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Pensée du mois : « Ce qui est passé est mort, vis au présent,  
et construit l’avenir »  Proverbe grec 
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Nouvelle année 

 
Père, à l’occasion de l’année nouvelle, nous sommes nombreux  

à souhaiter profondément la Paix dans le monde. 

Que ce bel espoir, surgissant du cœur des hommes, 
devienne une puissante énergie créatrice :  

puisse-t-elle s’étendre sur la terre  
comme Ton Amour se répand sur nous ! 

Nous Te prions de toutes nos forces pour que de cet espoir 
naisse une volonté profonde d’assumer pleinement 

nos responsabilités face à l’Amour, face à Toi. 

Aussi, nous nous engageons à répondre  
aux signes que tu nous enverras sur terre 

en nous consacrant à notre prochain. 

Nous nous engageons à faire grandir en nous, 
l’esprit du don, du pardon et de la compassion. 

Seul ce souffle de fraternité nous permettra de comprendre  
la raison d’être des fléaux mondiaux et changera le sort de l’humanité. 

Alors, dès à présent, exhorte chacun d’entre nous Père, 
à agir à sa manière pour l’Amour et avec Amour 

afin de participer à la venue d’une ère nouvelle : celle de Ton Esprit-Saint. 

Frédérique : http://users.skynet.be/prier/textes/PR1485.HTM 
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DES VOEUX TOUJOURS D'ACTUALITÉ  

300 ANS APRÈS 

Va paisiblement ton chemin à travers le bruit et la hâte  

Et souviens-toi que le silence est paix. 

Autant que faire se peut et sans courber la tête,  

Sois ami avec tes semblables. 

Exprime ta vérité calmement et clairement. 

Écoute les autres, même les plus ennuyeux ou les plus ignorants. 

Eux aussi ont quelque chose à dire. 

Fuis l'homme à la voix haute et autoritaire 

Il pèche contre l'esprit. 

 

Ne te compare pas aux autres par crainte de devenir vain ou amer 

Car toujours, tu trouveras meilleur ou pire que toi. 

Apprécie tes réalisations aussi bien que tes plans 

Aime ton travail aussi humble soit-il 

Car c'est un bien réel dans un monde incertain. 

Sois sage en affaires, car le monde est trompeur 

Mais ne sois pas aveugle à ce qu’est la vertu. 

 

Beaucoup d’êtres poursuivent un idéal 

et l'héroïsme n'est pas chose si rare. 

Sois toi-même et, surtout, ne feins pas l'amitié. 

N'aborde pas non plus l'amour avec cynisme 

car malgré les vicissitudes et les désenchantements 

il est aussi vivace que l'herbe que tu foules. 

Incline-toi devant l'inévitable passage des ans, 

abandonnant de bonne grâce ce qui appartient à la jeunesse. 

 

Nourris la force de l’esprit,  

qu’elle te protège dans les revers soudains. 

Ne te laisse pas accabler par les craintes chimériques, 

Qu'engendrent parfois fatigue et solitude. 

En deçà d’une sage discipline, sois bon avec toi-même. 

Tu es fils de l'univers, tout comme les arbres et les étoiles. 

Tu y as ta place, mais quoique tu en penses 

l'univers obéit à ses lois. 

 

Sois donc en paix avec Dieu, quel qu'il puisse être pour toi 

Et, quelles que soient ta tâche et tes aspirations, 

dans le bruit et dans la confusion,  

garde ton âme en paix 

Malgré les vilenies,  

les instants de grisaille, les désillusions, 

Ce monde est magnifique. 

Sois prudent. Efforce-toi d'être heureux ! 

 

Texte trouvé dans l’église de Baltimore (Date : 1693) 
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Du haut du « Clocher » 

le Comité de rédaction souhaite à chacune et à chacun  

une excellente année 2018 

Cette fin d’année 2017 aura été marquée, à grand renfort médiatique, par le départ de deux 

étoiles, l’une appartenant au monde de la Culture, l’autre à celui du spectacle. Malgré toute l’affection 

et l’admiration qui leur ont été témoignées et l’hommage national ou populaire qui leur a été rendu, 

il est probable que leur lumière s’affadira avec le temps. 

En ce début d’année 2018, on ne peut que vous souhaiter, comme nous y invitait Madame de 

Genlis, « d’accrocher votre char à une étoile ». Non pas à une étoile éphémère, comme celles qui 

viennent de traverser notre récente actualité, mais une véritable étoile qui vous entraine à viser 

haut et loin, à regarder l’avenir avec confiance et sérénité. Accrocher son char à une étoile 

implique l’engagement de ne considérer que ce qui est essentiel et de négliger le superflu. 

Souvenons-nous en ce début d’année de Saint Augustin quand il nous disait que « le désir de ce que 

nous n’avons pas, nous empêche d’accéder à ce que nous avons ». Cessons donc de courir après 

des chimères, cessons de ne considérer que ce qui ne va pas pour regarder tout ce qui va. Alors, 

forts de notre foi, portés par ce désir de nous dépasser, de regarder les choses et le monde avec 

de la hauteur, alors, disais-je, l’année 2018 sera belle. En tous les cas, c’est ce que de tout cœur 

nous vous souhaitons. 

Dominique Poulmarc’h, pour le Comité de rédaction 

Il est d’usage à l’aube d’une nouvelle année de dresser le bilan de celle qui 

vient de s’achever. Avec la rigueur qu’on lui connaît Françoise Marjot a 

soigneusement compulsé les archives de 2017 pour en tirer un premier bilan 

chiffré teinté des joies et des peines vécues par les familles Caudanaises : 

 

Joies et peines ayant marqué l’année 2017 

Baptême 12 

1ère communion 11 

Profession de foi 18 

Confirmation 07 

Mariage 10 

Sacrement des malades 24 

Obsèques 63
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Histoire de notre Paroisse… et d’ailleurs 
Le Père Jean-Louis nous a quittés il y a plus de trois mois, mais il n'oublie pas Caudan et nous donne 

régulièrement de ses nouvelles. Il a refoulé le sol de sa grande île le 19 septembre et après de nombreuses 

et longues tracasseries administratives, il a pu enfin récupérer la totalité de ses bagages. 

Il a pris officiellement la fonction de « Directeur du 

district » religieux d'Ambolotara, dans la paroisse 

d'Antsirabé. Cette paroisse comprend sept zones, 

elles-mêmes constituées de districts. Celui de Jean-

Louis fait partie de la zone de Betafo. Du district 

d'Ambolotara dépendent seize chapelles (équivalent 

de nos paroisses locales), disséminées sur cette 

région des hauts plateaux, d'une longueur de  

20 kilomètres sur 15 de large. Actuellement, c'est  

la saison des grandes chaleurs (atténuées chez  

Jean-Louis du fait de l'altitude, 1500 mètres) et de 

pluies abondantes, propices aux plantations, celle du 

riz en particulier, principale richesse de cette région. 

La superficie en riz dépasse les 60 % de la superficie totale travaillée. À mesure que l'on monte en altitude, 

les variétés diminuent, se raréfient ; les rendements s'en ressentent et sont tributaires de la distribution de 

l'eau qui reste des plus anarchiques, souvent limitée et source de conflits entre hameaux et paysans voisins. 

Ceux-ci ont conscience de l'insuffisance des superficies réservées aux cultures sèches, celle de l'herbe pour 

le bétail en particulier. Ils sont obligés d'aller en chercher assez loin dans les montagnes environnantes.  

En plus du riz, on plante aussi du maïs, des haricots et surtout une grande variété de pommes de terre,  

la patate douce. C'est le moment de récolter les fruits, pêches, abricots, litchis. Cette saison est une étape 

difficile pour la nombreuse population, c'est le temps de la « soudure » entre les plantations et la récolte 

future, période marquée par une grande insuffisance alimentaire, une malnutrition surtout chez  

les plus jeunes. 

Un des gros problèmes de cette région est 

l'éloignement et la médiocrité des voies de 

communication. Les paysans sont tributaires 

des charretiers qui achètent à des prix très bas.  

La période de pluies actuelle n'arrange rien, 

rendant les routes et les pistes souvent 

impraticables, transformées en cours d'eau 

qu'il faut détourner. Le moyen de locomotion 

le plus pratique est la moto et Jean-Louis 

l'utilise régulièrement quand il ne reste pas 

embourbé comme il lui arrive souvent ! 

Il habite un presbytère qu'il partage avec son 

vicaire et un frère stagiaire, sur un terrain de 

plus d'un hectare. Il a donc de la place pour 

élever dix moutons, une douzaine de volailles, cinq oies, et il a gardé un petit coin potager. Son électricité 

est fournie par des panneaux solaires, cette source d'énergie est insuffisante pour tous les besoins, et ne sert 

que pour l'éclairage (partiel) du bâtiment... (à suivre) 

Jacques Pencréac’h 



 6 n° 422 

« Et vous, qui dites-vous que je suis » ? 
(Marc, 8, 27-29 ; Luc, 9, 18-20 ; Matthieu 16, 15-16). 

Rencontre 

Alain : Dès la création de ces articles de témoignages, j’ai prévenu qu’ils 

seraient parfois anonymes, pour respecter les choix individuels.  

Ces choix ne diminuent pas la richesse des témoignages !  

X : C’est “facile” de parler de religion, de notre foi… C’était “facile” aussi 
pour les apôtres… jusqu’au reniement de Pierre ! Il nous faut rester 
humbles car nous n’avons de “leçon à donner” à personne. Notre 
réponse est celle que Dieu révèle en nous… “Qui suis-je pour juger ?”, 
dit le pape François. A la Toussaint, nous chantons les saints anonymes, 
qui sont dans la gloire de Dieu. Je suis admiratif de ceux qui donnent 
leur temps, leur vie. Mais moi, qui suis-je ? C’est là que cela devient 
difficile… Je peux être convaincu de ce que je dis, mais je suis aussi, 
comme Pierre, capable de prendre la tangente à la 1ère occasion !  
Comme les apôtres, nous sommes souvent impatients, prêts à faire 
tomber le feu du ciel sur la tête de ceux qui, à notre goût, ne vont pas 
assez vite (Luc 9, 54)… Mais nous, que faisons-nous ? 

Alain : Je ressens pourtant beaucoup de sagesse… 

X : De la sagesse ? Je n’en n’ai pas plus que les autres, c’est peut-être plutôt de la 
timidité… Nous sommes toujours pressés de voir le résultat de ce qu’on fait… Or, ce que 
nous disons est si peu de chose, par rapport à ce que nous vivons en vérité… Ainsi mes 
parents vivaient simplement leur vie chrétienne, priant chaque jour, rappelant à l’occasion 
une parole de foi, pratiquant un geste chrétien, mais sans jamais utiliser de grands 
discours. Un jour, ayant dit à ma maman “nous ferons telle chose, l’an prochain”, elle avait 
répondu “d’accord, si je ne suis pas déjà chez le Bon Dieu”. Quand on est jeune, cela pose 
les bases de la foi… 

Cela me rappelle l’histoire du jeune novice du couvent. L’Abbé l’invite à venir en ville avec 
lui, pour évangéliser les habitants… Dans les rues, ils vont, viennent, et reviennent au 
couvent sans avoir parlé à quiconque. “Vous m’aviez dit que nous allions évangéliser les 
gens, et nous n’avons parlé à personne !”, dit le novice. “C’est cela, répond l’Abbé : nous 
avons traversé la ville, prié, montré qui nous sommes”…  

Oui, dans un sens, croire en Dieu est “facile”, car dans le quotidien tout nous interpelle. 
Chaque fois que j’entends l’annonce d’une découverte, d’un quelconque progrès, je me dis 
“Dieu y a pensé !”. Que ce soit dans la nature, dans l’exploration spatiale, dans le domaine 
de la santé, en nous-mêmes. Il a tout pensé ce qui nous fait, ce qui advient. Mais avoir la 
foi, c’est autre chose ! C’est adhérer, avoir confiance en Lui, recevoir son amour. La foi 
ne s’acquiert pas à la force du poignet. Elle nous est donnée, et nous y répondons parce 
que Dieu nous aide à y répondre. Je ne crains pas la science ! Elle est comme un grand 
jardin, où à chaque découverte, nous apercevons des espaces inconnus, des 
embranchements à explorer. Dieu se laisse approcher, mais plus on découvre de choses, 
plus l’horizon recule. Toute découverte, tout progrès, participe à l’œuvre de Dieu, mais ne 
va pas à l’encontre. Et quand viennent des pépins imprévus, ces épreuves nous invitent à 
aller plus loin, et Dieu nous dit “Si tu veux…”, mais il ne prend que ce qu’on lui donne…  
Il ne s’est pas moqué de nous : Il nous a donné un corps formidable, une intelligence 
remarquable, capable de connaître et comprendre sa création. Il nous a donné tout ce 
qu’il faut pour que ça marche bien. 
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Dieu a toujours eu sa place dans ma vie, comme une Personne avec qui on chemine et parle 

chaque jour. “Aime, et fais ce que tu veux” (St Augustin). 

Dans le sens de la prière du publicain : on ne recense pas ce qu’on aurait fait de bien 

(Luc, 18, 9-14) ! Face à notre mort à venir, il convient de lui abandonner notre personne, de 

lui faire confiance. Accepter le Salut qu’il est venu apporter à tous les hommes. 

“La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, Toi le seul vrai Dieu,  

et Celui que Tu as envoyé, Jésus-Christ” (Jean 17, 3)…  

“Tu ne me chercherais pas, si tu ne m’avais pas déjà trouvé” (Blaise Pascal)…  

Et sur la Croix, le larron, qui sans doute, n’a pas eu une vie exemplaire, demande juste 

“Souviens-toi de moi…” (Luc, 23, 42). Cela seul suffit pour le justifier,  

comme le publicain de la parabole, là où le pharisien ne fait pas le moindre retour  

sur lui-même… (Luc, 18, 9-14). Comme les apôtres, il nous faut demander :  

“Seigneur, apprends-nous à prier” (Luc 11, 1) ! Pour moi, l’important,  

c’est d’être accroché à l’amour de Dieu (Math 25), car il est le Dieu fidèle,  

c’est nous qui ne le sommes pas ! Même si, à l’église, on nous appelle les “fidèles” ! ! ! 

Alain : Notre entretien se poursuit, en présence de la Samaritaine (Jean, 4), des prostituées qui 

nous “précèdent dans le Royaume” (Matt 21, 31), et de bien d’autres trésors…  

À qui le tour ? Contactez-moi, merci ! 

Alain Dupuy 

Ty Nehué Kergranne   CAUDAN alaindupuy@wanadoo.fr   02 97 05 78 19  ou  06 37 40 01 05 

 

Le 27 novembre 2017 l'équipe du Secours Catholique  

de Caudan était présente au marché de Noël  

de l'EHPAD Ti-Aïeul par la tenue d'un stand. 

Les diverses créations exposées ont été réalisées par les 

bénévoles et les accueillis. 

Ce fut une très belle journée, festive, très bien 

organisée, avec la participation de nombreuses 

associations. 

Les bénévoles de l'équipe ont beaucoup apprécié  

la gentillesse du personnel de la résidence.  

Merci à la directrice de son accueil et 

de la confiance qu'elle a bien voulu 

nous témoigner. 

L'argent réuni lors de cette journée 

va nous permettre d'agrémenter le 

goûter de Noël que nous organisons 

pour les familles accueillies par notre équipe.  

Janine Galand, pour l'équipe du Secours Catholique de Caudan 

mailto:alaindupuy@wanadoo.fr
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Qu’est-ce qu’il fait, Yann, en Inde ? 

Voilà la question qui nous est posée fréquemment depuis notre retour de Bénarès et à 

laquelle je vais tenter de répondre pour satisfaire les curiosités bien fondées. 

Mi-octobre, nous nous envolions pour rejoindre Yann dans son pays de mission. 

Quinze jours exceptionnels, précieux, durant lesquels nous avons pu le voir 

quotidiennement et soigner notre affect souffrant de quinze mois d’absence. 

Nous voulions rester en retrait pour ne pas nuire à ses activités. Mais en bon fils 

aimant, il resta soucieux de nous faire participer à sa vie du mieux possible. 

En France quand on évoque les missionnaires, on pense à ces défricheurs qui vont au 

bout du monde, servir de jeunes paroisses, construire des églises, faire naître et vivre 

des nouvelles communautés chrétiennes.  

Mais il y en a d’autres dont le ministère est enfoui sinon caché pour témoigner de 

l’amour du Christ, faire se rencontrer des personnes de différentes religions et ainsi 

servir la paix entres les hommes. Pensons à Charles de Foucauld parmi les musulmans 

dans le désert saharien auquel Yann se réfère. 

Voilà la vocation de Yann rendue difficile par la complexité de Bénarès, ville sainte de 

l’Inde où la plupart des religions cohabitent, par la situation politique nationaliste du 

pays, par la tension permanente entre l’Inde et le Pakistan rejaillissant sur les relations 

entre hindous et musulmans indiens, par l’ignorance des uns pour les autres et par le 

fait qu’il est un étranger sur le sol indien aux racines si profondes.

19 novembre 2017, Yann avec Brij Mohan et Ishwar Caitanya 
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Principaux axes de sa mission :  

• Le soutien spirituel des petites communautés chrétiennes présentes au bord du 

Gange par leur témoignage de vie chrétienne, comme par exemple les sœurs de 

Mère Teresa ou de Charles de Foucauld. 

• L’accompagnement des jeunes ou des étudiants hindous et musulmans de tous 

bords qui le sollicitent comme un père pour assouvir leur soif de connaissance 

et trouver des réponses à leurs nombreux questionnements. 

• La fréquentation des intellectuels de différentes religions pour avancer dans la 

compréhension de celles-ci et leur permettre de découvrir le christianisme sous 

un nouveau jour loin de leurs nombreux préjugés à notre égard.  

• Mais aussi, et ce n’est pas la moindre part, la visite régulière aux plus pauvres, 

aux malades, aux handicapés pour les aimer et les secourir. 

• Il lui faut aussi consacrer beaucoup de temps pour étudier, en particulier le 

sanscrit (langue sacrée de l’Inde) et assurer ainsi le plus largement possible son 

inculturation en Inde, pour écrire sur son chemin de mission et ses expériences 

multiples et diverses. 

Enfin, il doit chaque jour dégager du temps pour la prière et la contemplation dans son 

petit oratoire, s’en nourrir et s’en fortifier. Nous en avons été témoins et ce fut là l’une 

de nos grandes émotions à ses côtés. 

Et j’allais oublier, vivant seul, sa « vocation » pour la cuisine, la serpillère et la lessive. 

Son petit logement était propre comme un sou neuf ! Grande satisfaction pour ses 

parents réputés maniaques ! 

Autres découvertes durant notre séjour : 

Par le biais des invitations, nous avons partagé dans l’intimité des familles, repas et 

conversations aussi bien chez des musulmans et des hindous que chez des chrétiens. 

Quelle chance, quelle ouverture, quelles rencontres désarmantes (ce qualificatif est 

tout à fait approprié !). Une seule chose préjudiciable : notre pauvre anglais ! qui, hélas, 

fut un obstacle à nos échanges. Dieu merci, Yann bien plus doué que nous en langues 

étrangères, fut un excellent interprète  

Ai-je réussi mon exercice ? Ai-je contribué à vous faire voir ce volet particulier de la 

mission dans les contrées lointaines, celui que Yann a choisi ?  Je l’espère. Vous me 

noterez dans le Courrier des lecteurs ! J’y compte bien ! 

Et de Yann, soyez assurés de sa proximité par la prière et les pensées. Il reste l’enfant 

de Caudan que vous avez connu et qui nous a longuement demandé des nouvelles de 

la paroisse. 

Laurette et Bernard Vagneux
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ET SI ON JOUAIT UN PEU ? 
https://www.portstnicolas.org/catamaran/les-mots-meles-de-psn/ 

Agriculture 

air 

animaux 

beauté 

biodiversité 

carbone 

contamination 

création 

développement 

eau 

écosystème 

égoïsme 

environnement 

épuiser 

équilibre 

espérance 

faim 

flore 

futur 

gaspillage 

justice 

maison 

météo 

nature 

partage 

pauvreté 

pesticides 

politique 

recycler ressource sauvegarde solidarité 

terre traitement responsable vie 

Vous trouverez dans cette grille de mots mêlés les mots de la liste ci-

dessus extraits de l’encyclique Laudato Si’ (ils sont à la verticale, 

l’horizontale, la diagonale, montantes ou descendantes, de droite à 

gauche ou de gauche à droite). Quand vous les aurez trouvés et barrés, 

il restera alors des mots (les cases noires sont les séparateurs de mots) 

qui formeront une phrase secrète, également extraite de Laudato Si’.  

À vous de la trouver. Bonne recherche !

https://www.portstnicolas.org/catamaran/les-mots-meles-de-psn/
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Fêtes de la foi 
 

10 mai 2018 : Profession de foi 

 20 mai 2018 : Confirmation à Lanester  

27 mai 2018 : Première communion 

3 juin 2018 : Remise du Notre Père 

 

 

  

 

  

 

Dates à retenir 

• Samedi 6 janvier : Temps fort des « Profession de foi » au presbytère de 10h à 12h 

• Samedi 6 janvier : Temps fort des CE1 au presbytère de 14h à 17h 

• Vendredi 12 janvier : Réunion de parents des CE2, salle au-dessus de la sacristie à 20h30 

• Dimanche 14 janvier : Éveil à la foi et liturgie de la Parole à 10h30 

• Samedi 20 janvier : Sacrement de la réconciliation pour les confirmands au Plessis à Lanester  

de 15h à 17h30 

• Dimanche 21 janvier : Temps de l'eucharistie des CE2 à l'église à 10h30  

• Samedi 27 janvier : Temps fort des CM1 et CM2 au presbytère de 10h à 12h 

• Samedi 27 janvier : Journée baptême au Moustoir à Lorient de 10h à 16h 

• Dimanche 4 février : Éveil à la foi et liturgie de la Parole à 10h30 

 

Remise de la croix à 12 enfants 

Le dimanche 26 novembre nous avons accueilli 12 enfants qui ont suivi la catéchèse en CE1.  

Ils ont reçu la croix, accompagnés chacun par un aîné dans la foi. 

Émile BODIC  

Léane CORDROCH 

Kassandra DUMONT-LE COAT 

Malo JAMBOU 

Gurvan KERNIN 

Clément LUCAS 

Lysandre MORDANT 

Jade OLIVIER 

Enora PASTOR 

Noah PENCOLÉ 

Quentin SCALCON 

Nathan TRÉHIN 

Prière d'enfants :  

Merci Jésus pour tout ce que nous avons appris. 

Maintenant nous savons qui tu es. 

Nous avons écouté ta parole.  

Nous connaissons ton signe de croix. 

Merci Jésus de nous faire connaître tes amis. 

Tu es toujours près de nous. Merci Jésus. 

Françoise Lacroix 
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En chemin vers Noël : l'Avent 

Samedi 25 novembre, les enfants de CM1 et CM2 se sont retrouvés au presbytère pour préparer le temps 

de l'Avent. C'est avec joie, qu'ils se retrouvent en équipe pour partager, échanger autour de leurs livrets. 

Le mot « Avent » signifie la venue, l'avènement. 

Le temps de l'Avent est un temps d'attente, d'espérance, de méditation, de prière, mais surtout un temps de 

conversion, de préparation, d'attention, d'accueil à celui qui vient. 

• Temps d'attente qui dit notre confiance, notre fidélité mais aussi désir de Dieu en nous et autour 

de nous. 

• Temps d'espérance : Nous croyons et nous savons que cet avenir passe par l’humain. Le tout autre 

attend que nous devenions des semeurs de lumière, de paix, de pardon, de joie, d'Amour, de 

tendresse... à l'image de Jésus. 

• Temps de conversion : Sur le chemin de conversion, la prière, l'écoute de la Parole, l'accueil des 

sacrements peuvent nous aider. 

• Temps de préparation : Comme un grand nettoyage de printemps, nous préparons notre cœur en 

rejetant ce qui en nous est poussière, obscurité. Nous faisons de la place pour que l'Esprit Saint 

puisse venir habiter, circuler en nous pour que sa clarté puisse pénétrer abondamment et rayonner. 

• Temps d'accueil : Pour que l'Avent signifie vraiment la venue de la lumière en nous, nous devons 

être prêts à accueillir le don que Dieu veut déposer en nos cœurs. 

• Temps d'attention : Attention à nous-mêmes, à nos faits, nos gestes, nos paroles, plus généreuses, 

plus dirigées vers les autres. Attention aux autres, aux plus petits, aux exclus, aux malades, aux 

isolés, à nos proches. 

Durant le temps de l'Avent, les lectures des dimanches nous incitent à veiller, à nous convertir, à accueillir 

l'Esprit Saint. Elles nous aident à préparer nos cœurs, à faire de la place en nous pour accueillir le Seigneur. 

Un grand merci à Marcelina et Valérie pour leur aide bien précieuse. 

Françoise Lacroix
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Samedi 3 février : Inter-club des secteurs de Lorient et Vannes 

au Grand Chêne à Caudan de 12h à 16h30 

 

 

L’ACE et le Téléthon 

Le samedi 9 décembre, les enfants de l'ACE ont participé au téléthon comme chaque année. 

Nous avons eu plaisir à préparer des objets tout au long de nos rencontres au presbytère. Pour eux, 

c'est très important de participer et de se rendre utile pour cet événement. 

La vente de leurs confections de Noël fait la joie des petits et des grands. Ils contribuent à une 

grande cause et en sont fiers. Malgré le temps, nous avons pu récolter 55 euros au profit du téléthon. 

Un grand merci à nos enfants de l'ACE pour cette motivation. 

Françoise Lacroix

Calendrier des rencontres des clubs ACE  

au presbytère le samedi de 14h à 16h 

• 13 janvier 
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« Soleil d’Orient » en concert  
le dimanche 18 février à 16h  

en l’église de Caudan 

Cette année la chorale « Soleil d’Orient » animera  

le concert organisé par la paroisse. 

« Soleil d’Orient » est l'un des rares groupes de la région à proposer des chants de la mer et des chants 

de marins à quatre voix. Il est composé d'une quarantaine de choristes hommes et femmes, il est dirigé 

depuis septembre 2014 par Geneviève Marchand, chef de chœur d’une grande expérience. 

Prix de l’entrée : 7 €. Gratuit pour les moins de 18 ans. 

De plus amples informations seront données dans le bulletin de février. 

Louis Bardouil 

Préparation du concert 

Une réunion aura lieu le jeudi 1er février à 18h au presbytère afin de préparer le concert du 18 février. Toutes les 

bonnes volontés y sont invitées. 

Objectif : assurer la publicité, répartir les tâches de chacun le jour du concert et les jours qui le précèdent. 

Louis Bardouil 
 

Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême : 
 

28 octobre 2017  Lizéa PHILIPPE, fille de Grégory et de Stéphanie ÉVAIN 

   Par. Florent ÉVAIN - Mar. Jennifer LE DIGOU 
 

Ils se sont unis devant Dieu : 
 

25 novembre 2017 Laury ROGER et Noëmie JACOB 
 

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 
 

15 octobre 2017  François LE MOING, époux d’Anne-Marie JÉGOUX, 87 ans 

20 octobre 2017  Charles HOREL, 70 ans 

27 octobre 2017  Marguerite LE GAL, veuve de Louis LE BOURLOT, 89 ans 

28 octobre 2017  François NÉVANEN, veuf de Célestine LE GUYADER, 94 ans 

28 octobre 2017  Geneviève FALQUÉRHO, épouse de Gérard GILLET, 61 ans 

4 novembre 2017  Pierre ROBIC, veuf de Thérèse BORLOCH, 89 ans 

19 novembre 2017  Germaine COURTET, épouse de Gabriel LE HEN, 89 ans 

23 novembre 2017  Jean-Luc STÉPHANT, 48 ans 

25 novembre 2017  André LOMENECH, époux de Marie-Thérèse LE MARE, 74 ans 

8 décembre 2017  Georges CONAN, époux de Laurence TUDAL, 75 ans 

11 décembre 2017  Raymond-René LE STANGUENNEC, époux d’Hélène LE FUR, 74 ans 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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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 10 janvier 2018, 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 février 2018. N'oubliez pas de signer votre article… 

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

 

Dimanche 21 janvier 2018  ... 10 h 30 : Installation du GAP par le vicaire général Ivan Brient 

Jeudi 1er février 2018  .............. 18 h : Réunion de préparation au presbytère, pour le concert du  

dimanche 18 février : toutes les bonnes volontés y sont invitées 

Dimanche 11 février 2018 .... 10 h 30 : Dimanche de la santé  

Dimanche 18 février 2018 ....... 16 h : Concert à l’église avec la chorale « Soleil d’Orient » 

 

La Semaine de prières pour l’unité des chrétiens sera célébrée  

comme tous les ans du 18 au 25 janvier 2018 

« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur » (Ex 15, 1-21) 

Pour la Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2018, les Églises des Caraïbes nous invitent à prier  
pour l’unité avec un thème issu du cantique de Moïse et Myriam en Ex 15,1-21 :  

« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ». Ce chant de 
louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte et la victoire de la main de 
Dieu sur les ennemis des Hébreux. Augustin voyait dans le passage de la mer 
Rouge une figure du baptême et dans la mort des Égyptiens la destruction des 
péchés : « Nos ennemis, ceux qui nous poursuivaient dans notre fuite, à savoir 
nos péchés, ont été submergés et anéantis dans le baptême, tout comme les 
Égyptiens ont été engloutis dans la mer ! » [1] (…) 

Invoquant l’Esprit de liberté, en cette Semaine de prière pour l’unité chrétienne, 
nous nous tournons vers le Père : Père, unis-nous tous, fais de nous des signes 
de libération et de réconciliation de la famille humaine dans le Christ.  
Des chrétiens divisés ne peuvent pas être ces signes ! 

Anne-Noëlle CLÉMENT, directrice du Centre Œcuménique Unité Chrétienne de Lyon 

[1] Saint Augustin, commentaire du psaume 113A 

Pour la région de Lorient, la veillée de prière pour l'unité des chrétiens aura lieu  

le mardi 23 janvier 2018 à 20h30  

à l'église Ste Bernadette du Kreisker, 10 rue Corentin Le Floch à Lorient 

 

 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 jeudi 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 

http://unitedeschretiens.fr/Le-Seigneur-est-ma-force-et-ma-louange-il-est-mon-liberateur#nb1
http://unitedeschretiens.fr/Le-Seigneur-est-ma-force-et-ma-louange-il-est-mon-liberateur#nh1
mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/
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 Semences 

Un jeune homme entre, en rêve, dans une 

boutique. Derrière le comptoir se tient un 

ange. Le jeune homme lui demande : 

- Que vendez-vous ? 

L’ange répond : 

- Tout ce que vous désirez. 

Alors le jeune homme se met à énumérer : 

- Si vous vendez tout ce que je désire, alors, 

j’aimerais bien qu’il n’y ait plus de guerre, de 

misère, d’injustice, de chômage, d’accidents, 

j’aimerais qu’il y ait plus d’amour entre les 

hommes, l’entente dans les familles… 

L’ange lui coupe la parole : 

- Excusez-moi, monsieur, vous avez mal 

compris. Ici nous ne vendons pas des fruits, 

nous vendons des graines. 
 

 
 

 Fourmi 

Une petite fourmi rencontre une grosse 

fourmi et elle lui dit : 

- Ben, vous alors, vous êtes fourmi-double ! 

 Culture 

Une starlette dit amèrement à l’une de  

ses amies : 

- Et d’abord, tu manques complètement de 

culture ! Je suis sûre que tu ne connais 

même pas le prénom de Napoléon… 
 

 Tire-bouchon 

Un tire-bouchon va trouver son médecin et 

il lui dit : 

- Docteur ! Suis-je normal ? Dès que je me 

trouve près d’une bouteille, j’ai la tête qui 

me tourne… 

 

 Sans âge 

 Il paraît qu’une femme passe par sept âges 

différents : bébé, gamine, adolescente, 

jeune femme, jeune femme, jeune femme, 

jeune femme… 


