séparent du temps où il est venu
je crois en sa parole.
Malgré sa faiblesse et sa pauvreté je crois en son règne.

Je crois en l’Esprit Saint.
Malgré les apparences je crois qu’il conduit l’Église.
Malgré la mort je crois à la vie éternelle.
Malgré l’incroyance et l’incrédulité
je crois que le Royaume de Dieu est promis à tous.
Amen

À retenir aussi ce beau temps de
partage par groupe de 6 à 8 personnes
à partir d’un passage du dernier livre
du Groupe des Dombes1 sur le Notre
Père. Chacun était invité à souligner ce
qui le rejoignait le plus.
Nous pouvions alors élargir notre
prière au monde en plusieurs langues :
« Sing Allelujah to the Lord », « Chante
Alléluia au Seigneur », « Canta Aleluja
al Señor »…
La confession de foi réunissait notre
élan et notre espoir. Vous trouverez
cette proposition de texte ci-contre.
Proposition est faite à chacun de nous
de le prier et de le méditer à titre
personnel, ou mieux en couple ou en
famille, ou avec des voisins.

Vous l’avez compris, une démarche œcuménique simple mais résolue. Il est loin le temps du
rêve un peu utopiste de « tout » réunir. Par contre construire des passerelles, des moments
de rencontre et de confrontation, des temps de prière permet de marcher vers l’unité.
Bernard et M. France Méreur

Groupe œcuménique réunissant depuis 70 ans des théologiens protestants et catholiques pour prier et
réfléchir. Régulièrement, il publie le fruit de ses travaux : l’Esprit Saint, Marie dans le dessein de Dieu,
l’autorité doctrinale dans l’Église, le Notre Père.
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Solidaires ? À quoi bon ?
Le 27 janvier dernier, les membres du Secours Catholique et du
CCFD-Terre Solidaire de Plouay organisaient une soirée-débat sur la solidarité.
À l’approche des élections présidentielles les membres de ces 2 associations pensent que, plus qu’une idée, la
réalité de la solidarité devient incontournable dans notre pays et dans notre monde aujourd’hui.
Alors que de plus en plus d’hommes et de femmes se retrouvent démunis, en difficulté, dans la solitude, la maladie,
la rupture, la tentation est grande pour certains citoyens et dirigeants de prôner et de vivre le repli sur soi, le
chacun pour soi.
Ont-ils raison ? La solidarité, exigence sociale naturelle, ne serait-elle pas en danger
dans un pays et un monde en crise ? Pouvons-nous nous abstenir d’être solidaires ?
La grandeur d’un pays se mesure à l’aune de sa capacité à prendre soin du petit et du
faible.
Qu’en est-il chez nous ? Où en est notre capacité à nous indigner ?
C’est à toutes ces questions que les trois intervenants ont tenté de répondre en
faisant part de leurs convictions, mais aussi et surtout, en témoignant des actions
concrètes réalisées dans chacun de leurs secteurs d’activité, dans chacune de leurs
associations, illustrées par des montages vidéo.
Claudine DE BRASSIER (Chargée des affaires sociales et à la solidarité internationale à la mairie de Lanester)
insiste sur la solidarité, lien social et humain entre hommes et femmes.
 La solidarité, c’est l’attention à l’autre.
 La solidarité, c’est la fraternité, regarder l’autre comme un frère, égal à soi-même.
 C’est plus facile de donner que de recevoir lorsqu’on est dans le besoin.
Des actions de solidarité ont été réalisées à Lanester :
 Depuis 2007, mise en place de l’épicerie solidaire qui doit être un projet de vie et d’accompagnement,
le parcours de vie dans la précarité ne devant être qu’un passage.
 Mise en place de binômes anciens/jeunes (5 actuellement) pour faciliter la solidarité
intergénérationnelle.
Arnaud CHOUTET (Délégué départemental du Secours Catholique) crie son sentiment d’injustice devant les
situations très difficiles de pauvreté, de précarité, auxquelles sont confrontées quotidiennement les équipes
du Secours Catholique.
Des gens meurent aujourd’hui sans avoir pu développer leurs potentialités.
Sommes-nous capables de nous indigner pour refuser cette situation, au-delà de l’aide qu’on apporte ?
C’est aussi un appel que lance Arnaud pour que davantage de personnes prennent conscience de ces
situations, pour s’engager au service des plus pauvres, particulièrement dit-il, dans le rural où il y a
davantage de précarité et moins de bénévoles dans les associations de solidarité.
Anne Marie JOUBERT (Vice présidente départementale du CCFD-Terre solidaire) nous invite à la solidarité
internationale en partenariat avec les associations des pays les plus pauvres de notre planète.
Son intervention, illustrée par un montage vidéo, insiste sur la souveraineté alimentaire et l’accaparement
des terres agricoles par les grands groupes industriels au détriment des petits paysans.
Un autre monde est possible, mais il nous faut prendre conscience des efforts de solidarité à réaliser, que ce
soit pour nous-mêmes et pour nos élus, car nous sommes tous, à des degrés différents, responsables.
Oui, un autre monde est possible, un monde plaçant l’homme au centre. À nous d’affirmer nos convictions et nos
valeurs à promouvoir pour mieux vivre ensemble.
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En conclusion de ce bref compte-rendu d’une soirée enrichissante, décapante aussi, à laquelle j’étais le seul
caudanais à participer, je retiendrai volontiers ce qu’Arnaud nous a communiqué :
« LE BONHEUR VRAI, CE N’EST PAS D’AVOIR DE PLUS EN PLUS D’ARGENT,
DE PLUS EN PLUS DE BIENS MATERIELS, MAIS C’EST DE DONNER AUX AUTRES ».
Lucien Kirion
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Histoire de notre Paroisse
Depuis le 12 avril 1962, notre église consacrée était
ouverte au culte, mais durant l’année précédente,
Caudan n’avait pas d’église ; en effet, le 5 avril 1961
avait commencé le déménagement du baraquement
qui avait servi d’église paroissiale pendant plus de
10 ans ; il fut mis en vente un mois plus tôt, le 3 mai,
par le service des domaines et vendu à un monsieur
de Languidic au prix de 220 000 francs en vue de le
transformer en un immense poulailler… Un
finistérien du nom de Donval aurait bien voulu
l’acquérir pour en faire don à une paroisse de la
banlieue parisienne démunie d’église (destination
plus conforme !...) ; il proposait entre 600 et 700 000
francs, mais cette somme fut jugée insuffisante,
compte tenu du démontage, remontage, réparations, transport, peinture… « Le million était nécessaire » note
le recteur (les affaires sont les affaires...) et la baraque resta à l’acquéreur de Languidic qui finalement la
revendit aux établissements Tocquin, ferrailleurs en gros de Lorient qui voulaient en faire une salle
d’exposition-vente. Le démontage fut terminé le 19 avril 1961 sans le moindre incident et le 24 avril tout était
enlevé.
Le recteur avait lui aussi songé à l’acheter pour en faire une « salle d’œuvres », la partie centrale pouvant
servir de salle de cinéma, mais la réalisation s’avéra impossible par décision des services de sécurité : « aucun
commerce de cinéma ne peut s’installer dans un local provisoire en bois... ».
Il y eut donc ce battement d’une année sans église. Les religieuses prêtèrent un local pour au moins la messe
du dimanche matin (l’étage de l’ancien bâtiment) et « Monsieur le maire avait eu l’amabilité de nous proposer
la nouvelle salle des fêtes de la mairie et nous avons accepté d’en faire une chapelle de secours et la moitié
de la salle du conseil nous sert de sacristie qui s’avère idéale pour cet hiver, nous y trouverons même le luxe
et l’avantage du chauffage central… ».
La baraque église empiétait sur l’emplacement
actuel de la sacristie dont les travaux purent
débuter quand cet espace fut libéré ; et pour faire
le souterrain qui relie la crypte à la route de
Plouay, il fallut démonter le beffroi qui abritait les
trois cloches, ce qui fut fait le 18 septembre 1961,
mais il fallait trouver une place à ces dernières :
« la chambre est prête ; elles deviendront un
élément naturel de décoration car elles sont
apparentes, mais la question est de savoir s’il faut
y mettre quatre ou simplement trois pour réaliser
quelques économies »
Monsieur le maire et monsieur Guillou avaient élaboré
plusieurs plans et plusieurs versions : la cinquième n’en prévoyait que trois, pour cause de coût ; l’architecte
défendait ses décorations, le chemin de croix. Le recteur jugeait les cloches plus utiles. Un nouveau beffroi fut
dessiné par l’architecte, fabriqué par la maison Cornille de Villedieu Les Poêles, et monté en octobre. Les trois
cloches y trouvèrent leur place, mais l’emplacement du bourdon restait vide (cette quatrième cloche arrivera
plus tard). Toutes ces querelles eurent pour effet de priver la commune de cloches pendant un mois « On
n’apprécie bien que ce que l’on perd, et les paroissiens se plaignent beaucoup de cette privation ».
Le 23 octobre, l’angélus « automatique » résonna dans le ciel caudanais, à la plus grande joie de tous (malgré
quelques problèmes de compteur de courant force...). Quelque temps auparavant, des ouvriers spécialisés
avaient fixé une croix surmontée d’un coq (en métal inoxydable) au sommet de la flèche de l’église, le tout
pesant plus de 200 kilos (pas une mince affaire). Restait le paratonnerre qui fut installé en fin d’année.
Jacques Pencréac’h
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ÉQUIPE DE CAUDAN
TÉL : 02 97 76 63 31

Aidons-nous les uns les autres
Lorsque vous lirez cette rubrique nous serons en mars et les sujets dont je vais vous entretenir
concernent plutôt le mois d'avril, voire les suivants.
Le café - braderie de printemps se déroulera les jeudi 5 avril de 8h45 à 17h30 et vendredi
6 avril de 8h45 à 15h, dans la salle des fêtes de la Mairie. Nous savons que cet événement se passe
durant la Semaine Sainte et que certains imaginent que nous porterons préjudice aux célébrations
qui seront proposées dans la paroisse. Nous ne pouvions faire autrement car les vacances chez nous
se passent du 7 avril au 23 avril ce qui induit que nous n'aurions pu organiser notre braderie qu'à la
fin avril. Malgré cette concomitance, nous osons espérer que vous trouverez le temps de venir nous
rendre visite et que votre générosité sera toujours là pour que nous puissions, ici et là- bas, répondre
aux appels qui nous sont adressés.
En 2011, grâce à vos dons, nous avons pu aider sous forme de bons alimentaires pour un montant
de 1 936 € et en bons "essence" pour 307 €. Nous avons donc donné 2 243 € ; avouez que ce n'est
pas négligeable et que votre participation à nos manifestations rend service.
Il est vrai que ce n'est pas facile d'aider autrui quand soi- même on est confronté à des difficultés ;
mais la solidarité entre nous doit rester l'expression de notre volonté de construire un monde où il
fait bon vivre. Merci pour le soutien que vous apporterez par l'intermédiaire du Secours Catholique à
tous ceux qui ont le courage de venir solliciter notre aide.
Envoi de familles et / ou d'enfants en vacances Voici une activité que votre
participation financière à nos activités subventionnent. En ce qui concerne Caudan, 2 bénévoles de
l'équipe contactent une ou deux familles en difficulté pour proposer un temps de repos, une rupture
dans la gestion quotidienne des soucis. Les enfants sont pris en charge durant 3 semaines par des
familles d'accueil, par exemple en Vendée, et les familles passent une quinzaine de jours en mobilhome par exemple à Ploërmel ou Pénestin en étant accompagnées par l'équipe locale qui reçoit.
C'est une opération assez lourde financièrement même si nous demandons aux partants une
participation financière à la mesure de leurs possibilités. Mais elle s'impose parce qu'elle contribue à
l'épanouissement des personnes qui vivent trop souvent dans la précarité et le découragement.
Cet envoi ne peut fonctionner que si des personnes acceptent de recevoir. Et il faut admettre que
ces personnes se font de moins en moins nombreuses. Nous vous lançons donc un appel urgent :
dans tout le Morbihan, nous sommes à la recherche de familles, de personnes
susceptibles de recevoir des enfants durant 21 jours cet été. Pour tout
renseignement n'hésitez pas à contacter François TALDIR (02 97 76 63 31) ou Gilberte MORICE
(02 97 05 79 23). Pour toute marque d'intérêt un grand merci.
François Taldir
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DOSSIER : Le Secours Catholique-Caritas
France intervient en Haïti depuis 1964
Dès les premières heures qui ont suivi le séisme le 12 janvier 2010, l’association s’est mobilisée avec le
réseau Caritas pour venir en aide aux Haïtiens et travailler à la reconstruction du pays (1).
Caritas France intervient en priorité sur des actions liées à l’éducation, la santé, la reconstruction de
logements, le développement agricole et les droits humains. Il faut savoir que depuis le séisme du 12
janvier 2010, Haïti a dû faire face à des situations de crise (inondations, cyclones, épidémie de choléra,
instabilité politique), qui ont fait plusieurs milliers de victimes et ralenti considérablement l’action des ONG.
Aujourd’hui la situation reste fragile, mais le processus de reconstruction est engagé. L’action du
Secours Catholique-Caritas France cible les victimes du séisme dans les zones urbaines pauvres, en
particulier les quartiers populaires de la métropole de Port au Prince (Cité Soleil, Carrefour…) et les
zones rurales isolées (région de l’Artibonite, Delatte et Cap Rouge).
Dans le domaine de l’éducation, la priorité est donnée à la reconstruction d’infrastructures éducatives
(une école maternelle à Cité Soleil, le complexe éducatif pour enfants en domesticité du Foyer Maurice
Sixto à Port-au-Prince…), au renforcement des structures d’encadrement et au développement de la
formation professionnelle.
Pour la reconstruction de logements, l’association travaille en partenariat avec la Plateforme
haïtienne de plaidoyer pour un développement alternatif (PAPDA) et l’association CRA-terre (2). Une
collaboration dont l’objectif est de reconstruire en accord avec les normes parasismiques,
anticycloniques et en s’appuyant sur le savoir-faire et les matériaux locaux. Une attention particulière
est portée à la formation des artisans de Cap Rouge afin qu’ils puissent mener à bien en lien avec la
population cette activité de réhabilitation et reconstruction.

La lutte contre le choléra est aussi une priorité du Secours Catholique. Les actions visent à renforcer
l’accès aux soins, à améliorer les conditions d’hygiène, l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans
la chaîne des Cahos (Artibonite), l’une des zones les plus isolées et les plus démunies du pays où s’est
déclenchée l’épidémie en octobre 2010.
L’association est enfin également engagée aux côtés de l’ONG haïtienne RNDDH (Réseau National de
Défense des Droits Humains) dans un projet visant à aider les populations, à reconstituer leurs

documents d’État civil perdus lors du séisme ou à les obtenir pour la 1ère fois, ce qui les handicape au
quotidien dans leurs démarches : sans papier, aucun droit !
Outre la reconstruction matérielle, l’intervention du Secours Catholique-Caritas France vise donc à
renforcer l’autonomie des populations les plus vulnérables, à promouvoir le relèvement des

services sociaux de base et à encourager le développement économique et social. La reconstruction
humaine du peuple haïtien et le respect de sa dignité sont au cœur de l’engagement de l’association.
POUR EN SAVOIR PLUS rendez-vous sur le site :
http://www.secours-catholique.org/espace-multimedia/haiti-deux-ans-d-actions,10555.html
(1) Les fonds collectés lors de l’appel aux dons lancé par le Secours Catholique-Caritas France s’élèvent à 15 051 000 €.
(2) Centre international de recherches et d’applications pour la construction en terre.

François Taldir
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Le 'Soleil d'Orient' a brillE A Caudan
au son de l'orgue et de la bombarde

Éviter la grisaille d'un dimanche après-midi d'hiver ? Il suffisait de passer la porte de l'église de
Caudan ce 22 janvier 2012, de s'y asseoir et de se laisser bercer par la musique de nos amis
Alain et Loïc et les chants de la chorale « Soleil d'Orient », menée de main de maître par la
chef de chœur Éliane Maudet, accompagnée d’un guitariste et aussi bien souvent de notre duo
local. L'orgue, la bombarde, la clarinette et la guitare ont retenti haut et fort dans l'église. Les
chants de mer et de marins, les airs à consonance irlandaise et bien sûr bretonne ont ravi les
auditeurs venus en nombre encore cette année.
Cet après-midi nous a notamment permis de mieux connaître celui dont une rue porte le nom
dans notre commune, à savoir Jean Pierre Calloch, poète de
l'île de Groix avec son fameux « Me zo ganet er kreiz ar
mor ». L'église, qui fêtera le 50ème anniversaire de sa
consécration cette année, concourt, grâce à une
excellente acoustique, à des concerts de grande
qualité tels que celui de ce dimanche.
Merci à tous ceux qui ont permis cette nouvelle
réussite, ensemble des choristes, musiciens, public
venu nombreux et vous tous bénévoles qui avez
assuré la mise en œuvre de ce moment de bonheur.
Quelle suite donc ? Envie de recommencer tout
simplement !
Pour l’équipe organisatrice, Jean Guihur

Prochaines manifestations 2012 :
Kermesse paroissiale : week-end du 31 mars - 1er avril
Couscous paroissial : samedi 13 octobre
9

n° 364

Ensemble,
soutenons l’Église catholique et sa mission !
Telle est l’invitation qui vous est lancée pour le Denier
de l’Église : cette collecte annuelle qui donne à l’Église
les moyens d’agir et d’accomplir sa mission au service de
tout homme.
Vous avez sans doute vu les nouvelles affiches du
Denier. Les sourires de ces quatre personnes expriment
la sérénité et l’espérance que leur procure la présence
de l’Église catholique dans leur vie de chrétien.
En cette période de crise économique, nous sommes
nombreux à appeler à plus de fraternité, à plus de
partage, à plus de solidarité. L’Église catholique s’efforce
d’y répondre à travers l’engagement des prêtres et des
équipes qui les assistent.
Par sa présence auprès de tous, l’Église catholique agit
en portant des valeurs essentielles qui donnent des
repères à tous les âges de la vie, dans les moments de
joie ou de peine, et qui font vivre la foi et l’espérance.
L’action de l’Église a forcément un coût, dont les
catholiques sont solidairement responsables car nous ne
recevons aucune forme de subvention ou d’aide
financière.
Aujourd’hui, seuls 10% des foyers catholiques du Morbihan participent à cette grande collecte. Ce
n’est pas suffisant et notre situation économique est fragile. Ce n’est pas seulement le montant du
don qui compte mais la participation du plus grand nombre.
Nous comptons sur chacune et chacun d’entre vous et, d’avance, nous vous remercions.

Vous pouvez adresser vos dons soit à l’Association Diocésaine de Vannes
BP 3 - 56001 VANNES Cedex (chèques à l’ordre de « Association Diocésaine de Vannes»),
soit directement à votre paroisse.
Vous pouvez également donner par carte bancaire sur le site www.vannes.catholique.fr
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(n° 3)
Ça se passe en fin d’après-midi, un dimanche de printemps… A cette heure-ci, la terrasse
de son pavillon de banlieue est ensoleillée… Il fait doux, calme, tranquille. Sur sa chaise longue,
Jonas laisse vaguer sa pensée… Encore un week-end familial bien rempli ! Il a accompagné les
enfants à leurs entraînements de danse et de judo, semé les haricots et les oignons, biné l’ail et
les laitues… Ce matin à la messe, les enfants étaient contents car c’était le jour de la Liturgie
de la Parole…Tout va bien… Certes, il n’a pas eu le temps de changer le joint des WC, mais le
chuintement est encore supportable, ça attendra le week-end prochain ! « Faudra penser à
acheter un joint, un de ces soirs, en rentrant du boulot »… Demain, c’est lundi… Oui, la reprise
du boulot, les rendez-vous, les réunions, le collègue qui fait la gueule, le Patron pour qui les
choses n’avancent jamais assez vite…
Comme un étourdi, Jonas a oublié d’éteindre son téléphone portable… Ça sonne…
Avez-vous remarqué que c’est toujours le dimanche soir qu’on a les coups de fils
emmerd… L’ami qui déprime ; l’autre qui a besoin d’argent ; le cousin, qui dit que ce matin, la
tante a définitivement cessé de souffrir de son cancer… Ou c’est le collègue de travail, oui, le
ronchon. Il annonce 8 jours d’arrêt maladie, et donne la liste des impératifs à assurer en son
absence… Bien sûr, il râlera la semaine suivante, parce que les choses auront été mal faites…
La Bible a oublié de le préciser, mais l’histoire de Jonas commence forcément un
dimanche soir. Quand on se croit bien au calme, à l’abri, et qu’on reçoit le coup de fil
dérangeant… Pressé par la sonnerie, Jonas est déjà sorti de sa torpeur bienfaisante. Zut ! Au
bout du bout du fil, le Patron, avec sa voix des jours où on ne peut même pas discuter…
« Changement de programme Jonas ! Mission prioritaire : notre plus gros client menace d’aller
chercher moins cher chez les chinois… La négociation va être rude, mais il faut que tu lui fasses
comprendre qu’il aura peut-être moins cher, mais que la qualité ne sera pas au rendez-vous… ».
« Ah, tu avais déjà ton planning ? Ah, le collègue est malade ? Ah, y’a la réunion de parents
demain soir au collège ? Ah, c’est l’anniversaire de ta femme, mercredi ? »… « Oui, oui, je
comprends ; mais ce que je te demande-là, c’est la survie de l’entreprise… ».
Si cela vous donne envie de connaître la fin de l’histoire, allez la lire ou relire vers le
milieu de l’Ancien Testament : le livre de Jonas, l’un des plus courts de la Bible, se glisse entre
Amos et Michée… Conte de 4 pages savoureuses, tantôt drolatique, tantôt poétique (Ah, le
chapitre 2 !), plein de foi et de conversions. Un de ces morceaux
bibliques les plus représentatifs de la tendresse de Dieu,
indéfiniment prêt à la patience et au pardon…
Jonas, c’est la figure symbolique et emblématique de tous
les prophètes. Jonas, c’est la figure de Jésus-Christ lui-même
(Cf. Matthieu 16, 4 ; Matthieu 12, 40 à 42 ; Luc 11, 29 à 32 ;
Co 15, 4)… Jonas c’est chacun de nous, dans notre histoire
quotidienne, nos refus spontanés et nos retours sur soi ;
notre difficulté à comprendre ce Dieu qui déconcerte...
Notre réticence à dire « oui » au vouloir de Dieu, à sortir
du ventre du monstre, surtout quand ce vouloir de Dieu
semble si différent de nos projets…

Alain DUPUY

Sur : http://www.bible-service.net/site/482.html vous pouvez (re) lire le texte de Jonas et son commentaire.
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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
Vendredi 2 mars : Réunion de parents des 1ère année (CE1) à la crypte à 20h30.
Dimanche 11 mars : 2ème étape en Église pour les CE1 avec remise du Livre de la Parole, à 10h30.
Samedi 17 mars : Temps fort de profession de foi à la crypte, de 14h à 17h.
Dimanche 18 mars : Liturgie de la parole et éveil à la foi.
Samedi 31 mars : Temps fort à la crypte pour les CE1, de 14h à 17h.
Samedi 31 mars : Temps fort des confirmands à Lanester au Plessis, de 9h à 16h.
Mercredi 4 avril : Temps fort des CM1 à Larmor Plage, toute la journée (horaires à définir).

1er temps fort des CE1 : Tous invités…
Chaque dimanche à la messe, en se laissant porter par les rites de la liturgie, les chrétiens apprennent à
accueillir le Christ en l'autre et à « faire corps » avec Lui.
Le temps du rassemblement est notre réponse à l’invitation du
Seigneur.
Le samedi 21 janvier à 14h, 18 enfants de CE1 se sont retrouvés à
la crypte pour un premier temps fort dont le thème était le « Temps
de l'accueil », vécu le 1er dimanche de l'Avent avec toute
l’assemblée et les aînés dans la foi.
Les enfants ont été répartis en 3 groupes afin de passer à tour de
rôle dans 3 ateliers :

Atelier « Gloire à Dieu »

 1er atelier : le groupe a regardé ne séquence vidéo sur le
temps de l'accueil d'une messe afin de mieux se rappeler ce qu'ils ont déjà vécu. Ils ont ensuite vu
ce qu'était le Gloire à Dieu : « Nous disons à Dieu que nous sommes joyeux de nous tenir en sa
présence. C’est un hymne de louange qui commence en reprenant les paroles des anges à Noël,
quand ils ont annoncé aux bergers la naissance de Jésus ».
 2ème atelier : explication de la procession d'entrée (démarche liturgique) qui signifie la présence du
Christ au milieu de son peuple. Fabrication d’une croix en bois.
 3ème atelier : 4 jeux pour découvrir les mots du temps de l'accueil : « Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit », « Seigneur, prends pitié », « Amen ».
Les groupes se sont ensuite retrouvés pour un temps de prière et partager les galettes « maison » de
Stéphanie et Marie-Pierre.
Merci aux aînés dans la foi qui ont pu rester et accompagner les enfants dans les différents ateliers.
Et un grand merci à Marie-Emmanuelle, Stéphanie et Marie-Pierre pour avoir animé les ateliers.
Les enfants et leurs aînés dans la foi se retrouveront à l’église le dimanche 11 mars prochain afin de vivre
ensemble, avec l’assemblée, le 2ème temps de la messe : la Table de la Parole.
Nathalie Beaurin
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Temps fort des confirmands : le sacrement de la
réconciliation
Le samedi 21 janvier 2012, 17 jeunes de Caudan et 21
jeunes de Lanester se sont retrouvés sur la paroisse de
Caudan pour la préparation du sacrement de la
réconciliation.
Nous avons accueilli les jeunes et adultes dans l’église,
puis notre chant phare qui sera repris lors de chaque
temps fort et lors de la célébration de la
confirmation : « Le bonheur d’être ensemble ».
L’Alliance : La bible raconte l’histoire de Moïse qui a
reçu les tables de la loi, 10 « paroles-lumière »
Tout en lisant le texte, 2 adultes accrochaient les commandements et c’est à partir de ces paroles que nous
allions réfléchir.
Rompre l’Alliance : Réflexion à partir du document : « Pour
regarder ma vie devant le Seigneur à la lumière de sa
Parole ». Le jeune écrit en face de chaque
commandement les réponses du groupe aux questions :
Comment aujourd’hui nous ne respectons pas ces
Paroles ?
Pour se préparer à rencontrer un prêtre : De quels
moyens je dispose comme chrétien pour revenir vers
Dieu et vers les autres qui sont mes frères ?
Puis retour à l’église pour le sacrement de la réconciliation.
Merci aux prêtres de Lanester d’avoir répondu présent pour les jeunes. Un grand merci aussi aux
accompagnateurs de Lanester et de Caudan pour leur aide si précieuse.
Notre prochain temps fort aura lieu le samedi 31 mars à Lanester.
Françoise Lacroix

Temps fort « En marche vers le baptême »
À Caudan ce sont 5 enfants de primaire (3 CE2 des écoles Ste Anne et St Joseph, et 2 CE2/CM1 de l’école
Jules Verne) qui sont en marche vers le baptême. Léa, Dylan, Mathis et Samuel seront baptisés le
dimanche de Pâques à Caudan, et David sera baptisé l’année prochaine.
Le mercredi 1er février, accompagnés de leur animatrice Nathalie, ils ont retrouvé à Larmor Plage d’autres
enfants qui se préparent également à recevoir le sacrement du baptême en 2012 ou 2013. Ils étaient 52
enfants pour tout le Pays de Lorient. Ce qui représente plus de 120 enfants de primaires pour tout le
diocèse de Vannes.
Pour cette journée de rencontre, les enfants ont « navigué » d’île en île, à la découverte de différents
mouvements et services d’Église.
Sur un écran, les enfants ont découvert 2 personnages de BD de la coopération Missionnaire : Tanui un
petit garçon de Tahiti et son perroquet Poé. Les belles photos de Tahiti montraient comme il fait bon vivre
là-bas : un ciel bleu, une mer transparente, des paysages à couper le souffle et pourtant… Il régnait dans le
village de Tanui un climat de discorde, les enfants passaient leur temps à se disputer et il ne savait
comment réconcilier tout le monde. Un sage pourtant lui dit que, lui, en tant que baptisé, pouvait tout
arranger ; alors il réfléchit, il prie et va chercher de l’aide dans les îles voisines.
Les enfants ont été invités à explorer eux aussi les îles voisines et découvrir comment ramener la paix, la
bonne entente dans le village de Tanui.
13
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L’île de l’Amitié : découverte du Mouvement Eucharistique des
Jeunes, le MEJ avec Anne. Les enfants découvrent également
que l’amitié est un mot-clé pour ramener la paix et que nous
avons tous un ami commun : Jésus !
L’île de la Joie : découverte d’un chant gestué avec Rozenn, la
joie permet de vivre en harmonie.
L’île de la Parole : on a besoin de paroles pour ramener la paix,
et dans la Bible on retrouve les paroles de Jésus. Avec la lecture
de l’appel des disciples, les enfants ont découvert que nous aussi,
par le baptême, nous sommes appelés à faire comme les disciples :
Île de la Joie
aller annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus. Grâce à des décors et
figurines, les enfants ont pu reconstituer l’histoire tout en s’amusant.
L’île du Partage : avec Audrey du Secours Catholique,
découverte de la vie des enfants sur différents continents.
L’île du Jeu : Patrick, le permanent de l’ACE, nous invite à
jouer car le jeu est un ingrédient primordial pour que les
enfants grandissent et apprennent la tolérance, l’accueil, la
solidarité…
Ensuite, tout le monde s’est retrouvé sur l’île de la Rencontre
afin de rapporter toutes les découvertes des enfants pour aider
Tanui !
Puis après un temps de prière, enfants et adultes se sont
retrouvés dans la rue pour refaire la danse du feu apprise sur l’île de la Joie.

Île de la Parole

Nous avons fait 5 ateliers qui parlaient de Tanui et de Poé. Il y avait 2
ateliers le matin : celui de la Joie et de la Parole. Après on a pris le
pique-nique. On a eu une récré et on a recommencé les ateliers.
Il restait 3 ateliers : celui de l’Amitié, du Partage et du Jeu. Mais
la dame qui fait l’île de la Mission n’était pas là, elle nous a laissé
une lettre avec l’histoire de Tanui et Poé. Puis on a dansé dans la
rue avec tous les enfants et les adultes. Léa.
Moi j’ai bien aimé la danse du feu sur l’île de la joie, et l’île du
partage parce qu’on a partagé ! Samuel.

Île du Jeu

J’ai aimé l’île de l’amitié car on devait faire un dessin avec un
copain. David.

Nathalie Beaurin
Calendrier des rencontres des clubs ACE
au presbytère le samedi de 14h à 16h.
24 mars
5 mai
12 mai

Samedi 3 mars : Inter-club au Moustoir à Lorient, de 14h à 17h.
Samedi 10 mars : Rencontre de délégués et formation des responsables, à Vannes.
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Il est devenu enfant de Dieu par le baptême :
28 janvier 2012

Antoine ÉZANNO, fils de François et d’Émilie DANIEL
Par. Nicolas DANIEL - Mar. Hélène ÉZANNO

Elles nous ont quittés pour la maison du Père :
9 janvier 2012
6 février 2012

Marie LE FLOCH, veuve de Jean-François BELLESOEUR, 93 ans
Anne-Marie LE BOURLOUT, veuve de Jean-Louis TANGUY, 89 ans

Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30

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

Le matin de 10h à 11h30
Lundi : 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

Du mardi 1er au dimanche 6 mars : visite pastorale de notre évêque au doyenné de Lorient
Vendredi 2 mars : ..... 20 h 30 : ... Journée Mondiale de la Prière à Keraliguen à Lanester
Samedi 3 mars : ........ 18 h 30 : ... Messe à Caudan.
Dimanche 4 mars ..... 10 h 30 : ... Messe à Saint-Louis - LORIENT, présidée par Mgr Centène
(pas de messe à Caudan ce jour là)
Mardi 6 mars : .......... 18 h 30 : ... Réunion de préparation pour la kermesse paroissiale au presbytère
Mercredi 7 mars ........18 h30 : ... Veillée de prière à la crypte dans le cadre de l’année de la prière
Dimanche 25 mars : .. 10 h 30 : ... 5ème dimanche de Carême - Collecte CCFD
Vendredi 30 mars : ... 20 h 00 : ... Célébration pénitentielle pour Pâques
Samedi 31 mars : ...... 18 h 30 : ... Messe des Rameaux et kermesse paroissiale (de 18h à 20h30)
Dimanche 1er avril : .. 10 h 30 : ... Messe des Rameaux et kermesse paroissiale (de 9h à 13h)
Jeudi 5 avril : ............ 20 h 00 : ... Célébration du Jeudi Saint à Lanester
Vendredi 6 avril : ...... 15 h 00 : ... Chemin de Croix
20 h 00 : ... Célébration de la Passion du Seigneur
Samedi 7 avril : ......... 20 h 00 : ... Veillée Pascale avec baptême d’un adulte
Dimanche 8 avril : .... 10 h 30 : ... Messe du jour de Pâques avec baptême d’enfants en âge scolaire

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 7 mars 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 11 avril 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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 Martine et Éric viennent d’ouvrir un salon
de coiffure et cherchent un nom original
pour celui-ci. Après plusieurs propositions
rejetées, Martine dit :
- Pourquoi pas « Créa-tif » ?
- C’est un peu tiré par les cheveux, non ?

 Un chirurgien appelle l’infirmière de garde :
- J’ai besoin, lui lance-t-il, de l’anesthésiste en
urgence.
- Entendu, répond-elle. Je le réveille en douceur et
je vous l’envoie.

 À l’époque préhistorique, une femme des
cavernes reçoit des amis dans la grotte où
elle loge, à Lascaux.
- Excusez le désordre, leur dit-elle, depuis
plus de trois cents ans, nous avons les
peintres à la maison.

 Alors qu’il tournait le troisième Don Camillo,
Fernandel fut abordé par une petite fille qui lui
demande s’il voulait bien bénir sa poupée.
- Mais je ne suis pas un vrai curé, dit-il tout attendri.
- Ce n’est pas grave, dit la petite fille, elle non plus
d’ailleurs, ce n’est pas une vraie petite fille.

 Le chef des cannibales s’approche de la
marmite, il soulève le couvercle et on
entend des gémissements :
- Aïe, aïe, aïe !
Le chef repose le couvercle et murmure :
- Pas assez cuit !

 Devant la famille rassemblée, le notaire lit le
testament d’une multimillionnaire :
- …et à mon cher neveu, Norbert, qui n’a jamais
été fichu de se rappeler la date de mon
anniversaire, je lègue une douzaine de mouchoirs
brodés à mes initiales. Il pourra s’amuser à y faire
un nœud.
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