LE
CLOCHER

Fais de moi un homme de réconciliation
Seigneur, toi qui as dit
"Si ton frère a quelque chose contre toi,
n'attends pas qu'il fasse le premier pas,
mais va d'abord, toi, te réconcilier avec lui",
écoute ma prière
Quand je suis scandalisé par la division des chrétiens,
donne-moi l'honnêteté de m'informer
sur la richesse des traditions de nos frères séparés.
Quand je suis scandalisé par les fanatismes,
les exclusions et les anathèmes
des croyants et des non-croyants,
donne-moi de jeter des ponts entre groupes différents.
Quand je suis scandalisé par le mépris, le racisme
envers les immigrés, les juifs ou les musulmans,
donne-moi le courage d'inviter l'étranger chez moi.
Quand je me plains de l'ennui de mon quartier
où chacun reste enfermé chez lui, où il ne se passe rien,
donne-moi de susciter des rencontres entre voisins.
Quand je ne comprends plus le comportement de ces jeunes
qui cassent, couvrent les murs de graffitis, se droguent,
donne-moi de prendre le temps de les écouter.
Quand je souffre des calomnies envers les prêtres mariés,
de la situation faite aux frères et sœurs divorcés,
donne-moi de ne jamais les juger, de les respecter.
et de leur ouvrir ma porte et celle de la communauté.
Quand je me révolte devant tant d'innocents
injustement emprisonnés, torturés,
donne-moi de m'engager
avec ceux qui luttent pour obtenir leur liberté.
Quand je suis bouleversé par tant d'hommes
exploités et affamés,
donne-moi le courage de risquer
de nouvelles manières de vivre en société.
Alors, Seigneur, tu feras jaillir de ma vie
une petite étincelle
qui, de proche en proche, sera capable de propager
le grand feu de la réconciliation universelle.
Auteur : Michel HUBAUT, ofm
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Fin du monde
ou

Rubrique de l'Actualité
2013 est en route, et l’œil rivé sur notre petit écran, nous espérons
toujours l’information étonnante qui viendra éclairer l’actualité du jour. Car nous
sommes toujours friands de fantasque, d’exceptionnel, même sentimental, bref de
sensationnel voire de catastrophisme, question de nous sortir un peu de notre
quotidien. Friands d’histoires marquantes, un peu de celle qui, pour finir l’année
précédente nous prônait la fin du monde avant Noël.
Peut-être d’ailleurs, en dispensant un article d’Evelyne Pieiller sur ce sujet,
le
Monde
diplomatique
m’a,
en
y
allant
d’un
titre
prometteur :
« Les beaux fantômes de la révolte », donné l’envie d’y revenir.
Nous avons compris que sous ce titre il est question de la prédiction de la fin
du monde pour le 21 décembre 2012, prédiction s’appuyant sur le calendrier Maya.
Prédiction qu’Evelyne Pieiller associe à nombre d’affaires similaires (il y en aurait
une par an) mais en particulier, à celles frappées du millénarisme.
Millénarisme, un bien gros mot. Pour une fois nous ne nous refuserons pas
une petite définition, puisée dans un très vieux numéro (N°78) de la revue
« Notre Histoire ».
« Millénaristes : à l’origine, adepte d’une croyance au règne terrestre du

Messie à partir de l’an mil et pour mille ans (symboliquement pour toujours).
L’appellation s’est ensuite appliquée à des groupes convaincus de l’imminence d’un
retour apocalyptique du Christ, faisant entrer l’humanité – après un temps
d’épreuve – dans une ère définitive de justice et de bonheur. » Une autre forme
du jour j !
Evelyne Pieiller ne refuse pas cet aspect des choses, qui s’exprime ainsi :

« En revanche, notre savoir sur le millénarisme reste au mieux fluet, au pire

étincelant d’erreurs. Pourtant, ce millénarisme est peut-être bien autrement plus
important que les calculs Maya, et il n’est pas impossible que la résonance actuelle
desdits calculs, rigolarde, certes, mais insistante, lui soit lointainement apparentée,
alors que l’histoire officielle l’a fortement réduit à une superstition, Dieu Merci,
dépassée : une grande peur comme ce fut dit à propos de l’an mil ? Ce qui fait les
millénaristes, tel le ressent Eric Hobsbawm dans les primitif de la révolte de
l’Europe moderne, c’est la notion que le monde tel qu’il est peu avoir – et même
aura – une fin, un jour, pour être entièrement reconstruit ensuite. Le millénarisme
vit dans la foi ».
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Tout le monde semble bien d’accord. Dépassée la « grande peur » les
superstitions et les croyances d’un autre temps nous ne pouvons plus nous étonner,
notre monde étant marqué par la recherche sans cesse de l’argent, l’attrait du
clinquant, on l’appelle parfois le paraître, le bouillonnement de nouveaux besoins où
en toute chose il faut promouvoir le mieux, avant d’avoir expliqué le bien, le bruit
de la révolte et de la contestation beaucoup plus prompt que ce qu’accordent la
volonté d’apaisement et la recherche de réconciliation qui n’ont rien à faire des
armes et du sang. Nous ne pouvons pas nous étonner que ces présages funestes
engendrent plus de rire et d’incrédulité chez des esprits qu’on espère éclairés, que
de véritables questions. Mais s’il y avait une véritable question : si au-delà de
l’enveloppe qui nous arrive, au-delà de son parfum et ses senteurs, ses fioritures et
son burlesque, son côté bon enfant qui nous permet d’en rire (on peut même
remarquer disait toujours E.P, que ces dates fatidiques ont suscité en France une
certaine verve sarcastique : Et vous, vous faites quoi pour la fin du monde ?
s’enquérait suavement une publicité) et si au-delà de tout cela, nous ouvrions
cette enveloppe et puissions en recueillir le fond, son message, et non pas
seulement nous en gausser.
Nous pourrions en revenir à l’appel de Saint Jean qui voyait l’utilité de
revenir rapidement à l’essentiel, dans ce contexte de fin du monde tant chargé
d’erreurs à l’époque où il écrit son apocalypse. Un essentiel nous interrogeant sur
nos priorités et sur ce que nous privilégions pour demain. Un essentiel évitant la
naissance des extrémismes comme le décrit si bien le dernier livre de Mario Vargas
Llosa dans Le Rêve du Celte où on découvre un aventurier dénonciateur de la
formidable exploitation de l’homme congolais puis amazonien pour se transformer
finalement en justicier et extrémiste voulant redonner l’indépendance à son pays,
l’Irlande.
Ainsi sommes-nous ! Rêve ou chimère, fin du monde ou trouble de notre
temps, notre imaginaire a besoin de ces repaires non comme source de provocations,
mais retour à notre nécessité d’engagement, de conciliation et de responsabilité.
Fin du monde, bien sûr, c’est sûr.
Fin de nos mauvaises habitudes et
de l’oubli de ceux qui nous
entourent.
Retour au vrai monde, miroir de
nos envies d’aimer et de grandir.

Pierre LOOTEN
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Histoire de notre Paroisse
Pour les Caudanais, sœur Hélène est une religieuse connue de tous et reconnue, car, de par ses mérites, elle
aura donné le nom à une place située tout près de son ancien couvent et de l’école Saint Joseph. Une autre
religieuse moins célèbre, du moins chez nous, mérite elle aussi d’être reconnue, il s’agit d’Yvonne Le
Bihan, en religion Sœur Xavier, puis plus tard, Mère Xavier.

Son état civil (cf. document ci-dessus) a été établi en mairie de Caudan : « l’an mil huit cent quatorze, le
dix-neuf avril à quatre heures du soir… Yves Le Bihan nous a présenté un enfant du sexe féminin née
hier à sept heures du soir... ». Cette petite fille serait donc née le 18 avril en soirée.
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Mais il semble y avoir confusion dans la date car
son acte de baptême (en bas de la page précédente)
est ainsi libellé : « l’an de grâce mil huit cent
quatorze, le dix-huit avril je soussigné ai baptisé
Yvonne Le Bihan, née hier à Kerandienne
(Kervaguen actuel) du légitime mariage d’Yves et
de Josèphe Le Falhun, parrain et marraine ont
été Mathurin Bardouil soussignant et Yvonne Le
Bohlé, le père présent signe avec nous ». Julien
Cadoret, vicaire.
La date du 17 avril semblerait plus logique, si l’on
s’en réfère à l’acte de baptême. Le baptême était
très important à l’époque : tout nouveau-né était
baptisé (ou ondoyé) le plus tôt possible, avant
même d’être inscrit à l’état-civil. Le village de
Kervaguen situé entre Kerbaudrec et Malachape ne
fait partie de Lanester que depuis 1909, mais faisait
bien partie de Caudan à l’époque.
Cette religieuse est la fondatrice de l’Institut
Religieux des Ursulines de Chatham (en Ontario au
Canada). Comment en est-t-elle arrivée là ? Sœur
Xavier était donc une religieuse de l’ordre des
Ursulines, ordre religieux fondé en novembre 1535
à Brescia en Italie par Sainte Angèle Merici. À l’époque, ces religieuses se consacraient principalement à
l’éducation des filles ainsi qu’aux soins aux malades et aux nécessiteux Les Ursulines sont apparues en
France en 1586, et près de chez nous un couvent fut érigé au XVIIème siècle au Faouët. Cet immeuble est
devenu propriété de cette commune et abrite aujourd’hui un musée inauguré en 1967 ; il conserve une
importante collection de peintures, dessins, gravures. Depuis
1997 ce musée offre au public, outre la visite de la collection
permanente, des expositions temporaires de qualité.
C’est probablement cet établissement que rejoignit notre
compatriote, en ses débuts de vie religieuse. En effet les
archives canadiennes de la communauté avouent ne pas
connaître grand-chose sur leur fondatrice, mais elles
mentionnent qu’elle arrivait du Faouët en France et qu’elle
répondait à l’invitation du Frère Jaffré s.j. de l’église St Joseph
en Ontario. On peut, là encore, supposer que ce Frère,
probablement Breton, connaissait déjà Sœur Xavier. Elle
débarqua au Canada le 9 mai 1860 et ce fut le début de son
grand travail d’éducation, qui dépassa rapidement les frontières
de son nouveau pays pour atteindre les territoires limitrophes.
Cet établissement a fêté ses 150 ans le 9 mai 2010. Mère Xavier
décéda à l’âge de 82 ans.
Jacques Pencréac’h
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MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI
À L’OCCASION DE LA XXVIIIe
JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE 2013
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples. » (cf. Mt 28, 19)
Chers jeunes,
J’adresse à chacun de vous mes salutations pleines de joie et d’affection. Je suis sûr que beaucoup
d’entre vous sont revenus de la Journée Mondiale de la Jeunesse de Madrid 2011, encore plus
« enracinés et fondés dans le Christ, affermis dans la foi » (cf. Col 2, 7). Dans les différents
diocèses, nous avons célébré cette année la joie d’être chrétiens, inspirés par le thème : « Soyez
toujours dans la joie du Seigneur ! » (Ph 4, 4). A présent, nous nous préparons à la prochaine
Journée Mondiale qui sera célébrée à Rio de Janeiro au Brésil en 2013.
Je voudrais tout d’abord vous renouveler mon invitation à participer nombreux à cet événement
important. La célèbre statue du Christ Rédempteur qui surplombe la belle ville de Rio de Janeiro en
sera le symbole éloquent : ses bras ouverts sont le signe de l’accueil que le Christ Rédempteur
réservera à tous ceux qui viendront à lui et son Cœur représente l’immense amour qu’il a pour
chacun et chacune d’entre vous. Laissez-vous attirer par lui ! Vivez cette expérience de rencontre
avec le Christ avec de nombreux autres jeunes qui convergeront vers Rio de Janeiro pour la
prochaine rencontre internationale !
Laissez-vous aimer par lui et vous serez les témoins dont le monde a besoin.
Je vous encourage à vous préparer à la Journée Mondiale de Rio de Janeiro, en méditant dès à
présent le thème de cette rencontre : « Allez ! De toutes les nations faites des disciples »
(cf. Mt 28, 19). Il s’agit de la grande exhortation missionnaire que le Christ a laissée à l’Église
tout entière et qui, après 2000 ans, n’a rien perdu de son actualité.
Cet appel missionnaire doit maintenant retentir avec force dans votre cœur. L’année de
préparation à la rencontre de Rio de Janeiro coïncide avec l’Année de la foi, au début de laquelle
le Synode des évêques a consacré ses travaux sur « la nouvelle évangélisation pour la
transmission de la foi ». C’est pourquoi je suis heureux que vous soyez, vous aussi, chers jeunes,
associés à cet élan missionnaire de toute l’Église : faire connaître le Christ est le don le plus
précieux que vous pouvez faire aux autres.

(…)
Que la Vierge Marie, Étoile de la Nouvelle Évangélisation, invoquée aussi sous le nom de NotreDame d’Aparecida et de Notre-Dame de Guadalupe, accompagne chacun de vous dans sa
mission de témoin de l’Amour de Dieu !
De tout cœur, j’accorde à chacun de vous
ma bénédiction apostolique.

Du Vatican, le 18 octobre 2012
BENEDICTUS PP XVI
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« Le coin du conte »

(n° 8)

« Comme cet oiseau chante merveilleusement bien » !

Dans l’ancienne Moscou, tous les jours, le balayeur municipal accomplit consciencieusement sa tâche, il
balaye son secteur de la vieille ville : le quartier des commerçants. Ruelles, trottoirs, recoins… Vite salis à
nouveau par les clients, les commerçants, les passants…
Un bien maigre salaire : pas de quoi fonder une famille ! Juste suffisant pour vivre modestement dans
la pièce unique qu’il loue. Chaque soir en rentrant, il s’offre une part de rêve, en achetant un billet de la
Loterie Nationale. Ah ! Comme sa vie changerait, s’il gagnait « le gros lot » !
Son autre petit plaisir personnel : regarder le bel oiseau qu’il a pu s’offrir un jour. Hélas la joie est
mitigée, car ce bel oiseau tout coloré ne chante jamais ! Comme sa vie s’égayerait si la petite boule de plumes
chantait dans sa cage… - Ah ! S’il chantait aussi bien que celui du marchand !
Oui, dans son boulot de balayeur, l’endroit où il aime s’attarder, c’est la petite
rue du marchand d’oiseaux. Les cages débordent sur le trottoir… Des dizaines d’oiseaux
lancent leurs chants différents, jouant à cette triste ville leur plus beau concert.
Autant qu’il peut le faire sans être remarqué, il reste bien par-là, le balai consciencieux
dans les moindres recoins… Surtout près de cet oiseau qui ressemble en tous points au
sien… En tous points ? Non… C’est justement celui qui a le plus beau chant. A lui seul il
fait la joie de la boutique… - Mais il me faudrait l’équivalent de trois ans de salaire, pour

me l’offrir ! Il s’éloigne tristement, portant son balai vers les autres boutiques.
Du nouveau ? Un jour le balayeur remarque une activité inhabituelle du côté de la
boutique aux oiseaux. Des gens entrent, d’autres ressortent, parlant tristement et à voix basse… Ce ne sont
pas des clients… S’approchant, écoutant, le balayeur comprend que la femme du commerçant est décédée.
Amis, relations, voisins, viennent voir le mari, qui reste dans l’arrière-boutique.
En un instant, sa décision est prise. Il rentre chez lui précipitamment, glisse son oiseau dans la poche
de sa cape, revient à la boutique… Profitant des allées et venues, son geste est prompt, il échange les oiseaux
et retourne chez lui avec l’oiseau-chanteur… Ni vu ni connu, se dit-il en retournant rôder près de la boutique :
excepté pour le chant, personne ne distinguera de différence, ni de taille, ni d’allure, ni de couleurs ! Les deux
oiseaux sont vraiment semblables…
Les jours passent. La vie quotidienne reprend son cours. Sa femme enterrée, le marchand a rouvert sa
boutique ; la cage à l’oiseau merveilleux est toujours là, avec son prix affiché en bas, mais… l’oiseau ne chante
plus ! Le balayeur a repris son balai, sa petite vie, son billet de loterie chaque soir. Sa conscience est lourde,
mais quand chez lui résonne le chant de l’oiseau, la culpabilité s’estompe vite, tant le chant est beau…
Tous semblables, les jours ? Non ! L’inespéré advient : un soir, son billet gagne le gros lot ! Là encore, la
décision est vite prise : de son gain, il prélève le montant faramineux du prix de l’oiseau. Il va guérir sa
conscience, dédommager discrètement le marchand, en achetant à prix d’or l’oiseau qui ne chante plus… -

J’achète cet oiseau, dit-il en montrant celui qui fut le sien…
- Impossible, il n’est pas à vendre ! - Mais le prix est affiché ici ! - C’est vrai, j’ai laissé le prix… Je
vais tout vous expliquer… Cet oiseau avait le chant le plus beau de toute ma boutique… Et puis, un jour, ma
femme est morte… Monsieur, comprenez-moi : tous mes oiseaux ont continué de chanter, sauf celui-ci ! Il n’a
plus chanté, depuis ce jour-là ! De tous mes oiseaux, c’est le seul qui a compris ma peine ! Alors, ne m’en
veuillez pas, si je vous dis que je ne veux plus m’en séparer…
(Source qui ne m’est pas connue : conte entendu une seule fois, voici 25 ans…)
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Fêtes de la foi
19 mai 2013 : Confirmation à Lanester
2 juin 2013 : Première communion
et Profession de foi
16 juin 2013 : Remise du Notre Père

Dates à retenir


Samedi 9 février : Réconciliation des confirmands à Notre-Dame du Pont à Lanester de 9h30 à 16h



Samedi 9 février : Temps fort des CM2 à Locmiquélic de 11h à 18h30



Dimanche 10 février : Liturgie de la parole et éveil à la foi à 10h20



Vendredi 15 février : Réunion de parents des 1ère année au-dessus de la sacristie à 13h45 ou à la crypte à 20h30



Dimanche 17 février : Étape en Église « Temps de la Parole » pour les 1ère année



Vendredi 22 février : Rencontre des après-confirmands à la crypte de 17h15 à 19h

Grandir en paix
La célébration du collège, qui a eu lieu le vendredi 21 décembre 2012, avait pour
thème « Grandir en Paix ».
Durant
le
premier
trimestre scolaire, les
élèves ont participé à des
temps de réflexion, d’une
part, sur ce que veut
dire « Grandir » et « ce qui
nous fait grandir » et, pendant
le temps de l’Avent, sur ce que signifie « la Paix »
pour chacun d’entre nous.
Les jeunes ont fait part de leurs réflexions notées
collectivement, pour chaque classe, sur une
main… symbole de partage, de main tendue, de
pardon, d’aide, d’amitié, de rencontre... comme ce « Prince » aux poings fermés (texte de Jean Debruyne)
qui parvient à s’abandonner à ouvrir les mains face
à la simplicité et au bonheur éprouvé dans
l’humilité face à un petit enfant :
« deux mains pour aimer! »
Un beau moment pour le collège grâce à la volonté
de chacun, enseignants, élèves, Emmanuelle pour
les chants, Père Jo et Françoise, pour un temps de
partage et de paix, nous faisant encore grandir dans
l’Espérance et dans notre volonté d’agir pour la
paix dans notre quotidien.
Nous aussi, sachons toujours utiliser nos mains pour aimer !
Murielle Bouquin
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Heureux de grandir
C’est avec une grande joie que les
jeunes de « Profession de foi » se
sont retrouvés pour un temps fort le
samedi 12 janvier de 9h à 12h.
Pour nous réchauffer, nous avons fait
une marche, puis au retour dans les
salles, un partage de gâteaux, pour nous
mettre en forme pour le jeu « Le défi de
grandir » : La visée de ce module est de permettre aux
jeunes de découvrir qu’ils sont appelés comme Jésus et
avec lui, à grandir « en sagesse, en taille et en
grâce, sous le regard de Dieu et des hommes ».
La vision chrétienne de l’homme ne sépare pas
les trois dimensions « physique, humaine et
spirituelle ». C’est par elles que Dieu vient
rejoindre l’homme, pour l’inviter à la
conversion et faire de lui son témoin devant
les hommes.
À travers des récits de conversion et d’appel,
les jeunes ont pu découvrir le dessein
d’Amour du Père pour eux-mêmes, comment il
les accompagne sur ce chemin de croissance pour
se tourner avec confiance vers l’avenir.
Françoise Lacroix

Groupe de catéchèse au presbytère
Deux fois par mois, 6 enfants de l’école publique Jules Verne se retrouvent au presbytère pour un
temps de catéchèse le samedi matin : Baptiste, Valentin et Adrien (en CE2) et Luckas (CE1) se
préparent à la première communion ; David est en CM2 et se prépare à recevoir le sacrement du
Baptême à Pâques 2013 ; Anaëlle (CM2).
Se joint à eux : Jules, en CE1 à Saint Joseph, qui se prépare à recevoir 2 sacrements de l’initiation
chrétienne : le baptême et l’eucharistie.
En plus de ces rencontres, chaque enfant participe aux temps forts organisés par la paroisse, le
doyenné et le diocèse : temps forts pour ceux en 1ère année de préparation à la première
communion, temps forts proposés aux CM2, journées « En marche vers le baptême », etc…
Nathalie Beaurin
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Tous invités…
Après avoir vécu la première étape en Église, le 1er
dimanche de l'Avent avec toute l’assemblée et les
aînés dans la foi, les enfants de 1ère année de
catéchèse se sont retrouvés le samedi 19 janvier pour
un temps fort dont le thème était le « Temps de
l'accueil ».
L’accueil des 21 enfants s’est déroulé à la crypte, à
14h. Ils ont été répartis en trois groupes afin de participer aux trois ateliers proposés dans les différentes
salles :
1. Séquence vidéo sur le temps de l'accueil au cours 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 ».
2. 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.
3. Quatre jeux pour
découvrir les mots du temps
de l'accueil : « Le Seigneur
soit avec vous ! Et avec
votre esprit ! », « Seigneur,
prends pitié », « Amen » et
« Gloire à Dieu ».
À 16h10, tout le monde s’est retrouvé à la crypte pour le partage
des galettes « maison » qui ont intronisé comme reine et roi :
Louna et Ewen !
Un grand merci à Marie-Emmanuelle et Marie-Pierre pour avoir animé des ateliers et pour avoir fait ces
délicieuses galettes… il n’en est pas resté une miette !
Nathalie Beaurin
Calendrier des rencontres des clubs ACE
au presbytère le samedi de 14h à 16h.


16 février



30 mars



6 avril

Le samedi 23 février : Interclubs ACE du doyenné de Lorient :
les clubs ACE des paroisses de Lorient, Lanester, Hennebont et Caudan
se retrouveront de 14h à 17h à la salle St Phélan au Moustoir, à Lorient
13
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
23 décembre 2012

Eliott RIO, fils de Christophe et d’Anna LE STER
Par. Mathieu RIO - Mar. Pauline LE STER

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
21 décembre 2012

Yves LE FLOCH, époux de Christiane CHARPENTIER, 77 ans

22 décembre 2012

Jean-Yves CAVIL, époux de Jeannine TANGUY, 70 ans

29 décembre 2012

Françoise BOIS, veuve de Jean HARDY, 81 ans

4 janvier 2013

Daniel MARTEL, époux de Marie Noëlle LUCAS, 65 ans

5 janvier 2013

Élise BERNARD, épouse d’Étienne MOËLLO, 75 ans

RAPPEL : ABONNEMENT ET RÉABONNEMENT
POUR LE BULLETIN PAROISSIAL DE CAUDAN – ANNEE 2013 :

Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait
il est grand temps de s'abonner ou de se réabonner.
L'abonnement annuel comprend 10 numéros
de Février 2013 à Janvier 2014
pour le prix de 12 € par distributeur(trice) ou retrait direct,
18 € si vous désirez être servi par la poste,
ou abonnement de soutien pour ceux qui le peuvent.
Formulaire d’abonnement dans Le Clocher du mois de janvier ou au presbytère
ou sur www.paroisse-caudan.fr
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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 6 février 2013, 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 mars 2013. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Mercredi 13 février 2013 ...... 18 h 30 :................ Mercredi des Cendres
Jeudi 14 février 2013 ............ 20 h 30 :................ Le Concile Vatican II Cinquante ans après (formation)
Dimanche 17 février 2013 .... 10 h 30 :................ 1er dimanche de Carême
Vendredi 22 février 2013 ...... 18 h 30 :................ Préparation au baptême
Dimanche 24 février 2013 .... 10 h 30 :................ 2ème dimanche de Carême
Dimanche 3 mars 2013 ......... 10 h 30 :................ 3ème dimanche de Carême
…
Rencontre le jeudi 14 février de 20h30 à 22h / Salle St Phélan - Le Moustoir

(Entrée à l’arrière de l’église du Sacré Cœur du Moustoir, 20 rue François Le Levé)
Soirée animée par le Père Marcel Rivallain et Bernard Méreur
La Journée Mondiale de Prière aura lieu le 1 er mars 2013
Le vendredi 1er mars 2013, des femmes chrétiennes de France nous
donnent rendez-vous pour prier ensemble autour du monde pendant
24 heures… et en écho à la parole de Jésus en Matthieu 25 :
« J’étais étranger et vous m’avez accueilli ».
Aujourd’hui, que signifie pour nous :
« être étranger » - « un étranger » - « accueillir » ?
Nous savons que nous ne sommes « qu’étrangers et voyageurs sur
terre » mais aussi que nous sommes tous liés les uns aux autres
parce que nous sommes enfants de Dieu….
Peut-être oserons-nous un nouveau geste d’accueil vers l’autre,
vers l’étranger, en référence à l’Évangile :
«…Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! ».

Pour la région de Lorient, la célébration pour la Journée Mondiale de Prière aura lieu,
le vendredi 1er mars 2013 à 20h30 au Temple Réformé, 23 Bld de l’Eau Courante à LORIENT

Horaire des messes :
Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30


Presbytère de Caudan :

Email : paroissecaudan@gmail.com

Permanence d'accueil :

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

Le matin de 10h à 11h30
Lundi : l’après midi de 16h30 à 18h

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Site internet : www.paroisse-caudan.fr
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L’instituteur demande au petit Thomas :

Au

ranch, un vieux palefrenier regarde
un citadin seller un cheval.
- Vous mettez la selle à l'envers !
- Pourquoi dites-vous ça ? Vous savez dans
quelle direction je vais partir ?

- Peux-tu me dire la différence entre
« assez » et « suffisamment ».
Thomas lui répond :
- Quand maman me donne mon dessert, j’en
ai suffisamment mais pour avoir assez, il
vaut mieux que je me serve moi-même.

 - À la maison, déclare ce mari, c'est moi
qui commande. Hier, J’ai dit à ma femme :
« Chérie, donne-moi de l'eau chaude »
- Et elle t'en a donné tout de suite?
- Oui, tout de suite, car moi, pour rien au
monde, je ne ferais la vaisselle à l'eau froide !



Un prévenu comparait au tribunal pour
avoir tué son épouse. Le président lui
demande :
- Avez-vous des circonstances atténuantes qui
peuvent influencer le jury en votre faveur ?
- Oui, monsieur le Président.
- Lesquelles, je vous prie ?
- Une seule : je suis veuf.

Le médecin va visiter un de ses malades

Un fou se tient tout en haut d'une grande

et le trouve mort depuis le matin :
- Mort, s'exclame-t-il stupéfait, je n'en reviens
pas !
Alors la famille en chœur :
- Lui non plus !

échelle avec un livre.
- Que-faites-vous, lui demande un passant.
- Je fais des études supérieures !
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