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RRoouuttee  ddee  CCaarrêêmmee  
Seigneur, mon Dieu, 
depuis le jour de mon baptême,  
je chemine avec Toi.  
Tu es l’ami de mes jours de soleil   
et de mes nuits de brouillard,  
c’est Toi que j’ai choisi,  
aide-moi à T’aimer  
et à te rester fidèle ! 

Toi, jamais Tu ne m’abandonnes,  
Tu es la lumière qui m’éclaire,  
même au cœur des ténèbres.  
Tu es la source qui rafraîchit,  
qui coule en moi  
et me redonne vie.  
Ton amour pour moi  
est si grand que même  
la mort ne T’arrête pas.  

Tu es le chemin,  
Tu es la vie nouvelle ! 
Donne-moi, Seigneur,  
sur ma route de Carême, 
d’oser vivre Ta parole,  
celle qui donne vie, 
celle qui ouvre l’horizon,  
celle qui repousse les ténèbres,  
celle qui met l’homme debout.  

Donne-moi, Seigneur, sur ma route de Carême, 
d’oser partager Ta parole, avec humilité et vérité.  

Christine REINBOLT 
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Dimanche des Rameaux : Scoop à Jérusalem 
Comme une traînée de poudre entre rues et venelles de la ville  
sous la botte de l'Empire romain, la nouvelle se répand  
de bouches jusqu'à oreilles : ''Il vient, Il va venir,  
celui que tout le peuple attend depuis longtemps  
pour faire tomber le joug pesant sur nos épaules !''  

Déjà les plus ardents ont étendu par terre  
leurs manteaux colorés pour en faire un tapis  
tandis que d'autres encore coupent aux arbres alentour  
des brassées de rameaux tout gorgés de printemps.  
Courant à Sa rencontre hors des murs de la ville,  
la foule à l'unisson crie son enthousiasme:  
''Hosanna ! Gloire à Dieu !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,  
le grand Roi d'Israël ! ''  

'' Qui est-ce ? '' questionnent, hagards,  
quelques badauds curieux.  
'' Vous ne le savez pas ! C'est Jésus, le Messie !  
Celui dont les prophètes ont promis la venue !  
Regardez, Il arrive ! '' 

C'est à ce moment-là qu'offusque l'équivoque :  
accueilli comme un Roi dont on a, pompeusement,  
improvisé le sacre aux yeux de tout le peuple... 
Accueilli comme un Roi Jésus entre en la ville,  
monté sur un ânon, le petit d'une ânesse ! 
Ainsi c'était donc... '' ça '',  
ce grand Libérateur tant et tant espéré !  

Pas même un guerrier chevauchant,  
arme au poing, un pur-sang vigoureux,  
mais un homme doux et humble avançant,  
désarmant, au milieu de la foule totalement désarmée ! 
Serait-ce que, côté terre, comme au premier Noël  
où Il naît sur la paille, Dieu choisisse à nouveau  
de chambouler l'échelle de nos valeurs humaines ?  
Serait-ce que, côté cœur pour conquérir le nôtre,  
Dieu choisisse sciemment d'arracher à jamais  
le masque dur et hautain dont les hommes l'affublent  
depuis la nuit des temps ?  

Étrange cette histoire des tout premiers Rameaux  
et étrange ce Roi qui, quatre jours plus tard  
et dans Sa démesure, Se mettra à genoux  
devant tous Ses disciples pour leur laver les pieds ! 
Et si ces paradoxes devaient, à notre tour,  
bousculer nos raisons, ne nous étonnons pas car :  
« Dieu ne serait pas Dieu s'Il était raisonnable ! »*                * Charles Singer 

Marie-Claude Pellerin 
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Histoire de notre Paroisse 
Monsieur l’abbé Audo fut appelé à remplacer l’abbé Texier au cours l’été 1867. Il venait de Port-Louis où 

il avait passé de longues années en tant que vicaire « tout dévoué à son ministère ». À Caudan, il fut 

comme à Port-Louis, « l’homme de Dieu, tout aux travaux de son ministère, dévoué à toutes les saintes 

causes, à Dieu, à la religion, au salut des âmes, il fut dans ses nouvelles fonctions, comme il l’avait été 

ailleurs, l’homme du devoir. Sans bruit et sans exagération, il marcha toujours droit devant lui, agissant 

toujours avec la plus grande fermeté, jointe à la plus grande douceur. Il n’était pas spécialement orateur 

mais il instruisait bien, en chaire et au confessionnal. » 

Après cinq années à Caudan, il fut nommé recteur d’Auray où il a laissé plusieurs travaux qui prouvent 

ses goûts d’artiste, notamment la belle galerie en pierre qui entoure le toit de l’église paroissiale. Ce brave 

curé fut victime d’un grave accident : une planche de la sacristie se brisa sous son pied ; en voulant se 

retenir pour ne pas tomber il fit un faux mouvement qui lui sectionna le « nerf tendon » d’un genou. Il dut 

porter un appareil pour se déplacer, l’orthopédie de ces années-là n’était pas celle que nous connaissons 

aujourd’hui, et ainsi appareillé il se déplaçait 

difficilement et la marche lui procurait une 

grande fatigue. En définitive, cet appareil lui fit 

plus de mal que du bien car il lui causa une 

mauvaise plaie au-dessus du pied. Malgré les 

soins apportés par les sœurs religieuses 

infirmières, cette plaie prit une telle ampleur 

qu’elle causa la mort de « notre brave, bon et 

digne curé ». La ville entière,  désolée, 

manifesta de profonds regrets aux obsèques de 

son curé. « Elle y était tout entière ». L’oraison 

funèbre fut prononcée par le recteur de Saint 

Christophe qui « donna admirablement la 

physionomie de ce bon curé. L’orateur, à la 

satisfaction générale, traça très bien cette vie 

dans ce texte : simplex et rectus ; on ne pouvait 

rien dire de mieux ni rien de plus juste ». 

Durant son ministère, « il fit ériger à son prédécesseur le tombeau qui existe encore au milieu du 

cimetière » (archives). On suppose qu’il s’agit de l’ancien cimetière qui entourait l’église, le nouveau 

cimetière actuel existait déjà car il fut inauguré le 22 mai 1863, quatre ans avant l’arrivée de l’abbé Audo. 

L’ancien cimetière n’a pas dû être désaffecté dès l’ouverture du nouveau. Dans le cimetière actuel, une 

concession  est réservée au clergé local ; elle est apparemment vide, ne comportant aucune inscription et 

les archives de la commune n’ont enregistré aucune déclaration de décès à cet emplacement (photos). 

À cette époque Monseigneur Jean-Marie Bécel était 

l’évêque de Vannes. Né à Beignon le 1er août 1825, il 

sera nommé « à la surprise générale » à la tête du 

Diocèse le 30 décembre 1865 par le conseil des 

ministres de l’époque. Dès le 15 août de l’année 

suivante, « il fit sensation » en demandant de prier pour 

l’Empereur dans ce département peu enclin au 

bonapartisme (en reconnaissance de sa désignation ?). 

Il restera évêque de Vannes jusqu’à sa mort le 6 

novembre 1897. Ses armoiries et son portrait figurent 

sur les vitraux de l’église de Mauron et un stade de 

loisirs et une avenue de Vannes portent également son 

nom. 

Jacques Pencréac’h



 

  5  n° 394 

LE SYNODE POUR TOUS… UN SYNODE POUR RIEN ? 

Le pape François a proposé un Synode sur les 

réalités de la Famille. Nous avons pu en 2014 

suivre la préparation et cette démarche de 

questionnaire invitant les chrétiens, seuls ou 

en groupe ; à y réfléchir et répondre. Il y a eu 

la première session en octobre. Par les médias, 

nous avons pu prendre connaissance du 

rapport d’étape intermédiaire au souffle 

nouveau, riche d’ouverture et d’espérance. Le 

document de fin de session revenait en 

quelque sorte en arrière, fermant rapidement 

les portes et fenêtres entrouvertes. 

Depuis, le travail continue. Les débats aussi. Un nouveau questionnaire est proposé avant la seconde session à la 

rentrée prochaine. Bien des diocèses s’inscrivent dans cette approche voulue par François lui-même. Du côté du 

Morbihan, il s’agit plutôt d’une politique du silence : rien sur le site, rien dans les Vœux de l’évêque, rien dans le 

journal du diocèse. À nous donc, à titre personnel, dans nos mouvements et services, de réagir et soutenir la 

démarche de Rome. À nous de nous tenir informés par les journaux et revues. 

Nous sommes concernés. Et nous ne pouvons que souhaiter une parole de vie, une parole ouverte et bienveillante 

qui puisse être entendue de nos contemporains. Car l’amour, la famille, les enfants nous concernent tous. J’ai été 

surpris lors d’une récente session d’entendre même des religieuses parler de leur souffrance quant au rejet de bien 

des membres de leur famille par des attitudes et des paroles actuelles de l’Église catholique .   

Que se passe-t-il en effet ? Chez nos propres enfants, neveux et nièces, filleuls et filleules, tous en âge de vivre en 

couple, j’observe une belle diversité de mariages religieux ou civil, de pacs ou de simple concubinage. Il y a aussi 

parfois tel ou tel que nous rencontrons et qui se situe dans le choix radical d’une vie religieuse… Leurs propres 

enfants sont, pour certains baptisés, pour d’autres non, quelques-uns ayant reçu en mairie un baptême républicain. 

Dans mon environnement, j’observe aussi  de vieux couples mariés, mais aussi des personnes seules, ou des 

secondes unions après divorce ou décès. Et, parmi nos proches ou connaissances, des homosexuels seuls ou en 

couples libres de tout lien juridique, d’autres pacsés ou récemment mariés. 

C’est au milieu d’eux que nous vivons, partageant maintes joies et espérances. Ils témoignent de bien des 

attitudes : fidélité dans leur couple, affection réciproque et soutien, responsabilité vis à vis de leurs enfants, 

ouverture aux autres, proches ou lointains, recherchant un sens à leur existence. Il y a là selon moi  bien des 

dimensions que l’Église dit caractéristiques du mariage chrétien, vécues par ces croyants qui situent leur vie au 

regard du Christ. C’est pour cela, et bien plus, que je leur porte - que nous  leur portons - affection, respect, estime. 

C’est pour cela que je souhaite  que le synode soit pour tous, et que la parole avant que d’être dite soit précédée 

d’écoute et de prise en considération, de bienveillance et de rappel d’exigences. Et je prie l’Esprit d’éclairer ses 

fidèles et ses pasteurs.  

En ce temps de marche vers Pâques, nous sommes appelés à rester vigilants. L’une des démarches peut être alors une 

nouvelle fois de nous mettre à l’écoute des paroles et gestes de ce Jésus qui est venu nous révéler l’amour du Père. 

Relisons par exemple tous ces récits où Jésus rencontre des femmes : la Samaritaine, la Cananéenne, la pécheresse, 

Marthe et Marie, celle qui perdait son sang… Laissons-nous imprégner de ce regard de compassion, de non-

jugement, de bienveillance, d’appel à la liberté et à la conversion. J’aime la réflexion de Sr Véronique Margron : 

« Jésus ne donne pas des règles de conduite mais des exemples d’humanité ». Ainsi va « la Joie de l’Évangile ».  

En d’autres termes, le rabâchage sur la perte des valeurs et l’avancée en chemin, les yeux fixés sur le rétroviseur, ne 

sont pas gages de vie. Au contraire, l’un des vecteurs de la transformation attendue des paroles et des postures de 

l’Église ne repose-t-elle pas sur la place et le rôle assumés par les femmes ? 

Alors l’espérance et la joie de Pâques pourra être entendue, reçue, accueillie. 

Alors nous pourrons espérer que, oui, ce synode n’aura pas été un synode pour rien. 

Bernard Méreur 
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Le dimanche de la santé  

« Quelqu’un est-il malade parmi vous ? nous dit saint Jacques dans sa lettre ; qu’il appelle les 

prêtres de l’Église. Ils feront sur lui des prières et des onctions d’huile, au nom du Seigneur ». 

Malgré le froid, douze personnes ont répondu à 

l’appel de l’apôtre, dont sept pensionnaires du 

foyer « le Belvédère » qui, grâce aux moyens mis à 

leur disposition ont pu assister à la messe de 10h30 

du 8 février et recevoir le sacrement des malades. 

Ce sacrement était autrefois appelé « l’extrême 

onction ». En fait, l’onction des malades est un 

sacrement pour les vivants. Comme tout sacrement, 

l’onction des malades est un appel, une rencontre 

et un envoi : 

 Un appel à vivre la maladie avec la paix et 

la vie du Christ. 

 Une rencontre du Christ dans la maladie. 

 Un envoi à être témoin de son espérance. 

Par ce sacrement, le Christ va vers le malade pour 

l’apaiser, lui donner confiance. Il lui procure réconfort, paix et le fortifie dans sa maladie. 

Ce fut aussi une occasion de rassembler notre communauté paroissiale en manifestant cette 

communion qui nous unit, jeunes et plus anciens, bien-portant et ceux dont la santé commence à être 

déficiente.  

Toutes ces personnes sont reparties heureuses d’avoir participé à cette messe et d’avoir reçu ce 

sacrement, certaines pour la deuxième fois, d’autres depuis plusieurs années ! 

Jacques Pencréac’h, pour l’équipe du S.E.M. 

         

 

ÉQUIPE DE CAUDAN 
Pierre Hallé 

correspondant de l’équipe 
06 31 32 22 81 

 
 

ACCUEIL CONVIVIAL, ATELIER CRÉATIF ET BRADERIE 

Les bénévoles de l’équipe du Secours Catholique ouvrent la porte de leur local situé derrière le n° 5 

Résidence des Mimosas, route de Pont-Scorff, les 1er et 3ème lundis du mois, de 14h à 16h, autour d’un 

café convivial. 

L’équipe souhaite mettre en place une activité d’accueil et de loisirs autour d’un atelier créatif, pour 

sortir de la solitude les personnes « oubliées ». Afin de définir les modalités d’application de cette nouvelle 

activité, les personnes intéressées peuvent dès à présent prendre contact avec un bénévole de 

l’équipe. 

La braderie de printemps du Secours Catholique 

aura lieu le vendredi 3 avril 2015, 

de 9h à 17h à la salle des fêtes de la mairie. 

Contacts : aux horaires d’accueil ou auprès de Pierre Hallé au 06 31 32 22 81, de Jean-Yves Lebaron au  

06 66 60 99 37 et de Jean-Paul Galand au 06 31 77 41 34. 

 

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

étaient en concert à Caudan le 1er février   

En ce bel après-midi d'hiver, un peu frisquet, il fallait vraiment être fou 

pour ne pas venir se réjouir au concert donné à l'église. 

Les deux chorales « Syn'Jo Phonie » de Lorient et « Hennebont  Gospel in Paradise » 

avaient concocté des programmes pour nous transporter dans l'espace et dans le temps ! 

Syn'Jo Phonie, ensemble dirigé par notre jeune compatriote Aline Foucher, a lancé les 

hostilités en interprétant plusieurs tubes des années 60-70, Beatles, Johnny, Nougaro… ou 

plus récents, Émilie Loizeau… De bons souvenirs pour nombre d'entre nous ! Et qui nous 

permirent de participer. 

Près d'une heure plus tard, un 

intermède a permis à ceux qui le 

souhaitaient de déguster vin chaud, café, 

chocolat… très appréciés. 

La deuxième mi-temps, si l'on peut dire, a 

vu se produire, une nouvelle fois dans 

notre église, la chorale « Gospel in 

Paradise » dirigée de main de maître par 

Xavier Arnaud avec les présentations imagées et percutantes du Père Michel Audran pilier de 

cette formation. 

Comme son nom l'indique, ce chœur  nous a bien entendu interprété les chants du XIXème 

siècle du peuple noir esclave en Amérique du nord, chants qui traduisent ses souffrances, ses 

espoirs et ses appels à Dieu. « Let my people go », « Oh happy Day »…, ces chants 

références figuraient bien sûr au répertoire. 

Le nombreux public a aussi donné du sien en 

claquant les rythmes, en chantant, voire 

pour quelques-un(e)s en s'associant à la 

chorale, sur invitation, quand-même dans ce 

dernier cas, du chef de chœur ! Les 300 

personnes (choristes compris) rassemblées à 

l'église pour ce concert n'auront sûrement 

pas regretté que les magasins soient fermés 

le dimanche après-midi ! Un petit regret 

peut-être, que quelqu'un dans le public, un peu casse-cou quand-même, n'ait pas eu l'idée 

d'entonner comme Michel Polnareff : « Nous irons tous au paradis ! »... Bravo à tous ! 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite du concert, organisateurs, chanteurs, musiciens… 

Jean Guihur et Alain Kervadec
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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 

 Samedi 7 mars : Temps fort pour les « profession de foi » à la crypte de 9h à 12h 

 Lundi 9 mars : Catéchèse au presbytère à 16h30 

 Samedi 14 mars : Temps fort pour les CM1 et les CM2 à la crypte de 9h à 12h 

 Dimanche 15 mars : Liturgie de la parole et l'éveil à la foi à 10h30 

 Samedi 21 mars : Temps fort pour les CE1 à la crypte de 14h à 17h 

 Lundi 23 mars : Catéchèse au presbytère à 16h30 

 Samedi 28 mars : Temps fort pour les confirmands au Plessis à Lanester de 9h30 à 16h 

 Lundi 30 mars : Catéchèse au presbytère à 16h30 

 Mardi 31 mars : Célébration de Pâques pour l'école primaire à l'église à 1Oh 

 Vendredi 10 avril : Réunion de parents pour les CE1 à la crypte à 20h30 

 Samedi 11 avril : Temps fort pour les CE2 à la crypte de 14h à 17h 

Le sacrement de la réconciliation 

Le samedi 17 janvier, les jeunes de Caudan et de Lanester se sont retrouvés sur la paroisse de Notre Dame 

du Pont à Lanester pour la préparation de la réconciliation. 

L'Alliance : La bible raconte l'histoire de Moïse qui a reçu les tables de la loi, dix « paroles - lumière ». 

À partir de ces commandements, ils allaient réfléchir à ces paroles en groupe. 

Rompre l'alliance : Réflexion à partir du document « Pour regarder ma vie devant le Seigneur à la 

lumière de sa Parole ». 

Un jeune écrit en face de chaque commandement les réponses du groupe aux questions : 

- Comment aujourd'hui nous ne respectons pas ces paroles ? 

- De quels moyens je dispose, comme chrétien, pour revenir vers Dieu et vers les autres qui sont 

mes frères ? 

Puis les jeunes se sont rendus à l'église pour le sacrement de la réconciliation.  

Merci aux prêtres d'avoir répondu présents pour les jeunes. 

Un grand merci à Marinette pour son aide. 

Françoise Lacroix
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Calendrier des rencontres des clubs ACE  
au presbytère de 14h à 16h 

 Mercredi 18 mars  

Projet atelier chant et musique  

En se réunissant mercredi 22 janvier, des jeunes ont répondu présents pour découvrir 

ce qui était proposé. Il faudra certainement du 

temps pour constituer une équipe au sein 

de la paroisse, mais les jeunes restent motivés. 

Il y a quelques années, Marie-Françoise Lapresle avait une 

équipe jeune qui fonctionnait très bien, pourquoi ne pas 

essayer de renouveler cette expérience. 

Certains jeunes nous disent « on ne se voit pas jouer dans 

une église, c'est juste pour nous un loisir », d'autres nous 

disaient « je m'exprime à travers le chant », donc donnons 

cette chance à ces jeunes. 

Avec l'animateur, on va essayer de leur donner du goût, faire une équipe 

solidaire et joyeuse pour s'épanouir à travers le chant et la musique et pouvoir participer à des célébrations. 

Françoise Lacroix 

Temps fort CE2 : L'eucharistie  

Le samedi 24 janvier, les enfants qui se préparent à leur 

première communion (CE2) se sont retrouvés pour un temps 

fort sur l'eucharistie et le dimanche avec les aînés dans la foi, 

ils ont pu le vivre en contemplant les gestes et les paroles du 

prêtre. 

Pour découvrir l'eucharistie, 4 ateliers étaient proposés : 

1 : Visionnage d’un DVD sur la communion 

2 : La communion, les gestes 

Un petit temps de pause bien mérité avec le partage d'un goûter 

3 : Les repas dans la bible 

4 : Les objets du temps de l'eucharistie 

Nous avons pris un temps pour répéter les chants pour le dimanche et nous avons terminé par un temps de prière. 

Mots d'enfants : 

« Nous sommes impatients de faire notre première communion » 

« J'aime venir aux temps forts pour retrouver mes amies et découvrir la vie de Jésus » 

Françoise Lacroix 

 

 

 

 

 

 Samedi 7 mars : ACE à Languidic de 14h à 17h 
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Kermesse  paroissiale  2015 
Dans la salle de la mairie 

Le samedi 11 avril de 15h30 h à 20h30 

et le dimanche 12 avril de 9h à 13h 

Crêpes et gâteaux - Panier garni et divers lots - Café et autres boissons 
Le rôle de chacun sera déterminant pour assurer le succès de notre kermesse paroissiale. 

Que faire pour intéresser le public à notre fête ? 

Nous pouvons : - Participer à la réunion de préparation 
- Annoncer l’évènement (tracts, affiches, etc.) 
- Bien préciser que le public peut entrer  

même s’il ne souhaite acheter que des crêpes ou des gâteaux 
- Signaler la possibilité de faire un don 
- Encourager les gens à venir  

Dons : À cette occasion, ceux qui le souhaitent peuvent aussi faire un don (en espèces 
ou par chèque à l’ordre de « Paroisse de Caudan ») et le déposer au presbytère, 
à la sacristie ou dans le panier de quête, sous enveloppe avec la mention  
« Don pour la kermesse ». 

Pourquoi ? Par vos actions diverses, vous aidez le « Conseil Économique de la paroisse » à 
tendre vers un budget en équilibre.  

À bientôt !  Nous espérons que vous serez des nôtres ce jour-là en compagnie,  
peut-être, de nouveaux visiteurs. 

Par avance, merci pour votre aide. 

Pour le Conseil Économique, Louis Bardouil 

Réunion préparatoire de la kermesse paroissiale 

Préparer une kermesse et assurer l’animation le jour de la fête nécessitent la participation de 
nombreux bénévoles. L’aide de quelques nouveaux volontaires serait évidemment la bienvenue. 

Vous êtes donc invités à la réunion de préparation qui aura lieu 
 le mardi 17 mars à 18h dans la salle au-dessus de la sacristie. 

Nous aurons besoin comme chaque année de crêpiers et de crêpières. Si vous avez cette aptitude 
culinaire ou si vous connaissez quelqu’un qui l’a, signalez-le à l’accueil du presbytère. 

 

 

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 

19 janvier 2015 .......... Suzanne BULÉON,  veuve de Jean MANDART, 88 ans 

21 janvier 2015 .......... Bernadette LE GUEHENNEC, veuve de Robert CROCHARD, 88 ans 

24 janvier 2015 .......... René FALQUÉRO,  époux  de Claire HELLEGOUARCH, 80 ans 

27 janvier 2015 .......... Simone LE BERRE, épouse de Raymond LE MARRE, 78 ans 

30 janvier 2015 .......... Marie LE CARDIEC,  veuve de Louis LE QUERNEC, 96 ans 

3 février 2015 ............ Denise LE GUEN,  épouse d’Yves LE OUÉ, 84 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL  
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Il est devenu enfant de Dieu par le baptême : 

25 janvier 2015 .................... Charlie RIO, fils de Christophe et d’Anna LE STER 

 Par. Adrien TRIZARO - Mar. Sylvie ROGER 

 

 

 

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 11 mars 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 8 avril 2015. N'oubliez pas de signer votre article… 

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

Dimanche 15 mars : 10 h 30 : ........... 4ème dimanche de Carême 

Mardi 17 mars : 18 h : ........... Réunion de préparation pour la kermesse paroissiale dans la 

salle au-dessus de la sacristie 

Dimanche 22 mars : 10 h 30 : ........... 5ème  dimanche de Carême et COLLECTE NATIONALE CCFD 

Vendredi 27 mars : 18 h 30 : ........... Préparation au baptême 

Mardi 31 mars : 10 h 30 : ........... Messe Chrismale à la Cathédrale de Vannes 

Vendredi 27 mars : 20 h : ........... Célébration pénitentielle pour Pâques 

Samedi 28 mars : 18 h 30 : ........... Messe avec bénédiction des Rameaux 

Dimanche 29 mars : 10 h 30 : ........... Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Jeudi 2 avril : 20 h : ........... Célébration du Jeudi Saint à Caudan 

Vendredi 3 avril : 14 h : ........... Chemin de la Croix 

 20 h : .......... Célébration de la Passion du Seigneur 

Samedi 4 avril : 20 h : ........... Veillée Pascale 

Dimanche 5 avril : 10 h 30 : ........... Messe du jour de Pâques 

Samedi 11 avril : de 15 h 30 à 20 h 30 : ................. Kermesse paroissiale à la salle de la mairie 

Dimanche 12 avril : de 9 h à 13 h : ................. Kermesse paroissiale à la salle de la mairie 
 

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

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

 Du mardi au vendredi à 9h au presbytère 

 Presbytère de Caudan : 2, rue de la Libération  -  Tél. : 02 97 05 71 24 

 Email : paroissecaudan@gmail.com Site internet : www.paroisse-caudan.fr 
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Un espion qui souffre de terribles maux 

d’estomac va passer une radio. 

- Est-ce grave, docteur ? 

- Pas trop mais la prochaine fois que vous 

avalerez des documents secrets, pensez donc 

à enlever des trombones. 

 

Un évêque vient visiter un monastère. Les 

frères qui y vivent seulement de pain et 

d’eau, se mettent en quatre pour lui 

préparer un repas, conforme à sa dignité 

épiscopale. À la fin du dîner, ils lui 

demandent en tremblant : 

- Père, comment avez-vous trouvé notre 

viande de chevreau ? 

- Par hasard, sous une feuille de salade, 

répond l’évêque. 

 

Dans un restaurant : 

- Garçon, votre steak n’est pas tendre du tout ! 

- Ah, monsieur, si vous recherchez de la 

tendresse, adressez-vous plutôt à la caissière. 

 

- Vous ne devriez pas boire autant, dit le 

médecin à son patient. À la longue, 

l’alcool fait des dégâts. 

- Ça, je m’en rends compte, surtout en fin de 

soirée, quand j’ai bien picolé dans un bar et 

que tout le monde me marche sur les doigts. 

 

C’est un excellent chien de garde. Il prévient 

toujours. 

- Il aboie ? 

- Non, en cas de danger, il va se cacher sous 

le lit. 

 

- Figure-toi que ma femme, l’autre jour, 

lisait un magazine de mode et en voyant 

un manteau de fourrure, elle m’a dit  

« Je le veux ». 

- Oh là là ! Et qu’est-ce-que tu as fait ? 

- Alors, j’ai découpé la page et je la lui ai 

donnée. 

 


