LE
CLOCHER
Pensée du mois :
Jean Giono
« La joie se partage. Il est impossible de la garder pour soi »

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette joie
à ceux qui ne peuvent en prendre

parce qu’ils sont malades, handicapés,
ou trop pauvres ou trop occupés…
Donne-moi la grâce de porter,
Partout où je passe,

Le souffle léger de ta paix
Comme la brise du soir
Qui vient de la mer

Et qui nous repose
De la chaleur des jours.

Donne-moi la grâce d’apporter,
Partout où je passe,
Un brin d’amitié,

comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu,
Un regard à celui

Qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir

redécouvrir ceux qui vivent à mes côtés
Et que je ne sais plus voir parce qu’ils font "partie des meubles" !
Que je sache les regarder avec émerveillement

Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux
Pour mes voisins de quartier ou de camping,

Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, mais le souhait véritable
d’une bonne journée, si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
De m’aimer au cœur même de la liberté,

Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.
Extrait de la revue "Le lien" n° 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc, Jouy
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Toi, qui au détour d'un voyage
Viens à passer dans nos pays, dans nos régions,
Toi qui admires la beauté de nos maisons,
Toi dont le regard est rempli de la couleur chaude de la pierre.
As-tu pensé à celui qui, du matin au soir,
Sous le soleil brûlant de l'été, ou dans le froid glacial de l'hiver,
A posé ces pierres les unes après les autres,
Donnant à chacune sa place ?
As-tu pensé à celui qui a taillé les angles, la clef de voûte,
Quand la passion et l'amour se confondaient
Au savoir-faire, à la précision du coup de taillant bien dosé ?
Prendre ces pierres dans la main, les tourner, les retourner
Qu'à la force les doigts y laissent un peu de leur peau,
Deviennent rouges et craquellent...
Ici, il n'y a pas de miracles.
Ces pierres-là, avant qu'elles deviennent
Du bon pain sur la table familiale, il en faut des heures de travail...
Pierre d'ici et pierre d'ailleurs,
De la Bretagne à l'Italie, du Nord et du Midi,
De l'Allemagne au Portugal... à chacune son enracinement.
Pierre jaune, blanche, rouge, noire... à chacune sa couleur.
Pierre tendre, dure, tranchante, facile à tailler...
A chacune son caractère.
Comme la pierre dans les mains du maçon
Laisse-toi regarder par les yeux amoureux du Père,
Rends-toi disponible dans les mains laborieuses du Fils,
Laisse-toi façonner par le savoir-faire, l'expérience de l'Esprit.
Prends appui sur la Pierre Angulaire qui s'appelle Jésus-Christ.
Oh oui ! Cette pierre-là, surtout ne la jette pas avec les gravats.
Elle est précieuse cette pierre, solide, bonne à bâtir,
Promise depuis longtemps, très longtemps, venues de très loin,
Extraite du cœur même d'un peuple,
Façonnée par des vies d'hommes,
De femmes, de croyants, de prophètes....
Cette pierre, elle a pris toutes les couleurs du monde
En jaillissant hors du tombeau au matin de Pâques...
Alors, quel que soit ton lieu d'origine,
Quelle que soit la couleur de ta peau,
Quels que soient tes qualités et tes défauts…
Tu as ta place parmi les hommes et,
Relié à eux par le mortier de l'amour,
De la solidarité, tu peux construire un monde beau, solide.
Alors je ne te dis pas l'allure qu'il peut avoir ce monde....

Un prêtre ouvrier
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Histoire de notre Paroisse… et d’ailleurs
15 septembre 2013 - 17 septembre 2017 : quatre années au service de la paroisse de Caudan dans le cadre
de « Fidei Donum », le don de la foi. Par ces deux mots, le Pape Pie XII invitait les diocèses riches en
nombre de prêtres à mettre à disposition de diocèses plus pauvres quelques pasteurs pour une expérience
pastorale et pour un temps donné. Par décision commune des évêques d'Antsirabé et de Vannes, Jean-Louis
cesse d'exercer son ministère chez nous et retourne dans sa « grande île ».
Il est désigné pour le district
d'Ambolotara, ville située à l'ouest et
à trente km, à « vol d'oiseau »
d'Antsirabé. Pour y accéder il faut en
faire dix de plus, vingt-cinq d'abord
par une route nationale et quinze
ensuite en empruntant une piste
sommairement aménagée ; le vent,
fort dans cette région, ne permet pas à
la terre d'adhérer aux pavés, laissant
ainsi cette piste découverte à plusieurs
endroits rendant la circulation
extrêmement difficile, sans compter
les inondations nécessitant des
contournements en période des pluies.
Région essentiellement agricole, on y
cultive la pomme de terre, le maïs, les
carottes, les choux (réputés), des
arbres fruitiers : la pomme « kaki », la
pêche pour la consommation courante
et aussi pour la fabrication de jus de
fruits. Ces produits sont vendus sur les
marchés environnants et même jusqu'à
celui de la capitale Antsirabé. Pour se
rendre à ce dernier, il faut partir la
veille et cheminer toute la nuit, en
charrette tirée par deux zébus, pour
arriver le plus tôt possible et déballer
aux premières heures du jour !

Ambolotara

Ambolotara est situé à 1600 mètres
d'altitude. En saison sèche (de mai à
octobre) il fait donc très froid, il n'y a
pas d'électricité ; seul le bois permet
le chauffage, et l'éclairage se fait à
l'aide de bougies et de lampes à
pétrole. Les rares groupes électrogènes
sont surtout utilisés pour la sécurité. La population est de 30 000 habitants répartis sur trois quartiers
principaux : 60 % sont catholiques, 10 % protestants, 30 % animistes et autres.
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Le diocèse d'Antsirabé compte sept grandes zones paroissiales. Celle de Jean-Louis est elle-même divisée
en trois districts, dont celui d'Ambolotara. C'est donc ici que Jean-Louis va poursuivre son apostolat. Il
remplacera le Père Éric qui est lui-même désigné dans un diocèse français où les prêtes Malgaches ne sont
pas encore implantés. On l’appellera « directeur ». Il aura à sa disposition un presbytère et sera aidé par un
jeune vicaire nouvellement ordonné. Une employée vaquera aux tâches ménagères et un paroissien
s'occupera du jardin potager, du verger, et de la basse-cour. Une congrégation de sœurs de Fatima implantée
sur place s'occupe de la catéchèse, de l'animation liturgique, et aussi d'un dispensaire, bien utile et fort
apprécié. Sur toute la zone, on dénombre 12 écoles primaires catholiques, 5 secondaires et un lycée à
Ambolotara-centre (2 000 élèves environ).
En plus de cette agglomération importante, ce district comporte quinze chapelles (plus petites paroisses)
elles-mêmes regroupées autour de cinq plus importantes, appelées chapelles centrales ; elle couvrent une
surface de 374 km², d'où des distances qui nécessitent donc de longs et difficiles déplacements, en voiture
dans le meilleur des cas quand l'état des pistes le permet, en moto ou à pied autrement, obligeant ainsi à
marcher plusieurs heures pour rendre visite en urgence à un malade par exemple…
Vu cette étendue, il a fallu organiser un planning de visites pastorales par roulement dans ces chapelles
centrales, à raison de deux ou trois visites par an. Une telle visite s'échelonne sur trois jours en fin de
semaine. Les vendredis et samedis sont consacrés à l'administration des sacrements, en particulier les
baptêmes. On y dénombre beaucoup de familles nombreuses et c'est par centaines que les enfants sont
baptisés. Les mariages débutent très tôt le matin pour faire en sorte qu'ils puissent tous être tous célébrés
dans la même journée. Le dimanche, c'est la messe solennelle traditionnelle avec le faste qu'on lui connaît :
une foule qui chante et qui danse en priant. C'est un vaste chantier qui attend Jean-Louis… Nous lui
souhaitons de tout cœur bonne chance.
Cette présence de Jean-Louis durant ces quatre années atteste de la solidarité en Église. Notre diocèse de
Vannes bénéficie d'une longue tradition missionnaire. Elle répond au commandement du Seigneur dans
l'évangile : « Allez par le monde entier proclamer la bonne nouvelle ».
Père Jean-Louis et Jacques Pencréac’h

Quatre années de présence à Caudan qui s’achèvent...
Père Jean-Louis, notre pasteur et ami, retourne dans son île de Madagascar
pour une nouvelle mission.
Jean-Louis célèbrera sa messe d’ « au revoir » quelques jours avant son envol :
Ce sera le dimanche 17 Septembre à 10h
(horaire avancé d’une demi-heure par rapport à l’habitude)
La communauté chrétienne de Caudan aura à cœur d’être unie autour de lui pour lui dire
notre merci et notre amitié. Nos amis malgaches y participeront.
Ensuite, un pot convivial offert par la paroisse et la mairie poursuivra ce temps festif,
un pique-nique tiré du sac pourra prolonger la rencontre pour ceux qui le souhaitent.
Danièle Dupuy
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FÊTES DE LA FOI …
Profession de Foi le 25 mai de 18 jeunes :
Louise FALQUÉRHO
Jean-Baptiste GESREL

Lukas GAUDIN

Thibault GAUDIN

Quentin GOUPIL

Maëline HAMONIC

Noah JAMBOU
Naomi JIGOREL
Évan LE BELLEC
Yllan LE CABELLEC
Paul LE GUERN
Alexy LE MASLE-ANDRÉANI
Jade LE SÉNÉCHAL
Noah LE SÉNÉCHAL
Camille LE TOHIC
Nathan MALLET
Ewen PASTOR
Juline VÉLY

Sacrement de l’Eucharistie le 28 mai pour 11 enfants :
Gabriel DA SILVA
Élouan FALQUÉRHO
Nolan FALQUÉRHO
Soline FORGET-QUÉGUINER
Lucas GESREL
Évan HACHIM
Loïs HACHIM
Théo LACROIX
Morgane LE RAVALLEC
Louise LE SERREC
Éléna UNTERREINER
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… FÊTES DE LA FOI
Confirmation le 4 juin de 7 jeunes :

Maëlys ALLOT

Paul DEQUAY

Yoann LE RAVALLEC

Baptiste BALUSTRE

Léane GILLET

Amélis LE SUSS

Paul CHOFFIN

Remise du Notre Père le 11 juin à 11 enfants de CE1 :
Émile BODIC
Léane CORDROCH
Kassandra DUMONT-LE COAT
Yuna GUYONVARCH
Gurvan KERNIN
Clément LUCAS
Lysandre MORDANT
Énora PASTOR
Noah PENCOLÉ
Quentin SCALON
Nathan TRÉHIN
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« Et vous, qui dites-vous que je suis » ?
(Marc, 8, 27-29 ; Luc, 9, 18-20 ; Matthieu 16, 15-16)

Rencontre avec Maéva
Bonjour, Maéva ! Je suis content d’être avec toi. Nous avons fait
connaissance à la messe, un dimanche où tu venais participer à la liturgie de
la parole. Merci d’accepter cette rencontre, et merci aussi à ta maman, qui
t’accompagne. Je vais écrire ce que tu peux me dire de Jésus. Tu pourras le
lire, puisque tu es en C.P. ! Tu seras baptisée dans quelques semaines ou
quelques mois, un peu avant ou un peu après d’autres enfants de ton âge, avec
lesquels tu te prépares au baptême… Donc, toi qui as six ans et demi, que
connais-tu de Jésus ?

- J’ai entendu des choses sur Jésus. Jésus est mort, et son copain est
triste parce qu’il est mort. Il est mort sur une croix. Mais je sais aussi
que Jésus est dans notre cœur. Françoise nous parle de Jésus, elle
nous lit des choses de Jésus. Et ma maîtresse aussi. Un jour, avec la
maîtresse, nous sommes venus voir dans l’église. Nous avons regardé
la croix, et puis on a vu des habits.
Tu veux dire que tu as vu les vêtements du prêtre, qui sont rangés dans les grands
placards de la sacristie ? Le prêtre les porte, quand il célèbre la messe.

- Oui ! Et nous avons fait des dessins… On a fait des cœurs pour Jésus, avec des mots
pour lui. On les a mis sur des bâtons, qu’on a mis dans la terre. Et puis on a causé.
Et te souviens-tu du mot que tu as écris sur le cœur ? – Non…
Maéva est une jolie fillette souriante, coopérante, un peu intimidée par les questions du vieux
monsieur… J’essaye de l’aider… Par exemple, si tu dessinais un cœur pour ta maman, pour la fête
des mamans, qu’est-ce que tu écrirais dessus ? - « Je t’aime ! ». Et si ta maman dessinait un
cœur pour toi, qu’est-ce qu’elle écrirait dessus ? – Pareil : « je t’aime ! ».
Tu te souviens que Jésus a dit qu’il faut s’aimer les uns les autres ? – Oui ! Et un jour, il a

donné du pain ! Il n’en n’avait pas beaucoup, mais il en a donné à beaucoup de gens… Et
aujourd’hui, Jésus continue de nous donner son pain, quand nous recevons l’hostie. Il a toujours
beaucoup de pain à nous donner, quand on a faim…
Maéva, comme tous les enfants de son âge, aime dessiner... Le Petit chaperon rouge, Némo,
Jésus, « Je l’ai dessiné avec des cheveux, et avec son chien ». J’aime bien cette idée :
après tout, Jésus a dit qu’il était notre Bon Berger : voit-on un berger sans son chien…
Maéva se dit contente d’être prochainement baptisée, et sa maman me précise qu’elle veut
continuer vers la communion, ce qui ne fut pas son parcours à elle. Mais si Maéva continue,
maman est prête à l’accompagner sur le chemin. Signes par milliers, chante-t-on parfois à nos
célébrations… Oui, signes par milliers dans notre église aujourd’hui ! Merci, Maéva, merci,
maman de Maéva, pour ce partage, votre confiance, notre rencontre.
Alain DUPUY
Contactez-moi ! Ty Nehué Kergranne, CAUDAN alaindupuy@wanadoo.fr 02 97 05 78 19 / 06 37 40 01 05
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Temps fort des CE1 :
Le samedi 3 juin, les enfants de CE1 en marche vers la première communion se sont retrouvés au presbytère
de 9h à 12h.

Cette rencontre leur permettait de faire une relecture de ce qu'ils avaient vécu toute l'année, en Église, au
temps fort avec les ainés dans la foi.
Nous avons repris leur livret, pour mieux comprendre le « Notre Père » et le « signe de la croix », un
moment important pour eux dans cette préparation.
Après ce temps de réflexion, deux groupes se sont formés pour réaliser des panneaux qui seront apportés
par les enfants lors de la remise du « Notre Père ».
Un grand merci à nos enfants et aux aînés dans la foi pour cette belle année.
Mots d'enfants :
- Nous aimons venir aux temps forts.
- Nous aimons beaucoup faire des ateliers pour découvrir l'évangile.
- C'est trop bien ces moments de partage.
Françoise Lacroix
9

n° 418

Mon baptême :
Le dimanche 18 juin a eu lieu mon baptême, Françoise m'a accompagné pendant deux ans, je suis à l'école
Jules Verne à Caudan, et j'ai 10 ans. C'était mon choix d’être baptisé, mes parents m'ont laissé choisir et
c'est une chance pour moi, ils sont à l'écoute.
Tous les jeudis, je venais au caté au presbytère après l'école, j'ai rencontré d'autres copains et copines lors
des temps forts. Je me suis inscrit au scoutisme, je connaissais Angèle car elle est dans mon groupe de caté.
Pour mon baptême, j'étais heureux, car ma famille était réunie, Françoise était avec nous, j'étais entourée
des personnes que j'aime. Merci à vous tous.

Qu'est-ce que ça change d’être chrétien ?
Quand on est chrétien, on croit que Dieu nous aime tous et pour toujours, comme un père.
Quand on est chrétien, on croit que Jésus est le fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre, qu'il est ressuscité :
il est vivant pour toujours.
Quand on est chrétien, on se rappelle que Jésus nous a demandé de changer notre regard sur les autres,
de les aimer comme des frères, même si c'est dur parfois.
Quand on est chrétien, on essaie de partager, de pardonner.
Quand on est chrétien, on n'est pas seul dans son coin. Les chrétiens du monde entier forment une famille,
qui s'appelle l'Église. Comme dans une famille, on aime se réunir, se retrouver et partager des moments
de fête.
Merci Jean-Louis pour cette belle célébration.
Igor
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Couscous de la paroisse
le dimanche 15 octobre 2017
salle des fêtes de Kergoff, à partir de 12h30
(possibilité de commander des repas à emporter )
Martial Le Cunff musicien et chanteur jouant de l’accordéon et du
synthétiseur et s’adaptant à tous les goûts musicaux animera notre
manifestation pour la 3ème fois.
Comme d’habitude, nous comptons sur vous pour annoncer
l’évènement en en parlant autour de vous, en distribuant des fiches
d’inscriptions mises à votre disposition à l’église et au presbytère dès
le 25 septembre. 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 25 septembre.
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 7 octobre
(lundi 9 octobre 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

Marie-Claire Guiguen : 02 97 05 62 87

Andrée Courtet : 02 97 05 76 48

Marie-Pierre Le Cheviller : 02 97 05 72 97

Annick Geslin : 02 97 59 26 60

Jean-Guénaël Le Priol : 02 97 05 65 07

Le prix du repas (sur place ou emporté) est de 14 € pour les adultes et de 4 € pour les enfants :

Au dimanche 15 octobre !
Louis Bardouil pour le Comité d’organisation
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Appel aux volontaires pour le bon déroulement de
la soirée couscous paroissial du dimanche 15 octobre
Comme les années passées, la participation de nombreux bénévoles sera nécessaire
pour le bon déroulement de la fête. Pour cela, nous vous invitons
à la réunion de préparation qui aura lieu le mercredi 20 septembre à 18h,
dans la salle située au-dessus de la sacristie.
L'objectif de cette rencontre est de répartir les tâches de chacun
et de lancer la publicité.
Tout paroissien doit donc se sentir concerné par cette réunion.
A bientôt.
Louis Bardouil, pour le Comité d’organisation

MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils se sont unis devant Dieu :
27 mai 2017

Guillaume LACOLLEY et Virginie ROUXEL

3 juin 2017

Damien LE PÉVÉDIC et Mauricette BIGARD

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
28 avril 2017

Héléna GROIX, veuve d’Étienne LE CORRE, 93 ans

3 mai 2017

Antoine COULIN, 76 ans

7 mai 2017

Marie-Joséphine LE MOING, épouse d’Émile STANGUENNEC, 85 ans

10 mai 2017

Robert ERNOULT, veuf de Colette HOUBERT, 86 ans

22 mai 2017

Denise STÉPHANT, veuve de Noël LE CALVÉ, 86 ans

24 mai 2017

Jean-Marc LE GUENNEC, 44 ans

25 mai 2017

Denise FABLET, 77 ans

27 mai 2017

André TUAL, époux de Joséphine LE COTONNEC, 77 ans

4 juin 2017

Louisette LE MARRE, veuve de Roger HELLÉGOUARCH, 93 ans

7 juin 2017

Marie-Joseph GOUSSIN, 93 ans

12 juin 2017

Marie-Annick PERRIGAUD, épouse de Bernard TANGUY, 67 ans

18 juin 2017

Michel GUÉGAN, époux de Raymonde KERLO, 77 ans
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ET SI ON JOUAIT UN PEU ?
https://www.portstnicolas.org/catamaran/les-mots-meles-de-psn/

Annonce
Assomption
Bénie
Bonté
Calvaire
Cana
Chapelet
Chemin
Confiance
Croire
Enfant
Elisabeth
Espérance
Fiat
Gabriel

Immaculée
Jean
Joseph
Louange
Magnificat
Mère-de-Dieu
Naissance
Oui
Reine-du-ciel
Réjouis-toi
Rosaire
Théotokos
Vierge
Visitation

Faites-ce-qu'il-vous-dira
Ils-n'ont-plus-de-vin
Servante-du-Seigneur

***************
Vous trouverez dans cette
grille de mots mêlés les mots
de la liste ci-dessus (ils sont
en verticale, horizontale,
diagonale, montante ou
descendante, de droite à
gauche ou de gauche à
droite). Quand vous les
aurez trouvés et barrés, il faudra encore trouver un mot (en verticale,
horizontale, diagonale montante ou descendante, de droite à gauche ou
de gauche à droite) qui a été omis dans la liste. Il restera alors des lettres
formant des mots (les cases noires sont les séparateurs de mots) qui, une
fois reconstitués et mis dans le bon ordre formeront une prière dite par la
Vierge Marie. A vous de la trouver. Bonne recherche !
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ÉPHÉMÉRIDE POUR
LES SEMAINES À VENIR
Pendant la période de congés du Père Jean-Louis (du 1er au 31 juillet)
il n'y aura pas de messe le samedi soir
(Messe à 18h à l’église Notre Dame du Pont, rue Jean Jaurès à Lanester)

En juillet

Pas de messe le samedi soir

Samedi 1er juillet

11h00 - Mariage célébré par le père JEAN-JOSEPH

Dimanche 2 juillet

10h30 - Messe célébrée par le père JEAN-JOSEPH

Dimanche 9 juillet

10h30 - Messe célébrée par le père JEAN-JOSEPH

Dimanche 16 juillet

10h30 - Messe célébrée par le père INNOCENTS

Samedi 22 juillet

11h00 - Mariage célébré par le père INNOCENTS

Dimanche 23 juillet

10h30 - Messe célébrée par le père INNOCENTS

Samedi 29 juillet

11h00 - Baptême célébré par le père INNOCENTS

Dimanche 30 juillet

10h30 - Messe célébrée par le père INNOCENTS

En août

Reprise des horaires habituels des messes

Samedi 5 août

18h30 - Messe à l’église

Dimanche 6 août

10h30 - Pardon du Trescouët présidé par le père JEAN-LOUIS

Mardi 15 août

10h30 - Messe de l’Assomption de la Vierge Marie

Samedi 26 août

18h30 - Messe à l’église

Dimanche 27 août

10h30 - Pardon du Nelhouët présidé par le père JEAN-LOUIS

Un grand merci aux célébrants pour ce service rendu aux paroissiens de Caudan !
Pour les équipes liturgiques : merci de leur transmettre la fiche de préparation
au moins une semaine à l’avance.

Coordonnées des célébrants :
Père JEAN-JOSEPH : recteur de la paroisse St Christophe à LORIENT
Père INNOCENTS : vicaire de la paroisse St Christophe à LORIENT
:

02 97 64 37 70 - lorient.stchristophe@diocese-vannes.fr
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Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain bulletin,
merci de le déposer au presbytère ou de l'adresser par mail à l'équipe de
rédaction impérativement avant le mercredi 13 septembre 2017, 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 octobre 2017. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Le père Jean-Louis prenant ses congés du 1er au 31 juillet, il n’y aura pas de célébrations
les samedis soirs ce mois-là, mais uniquement les dimanches aux heures habituelles.

(Pour plus de précisions sur les messes de l’été, voir l’éphéméride détaillé sur la page précédente.)
Samedi 5 août ............... 18 h 30 : ........... Messe à l’église de Caudan
Dimanche 6 août .......... 10 h 30 : ........... Pardon du Trescouët
Mardi 15 août ............... 10 h 30 : ........... Messe de l’Assomption de la Vierge Marie
Samedi 26 août ............. 18 h 30 : ........... Messe à l’église de Caudan
Dimanche 27 août ........ 10 h 30 : ........... Pardon du Nelhouët
Dimanche 17 septembre ....... 10 h : .......... Messe d’« au-revoir » du père Jean-Louis
Vendredi 29 septembre ....... 18 h 30 : ........ Préparation au baptême au presbytère

Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30 (sauf en été)
Dimanche à 10h30
Du mardi au vendredi à 9h au presbytère

Presbytère de Caudan :
Email : paroissecaudan@gmail.com

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :

Le matin de 10h à 11h30

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Site internet : www.paroisse-caudan.fr

15

n° 418

 Drame de famille
Le grand drame de la vie du rabbin Moïse
était que son fils soit devenu chrétien.
À sa mort, Dieu l’accueille au ciel.
« Je ne suis pas digne du ciel, explique le
rabbin, mon fils est devenu chrétien. »
- Ne sois pas troublé pour cela, répond
Dieu, mon Fils a fait la même chose. »

 Loi du nombre
Une femme à son mari : « Ce que femme
veut, Dieu le veut. Il y a trois Personnes en
Dieu. Donc, on est à quatre contre toi…
Obéis ! »

❖ Définition :
Le péché originel ? Un homme, une femme,
et beaucoup de pépins…

 Lettres

 Mariage

« Pouvez-vous me citer quelques
lettres de Paul ? »
- P…, a…, u…, l…

Une petite fille dit à sa maman que plus tard
elle épousera Monsieur le curé.
Sa maman lui précise :
« Les prêtres ne se marient pas, ma chérie. »
- Ah, bon ? Alors les enfants de chœur,
d’où viennent-ils ?

 Hypothèse
Un théologien prétend qu’aucune femme
n’est au paradis, car il est écrit dans
l’apocalypse : « À l’ouverture du septième
sceau, il y eut un grand silence » (Ap. 8,1)

 Loi
« Jésus est venu embellir la Loi. » (Mot d’enfant)
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