LE
CLOCHER
Pensée du mois :
André Gide
« Il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant »

Notre fête de ce jour monte vers Toi, Dieu notre Père.
Tous nos silences, nos chants et nos paroles, sont tendus vers Toi
et participent à la louange de toute la création.
Tu as rappelé à Toi ton Fils Jésus-Christ
par qui nous fut donné ton Salut.
Il retourne aujourd'hui partager ta gloire.
Dans ce mouvement qui l'entraîne avec Lui,
pour que soit donné ton souffle à notre humanité.
Ainsi nous pénétrons dans le mystère de ton Fils.
Nos yeux ne peuvent plus voir,
mais nous savons que son retour est déjà commencé ;
Sa disparition crée en nous le vide de l'amour,
Mais nous savons que par notre amour
nous lui redonnons son visage.
Par cet amour nous demeurons en Lui
et par Lui nous demeurons en Toi.
Il nous rassemble en ce jour et c'est par son Esprit
Que notre communion acclame Ta gloire.

Prière extraite du livre « Reste avec nous » de François Chagneau
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Poursuivre le chemin

(2)

Le Père Yann Vagneux esquisse quelques traits de
son sacerdoce « hors-frontières » pour faire comprendre le sens
d’une telle présence en Inde, en monde non chrétien.

Yann à la fête hindoue de la lumière

À Bénarès, j’ai du temps pour embrasser chaque jour davantage sa réalité humaine et
religieuse débordante. Je crois d’ailleurs que c’est cela le propre de la vie missionnaire :
faire corps à corps avec le lieu où nous nous enfouissons. C’est ainsi que tendant l’oreille
aux appels de la ville sainte, j’ai été entrainé hors de l’hindouisme vers l’islam, le jaïnisme
et le bouddhisme si prégnants dans la ville.
Je remercie le Seigneur de m’avoir donné tous ces amis de multiples religions. Je crois
humblement que l’Esprit m’a conduit à donner une réponse chrétienne à la situation si
confuse de l’Inde contemporaine. Dans une ville qui fut quatre fois détruite par des
dirigeants musulmans et dont la cicatrice de ces événements reste vive, il m’a semblé
que c’était sur cette ligne de fracture qu’il fallait me placer afin que, par simple amitié,
je puisse humblement construire un pont entre chacun. Permettre un peu plus de
connaissance mutuelle, un peu moins de préjugés si destructeurs entre nous.
4

n° 416

Surtout, en devenant le compagnon de route et l’ami de tant de chercheurs de Dieu
sous quelque nom qu’ils l’invoquent, mon sacerdoce a connu une dilation que je n’aurais
jamais pu soupçonner auparavant.
Bénarès exige tout de nous et que nous sortions de tout ce qui est trop étriqué dans la
conception que nous nous faisons de l’Église.
Mais un tel processus ne peut s’opérer sans une certaine humilité : celle par exemple de
m’entendre dire par un jeune hindou ou un jeune musulman : « Dis-moi comment prier
car sans Lui ma vie n’a aucun sens ! » Celle aussi de me reconnaître frère en sacerdoce
avec les prêtres brahmanes ou les maulanas (maîtres) des mosquées - nous sommes
appelés ensemble à servir l’entremise du monde et de Dieu.

L’esquisse d’un désir
Les visages de mes amis hindous,
musulmans, bouddhistes ou jaïns ont mis
« mon cœur au large » comme le chante
le Psaume 118.
Chaque aube qui se lève sur le Gange fait
de mon sacerdoce une chose nouvelle.
Mais nous sommes toujours ramenés à
l’humilité de notre quotidien, la patience
de nos amitiés, la fidélité bien concrète
à notre vocation.

Priant hindou

Bref sans cesse nous demeurons dans l’infime mais au même moment notre foi et notre
cœur sont jetés dans l’infiniment grand qui relance notre marche et fortifie notre
courage : la réconciliation et la transfiguration de ce monde en Jésus.
Avec mes quelques sœurs, seule présence dans le quartier sacré de Bénarès, nous
essayons de devenir des « vases communicants » entre l’Inde et le Christ. Avec nos
prédécesseurs missionnaires, un bout du chemin a été parcouru. Mais ce n’est
pas assez !
Finalement être prêtre sur les bords du Gange, c’est se découvrir prêtre d’une Église
toujours plus grande et témoin d’un « Christ toujours plus grand » comme le priait
Teilhard de Chardin. C’est surtout désirer que cette vocation particulière, que tant ont
vécue avant nous en de multiples lieux et au sein de diverses religions, continue d’être
portée par d’autres prêtres au nom du Christ et de l’Église.
Qui entendra la voix de l’Esprit ?
Père Yann Vagneux
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Histoire de notre Paroisse… et d’ailleurs
Intéressons-nous ce mois-ci à la pratique religieuse dans la province Malgache d'Antsirabé. Les Catholiques
représentent entre 50 et 55 % de la population, l'autre partie est partagée entre l’Église Luthérienne, l'Église
Anglicane et la religion Animiste.
L’église d’Ampotaka

Dans la préfecture (Antsirabé), on trouve
six paroisses, chacune étant présidée par
un recteur assisté de trois à quatre
vicaires, aidés par un conseil pastoral.
Ensemble, ils prennent les décisions
importantes pour le bon fonctionnement
de leur paroisse, chacune gardant sa
propre gestion. Plus en aval, ce diocèse
comporte une trentaine de « districts »
(doyennés de chez nous) avec presbytère,
recteur appelé directeur, et deux à trois
vicaires ; et, dépendant de cette autorité,
de plus petites communautés de fidèles,
les « chapelles » ou paroisses, très
nombreuses dans certains secteurs. Dans le diocèse on recense près de neuf cent « chapelles », celle de
Jean-Louis s'appelle Ampotaka. Seules les plus importantes possèdent une église, et la sienne en a une. On
peut dire que c'est à son initiative qu'elle fut construite tout récemment. En effet elle fut consacrée en avril
2013, quelques mois seulement avant son arrivée en septembre de la même année à Caudan. La construction
de cette église débuta en 2012, et Jean-Louis se démena pour trouver les premiers financements : dix mille
dollars près de « mission d’Allemagne ». Cette somme lui permit d'acheter les matériaux indispensables.
Ces hauts plateaux du centre de l'île ont des sous-sols granitiques et donc de nombreuses carrières dans
lesquelles on a pu extraire les pavés pour la construction des murs. Le ciment, la boiserie et les équipements
furent achetés à la capitale et transportés par charrettes jusqu'au village. La main d'œuvre fut fournie
bénévolement par tous les paroissiens de ce village, terrassements, peinture, toute la population s'est
investie, des plus jeunes aux plus vieux.
Rappelons qu'à cette époque le Père Jean-Louis occupait le poste d'économe diocésain (de 2008 à 2013).
En plus de cette charge, il était aumônier d'une petite paroisse d'expression française d'Antsirabé et d'une
maison de retraite qui accueillait les Français de cette région. Auparavant il avait longtemps exercé en
paroisse rurale, et en connaît donc bien le fonctionnement. Seules, les « chapelles » importantes ont un
prêtre. Ailleurs, ce sont des catéchistes (deux par chapelle) qui assurent la célébration de la Parole. Le prêtre
responsable du district effectue deux à trois tournées dans l'année au cours desquelles il administre les
sacrements, et c'est ainsi que chaque fois, ce sont des centaines d'enfants qu'il baptise en même temps ;
les mariages sont célébrés à des jours fixes au district, et là aussi cette cérémonie occupe toute la journée !
Quant aux obsèques, le prêtre se déplace suivant ses disponibilités et aussi (surtout...) selon la
notoriété du défunt !
La vie matérielle du clergé dépend de la bonne volonté et de la générosité des paroissiens :
paroisse riche ₌ clergé riche, paroisse pauvre ₌ clergé pauvre... comme chez nous avant la mise en place de
la péréquation diocésaine, instaurée par Mgr Boussard, évêque de Vannes de 1964 à 1991...
(à suivre dans le prochain Bulletin : l'eau, source de vie)

Père Jean-Louis et Jacques Pencréac’h
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« Et vous, qui dites-vous que je suis » ?
(Marc, 8, 27-29 ; Luc, 9, 18-20 ; Matthieu 16, 15-16)

À la rencontre de Josette et Denis
Je viens chez Josette avec l’intention de lui poser la question de Jésus.
Accueillante, elle a accepté d’être la première à témoigner dans cette rubrique.
Au final, épouse et époux vont témoigner : merci à vous, Josette et Denis !
Et vous, dit Jésus, qui dites-vous que je suis ? Les réponses viennent dans la joie
et la foi d’un couple, caudanais depuis une petite dizaine d’années, qui aura fêté
ses 60 ans de mariage quand vous lirez ces lignes. Précieuses noces de diamant !
Pour Josette, avoir la foi se déroule sans complication, dans la continuité d’une
famille catholique qui part à la messe à pied, chaque dimanche matin à 6 h. Ensuite,
vient le temps du pensionnat, dont elle garde une vraie reconnaissance aux Sœurs
de St Gildas des Bois. Puis c’est la rencontre de Denis, issu lui aussi d’une famille
croyante, fidèle malgré bien des malheurs. Orphelin de père à 9 ans, maman assure
la vie de ses 6 enfants. Souvenir des solidarités du voisinage, quand la maison brûle,
deux ans après la mort du papa… Courageusement, Denis et ses frères et sœurs
marchent 4 à 5 km, deux fois par semaine, pour la messe et le catéchisme…
Josette reprend : Pour notre voyage de noces, nous sommes allés à Lourdes confier notre ménage à
la Sainte Vierge. Sur la croix, Jésus nous l’a donnée pour maman. Une maman, que ne ferait-elle pas
pour ses petits ! Personnellement, je n’ai jamais eu de moment de doute.
Denis a parfois peiné, autour de certains passages de l’Ancien Testament. Il n’y a pas que des belles
choses, il faut des explications. Mais pour Josette, l’évangile est clair, il nous donne la certitude de
la vie et de la résurrection de Jésus, qui s’est montré à ses disciples, leur a fait toucher ses plaies,
et continue de faire tant de miracles…
Avoir la foi n’évite pas les soucis de la vie, de la santé, du travail, de l’éducation des enfants. A 80
ans (Josette) et 87 ans (Denis), le couple a forcément connu des moments difficiles. Mais Josette
et Denis les confient à la Sainte Vierge, « qui est tellement proche de nous » !
Autrefois, Josette faisait le catéchisme à un groupe d’enfants. Certains demandaient pourquoi on
croit en Dieu, en Jésus ? Elle n’hésite pas à leur révéler que les martyrs donnent leur vie pour leur
foi. Et des martyrs, il y en a encore aujourd’hui… « Quand je vois la force de leur foi, je me demande
si je serais capable de faire ainsi »… En écrivant ces lignes, je me dis que nous sommes nombreux à
nous poser cette question, et même St Pierre n’a pas trouvé le chemin tout de suite !
Josette a toujours eu le souci de transmettre sa foi, et n’a jamais craint de se dire catholique. Elle
l’entretient au sein d’un mouvement d’action catholique, puis en équipe Vie Montante (autrefois
Mouvement Chrétien des Retraités). Avec d’autres, pour partager, sans oublier de retourner
régulièrement à Lourdes remercier Marie et lui confier les moments douloureux… En gardant cette
bonne habitude de la messe matinale en semaine ! Et en cheminant dans l’œcuménisme :
« Les protestants croient au même Dieu que nous, et dans le passé, ils ont peut-être été moins à la
recherche de l’argent et du pouvoir que nous », dit-elle avec bon sens.
Je questionne : Avez-vous une Parole de Jésus, qui vous frappe particulièrement ?
Denis : « Que celui qui n’a jamais péché lui jette la première pierre ! », car il faut pardonner.
Josette : « Laissez venir à moi les petits enfants ! », car ce sont eux qui sont l’avenir !
Merci Josette, merci Denis, pour votre simplicité, votre témoignage en vérité !
Et, lecteurs, merci de me contacter, pour que cette rubrique devienne signe de vie paroissiale !
Alain Dupuy
Ty Nehué Kergranne, Caudan - alaindupuy@wanadoo.fr - 02 97 05 78 19 ou 06 37 40 01 05
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Situation économique de la paroisse
Bilan comparatif 2015 - 2016
Les rentrées de la paroisse :

2015

2016

8 720,00 €

7 740,00 €

Services

10 557,00 €

9 979,00 €

•

Quêtes (messes dominicales, obsèques, mariages)

12 067,00 €

9 902,50 €

•

Bulletin

3 014,50 €

2 759,00 €

•

Participation du prêtre aux frais de maison

1 920,00 €

1 920,00 €

•

Kermesse, couscous, concert

8 894,50 €

9 642,10 €

•

Dons

22 350,00 €

7 265,00 €

•

Autres (vente cierges, inscriptions caté...)

2 500,89 €

2 115,55 €

70 023,89 €

51 323,15 €

•

Cérémonies (baptêmes, mariages, obsèques)

•

Total des rentrées

Les dépenses de la paroisse :

2015

2016

•

Part versée au diocèse et aux prêtres

24 290,33 €

22 843,05 €

•

Salaires et charges animatrice

15 491,62 €

16 903,95 €

•

Électricité, chauffage église et presbytère

4 215,87 €

4 370,21 €

•

Dépenses pour repas couscous, kermesse

3 358,78 €

4 080,45 €

•

Charges de personnel (ménage presbytère via l’ADMR)

2 970,64 €

2 441,10 €

•

Impôts (taxes foncières + taxe d’habitation)

1 432,00 €

1 431,00 €

•

Dotation aux amortissements

1 125,39 €

1 197,46 €

•

Téléphone, Internet

823,92 €

866,72 €

•

Location, maintenance imprimante

1 449,02 €

837,44 €

610,00 €

1 031,60 €

4 636,75 €

1 699,95 €

60 404,32 €

57 702,93 €

(nouvelle imprimante en 2015)

•

Abonnements

•

Autres (assurance, entretien matériels, achat cierges, eau…)
Total des dépenses
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Matériellement, l'Église vit de ce
que lui apportent ses membres,
soit essentiellement : denier de
l’église, dons, legs, quêtes,
honoraires
pour
obsèques,
mariages et baptêmes, messes
et services demandés, bénéfices
des manifestations telles que
kermesses, repas, concerts…,
bénéfice
sur
le
bulletin
« Le Clocher »…
Sur la part qui lui reste, la paroisse doit assurer des dépenses relatives au
personnel employé (animatrice, aide-ménagère, prêtre via le diocèse), mais
aussi chauffage, impôts, téléphone, matériels de bureau, documentation,
abonnements... comme beaucoup d'autres entités.
Le denier de l'église est géré par le diocèse qui l'utilise notamment pour
aider à subvenir aux besoins des prêtres.

Que doit-on retenir de la comparaison
des chiffres de 2015 et 2016 ?
En 2015, il s'ensuivait donc un excédent : + 9 619,57 €
En 2016 c'est un déficit : - 6 379,78 €

(soit 70 023,89 - 60 404,32)

(soit 51323,15 - 57 702,93)

L'écart entre ces deux années, soit 15 999,35 € en faveur de 2015,
s'explique essentiellement par un montant très important des dons cette année-là.

L'année 2016 est malheureusement celle qui représente le mieux
l'évolution des 10 dernières années.
Rappel : Le bilan 2014 figure dans le bulletin de novembre 2015 !

Contacts
Jean-Luc Châtelet : 02 97 05 57 17 - chateletjeanluc@gmail.com
et Jean Guihur : 02 97 05 57 90 - jean.guihur@orange.fr
restent à votre disposition si vous souhaitez plus de précisions sur ces résultats.
Jean Guihur, pour le Conseil Économique
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La kermesse paroissiale s’est déroulée dans une ambiance de printemps ensoleillé.
Gâteaux et crêpes à emporter ou à consommer sur place ont fait le bonheur des
gourmands. Ceux qui le voulaient ont pu aussi s’asseoir un moment
pour partager le verre de l’amitié.

Conversation autour d’un café

Les bonnes « crêpes maison »

Les délicieux gâteaux

Les animatrices de l’ACE (Action Catholique des Enfants) tenaient aussi leur stand :
- Franck Guiquerro a gagné la bonbonnière garnie de chamallows
- Alice Postec a remporté une peluche
Voici la liste des gagnants du « Panier garni » dont les lots sont offerts
par des particuliers et plusieurs commerçants de Caudan :
Panier garni « Carrefour Contact » : ............................Rosine Drian
Coffret 6 tasses : .........................................................Claire Falquéro
Pot à eau + 1 kg chipos : ............................................Jean Bouric
2 bons Pizza « Atelier Gourmand » : ............................Monique Bouric
Sac tissu, tee-shirt ... : ..................................................Louisette Le Doussal
Composition florale + bon coiffure « Atmosp’ hair » : ..Patricia Cobigo
1 poulet fermier « Saveur gourmande » : .....................Jean-Luc Chatelet
1 bon coiffure « Valérie » : ..........................................Thérèse Le Doussal
2 bons « Caudan Pizza » : ............................................Denis Maubré
Sac à dos garni : .........................................................Angèle Le Mentec
Un soin des mains « Vénus Beauté Institut » : ................Mme Tanguy rue des Acacias

Achetez le billet gagnant !

Une heureuse gagnante

La pause-café

La recette de la kermesse augmentée des dons faits à cette occasion
est sensiblement la même que l’an dernier : environ 2 200 €.

Le Père Jean-Louis et toute son équipe remercient vivement
tous les donateurs et acteurs de cette manifestation.

Louis Bardouil
Prochain rendez-vous festif organisé par la paroisse :
le « couscous dansant » du dimanche 15 octobre à midi.
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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
•

Samedi 13 mai : Temps fort des CE1 au presbytère de 9h à 12h

•

Samedi 20 mai : Temps fort des CM1 et CM2 au presbytère de 10h à 14h

•

Mercredi 24 mai : Répétition des « Profession de foi » à l’église à 18h

•

Jeudi 25 mai : Profession de foi à l’église à 10h30

•

Samedi 27 mai : Répétition des CE2 à l’église à 10h

•

Dimanche 28 mai : Première communion des enfants de CE2 à l’église à 10h30

•

Vendredi 2 juin : Répétition des confirmands de Caudan et Lanester à l’église de Caudan à 19h

•

Dimanche 4 juin : Confirmation des jeunes de Caudan et Lanester à l’église de Caudan à 10h30

•

Samedi 10 juin : Répétition des CE1 à l’église à 10h

•

Dimanche 11 juin : Remise du « Notre Père » aux enfants de CE1 à l’église à 10h30

Temps fort des confirmands
Les jeunes de Caudan et Lanester qui se préparent au sacrement de la confirmation, se sont retrouvés
le samedi 1er avril au Plessis à Lanester. Pour démarrer la journée, nous avons repris le chant phare
« Vous recevrez une force ».
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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 symboles qui se rapportent à l'Esprit Saint.
2ème temps : Jeux :
- 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 un métier ou un sport.
3ème temps : Lettre à l’évêque : Préparation en équipe. Se présenter, dire son projet, exprimer son choix
personnel d’être confirmé, en réponse à l'appel de Dieu.
4ème temps : Temps de prière : Prière des jeunes confirmands le 1er avril 2017 :
Dieu, faites en sorte que soient bénis les personnes que j’ai vues, les lieux sur lesquels je suis allé.
Que la terre entière soit lavée de ses péchés pour que la paix y règne.
Que les armes soient remplacées par des fleurs, que la haine soit remplacée par le pardon.
Que l’ennemi fasse place à l’ami et que le Saint Esprit vienne en moi.
Seigneur, Toi qui me protège du mal, qui a créé le monde qui m’entoure, qui m’a donné la chance
d’exister, accepte mes plus profonds remerciements car je te dois tout.
Merci Seigneur, pour cette agréable journée avec mes amies.
Aujourd’hui j’ai appris des choses sur l’engagement que je prends avec Toi.
Merci Seigneur pour cette journée pleine de rires et de joie.
Jésus Christ c’est l’homme Fils de Dieu qui répand le bonheur, Jésus Christ notre sauveur.
Jésus : la lumière, la paix et l’amour.
Jésus merci pour cette journée, pour l’amour, la joie et le bonheur que tu donnes.
Jésus je te fais confiance, tu apportes la paix, et l’amour mais aussi la joie de vivre, nous t’aimons
de tout notre cœur. Je te prie pour que dans le monde la paix revienne et que l’amour règne.
Merci pour cette journée qui grâce à mes amies était amusante.
Je suis content de venir pour me préparer à la confirmation.
Il faut une bonne cohésion, une bonne entraide, et entente.
Il faut le plaisir de se retrouver et la joie. Que tout le monde soit à égalité.
J’espère, Cathie Conan, que tu seras heureuse au ciel pour que Florian et Louanne soient moins
tristes. J’espère que tu deviendras heureuse dans le ciel avec notre Père.
Saint Esprit venez à moi, aidez-moi à surmonter mes souffrances et mes peines. Mais surtout sur
ma famille, moi je passe après. Colombe blanche et feu d’espoir, vent sacré et eau bénite.
Merci à nos jeunes pour cette journée forte en émotion, merci à nos accompagnatrices.
Françoise Lacroix

Le carême, vers un chemin de réconciliation
Les jeunes se préparant à la profession de foi se sont retrouvés au presbytère le samedi 18 mars de 9h à 12h.
Pour démarrer notre rencontre, nous avons fait une relecture de ce qui avait été vécu lors de nos derniers
temps forts, puis nous avons fait 3 groupes pour réfléchir avec Estelle, Françoise et Ghislaine.
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À travers un livret, les jeunes découvraient leur « permis de conduire de carême ». Chaque semaine ils
notent ce qu'ils retiennent de la Parole de Dieu, leurs efforts, leurs interdits, leurs priorités
de la semaine à coté de chaque panneau : « Prier », « Partager », « Jeûner ».
Un temps de bricolage : Réalisation d'un rameau avec inscription d'une phrase propre à
chacun qui donne sens à son carême.
Compréhension de l'évangile : Sous forme de questionnaire, le jeune coche des
réponses, cela lui permet de mieux comprendre le sens du texte.
Un temps pour prier :
Seigneur Jésus, un long chemin de préparation à la fête de Pâques commence.
Nous voulons vivre ce temps de carême tournés vers toi dans la prière et vers les autres dans le partage.
Seigneur, donne-nous un cœur nouveau.
Mots des jeunes :
On apprécie de se retrouver.
Merci à Estelle pour sa présence.
Nos rencontres passent toujours trop vite.
Un grand merci à Estelle et à Ghislaine pour leur aide.
Françoise Lacroix

Notre carnet de route
Les enfants de CE1 qui se préparent à la remise du « Notre Père » se sont retrouvés au presbytère le samedi
25 mars de 14h à 17h.
Atelier 1 : La prière. Des mots pour prier. Celui qui prie se tourne vers Dieu. Mais sa prière n'a pas toujours
la même couleur. La prière est blanche comme la neige, blanche comme le soleil au milieu du jour
quand je dis à Dieu : « Merci ». La prière passe au vert, couleur de l'espérance, quand je me tourne vers
Dieu avec confiance : « S'il te plait ! ». La prière est de couleur sombre quand je dis à Dieu : « Pardon ! ».
C'est la couleur du prêtre dans les temps de pénitence, l'Avent et le carême.
Le rouge est la couleur du feu, la couleur du sang qui passe par notre cœur : c'est la couleur de l'amour et
de l'Esprit Saint. Elle convient à la prière quand je dis à Dieu tout simplement : « Je t'aime ! ».
Atelier 2 : Jeu de Memory. Qu'est-ce qui se ressemble ? Qu'est ce qui s'oppose ?
13
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Atelier 3 : L'Église. Si nous lisons bien les évangiles, nous voyons que Jésus est rarement seul. Autour de
Lui il y a des gens qui vont et viennent, des disciples plus ou moins fidèles et un petit noyau : les 12 apôtres.
Ce sont les débuts de l'Église.
L'Église est formée par tous ceux qui
se rassemblent au nom de Jésus qui a
promis : « Là ou 2 ou 3 sont réunis en mon
nom, je suis là, au milieu d'eux »...
Les chrétiens d'aujourd'hui bien sûr, mais
aussi tous ceux qui ont suivi Jésus dans
le passé et tous ceux qui le suivront
dans l'avenir.
Pour se rassembler, il faut un toit, une
maison. Pour rassembler l'Église, il faut
des églises : c'est le même mot, sans
majuscule. Dans le prochain temps fort,
nous irons visiter l'église pour mieux
comprendre et remplir leurs livrets.
Prière des enfants :
Merci Jésus pour la vie que tu me donnes.
Tu me connais. Tu m'appelles par mon nom et tu m'aimes.
Merci pour mes amis et mes parents.
Seigneur, je te prie pour les enfants du monde.
Quand je regarde la télévision je vois que beaucoup d'enfants souffrent.
Je te prie pour eux et te demande de leur donner la force et le courage pour continuer à vivre.
Françoise Lacroix
Calendrier des rencontres des clubs ACE
au presbytère le samedi de 14h à 16h
•

6 mai

•

20 mai

•

3 juin

COURRIER DES LECTEURS
Félicitations à toute l’équipe de rédaction qui nous assure de bons Clochers
et de bons sons de cloches : chroniqueurs, illustrateurs, humoristes, comité
de lecture, metteurs en page, distributeurs et « petites mains »
indispensables... en cas d’oubli soyez indulgents...
Une fidèle lectrice
14
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MOUVEMENT PAROISSIA L
Il est devenu enfant de Dieu par le baptême :
8 avril 2017

Léonard FORGET-QUÉGUINER,
fils de Benoît FORGET et de Marthe QUÉGUINER
Par. Mickaël MAHIEU - Mar. Blandine PUECH-LE MOIGNE

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
8 mars 2017

Marie-Thérèse LE CALVÉ, épouse d’Alexandre LE LANNIER, 78 ans

13 mars 2017

Marie-Josèphe LE GOFF, veuve de Marcel PAVIC, 82 ans

25 mars 2017

Marie ROBERT, veuve de Jean CHAUVEL, 87 ans

2 avril 2017

Francis LE GOUYER, époux de Jeannine LE BRETON, 77 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 3 mai 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 7 juin 2017. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Dimanche 7 mai........... 10 h 30 : ..... 4e dimanche de Pâques - Dimanche des Vocations
Lundi 8 mai ................. 10 h 30 : ..... Messe de commémoration du 8 mai 1945
Jeudi 25 mai .................10 h 30 : ...... Messe de l’Ascension et Profession de Foi à Caudan
Vendredi 26 mai ...........18 h 30 : ...... Préparation au baptême
Dimanche 28 mai .........10 h 30 : ...... Première communion à l’Église de Caudan
Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30
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
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☺La femme du plombier vient

 Dans le métro, tu dois laisser ta place

de subir une opération intestinale.
En examinant la note d’honoraires,
le mari s’exclame :
- C’est vraiment cher !
- Rappelez-vous, dit le chirurgien,
c’est vous-même, il y a six mois, qui
m’avez dit en me facturant vos
travaux : « Dès qu’on touche à la
tuyauterie, ça va tout de suite
chercher loin. »

aux personnes âgées, dit la maman à son
fils Julien.
Le lendemain, alors que Julien se trouve
bousculé et à moitié écrasé dans un
wagon bondé, il s’approche d’une dame
assise et lui dit poliment :
- Madame, voulez-vous ma place ?



Quand on vieillit, que reste-t-il
encore au monde ?
- L’humour et la bonté.

 Comment Dieu a-t-il puni Adam ?
En l’obligeant à prendre Êve comme
épouse. (On pourrait inverser les
rôles !).

 Patrick, 8 ans, a trouvé tout seul une
bonne définition des parents :
- Ce sont des gens qui vous achètent
un tambour et qui vous disent :
« Maintenant amuse-toi bien et, surtout,
ne fais pas de bruit. »

 Suaire
« Suaire est un grand saint,
surtout en Italie ».

LE CLOCHER
Bulletin paroissial n° 416

N° d'inscription commission paritaire 71211

Imp. Gérant

Jean-Louis RAZAFINDRAKOTO
2, rue de la Libération - 56 850 CAUDAN

Abonnement

1 an : (du 1er février au 31 janvier)
Tarif par distributeur(trice) : 12 Euros
Tarif par la Poste : 18 Euros
16

