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Lancement de l’Année de la vie consacrée 

Premier dimanche de l’Avent  - Le 30 novembre 2014 

Le Pape François a décidé de lancer, dans l’Église Catholique, une année de la vie 
consacrée. Celle-ci à débuté le dimanche 30 novembre 2014 (1er dimanche de l’Avent) 
et s’achèvera le 2 février 2016 (fête de la Présentation du Seigneur et journée de la vie 
consacrée dans l’Église). Elle est présentée sous le titre « la vie consacrée dans l’Église 
aujourd’hui. Évangile, Prophétie, Espérance. » Cette année a pour but de faire 
davantage connaître la vie consacrée et de la promouvoir dans notre pays et dans le 
monde. Elle approfondira les défis du temps lancés aux instituts, communautés et 
personnes si nombreuses qui composent le « grand arbre de la vie consacrée », selon 
l’image du Concile Vatican II.  

 

Cette année est portée par la Conférence des évêques de France (CEF), la Conférence 
des religieux et religieuses de France (CORREF), la Conférence nationale des Instituts 
séculiers de France (CNISF), le Service des Moniales (SDM) et l’ordre des Vierges 
consacrées (OCV). Un comité de pilotage a été constitué pour informer sur les 
initiatives diverses, suggérer des pistes de réflexion ou d’action, diffuser les 
documents romains ou autres, aider au besoin à la coordination de tel ou tel 
événement.  

Les temps forts de cette année sont :  

- À Rome - coordonnée par la Congrégation pour les instituts de vie consacrée - une 
série de rencontres, notamment au cours de l’ultime semaine de l’année. 

- En France, une série de rencontres, événements etc. organisés par les diocèses ou les 
conférences citées ci-dessus. On mentionne, parmi tant de propositions évoquées, le 
second rassemblement national des Jeunes religieux/ses, du 1er au 3 mai 2015, à 
Antony en région parisienne. Il aura pour thème Brother and Sister Act, missionnaires 
de la joie.  

Cette année de la Vie Consacrée imprime sa marque à la Journée Mondiale de Prière 
pour les Vocations. C’est pourquoi le dossier habituellement confectionné pour cette 
journée, est déjà disponible dès l’ouverture de l’Année de la Vie Consacrée. Il peut 
servir d’instrument d’animation et de prière tout au long de cette année.  

Parmi les outils au service de la promotion de cette année, soulignons la création - à 
partir du 2 février - d’un espace internet consacré à cette année de la vie consacrée, lieu 
privilégié d’informations et d’échanges, qui sera tenu ouvert tout au long de cette 
année : www.vieconsacree2015.catholique.fr. Un hashtag #vieconsacrée sera 
également disponible.  

Le comité de pilotage de l’année de la vie consacrée en France

http://www.vieconsacree2015.catholique.fr/
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Prière pour la famille 
O Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, 

Toi, Père, qui es Amour et Vie, fais que sur cette terre, 

par ton Fils, Jésus-Christ, « né d’une Femme », 

et par l’Esprit Saint, source de charité divine, 

chaque famille humaine devienne 

un vrai sanctuaire de la vie et de l’amour 

pour les générations  

qui se renouvellent sans cesse. 

Que ta grâce oriente les pensées  

et les actions des époux 

vers le plus grand bien de leurs familles,  

de toutes les familles du monde. 

Que les jeunes générations  

trouvent dans la famille un soutien inébranlable  

qui les rende toujours plus humaines 

et les fasse croître dans la vérité et dans l’amour. 

Que l’amour,  

affermi par la grâce du sacrement de mariage, 

soit plus fort que toutes les faiblesses  

et toutes les crises que connaissent parfois nos familles. 

Enfin, nous Te le demandons par l’intercession de la sainte Famille de Nazareth, 

qu’en toutes les nations de la terre, l’Église puisse accomplir avec fruit sa mission 

dans la famille et par la famille. 

Toi qui es la Vie, La Vérité et l'Amour dans l'unité du Fils et du Saint-Esprit.  

Amen. 

Jean-Paul II 

 

Le Comité de Rédaction vous souhaite une bonne et heureuse année 2015 

Au-delà de cette formule un peu convenue, nous souhaitons très sincèrement que cette 
nouvelle année vous permette de vivre pleinement et intensément chacun de ses 

instants. En cette année de la vie consacrée, nous pouvons nous interroger sur ce à quoi 
nous allons, nous aussi, nous consacrer. Nous pourrions nous consacrer à faire le bien 
autour de nous, ne serait-ce simplement qu’en semant de la joie et de l’espérance.  

En effet, en cette période de morosité il est plus que jamais nécessaire  de rappeler que 
ce bonheur auquel tous nous aspirons, est fait de joies très simples. Peut-être faut-il 
tout simplement vivre et savourer l’instant présent en regardant le monde qui nous 

entoure et qui nous inquiète parfois, avec confiance et optimisme. 

A son très modeste niveau, le comité de rédaction de votre bulletin paroissial tentera 
au cours de cette année 2015 de vous présenter l’actualité de notre paroisse sous un 
jour aussi souriant que possible. Par vos articles que nous attendons et espérons, vous 

pourrez vous aussi contribuer à ensoleiller notre quotidien de 2015. 

Avec tous nos vœux les meilleurs pour vous et tous ceux qui vous sont chers. 

Dominique Poulmarc’h pour le comité de rédaction
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Histoire du diocèse d’Antsirabe (suite 2/2) 

Mgr Claude Rolland, 1910 - 1973, Église Catholique de Madagascar 

Les Chrétiens... le développement économique. 

Le second document est plus proche de nous, parce qu'il touche des problèmes 
particulièrement actuels. Le titre montre bien le niveau où va se situer la réflexion de 
l'évêque. 

Cette lettre s'insère, elle aussi, dans son 
contexte bien précis et constitue un examen 
de la situation de Madagascar au début de son 
indépendance, à un moment où les 
espérances et les projets se mêlaient à des 
illusions dangereuses. 

C'était la période où la nation se préparait 
au lancement du premier plan quinquennal qui 
devait effectivement démarrer par la Loi-
programme du 9 juin 1964. 

L'évêque donne d'abord au problème du développement une dimension mondiale et 
humaine: "Madagascar est l'une des terres où doit s'accomplir ce développement 
économique, culturel, fraternel de l'humanité". L'on peut relire le tableau qui reste encore 
actuel, où il trace les grandes lignes de la misère dans le monde et des difficultés de 
Madagascar en particulier. Certains points de ce tableau n'ont peut-être pas été 
suffisamment exploités par les techniciens qui élaboraient le premier plan : par exemple 
la place primordiale de l'agriculture et de l'élevage dans les structures économiques 
malgaches et la nécessité d'orienter l'industrie vers l'agriculture, points que la lettre traite 
en profondeur. 

En même temps Mgr Rolland dénonce la situation néo-coloniale qui s'instaure à 
Madagascar comme dans plusieurs autres pays du Tiers-Monde : "Les grandes entreprises 
sont d'ordre commercial, exportation de matières premières et importations de produits 
manufacturés; elles n'enrichissent pas le pays". Ce thème de la persistance du pacte 
colonial devait être repris, presque dans les mêmes termes, par la lettre des évêques sur 
le développement, en 1972, qui sera un des derniers documents de la conférence 
épiscopale à porter la signature de Mgr Rolland. 

Mais la partie plus importante de la lettre de 1964 concerne l'engagement des 
chrétiens dans cette lutte de libération qu'est le développement. Jésus-Christ n'a pas 
donné de théories philosophiques pour atteindre la vie éternelle. Le salut jaillit de 
l'adhésion à sa personne et cette adhésion prend un caractère concret dans le service des 
hommes : "Il n'est pas besoin de redire longuement que la misère des hommes est un 
appel immédiat de l'Évangile : la loi première en est en effet la fraternité de tous les 
hommes dans le Christ, à ce point que le moindre acte d'amour pour les plus petits d'entre 
eux porte en réalité sur le Christ à eux identifié". 

La méditation de Mgr Rolland s'élargit à ce point : il n'est pas question de 
"bienfaisance paternaliste, octroyée par quelques bonnes œuvres." Même si elle n'est pas 
à négliger, l'aumône est une solution provisoire qui ne change pas les conditions de  
misère. "Il faut viser… la promotion des uns et des autres à une vie humaine capable 

Scène de liesse après la proclamation 
d'indépendance. © AFP 
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d'assumer au niveau de chacun les responsabilités personnelles, civiques. Vérité qui joue 
tant pour les individus adultes, que pour les peuples, dont le développement ne 
s'accomplit qu'en dépassant les bienfaits préalables d'une simple assistance en régime 
de tutelle". 

 
Système de riziculture intensive, Madagascar. 

Mgr Rolland atteint le fond du problème du développement quand il aborde le thème 
des motivations du travail. L'homme est le coopérateur de Dieu dans l'organisation de 
l'univers. Par son activité il est appelé à dominer la nature et à l'explorer pour porter à 
maturation les germes du progrès qu'elle contient. Cette insertion de l'activité humaine 
dans l'exploitation des ressources naturelles ne se fait pas sans affrontement. 

C'est ici, alors, qu'on trouve la signification du travail qui est "l'acte de cet 
affrontement de l'homme et de la nature". Le développement n'est que "l'heureux 
bienfait" de ce travail, le résultat d'une lutte "austère et continue", conduisant à une 
libération des contraintes imposées par la nature. 

Il s'agit d'un effort individuel et collectif où le chrétien a un rôle primordial à jouer : 
"Pour être homme il faut que tous les hommes soient des hommes ; chaque humain 
désormais est personnellement concerné par tous les autres humains. Quelle chance pour 
le chrétien de reconnaître sa loi évangélique s'inscrire en filigrane dans les conditions 
mêmes du développement". 

En marge de cette simple méditation de Mgr Rolland sur l'Évangile, on peut se 
demander pourquoi les chrétiens ne trouvent pas la force de réaliser effectivement cet 
engagement; pourquoi, hier comme aujourd'hui, les réflexions comme celles qu'apporte 
cette lettre, se multiplient sans transformer presque rien.  

Pietro Lupo 

Lettres : 

Le devoir du temps présent, Antsirabe, 1956. 

Les Chrétiens. La lutte contre la misère. Le développement économique, Antsirabe, 1964. 

Ndeha isika (en malgache). Manuel des réunions dominicales sans prêtre. Antsirabe, 1959. 

Pietro Lupo, Mgr Claude Rolland : sa place dans l'histoire contemporaine de Madagascar, dans 
Lumière, 4-11-1973 (La présente notice est un résumé de cet article). 

Pietro Lupo, Église et décolonisation à Madagascar, Ed. Ambozontany, Fianarantsoa, 1975. 

Tanguy (P.H.), Monseigneur Claude Rolland dans A.C.M. (Aspects du Christianisme à Madagascar). 
Janv.-fév. 1974, pp. 203-206. 

Saint-Jean (R.), La Pâque de Monseigneur Rolland, ibid., pp. 207-210.
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Histoire de notre Paroisse 
Dès ce premier bulletin de l’année 2015, nous vous proposons de 

relater le passage des différents recteurs de notre Paroisse depuis les 

renseignements que nous avons pu trouver dans les archives. À partir 

de 1456, nous connaissons leurs  noms, dates d’arrivée et de départ. 

Mais ce n’est qu’à partir de 1787 que  ces renseignements seront plus 

complets et plus intéressants. Nous évoquerons aussi le contexte 

religieux dans lequel ils vivaient. 

En 1787 donc, l’abbé Étienne Thomas natif de Carnac et curé de 

Sauzon « obtint au concours du 15 janvier la paroisse de Caudan, qui 

lui fut conférée en cour de Rome le 19 mars et dont il prit possession 

le 24 avril de la même année, à l’âge de 44 ans ». En 1790, après la 

révolution, il refusa de prêter le serment prescrit par la constitution 

civile du clergé. Le Directoire du district d’Hennebont, dont Caudan 

faisait partie, adressa au Directoire de Vannes la note suivante :     

« Cet abbé a caché longuement son fanatisme pendant toute la période 

révolutionnaire sous une apparente modération ; bon à éloigner 

aussitôt qu’il se pourra ». D’après la tradition, l’abbé Thomas 

demeura au village de Kerrousse* durant toutes ces années de 

persécution. Petit de taille, il réussissait à se déguiser en berger et à la 

faveur de ce déguisement, il lui était plus facile d’accomplir encore quelques-unes des fonctions de son ministère. 

Un prêtre constitutionnel, Jean-Marie Le Guillou, vicaire à Guidel fut nommé à sa place en 1792 ; mal accepté à 

Caudan il fut vite appelé « le prêtre du diable ». L’abbé Thomas, après avoir été arrêté, séquestré, et s’être échappé, 

reprit la tête de sa paroisse le 27 octobre 1802, après le concordat.   

Ce concordat était une convention passée entre le Saint-Siège et les états à religion Catholique. Elle stipulait que 

« l’Église Catholique Apostolique et Romaine sera librement exercée en France  » et que « le gouvernement 

assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés », assimilant ainsi les ministres du culte à des 

fonctionnaires ; mais après tant d’années perturbées, la reprise fut lente et difficile, les derniers prêtres exilés 

rentraient, quelques prêtres conventionnels renouaient avec Rome pour  prendre place dans la nouvelle 

organisation. Monseigneur Antoine Meynaud de Pancemont était l’évêque de Vannes. L’abbé Thomas décéda le    

3 juin 1813 à l’âge de 68 ans. Il fut remplacé par l’abbé Lomenech, natif de Ploemeur, qui ne fit que passer à 

Caudan car il fut remplacé la même année par l’abbé Péron natif de Ploemeur lui aussi. Par contre, celui-ci bat le 

record de longévité à la tête de la paroisse, car il y restera 53 ans. Les archives nous le décrivent comme « un  

théologien rude, infecté du venin du Jansénisme, encore malheureusement trop répandu dans le clergé de ce temps-

là (c’était du reste l’enseignement du 

séminaire) ». L’abbé Péron mena rudement ses 

paroissiens, ne donnant l’absolution que 

rarement ; « on sent que cet esprit qui conduisait 

à la froideur et à l’indifférence est resté dans ce 

groupe. À part quelques exceptions, les gens de 

Caudan ne s’approchent que rarement des 

sacrements. Ils ont la foi, mais la piété leur fait 

défaut ; on serait porté à croire qu’à Caudan, la 

froideur est affaire de tempérament ». 

C’est sous son administration que la chapelle du 

Trescouët, vendue sous la révolution, fut rachetée 

par la fabrique. Nommé chanoine honoraire vers 

la fin de son rectorat, il dut donner sa démission 

pour raisons de santé en 1866. Il se retira à Cléguer le 15 octobre de la même année et fit don à la fabrique 

paroissiale : « d’une maison située au bourg de Caudan avec cour et toutes dépendances actuellement occupées 

par les religieuses des filles du Saint Esprit… d’un verger situé près le même bourg… de  divers meubles et 

objets… » (l’ancien bâtiment de l’école Saint Joseph, cf. la photo ci-dessus).  

Peu de temps après l’abbé Péron revint à Caudan pour y décéder. 

Jacques Pencréac’h 
* Le village de Kerrousse se situait là où se trouve actuellement le centre commercial « Géant Casino Les Deux Rivières » à Lanester 

  Le cardinal Consalvi recevant du  
  pape Pie VII la bulle de ratification  
  du Concordat 

Entrée de l’ancienne école St Joseph 
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Les chorales 

« Gospel in Paradise » et « Syn’Jo Phonie » 

en concert le dimanche 1er février à Caudan 

Que vous soyez amateur de Gospels, de chants populaires ou tout simplement de beaux chants, 

ce concert organisé par la paroisse devrait vous intéresser : 

 GOSPEL IN PARADISE créé en 

2005 à Hennebont à l’initiative du Père 

Michel AUDRAN, est forte aujourd’hui 

de 80 choristes. Dirigée par Xavier 

DIVAL également pianiste, le chœur 

est accompagné à la guitare par 

Henri ARNAUD. Son répertoire se 

compose de negro spirituals, de 

gospels traditionnels, de gospels « modernes » et de quelques chants africains. 

 SYN’JO PHONIE a été créée en 

2000 par le Frère Alain LELIÈVRE, 

professeur au Collège-Lycée     Saint 

Joseph-La Salle de Lorient. 

Actuellement dirigée par Aline 

FOUCHER, professeure de musique 

et Caudanaise, la chorale réunit des 

passionnés de musiques de variétés. 

Depuis deux ans, un pupitre 

d’hommes a rejoint l’ensemble 

vocal.  

Diffusons largement l’information à Caudan et dans les environs. 

Des tracts seront à votre disposition au fond de l’église dès le week-end du 17-18 janvier. 

Au presbytère, vous pourrez aussi trouver des affiches et des tracts  

pour vous aider à annoncer cet évènement. 

Dimanche 1er février à 16 h en l’église de Caudan 

Entrée : 6 € - gratuit pour les moins de 18 ans 
L’église sera ouverte à partir de 15 h 30 

Ce concert nous donne la possibilité de passer un agréable après-midi  

tout en contribuant à améliorer l’état des finances de la paroisse. 

Soyons donc nombreux à cette manifestation musicale. 

            Louis Bardouil
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Fêtes de la foi 
 

14 mai 2015 : Profession de foi 

24 mai 2015 : Confirmation à Ste Anne d’Auray 

31 mai 2015 : Première communion 

14 juin 2015 : Remise du Notre Père 

 

 

  

  

  

 

Dates à retenir 

 Lundi 5 janvier : Catéchèse au presbytère à 16h30 

 Samedi 10 janvier : Temps fort pour les "profession de foi" à la crypte de 9h à 12h 

 Samedi 10 janvier : Temps fort des enfants de CE1 à la crypte de 14h à 17h 

 Dimanche 11 janvier : Liturgie de la parole et l'éveil à la foi à 10h30 

 Samedi 17 janvier : Temps fort pour les confirmands avec sacrement de la réconciliation à ND du Pont 

à Lanester de 9h30 à 17h30 

 Lundi 19 janvier : Catéchèse au presbytère à 16h30 

 Vendredi 23 janvier : Réunion de parents pour les CE2 à la crypte à 20h30 

 Dimanche 25 janvier : Temps de l'Eucharistie pour les CE2 à l'église à 10h30 

 Samedi 31 janvier : Temps fort pour les CM1 et CM2 à la crypte de 10h à 12h 

 Dimanche 1er février : Liturgie de la Parole  et l'éveil à la foi à 10h30 

 Lundi 2 février : Catéchèse au presbytère  à 16h30 

 Mercredi 4 février : Temps fort pour les "profession de foi" à la crypte de 14 h à 17h  

Le poème de l’ACE (signification du logo) 

Deux mains tendues, ouvertes, 

Pas de poings, mais des mains, des mains d'homme, de femme, d'enfant. 

Une main ouverte vers le bas, vers la terre, vers l'autre, 

L'autre qui devient mon ami, mon copain, mon frère, 

L'autre qui  me ressemble,   

L'autre qui m'invite à la fête, à l'amitié, 

Une main vers la terre qui m'invite à partager la vie, les jeux, le goûter. 

Une main...vite ! que je peux prendre.         

Une main... vite ! pour recevoir et donner. 

Une main... vite ! gratuite comme le bonheur. 

Une deuxième main tendue vers le haut, 

Pointée vers le ciel, 

Montrant la lune, le soleil et les étoiles. 

Une main pleine d'espérance montrant demain, 

Demain à construire pour vivre bien, 

Demain à bâtir avec les copains. 

Une main pleine d'espérance montrant le chemin, 

Chemin de la vie, 

Chemin ou chacun donne son avis.
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Entre ces mains, 

Entre mon copain et le chemin de demain, 

L'arc en ciel signe de Dieu. 

Dieu devenu homme en Jésus Christ, 

Jésus Christ qui se donne entre ses mains, 

Jésus Christ mon frère qui me partage son pain, 

Jésus Christ le chemin de la vie. 

Dominique Auduc 
 

L’ACE et le téléthon  

C'est avec un grand plaisir, que les enfants de l'ACE 

ont réalisé des cartes, des boules de Noël et des 

photophores qui ont été proposés à la vente au 

profit du Téléthon le samedi 6 décembre.  

Au vu de ces activités deux enfants ont 

souhaité nous rejoindre au club. 

Mots d'enfants : 

- Nous sommes heureuses de pouvoir 

aider des enfants malades, c'est une belle 

action. 

 

         

- Nous sommes fières de faire un geste pour le 

téléthon en confectionnant des objets. 

- Nous ne pouvions être présentes ce jour pour aider 

les copines, mais nous avons apprécié de réaliser nos 

objets, nous avons eu une pensée pour le club. 

- Nous remercions Françoise qui est toujours là pour 

nous aider, et c'est toujours avec un grand plaisir que 

l'on se retrouve ; nous sommes contentes de recevoir 

deux nouvelles au club. 

Françoise Lacroix 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calendrier des rencontres des clubs ACE  

au presbytère de 16h à 18h 

 Mercredi 7 janvier 

 Mercredi 21 janvier 
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Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réunion de préparation du concert 

Une réunion de préparation du concert du 1er février 

aura lieu le mercredi 21 janvier à 18 h 

à la salle au-dessus de la sacristie. 

Toutes les bonnes volontés y sont invitées. 

Objectif : assurer la publicité, répartir les tâches de chacun 
le jour du concert et les jours qui le précèdent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacrement des malades - Rappel 

Le dimanche 8 Février 2015 sera celui de la santé. 

« Vivants… et fragiles » est le thème national choisi 
pour accompagner ce dimanche. « La fragilité est au cœur 
de toutes vies. Notre naissance, déjà, renvoie à l’infinie 
fragilité ; la santé nous rappelle en permanence cette 
fragilité… » 

L'équipe du Service Évangélique des Malades de notre 

paroisse animera la messe de 10h30 ce jour-là, et en 
cette occasion les personnes qui le désirent 
pourront recevoir le sacrement des malades. 
 

 

    

18 novembre 2014  Marcel LE MENTEC, époux de Francine LE BRUCHEC, 83 ans 

4 décembre 2014 Louise LE BOUËDEC, veuve de François FOUILLÉ, 81 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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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 14 janvier 2015, 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 février 2015. N'oubliez pas de signer votre article… 

Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution. 

 

Mercredi 21 janvier 2015 ........ 18 h : Réunion pour la préparation du concert à la salle au-dessus de 

la sacristie. Toutes les bonnes volontés y sont invitées. 

Vendredi 30 janvier 2015 ..... 18 h 30 : Préparation au baptême. 

Dimanche 1er février 2015 ....... 16 h : Concert avec « Hennebont Gospel in Paradise » et la chorale 

SYN’ JO PHONIE de Lorient. 

 (voir article en page 7 de ce bulletin) 
 

La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sera célébrée  

comme tous les ans du 18 au 25 janvier 2015 

Les textes de la Semaine de prière 2015 nous proviennent du Brésil, ils ont 

été retravaillés lors d'une rencontre interconfessionnelle et internationale 

en septembre 2013 à Sao Paulo. Le thème est tiré du récit évangélique de  

la rencontre entre Jésus et la Samaritaine (Jean 4,1-42), le titre 

retenu en français est "Jésus dit à la femme : donne-moi à boire".  

Le contexte ecclésial et religieux du Brésil a conduit les Églises de ce pays à 

choisir le texte de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine (Jn 4, 1-42) 

comme fil conducteur de la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2015. 

En effet, le Brésil vit dans un climat d’intolérance qui se manifeste par un fort 

degré de violence, spécialement envers les minorités et les plus vulnérables. 

Dans ce contexte, comme dans le nôtre, l’Évangile nous presse à nouer le 

dialogue avec tous. 

Pour la région de Lorient, la veillée de prière pour l'unité des chrétiens aura lieu, le  

mardi 20 janvier 2015 à 20h30 au Temple Réformé, rue de l’Eau Courante à LORIENT 

 
 

 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 
 Samedi à 18h30 Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 

 Dimanche à 10h30 Le matin de 10h à 11h30 

 Du mardi au vendredi à 9h au presbytère 
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 Email : paroissecaudan@gmail.com Site internet : www.paroisse-caudan.fr 
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 Un employé de la météorologie nationale, 

qui revient après de longues vacances dans 

un état psychologique pitoyable, dit à son 

psychiatre :  

- J'ai fait une forte dépression du côté des 

Açores ...  

 

 - Depuis quand portez-vous des lunettes ?  

- Depuis que mon chien que je tenais en laisse 

a arrosé un lampadaire.  

- Quel rapport ?  

- Le lampadaire m'a dressé un procès-verbal 

pour outrage à policier. 

 

 Dans un hôpital psychiatrique :  

- Quel était votre métier ? demande le 

psychiatre à un malade.  

- J'étais accoucheur.  

- Et pourquoi portez-vous une toge ?  

- Parce que j'étais spécialiste des césariennes. 

 

 

 
 Une maman kangourou dit à son jeune fils 

installé dans sa poche ventrale :  

- Je veux bien que tu fasses venir ton meilleur 

copain pour jouer à la maison, mais qu'est-

ce qui t'a pris de sympathiser avec un 

hérisson ?  

 

 Couvert de bleus, de plaies et de bosses,  

un brave toutou se rend chez le vétérinaire :  

- Mais que vous est-il arrivé ? demande celui-

ci d'un air consterné.  

- Eh bien, répond la brave bête, je suis tout 

bonnement tombé sur un os.  

 

 Un homme arrive très en retard à une 

conférence donnée par un célèbre 

philosophe. Il demande au gardien de la 

salle : « Il a commencé depuis combien de 

temps ? 

 - Trois quarts d’heure, environ. 

 - Et de quoi parle-t-il ? 

 - Il ne l’a pas encore dit. » 


