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Pensée du mois :  
« Chaque fois que l’aube paraît, le mystère est là tout entier » René Daumal 
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toi qui as fait des apôtres, craintifs et timorés, 
des témoins audacieux de la Résurrection, 
viens féconder et ''confirmer'' 
les semences de la foi de chaque baptisé. 
Que nous ayons, à temps et à contretemps, 
le courage de sortir de nos cénacles fermés 
de dépasser nos peurs et nos lâchetés, 
pour crier au monde : Christ est vivant ! 
 

toi, l'Eau vive qui jaillit en notre cœur, 
abreuve et avive notre soif intérieure, 
creuse notre désir à la mesure du désir de Dieu, 
''confirme'' notre volonté et affermis nos pas 
sur les traces du Christ Seigneur. 
 

toi qui as donné aux pêcheurs de Galilée, 
encore tout bouleversés par le scandale de la Croix, 
la force de témoigner de la victoire du Ressuscité, 
''confirme'' notre cœur, notre intelligence et nos choix 
afin que, malgré nos faiblesses,  
nous puissions poursuivre leur mission. 
 

ouvre notre prière, 
habite nos silences, 
sois notre vigilance et notre assurance, 
le souffle de nos combats, 
le rempart de nos peurs 
notre discernement, 
le repos de nos labeurs. 
 

élargis notre horizon, 
entraîne-nous chaque jour 
un peu plus loin, vers la Terre des vivants ! 
“confirme” notre cœur,  
notre intelligence et notre volonté, 
inspire nos paroles et nos actes, 
afin qu’ils manifestent la Présence de Dieu. 
 

Michel Hubaut o.f.m. 



  3  n° 406 

Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvent tous ensemble dans un même 

lieu, comme d'habitude ! Comme d'habitude depuis la Croix du vendredi précédant Sa 

Résurrection ; comme d'habitude depuis dix jours où ils L'ont vu, de la montagne, s'élever 

''direction du Ciel'' ! Point n'est besoin d'être devin pour augurer leur désarroi, leurs doutes, 

leurs peurs, d'un « après Jésus » incertain : « Et si ces trois ans à Sa suite n'avaient été qu'un 

beau mirage où la Vie coulait de Son sein et où tous les boiteux de l'âme, à peine effleurés 

par Ses mains, dansaient au grand soleil du Père ? Lui, disparu de notre terre, qu'allons-nous 

faire, sinon nous taire et oublier, pour L'oublier ! » Portant le deuil du Grand Vivant et 

regrettant Sa voix, Ses gestes, blottis dans cette chambre haute, au fond du trou, ils broient 

du noir ! « **Quand tout-à-coup, venant du ciel, un bruit, tel celui d'un vent violent (...), 

des langues qu'on eût dites de feu ». Promesse de Dieu, promesse tenue ! Comme un grand 

vent venu du ciel, l'Esprit souffle au fond de leur trou, chassant le noir, l'éparpillant hors de 

leurs cœurs déverrouillés ! Comme un feu consumant leurs peurs, l'Esprit réchauffe, console, 

éclaire ! Ainsi donc, ils ne sont pas seuls puisque répandu en leurs cœurs, l'Esprit les entraîne 

à Sa suite hors de la chambre des regrets ! 

Aujourd'hui comme « en ce temps-là », dans la chambre où, au fond du trou, nous 

broyons le noir de nos peurs, l'Esprit continue à venir : comme un grand vent venu du ciel, 

comme un feu descendant la pente, pour nous faire remonter la côte et nous entraîner à Sa 

suite sur les chemins de la confiance. Et si nous hésitons un peu parce que, bien sûr, c'est 

déroutant de quitter d'un bond sa tanière, ne redoutons pas qu'Il S'éloigne, déçu de notre 

peu de foi. Discrètement, comme à Noël aux portes fermées des auberges, Il se tient à la 

nôtre et frappe, jusqu'à ce que, entendant Sa voix, nous lui ouvrions pour partager le pain, 

le vin, digne festin de retrouvailles !*** 

Que ce dimanche de Pentecôte, oxygéné et rafraîchi par le souffle de Son Esprit, soit 

un jour de retournement où, plutôt que de suivre la pente de nos espérances déçues, nous 

osions, poussés par le Vent, escalader confiants la côte débouchant sur un Ciel ouvert, juste 

à deux pas de notre chambre ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Actes 2 v. 1 

** Actes 2 v. 2-3 

*** D'après Apoc. v. 20 

Marie-Claude Pellerin
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Histoire de notre Paroisse 

« Monsieur Gouarin a succédé à monsieur l'abbé Le Garrec, nommé chanoine titulaire de la cathédrale  

de Vannes au mois de janvier 1919 ». C'est le seul évènement relaté dans les archives paroissiales  

d'octobre 1912 à septembre 1921. L'abbé Gouarin ne restera que deux années à Caudan  avant d'être nommé à 

Grand-Champ ; il fut remplacé par l'abbé Le Bayon qui venait de Bangor et qui restera chez nous  

23 années. De 1921 à 1940 la vie de la paroisse sembla bien calme si on en croit les archives, peu documentées. 

On y retrouve souvent cette phrase : « rien de bien particulier cette année ». « Les jours se suivent sans incident 

remarquable, mais l'inquiétude, la tristesse et l'angoisse provoquées par l'occupation sont peintes sur tous les 

visages. Les difficultés de ravitaillement, le manque d'objets nécessaires, l'impossibilité de se déplacer pour 

chercher ailleurs ce qui manque chez nous rendent la vie pénible ». 

L'abbé Le Bayon avait 80 ans en 1944. Le vicaire général l'invita à un repos bien mérité en lui proposant une 

place d'aumônier de la maison de santé de Rohan mais « son attachement à sa paroisse était tel qu'il ne pouvait 

se résigner à s'en éloigner ». L'abbé Vincent Jeffredo, recteur de N.D. du Pont, proposa à l'abbé Le Bayon de 

« veiller sur ses ouailles » en cette période difficile. Ce dernier accepta et profita d'une voiture de l’État-Major 

de la Marine pour se rendre dans sa famille à Auray. Nous étions le 12 août 1944 et ce  

jour-là fut pour beaucoup de Caudanais une journée « d'expatriation » ; ils s'éloignèrent du danger en trouvant 

refuge dans les communes environnantes moins exposées. Malgré tout, certains restèrent sur place,  

l'abbé Jeffredo entre autres. Et ce fut l'épisode de la « Poche de Lorient ». 

Rappelons quelques faits historiques : le 7 août 

1944, après le débarquement en Normandie, les 

alliés libèrent Hennebont. On pense que les 

Allemands sont prêts à se rendre et que nos 

troupes vont entrer dans Lorient. Le Général 

Allemand Fahrmbacher, tout récemment nommé 

responsable des forces basées en Bretagne reçoit 

l'ordre de ses supérieurs, le Führer lui-même, de 

tenir coûte que coûte. Il se replie sur la base de 

Keroman. Les alliés, désireux de poursuivre 

l'offensive vers le centre et l'est de la France, 

continuent leur route, laissant aux Forces 

Françaises de l'Intérieur le soin de contenir 

l'armée ennemie. Le 10 août, la Poche de Lorient 

était née. 26 000 Allemands et 9 000 Français s'y 

trouvèrent entassés. Les Lorientais étaient peu 

nombreux : 300 ; ceux de Lanester 185. Les plus 

représentés étaient Ploemeur (2 500), Plouhinec 

(1 620) et Guidel (1 300). La commune de Caudan 

se situait juste à la limite de la poche, qui coupait la route Lorient-Hennebont à la hauteur de la Montagne du Salut. 

Il fallait maintenant y vivre, cohabiter et s'adapter. Les habitudes reprirent, malgré les difficultés. Les offices 

catholiques et protestants furent célébrés régulièrement par le clergé enfermé lui aussi. (cf. la photo sur laquelle 

on reconnait l'abbé Le Pipe venu faire des remplacements et célébrer des pardons). Mais nos prêtres semblaient 

bien occupés en dehors de leur activité cultuelle…  « L'abbé Job Morio (à droite sur la photo) qui était curé (de 

Ploemeur) remplaçait le maire. Il laissait faire et on tuait des veaux et des porcs dans le presbytère, parce que 

les Allemands n’y entraient pas ». Restait quand même à régler le cri des bêtes ! L'abbé Langlo (Le Plessis), en 

allant dans les fermes, repérait les batteries Allemandes qui se déplaçaient souvent et transmettait ces 

renseignements aux alliés. (Source : Les cahiers du FAOUEDIC Hors-série N° 8 : IL Y A 50 ANS LA POCHE DE LORIENT) 

Jacques Pencréac’h

« Les vrais Pochards, jour de la Fête Dieu dans la Poche de Lorient ». 

Printemps 1945 au presbytère de Ploemeur, de gauche à droite :  

Félicien Bernard, venu de Keryado, Raymond Le Bastard (STO de Rosny-sous-Bois), 

Prosper Le Moguedec, Joseph Bellégo (recteur du Kreisker),  

Berchmans Le Pipe, Édouard Poussin (STO de Sannois) et Job Morio. 
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Le Catéchuménat, c’est quoi ? 

Qu’est ce qui fait qu’un jour, à 20 ans, 40 ans ou plus, un homme, une femme, timidement ou 
de façon résolue, prend contact avec un prêtre ou avec un chrétien engagé, pour demander à être 
baptisé ou confirmé ? 

Ces demandes sont de plus en plus fréquentes dans l’Église de 
France (plus de 3 000 par an, en France). 

Le déclic peut être provoqué par un évènement heureux ou 
malheureux de la vie tel un mariage, une naissance, un deuil, une 
rencontre… C’est parfois le fruit d’une recherche, d’une question 
sur le sens de la vie, etc. 

À cela, l’Église répond en proposant un chemin de 
découverte de Dieu, de l’évangile et des chrétiens : c’est le 
CATÉCHUMÉNAT. 

Comme pour tout cheminement, il y a un but, du temps,  
des étapes et des compagnons pour la route ! 

Le but, c’est le sacrement lui-même, qui est le tremplin pour la vie nouvelle du chrétien. 

Le temps : deux ans environ. 

Les étapes : l’accueil, la catéchèse, l’appel décisif et  
la célébration du baptême ou confirmation. 

Les compagnons de route : des chrétiens. 

… et à Caudan ? 

À Caudan, depuis 2002, nous avons eu le bonheur d’accompagner Maïwenn, puis Yoann au 
baptême d’adultes. Mylène, Nathalie et Dorothée à la confirmation. Trois autres personnes ont fait 
un bout de chemin, important pour éclairer leur horizon… 

D’une part le catéchumène est accompagné personnellement : nous le rencontrons, chacun à 
un rythme régulier. Nous l’écoutons dans ses questions, sa recherche, ses découvertes, et nous 
l’aidons à connaître « Qui est Jésus et sa Parole de vie » : c’est le temps de la catéchèse. 

Mais si nous sommes responsables du catéchuménat sur la paroisse, c’est avec d’autres 
chrétiens que cela se vit. Pour chacun, nous élargissons périodiquement notre rencontre à 
l’ « équipe d’accompagnement ». Celle-ci se compose de personnes en lien avec la vie du 
catéchumène, ainsi que de membres de la communauté paroissiale. Nous formons alors un groupe 
fraternel où se nouent des relations vraies qui permettent à chacun de partager sa foi et sa 
recherche de Dieu dans sa vie. Ce lieu de rencontre et d’échanges est déjà une cellule d’Église. 

« Accompagner » c’est quoi ? C’est faire route avec, comme « Jésus (qui) fit route avec eux » 
lit-on dans l’évangile de Luc au sujet des disciples d’Emmaüs… C’est favoriser une parole de foi 
personnelle… C’est être mémoire du cheminement de la personne, pour qu’elle découvre sa propre 
avancée dans la découverte de la foi… 

Dans une paroisse, des adultes qui se mettent en route pour découvrir ce Dieu d’Amour qu’ils 
pressentent, quelle formidable Espérance ! C’est à nous tous, en Église, de les porter, et de faire 
connaître autour de nous cette belle possibilité : le catéchuménat ! 

Danièle et Alain DUPUY 
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DENIER DE L'ÉGLISE - CAMPAGNE 2016 
 

 

Pour cette campagne 2016, le Pape François lui-même vient à nouveau s'associer à l'appel au 

don : « Vous donnez à l'Église ? j'aime ! ». 

Cette invitation qui vous est lancée en ce début de campagne du Denier, rappelle l'importance 

de cette collecte annuelle qui donne à l'Église les moyens d'agir et d'accomplir sa mission au 

service de tout homme. Votre don : c'est pour aimer et servir ! 

Nous sommes nombreux à appeler à plus de fraternité, à plus de partage, à plus de solidarité. 

Dans la dynamique donnée par le pape François, l'Église catholique s'efforce d'y répondre, 

notamment 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 à l'Association Diocésaine de Vannes 

CS 82003 - 56001 VANNES Cedex (chèque à l'ordre de « Association Diocésaine de Vannes ») 

ou à votre paroisse 

 ou par carte bancaire sur le site du diocèse : www.vannes.catholique 
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Fêtes de la foi 
 

15 mai 2016 : Confirmation à Lanester 

29 mai 2016 : Première communion 

12 juin 2016 : Remise du Notre Père 

 

 

  

 

  
 

Dates à retenir 

 Jeudi 12 mai : Catéchèse au presbytère à 16h30 

 Vendredi 13 mai : Répétition confirmands à l'église du Plessis à Lanester de 18h à 19h 

 Samedi 14 mai : Temps fort CE1 au presbytère de 14h à 17h 

 Dimanche 15 mai : Confirmation à l'église du Plessis à Lanester à 10h30 

 Samedi 21 mai : Temps fort CM1-CM2 au presbytère de 9h à 12h 

 Jeudi 26 mai : Catéchèse au presbytère à 16h30 

 Samedi 28 mai : Répétition des « première communion » à l'église de 10h à 11h 

 Dimanche 29 mai : Première communion à l'église à 10h30 

 Dimanche 5 juin : Liturgie de la parole et éveil à la foi à 10h30 

 Jeudi 9 juin : Catéchèse au presbytère à 16h30 
 

L’Église nous accompagne 

Le mercredi 2 mars, les jeunes qui se 

préparent à la profession de foi se sont 

retrouvés au presbytère de 14h à 17h 

pour un temps fort sur le thème 

« L’Église ». Un livret leur a été 

remis afin de découvrir qui elle 

est, ce qu’elle nous transmet, ce 

qu’elle nous apporte. 

Autour du mot « Église », 

quelques dessins. Que représentent-

ils pour toi ? Discussion.  

Le pain et le vin peuvent nous faire 

penser aux sacrements que l’Église propose 

pour nous aider à marcher vers Dieu. Quels 

sacrements connais-tu ? 

Le personnage en prière nous dit les trésors de prières que l’Église nous a transmis pour parler à Dieu, aux 

saints (« Notre Père », « Je vous salue Marie »...). As-tu une prière préférée ? 

La lumière nous rappelle que l’Église est aussi là lorsque la nuit nous enveloppe. Elle nous guide, elle nous 

porte, elle nous soutient dans les moments difficiles. En Église, il y a toujours un cœur qui veille. 

Le personnage debout représente Jésus ressuscité : l’Église nous transmet un message de résurrection : « oui 

la vie est plus forte que la mort » !
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La bible nous rappelle que l’Église nous transmet une Parole d’Amour. Cette parole peut être compagne de 

vie, guide, lumière dans nos ténèbres. 

Après réflexion à partir de leur livret, les jeunes se sont retrouvés pour réaliser un panneau. 

Merci à Ghislaine de donner du temps pour nos jeunes. 

Françoise Lacroix 

En chemin vers Jésus ressuscité 

Le mercredi 9 mars, les enfants de CM1 et CM2 se sont retrouvés au presbytère pour un temps fort de 14h 

à 17h. Ils ont reçu un livret sur le Carême, et dans leur groupe, ils ont pu découvrir le chemin jusqu’à 

Pâques. 

 

« Carême » vient du latin et signifie quarante. Le temps du Carême dure 40 jours, du mercredi des cendres 

au samedi Saint. Ce nombre revient souvent dans la bible : 

- Le déluge dura 40 jours et 40 nuits 

- Le peuple hébreu séjourna 40 ans dans le désert avant d’entrer en Terre promise 

- Jésus jeûna 40 jours dans le désert avant de commencer l’annonce de la Bonne Nouvelle 

- Dans le livre des Actes des Apôtres, Luc dit que Jésus fut « élevé au ciel » 40 jours après la 

Résurrection. 

Le mercredi des Cendres, nous sommes invités à changer notre cœur, à nous laisser transformer, à nous 

convertir, à grandir dans l’amour de Dieu, à nous tourner vers Dieu et vers les autres : nous entrons dans 

le temps du Carême. 

Dans ce livret, un partage des lectures, une activité sur « mon chemin de Carême », jeux ludiques et une 

prière afin de se préparer pour Pâques. 

Pâques, débordement de vie et de joie ! Nous voici re-nés, revivifiés par le Ressuscité. Pâques est un 

tremplin vers la vie. 

Aux 40 jours de Carême succèdent 50 jours d’allégresse : c’est le temps Pascal. L’Église le célèbre chaque 

dimanche suivant Pâques jusqu’au feu de l’Esprit donné à la Pentecôte.
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Après les vacances, nous aurons Estelle, Françoise et Léo pour les temps forts des CM le samedi. 

Et le mercredi, Françoise et Marcelina pour les enfants qui ne peuvent venir le samedi. 

Merci à eux, cela nous permet de faciliter nos rencontres.  

Françoise Lacroix 

Temps fort des confirmands 

Le samedi 19 mars, les jeunes de Caudan et Lanester qui se préparent au sacrement de la confirmation se 

sont retrouvés au Grand Chêne à Caudan de 9h30 à 16h. 

Pour démarrer la journée, nous avons repris le chant phare « Vous recevrez une force ». 

1er  temps : Réflexion : Être libre, c'est choisir. La 

confirmation est pour le jeune un acte libre en 

réponse à l'appel du Seigneur... Être confirmé, 

c'est accueillir l'Esprit de vérité qui rend 

libre. Les jeunes ont lu 2 textes et cherché 

les signes et les symboles qui se 

rapportent à l'Esprit Saint. 

2ème temps : jeu « Kim senteur » qui 

consiste à découvrir le nom de l'huile qui 

est utilisée pour la confirmation. Un des 

flacons contenait l'huile que l’évêque utilise 

pour l'onction le jour de la confirmation. Ils 

devaient ensuite chercher la composition de cette 

huile et dire quelle image, quelle sensation elle évoque pour 

eux, à quoi sert cette huile ; quelle est sa fonction symbolique. 

Jeu « dessiner » : Un évêque et une fiche à remplir : où habite-t-il, qui est-il ? Quel est son rôle ? Dessiner 

les symboles qui caractérisent sa fonction... 

Jeu « de mains » : mimer une situation. 

3ème temps : Lettre à l’évêque : Préparation en équipe. Se présenter, dire leurs projets, exprimer leur choix 

personnel d’être confirmé, en réponse à l'appel de Dieu. 

4ème temps : Temps de prière : Le souffle 

Le souffle, ce n'est pas seulement la respiration, ce qui gonfle les poumons et donne du coffre. 

Le souffle c'est ce qui me lance dans un certain style de vie, c'est ce qui me presse à réaliser un idéal sans 

mesurer ma peine. 

Le souffle, c'est ce qui imprime son mouvement à ma vie, ce qui me glisse dans le cœur l'idée d'un projet, 

ce qui me fait avancer malgré les difficultés de la route. 

Mots de jeunes : 

- Superbe journée avec Lanester 

- Le temps fort a passé trop vite 

- Nous avons apprécié les jeux en commun. 

- Grand moment de partage 

Merci à nos jeunes Caudan et Lanester  pour cette journée enrichissante, merci à nos accompagnatrices.  

Françoise Lacroix
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Samedi 28 mai : Fête du jeu à Languidic de 14h à 16h30 

Samedi 25 juin : Fête de fin d'année Caté et ACE au presbytère de 14h à 17h 

 

Inter-club au Grand Chêne  

Le samedi 12 mars,  70 enfants de 5 à 12 ans de l’Action Catholique des Enfants du Morbihan se sont 

retrouvés dans les salles du Grand Chêne à Caudan de 12h à 17h pour l’inter-club.  

L'ACE se donne comme objectif 

de proposer aux enfants 

d'expérimenter une vie de groupe 

basée sur des valeurs humaines et 

chrétiennes telles que la solidarité 

et le partage. Nos enfants vont 

souvent d'une activité à une autre, 

l'école, le sport…  sans avoir le 

temps de souffler. Ici à l'ACE, 

nous leur offrons un temps pour se 

poser, pour discuter, pour rêver… 

Un temps pour eux... 

À partir du thème de l’année 

« Prendre le temps » toutes les 

équipes ont pris le temps de venir 

avec leur club sur Caudan ; c’est avec plaisir que nous avons pu les accueillir. Ils venaient d’Hennebont, de 

Lanester, de Languidic, de Lorient et de Ploemeur. 

Quatre ateliers étaient proposés, par équipes les adultes et les enfants se déplaçaient pour découvrir : 

Jeu « Pouvoir créatif » et réflexion : Y a-t-il des situations ou vous aimeriez avoir plus de temps ? 

Lesquelles ? Puis ils écrivaient le tout sur une nappe pour faire une fresque. 

Jeu bulles géantes : Les enfants faisaient des bulles de savon géantes avec des bambous et ils prenaient le 

temps de jouer et s’émerveiller… 

Bricolage : Une horloge avec des actions et ils complétaient « j’aimerais aussi avoir du temps pour… ». 

Action : Préparation du goûter. 

Petits et grands sont repartis heureux de leur journée,  

continuons de prendre le temps de se connaitre et de nous retrouver pour nos rencontres.  

Françoise Lacroix 

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

 Mercredi 11 mai 

 Samedi 4 juin 

 Samedi 18 juin 
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Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 
 

16 mars 2016  ..........Dominique MORVAN,  époux de Rolande HÉNO, 69 ans 

19 mars 2016 ...........Raymond ROBIN, veuf de Juliette BOCHÉ, 89 ans 

20 mars 2016  ..........Christiane COQUEREAU, veuve de Marcel TRIPAULT, 91 ans 

23 mars 2016  ..........Jeannine TANGUY, veuve de Jean-Yves CAVIL, 69 ans 

24 mars 2016  ..........Louis BOULÉ, veuf de Denise BOUCHER, 96 ans 

24 mars 2016 ...........Danièle LE BIGOT, veuve de Jean-Pierre GOANVIC, 87 ans 

29 mars 2016 ...........Jean-Louis LOMENECH, veuf d’Agnès LE ROUZIC, 89 ans 

5 avril 2016 .............Marcel COEFFIC, 85 ans 

 

 

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 mai 2016, 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 juin 2016. N'oubliez pas de signer votre article… 

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

 

Jeudi 5 mai ............... 10 h 30 : ...... Messe de l’Ascension et Profession de Foi à Caudan 

Dimanche 8 mai ...... 10 h 30 : ...... Messe de commémoration du 8 mai 1945 

Samedi 14 mai .......... 18 h 30 : ...... Messe anticipée de la Pentecôte 

Dimanche 15 mai ..... 10 h 30 : ...... Messe de la Pentecôte et Confirmation à Lanester  

(Pas de messe à Caudan) 

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

Dimanche 29 mai ..... 10 h 30 : ...... Première communion à l’église de Caudan 

 

 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 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
 

mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/
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Une dame entre dans le cabinet d'un 

médecin : 

- Docteur, mon mari croit qu'il est invisible.  

- Il faudrait que je le voie pour étudier son cas 

dit le praticien. 

- Mais enfin, docteur il est juste à côté de moi ! 

 

 Dans une classe de 6ème, l'orthographe est 

déplorable. Un matin, le professeur arrive 

avec une tirelire qu'il pose sur son bureau : 

- À partir d'aujourd'hui, si vous faites une faute 

en dictée ce sera 0,10 €, 2 fautes, 0,20 €.  

Au-dessus de 5 fautes graves, ce sera 1 €. 

Les élèves le regardent ahuris. Au fond de la 

classe, une voix :  

- Eh, m’sieur, ça revient à combien un 

abonnement pour l'année ?  
 

 
 

Débit de boisson 

Lu dans un café : 

« Nous n’avons confiance qu’en Dieu.  

Les clients doivent payer comptant. » 

 Un homme très enveloppé fait les cent pas 

devant la grille d'une école primaire. 

Intriguée par ce manège, la directrice 

s'approche de l'obèse et lui demande :  

- Pardon, monsieur, vous attendez un enfant ?  

L’homme, surpris et irrité lui répond :  

- Non, madame, je suis gros de nature.  
 

 
 

 J'ai tapé sur mon ordinateur une lettre dans 

laquelle je disais à une femme que je veux 

l'épouser, raconte un homme.  

- Elle t'a répondu ? 

- Oui, elle m'a envoyé un logiciel pour corriger 

mes fautes. 

 

 C’est Carlos qui dit à sa femme : 

- J’ai lu ce matin dans le journal que 42% 

d’accidents étaient provoqués par l’alcool. 

Et la femme rétorque : 

- Cela voudrait dire que 58% seraient dus aux 

buveurs d’eau ? C’est énorme ! 


