LE
CLOCHER
Pensée du mois :

Jean Cocteau (pour la Toussaint)

« Le vrai tombeau des morts c’est le cœur des vivants »

Saints et Saintes de Dieu,
vitraux de la lumière divine, parlez-nous de lui.
Vous qui n’avez pas trouvé de date dans nos calendriers,
mais qui avez reçu de Dieu une place éternelle, priez pour nous.

Vous les humbles laboureurs de la Terre
qui avez accueilli les fruits de la création, priez pour nous.
Vous, les femmes de ménage, couturières et repasseuses,
cuisinières et bonnes d’enfants qui, jour après jour,
avez semé la tendresse, priez pour nous.
Vous, moines et moniales du silence, de la prière et de la vie fraternelle,
qui avez gardé au cœur la joie de Dieu, priez pour nous.
Vous, les savants, philosophes et hommes de science, qui avez poursuivi
sans relâche la vérité et y avez découvert le mystère de Dieu,
priez pour nous.
Vous, les artistes et vous, les gens du spectacle qui avez apporté
un peu de la beauté et de la joie de Dieu sur notre Terre,
priez pour nous.
Vous tous, Saints et Saintes, bienheureux enfants de Dieu,
faites monter notre louange vers le Père, par le Fils, dans l’Esprit Saint.
Amen.
Charles Delhez, Extrait de « Prier n° 266
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Elle est partie un beau matin. L'été touchait à sa fin.
La Toussaint me rappelle la présence de son absence.
L'envie de vivre l'avait quittée depuis longtemps.
Elle alternait les séjours entre son domicile et l'hôpital.
La tête restait solide, mais la santé abandonnait le reste.
Ses forces s'épuisaient doucement.
Comme une rivière qui s'assèche.
Je me souviens, au printemps,
de l'avoir laissée dans l'ombre de sa chambre
au terme d'une après-midi où le temps semblait arrêté.
Comme suspendu.
Un moment teinté de regrets.
De non-dits qu'il est déjà trop tard d'exprimer.
À quoi bon revenir sur ce qui n'a pas été fait en son temps.
Elle est là. L'air las.
Présente encore, mais déjà sur l'autre rive.
Un rayon de soleil est venu éclairer son beau visage.
On s'était quittés avec un au-revoir au goût d'adieu.
Quelques mois plus tard, l'heure du grand départ a sonné.
Je n'étais pas triste. Une autre vie l'attendait.
Une vie qu'elle attendait. Sereine.
Je n'ai jamais douté que cette vie-là
dépasse ses plus folles espérances.
Je n'ai guère pleuré. Le regard un peu voilé toutefois. Comme troublé.
Au lendemain d'une messe qui m'avait semblé juste et vraie,
j'avais supporté sa crémation beaucoup mieux que je ne le redoutais.
C'était son choix et je n'étais pas parvenu à l'en dissuader.
Ses cendres n'ont pas été dispersées et l'urne qui les contient
rassemble la poussière que nous sommes tous appelés à devenir.
Elle repose dans un parc magnifique et paisible.
J'entends ses mots du poète René Char :

"Avec ceux que nous aimons,
nous avons cessé de parler et ce n'est pas le silence."
Elle m'a donné la vie. Elle n'est pas morte.
Anonyme
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Histoire de notre Paroisse
Cet été, nous avons eu l'occasion de
rencontrer le frère de Jean-Louis, Julien,
venu passer trois semaines de vacances
à Caudan ; il a même tenu nos orgues à
l'occasion d'une messe du samedi.
D'une fratrie de dix enfants, sept garçons
et trois filles, Julien occupe le 8ème rang.
Né le 31 mai 1972, il a donc 42 ans.
On pourrait s'étonner, à la lecture de leurs noms, de la différence qu'il existe entre chaque enfant de cette même
famille : Razafindrakoto pour Jean-Louis et Ratsimbazafy pour Julien. À Madagascar en effet, le nom qu'on donne à
un enfant a des significations : soit il porte le nom de famille, pratique réservée aux familles aisées et bourgeoises,
soit, dans les familles plus modestes, ce nom est composé d'un mélange de mots bien définis : le diminutif Ra est un
signe de respect ; zafy veut dire petits fils, soit pour Jean-Louis : Ra zafy Rakoto, petit fils de Rakoto (nom de son
grand-père), et pour Julien : Ra, tsimba (veut dire monsieur), zafy, petit fils. Chaque pays a ses coutumes, et nos noms
Bretons sont eux aussi souvent une association de noms de lieux, villages, animaux…
Julien est religieux, membre des Frères des Écoles Chrétiennes (F.E.C.). Fondée à Reims en1680 par Saint JeanBaptiste de La Salle, cette congrégation est vouée à la formation et à l'enseignement des jeunes, en particulier des
plus défavorisés (à l'origine). C'est une congrégation laïque masculine de droit pontifical à vœux simples. Les frères
ne sont donc pas prêtres. Aux vœux traditionnels de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, les frères ajoutent une
consécration totale de leur personne à la Sainte Trinité qui conduit à un engagement de « stabilité dans la société »,
pour faire dans cette société ce à quoi ils seront employés, soit par leurs supérieurs soit par « le corps de la société ».
Les Frères portaient une soutane noire non boutonnée avec un large rabat blanc, ils étaient familièrement surnommés
les « Frères à quatre bras » à cause de leur manteau à manches flottantes.
Après ses études et son bac, Julien débute sa carrière active comme instituteur durant six années et en l'an 2000, il
postule pour sa vocation à Antananarivo, la capitale, pendant une année, puis poursuit sa formation au noviciat
francophone des F.E.C. à Bobo Dioulasso au Burkina Faso en 2001. Il prononce sa première profession religieuse le
14 juin 2003.
Durant les trois années suivantes, il étudie la philosophie et la théologie au scolasticat de Saint Miguel d’Abidjan en
Côte d'Ivoire. À l'issue de ces trois années il revient à Madagascar et débute son apostolat. Il enseigne les
mathématiques en classe de sixième et la religion en première scientifique. Le 13 août 2010, il fait sa profession
perpétuelle et son engagement définitif dans cette congrégation des F.E.C. Il continue son enseignement jusqu'en 2015.
Actuellement, il est en mission en Côte d'Ivoire comme formateur au scolasticat, chargé de l'économat dans la
communauté et responsable de la bibliothèque au sein de son institut supérieur. Cette communauté comprend 21
jeunes Frères et 3 formateurs. La vie communautaire a une grande importance dans leur vie religieuse. Voilà pourquoi
ils vivent ensemble et s'associent dans leur service éducatif, principale mission des Frères. Pendant leurs vacances,
ils ne restent pas inactifs, ils accompagnent des jeunes, font des travaux manuels en brousse... En terminant l'énoncé
de son parcours, Julien écrit ceci :

« Merci d'avoir lu cet article parlant de mon témoignage.
Je vous demande humblement une intention de prière pour moi et pour la mission que Dieu me confie.
De même je prie pour vous, que Dieu vous comble de sa grâce et de sa bénédiction,
et que vive Jésus dans nos cœurs ».
Dans un prochain article nous explorerons le Madagascar mystérieux et ses traditions ancestrales à la découverte du
Famadihana…
Jacques Pencréac’h
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{1} D’un commun accord, tous les villageois ont décidé de
prier pour avoir de la pluie. Le jour de la prière, tous
les gens se sont réunis, et peu de temps après, il
tombait des cordes, mais... seul un petit garçon avait
un parapluie.
C'est ça la FOI.
{2} Quand vous lancez (légèrement) un bébé en l'air, il
rit parce qu'il sait que vous l’attraperez.
C'est ça la CONFIANCE.
{3} Tous les soirs nous allons au lit, sans aucune assurance
d'être en vie le lendemain matin, mais nous réglons les
réveils pour nous réveiller.
C'est ça L’ESPÉRANCE.
{4} Nous prévoyons de grandes choses pour l'avenir sans
vraiment connaître ce que sera cet avenir.
C'est ça L’ESPOIR.
{5} Nous voyons le monde divorçant, souffrant, injuste,
un peu partout, mais, nous nous marions.
C'est ça L’AMOUR.
{6} Sur une vieille chemise de retraité une phrase est
écrite : « Je ne suis pas un ancien de 70 ans…
Je suis un jeune de 16 ans, avec 54 années
d'expérience »
C'est ça L’ATTITUDE et le POSITIVISME
Je vous souhaite des jours heureux et, vivez votre vie comme
l’expriment les six petits textes !
Bonne Route, Bons Sourires et Nombreux Fous Rires

Anonyme
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Sa manière si particulière de faire vibrer l’orgue paroissial aura sans doute attiré votre attention, au
cours de l’été, à l’occasion de quelques célébrations dominicales. Mais il n’en reste pas moins qu’il faut
beaucoup de temps pour découvrir le visage de nos organistes. Ils sont à leur instrument bien avant
que ne commence la messe et ils descendent de leur perchoir en général lorsque les fidèles se sont
dispersés sur le parvis de l’église. C’est la raison pour laquelle le comité de rédaction a demandé à ce
nouvel organiste providentiel de se présenter lui-même et si possible de joindre une photo. Sa modestie
fait que nous resterons sans doute sur notre faim après avoir pris connaissance de son curriculum vitae,
mais il faut laisser un peu de temps au temps pour mieux découvrir le personnage, puisse ce bref article
donner à chacune et à chacun l’envie d’en connaître davantage. Par ailleurs, quand on a la chance
d’avoir un interprète aussi talentueux, ce que nous avons de mieux à faire, c’est encore de l’écouter…
Peut-être d’ailleurs à l’occasion d’un prochain concert, qui sait ?
Dominique Poulmarc’h, pour le Comité de rédaction du Clocher
Je vous livre dans son intégralité le CV que m’a fait parvenir Teddy Garbet sitôt après l’avoir sollicité.
Je le cite :
« Teddy GARBET est né à Poitiers en 1998, il suivit un cursus
scolaire normal. Sa vie bascule à l’âge de 12 ans lors de sa
rencontre avec Jean-Marie Guegniard, le chef de chœur de la
Collégiale Notre-Dame Du Bellay à Montreuil-Bellay (49),
qui le fait monter à la tribune du Grand Orgue Louis de Bonne
de la collégiale pour y accompagner une messe. C’est alors
qu’il est désormais atteint du virus de l’orgue et de la musique
ancienne. Il devient très vite l’organiste de la collégiale, en
parallèle de ses cours de piano et d’orgue. Il est par la suite
demandé pour des célébrations ou des concerts dans
différents édifices en France (Saumur, Strasbourg, Paris, etc…)
et même en Allemagne.
De par ces riches rencontres, il devient organiste de la
cathédrale de Poitiers (86). Il eut comme professeur
l'organiste américain, Steve Viger, organiste titulaire du Grand
orgue de Ligueil (37), grâce à lui il apprend la musique
française, allemande mais aussi la culture « organistique » des États-Unis.
À l’âge de 15 ans il décide, pour approfondir ses connaissances en organologie, d’intégrer l’unique école
de facture d’orgues en France qui se trouve à Strasbourg (67). Il en ressort à 18 ans avec son diplôme
de facteur d’orgues.
Aujourd'hui, il est apprenti luthier en accordéons chez le luthier d'art, Bernard Loffet à Caudan. Il est
également l'un des trois organistes du Grand Orgue Schwenkedel de Caudan, mais aussi l'un des
organistes du Grand Orgue Roethinger de l'église St Louis de Lorient. Il est régulièrement appelé pour
des concerts. »

NDLR : la paroisse a la chance de pouvoir compter aujourd'hui sur trois organistes de grand talent,
il importe désormais que chacun puisse trouver sa place dans l'animation de nos célébrations.
Faisons confiance aux intéressés pour bien se répartir les rôles.
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Animatrice en pastorale :
Françoise LACROIX

Responsable de la paroisse :
Père Jean-Louis RAZAFINDRAKOTO

Accompagnement
des familles dans le deuil

Équipes Liturgiques
Responsable : à pourvoir...
Y. G  : 02 97 05

Responsables :
Lucien KIRION  : 02 97 05 75 34
Jacques PENCRĖAC’H  : 02 97 05 78 17

Éveil à la Foi

Accueil au Presbytère

Responsable :
Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34

Responsable :
Marie-Claire LE BRAS  : 02 97 05 66 85

Fêtes et kermesse
Responsable :
Louis BARDOUIL  : 02 97 05 62 32

A.C.E.
Action Catholique des Enfants

Fleurir en Église

Responsable :
Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34

Responsable :
Félicienne HERVĖ  : 02 97 05 73 10

Bulletin paroissial

Jeunes

Responsable :
Dominique POULMARC'H  : 02 97 05 56 92

Responsable :
Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34

Liturgie de la Parole
Catéchèse

Responsable :
Stéphanie LE BRECH  : 02 97 76 37 28

Responsable :

Françoise LACROIX  : 06 76 66 94 34

Panneaux et Tableaux pour l'église
Catéchuménat

Responsable :
Lucien KIRION  : 02 97 05 75 34

Responsables :
Danièle & Alain DUPUY  : 02 97 05 78 19

Préparation au baptême

C.C.F.D. -Terre Solidaire

Responsable :
Père Jean-Louis  : 02 97 05 71 24

Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement

Préparation au mariage

Référent :

Responsables :
Père Jean-Louis  : 02 97 05 71 24
Pascale & Marc DAMBLANS  : 02 97 05 19 32

Lucien KIRION  : 02 97 05 75 34

Conseil Économique

Secours Catholique

Responsable :
Jean-Luc CHATELET  : 02 97 05 57 17

Correspondant :
Janine GALAND  : 06 85 94 26 52

Entretien de l'église

Service Évangélique des Malades

Responsable :
Brigitte CHATELET  : 02 97 05 57 17
Monique JÉGOUZO  : 02 97 05 79 12
Laurette VAGNEUX  : 02 97 05 75 64

Responsable :
Jacques PENCRĖAC’H  : 02 97 05 78 17

V.E.A.
Vivre Ensemble l'Évangile Aujourd'hui
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Responsable :
Marie-Pierre LE CHEVILLER  : 02 97 05 72 97
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Fêtes de la foi
25 mai 2017 : Profession de foi
28 mai 2017 : Première communion
4 juin 2017 : Confirmation à Caudan
11 juin 2017 : Remise du Notre Père

Dates à retenir









Dimanche 6 novembre : Liturgie de la Parole et Éveil à la foi à 10h20
Samedi 12 novembre : Temps fort des CE2 et sacrement du Pardon au presbytère de 14h à 17h30
Dimanche 13 novembre : Remise de la croix aux CE2 à 10h30
Jeudi 24 novembre : Catéchèse au presbytère à 16h15
Samedi 26 novembre : Temps fort des CM1 et CM2 de 10h à 12h
Dimanche 27 novembre : Accueil des CE1 en Église à 10h30
Dimanche 4 décembre : Liturgie de la Parole et Éveil à la foi à 10h20
Jeudi 8 décembre : Catéchèse au presbytère à 16h15

La messe de rentrée
Le dimanche 9 octobre, c'était un jour de fête : la messe de
rentrée. Beaucoup de personnes ont répondu présent pour cette
belle célébration.
Au fond de l'église petits et grands attendaient avec impatience
d'apporter leurs drapeaux préparés dans leur classe ou dans leur
groupe de caté pour cette célébration.
Nous avons commencé par « Viens fleurir la fête », un chant
d'entrée bien dynamique que les enfants et les jeunes
connaissaient.
Pendant la procession, les maternelles apportaient leurs drapeaux
avec leurs maîtresses pour les déposer sur le grand autel. Les plus
petits sont partis dans une salle pour réfléchir sur le texte de l'évangile adapté à leur âge. Ils ont écrit les mots
« paix », « bonheur », « amour », « joie »,
« soleil » qui étaient le fil conducteur de notre
célébration.
La procession continuait avec les primaires, puis
les collégiens, et enfin les personnes responsables
des mouvements et services.
Un grand merci à l'équipe de préparation,
à Loïc, Brigitte et Véronique
qui ont assuré l’animation
et aux nombreuses personnes
qui ont fait de belles choses pour cette occasion.
Françoise Lacroix
8

n° 410

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


5 novembre



26 novembre



3 décembre



10 décembre

Le lancement d’année ACE
Le samedi 8 octobre 2016, 50 enfants ont répondu présents pour le lancement d'année ACE à Saint Hervé à Hennebont.
Nous avons démarré par une célébration avec les enfants, les responsables, les accompagnateurs et les musiciens.
Après ce temps de prière, nous nous sommes retrouvés dans le jardin pour le pique-nique afin de prendre des forces
pour les ateliers de l'après-midi. Avant de se mettre dans les groupes, le comité départemental a présenté la nouvelle
permanente : Hélène Jardin qui remplace Patrick Le Floch qui s'est vu remettre un cadeau en remerciement pour
toutes ces années d'activité. Puis le lancement des jeux : chaque équipe devait résoudre une énigme pour obtenir une
clé et pouvoir commencer les jeux.
1er atelier : Dessine-moi un sourire (le chat de Chester)
Discussion : pouvez-vous évoquer un moment heureux que vous avez
vécu ? Un moment qui vous a fait du bien, où vous avez ri par exemple ?
Vous pouvez aussi exprimer où vous l'avez vécu et avec qui ?
2ème atelier : Identité et points communs (Tweedle Dee)
Discussion : Quels sont nos points communs et nos différences ? Est-ce
important de se les partager et à quoi ça sert ?
3ème atelier : Fresque évolutive et collective (Le chapelier fou)
Discussion : Racontez ce que vous avez dessiné ou écrit. Ce peut être
une couleur, une expression... ou un monde idéal très clair pour vous.
Qu'est-ce que ça vous a fait de libérer votre créativité, de dessiner et
d'écrire librement ? Avez-vous l'habitude de faire ça ?
4ème atelier : La chenille (La chenille Bleue)
Discussion : comment vous êtes-vous sentis pendant le jeu ? Que fallaitil faire pour avancer ensemble ? Quelles sont les actions que vous avez
menées avec d'autres et que vous n'auriez pas pu faire seul ? Avez-vous
des idées d'actions à mener avec des copains au club, à l'école, dans le
quartier ?
5ème atelier : Le château de cartes (Le valet de Trèfle)
Discussion : on vous a demandé de prendre le temps de faire beaucoup d'efforts... Avez-vous ressenti un esprit
d'équipe entre vous ? Vous fixez vous, dans vos vies à l'école, dans le quartier... des objectifs qui sont parfois difficiles
à atteindre ? Et que ressentez-vous quand vous les avez atteints ou au contraire quand vous ne les atteignez pas ?
6ème atelier : Le chamboule-tout de la colère (la Reine de Cœur)
Discussion : pourquoi ces sujets vous ont-ils touchés, mis en colère ou révoltés ? Pourquoi voudriez-vous les voir
s'écrouler ? Pourquoi voudriez-vous les voir transformés ?
Tous ces ateliers étaient sur le thème « d'Alice aux pays des merveilles » ce qui a été très apprécié.
Un grand merci aux responsables, aux enfants pour cette belle journée.

Françoise Lacroix
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Couscous animé le dimanche 27 novembre 2016
salle des fêtes de Kergoff, à partir de 12h30
(possibilité de commander des repas à emporter)
Quelques changements pour notre 10ème couscous paroissial :
Pourquoi un dimanche le midi ? Plusieurs personnes nous avaient signalé
qu’elles préféraient un repas le midi plutôt que le soir. Cette année, nous avons
voulu leur donner satisfaction.
Pourquoi en novembre ? Il a fallu concilier l’agenda de la salle des fêtes et
celui de Martial Le Cunff, le musicien chanteur jouant de l’accordéon et
du synthétiseur, qui avait été apprécié par les convives de l’an dernier.
Espérons que cela ne perturbera pas les habitués du samedi soir et qu’ils seront
heureux d’être encore des nôtres malgré tout.
Comme d’habitude, nous comptons sur vous pour annoncer l’évènement autour de vous, distribuer
des fiches d’inscriptions mises à votre disposition à l’église et au presbytère. Insistez sur le fait que l’animateur
essaiera de satisfaire tous les goûts musicaux.

Entraînons à notre suite petits et grands… N’oublions personne.
Rappelons aussi qu’il est possible de commander des repas à emporter.
Participer, c’est se faire plaisir tout en contribuant à l'équilibre du budget de la paroisse.
Quelques détails pratiques :
 Les repas à emporter seront disponibles à la salle à partir de 11h.
 Les tickets repas seront en vente à partir du lundi 7 novembre.
Pour des raisons évidentes d'organisation, n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire.
Tous les ans nous refusons du monde à cause d’inscriptions trop tardives !!!

Prenez vos tickets le plus tôt possible, avant le samedi 19 novembre
(lundi 21 novembre dernier délai) en contactant le presbytère ou l’une des personnes ci-dessous :

Le presbytère : 02 97 05 71 24
Marie-Claire Bardouil : 02 97 05 62 32
Andrée Courtet : 02 97 05 76 48
Annick Geslin : 02 97 59 26 60

Marie-Claire Guiguen : 02 97 05 62 87
Marie-Pierre Le Cheviller : 02 97 05 72 97
Jean-Guénaël Le Priol : 02 97 05 65 07

Le prix du repas (sur place ou emporté) est de 13,50 € pour les adultes et de 4 € pour les enfants :

Au dimanche 27 novembre !
Louis Bardouil pour le Comité d’organisation
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MOUVEMENT PAROISSIA L
Il est devenu enfant de Dieu par le baptême :
17 septembre 2016
Tinaël HAMONIC, fils de Gwenhaël et d’Ingrid JOSUÉ
Par. Christophe ROGER - Mar. Aura JOSUÉ-LALANDE

Ils se sont unis devant Dieu :
17 septembre 2016
Alan VOILLEMIN et Anaëlle RICHARD
24 septembre 2016
Fabrice LE DAIN et Ambre BLANCHARD
Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
5 septembre 2016
Léontine LE CLOIREC, veuve de Félix BISSONET, 87 ans
7 septembre 2016
Étienne HERVÉ, veuf de Pierrette PHILIPPE, 90 ans
14 septembre 2016
Raymond DEQUAY, époux de Marie ROUSSEAU, 79 ans
20 septembre 2016
Évelyne LE FLOCH, épouse de Christian GUILLEVIC, 62 ans
24 septembre 2016
Jeanne MOUËLLIC, épouse d’Eugène CARDIEC, 87 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 9 novembre 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 7 décembre 2016. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Lundi 7 novembre .................................................. Démarrage des inscriptions au couscous paroissial
Vendredi 11 novembre ............... 10h30 : .............. Messe en mémoire des victimes des guerres
Samedi 19 novembre................... 18h30 :
….. Collecte du Secours Catholique
Dimanche 20 novembre .............. 10h30 :
Lundi 21 novembre : ............................................. Date limite pour les inscriptions au couscous
Vendredi 25 novembre ................. 18h30 : ........... Préparation au baptême.
Samedi 26 novembre..................... 18h30 :
…. Premier dimanche de l’Avent
Dimanche 27 novembre ................ 10h30 :
Dimanche 27 novembre : ..... à partir de 12 h 30 ... Couscous paroissial à la salle des fêtes de Kergoff
(Les repas à emporter sont à retirer sur place à partir de 11 h)

Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
Dimanche à 10h30
Le matin de 10h à 11h30
Du mercredi au vendredi à 9h au presbytère

Presbytère de Caudan :
Email : paroissecaudan@gmail.com

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Site internet : www.paroisse-caudan.fr
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S'introduisant, de nuit, dans une boutique,

Une

un cambrioleur tombe sur un commissaire :
- Pas de chance, dit le policier. Le magasin vient
justement d'être cambriolé.
Mais vous ne pouviez pas le savoir.
- Hélas si, monsieur le commissaire !
- Comment ça ?
- C'est moi qui viens de le cambrioler.
- Et vous êtes revenu ?
- Oui, ma femme m'a renvoyé pour changer une
robe : elle était trop petite.

-

femme rentre chez elle et voit son
mari qui tient le récepteur téléphonique. Elle
interroge son jeune fils :
Sais-tu avec qui il est en conversation ?
Avec grand-mère.
Sa mère ou la mienne.
La tienne.
Et qu'est-ce qui te fait penser cela ?
Voilà une demi-heure que ça dure et à part
allo au tout début, il n'a pas eu l'occasion de
placer un seul mot.

 Au tribunal, le magistrat demande à l’accusé :
- Quelle profession exercez-vous ?
Celui-ci, à qui son avocat lui a recommandé la
plus grande politesse, répond :
- Employé des pompes funèbres, pour vous
servir, monsieur le juge.

 Force
Dans la cour de récréation : « Arrête de me
frapper, sinon, j’appelle mon saint Patron et
il est plus fort que le tien parce qu’il a tué un
dragon. »

 Crédo sur paroles
Étant enfant, à la messe, j’entends le crédo.
Une phrase étrange me frappe. De retour à la
maison, je demande à mon père : « C’est où la
Sevelie ? » (…il a été enseveli).

 Caïn
À l’époque de Caïn et Abel, 50 % des jeunes
étaient des meurtriers, et même fratricides.
(extrait du Bulletin des Statistiques)
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