LE
CLOCHER
Pensée du mois : « La mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure »
(St Augustin)

e galérien de Dieu
Je suis un galérien de l’apostolat,
un galérien de Dieu,
mais cette galère m’est douce
et je Vous en remercie,
ô mon Seigneur !
Dans la conscience que j’ai
d’être inférieur à ma tâche,
je Vous bénis de m’avoir donné
cette consolation ineffable
de ressembler à Votre Christ Jésus,
d’avoir à imiter
Sa propre vie enseignante
et pérégrinante.
Malgré l’affection de cette foule
qui se presse derrière et autour de moi,
je suis seul, je suis solitaire,
car je considère les distances
qui séparent les peuples,
je vois la terre à rechristianiser,
et c’est pour cette tâche
que Vous m’avez arraché
à ma patrie et à mes frères.
Je suis un pauvre vieux, brisé,
qui n’en peut plus, qui ne sait rien,
ou plutôt qui ne sait
que son ignorance et sa lâcheté…
Donnez-moi la grâce,
ô mon Seigneur, ô mon Dieu,
de me rendre compte chaque jour davantage
que je ne suis rien et que Vous êtes tout.
Saint Vincent Ferrier
(Prière reconstituée en 1954 par Thomas LACROIX, archiviste en chef départemental
du Morbihan. Texte recueilli dans les dernières années de saint Vincent Ferrier)
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Il n’ira pas plus loin. À la proue du vieux monde
La mer arrête enfin ses pas de précurseur.
S’il veut pousser plus loin sa course vagabonde,
Il ne lui reste plus qu’à héler le passeur.
« L’Ange du jugement » a posé sa trompette,
Et l’écho de sa voix roule dans le lointain.
Dès lors qu’il a joué son rôle de prophète,
Maître Vincent n’est plus qu’un vieux Dominicain.
Lui qui a fait marcher tant de paralytiques,
Il se traîne à présent ; sa jambe lui fait mal.
Il a traité son corps plus mal que sa bourrique.
Qu’il soit tout délabré, après tout, c’est normal.
À Vannes où le voilà, où le Duc Jean l’appelle,
Il sait que ce sera son dernier rendez-vous.
Oh ! Rencontrer enfin ce Dieu qui l’interpelle
En l’extase de nuit que jamais il n’avoue.
Vincent nous quitte enfin, par un soir de printemps,
Mais, au dernier moment, il nous confie ceci :
« Je suis votre avocat jusqu’à la fin des temps ».
Vincent, notre Patron, nous te disons : "Merci !"
Prière trouvée sur le site du diocèse de Vannes
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Histoire de notre Paroisse… et d’ailleurs
Le mois dernier, nous avons quitté Vincent
Ferrier à Josselin, sur le chemin de retour de son
périple Breton. Très fatigué, il sentait sa fin
prochaine. Ses compagnons voulaient lui faire
prendre le chemin de sa Valence natale. Il reprit
donc sa marche vers Redon et Nantes où il arriva
en décembre 1418. Il était à bout de forces et ne
put aller plus loin, on le ramena donc à Vannes
selon son désir. Il logea dans la maison de la
veuve Marguerite Le Brun, une des suivantes de
la Duchesse de Bretagne. Cette maison (photo
récente ci-contre) existe toujours au n°17 de la place
Valencia ; on y trouve aujourd'hui une librairie
religieuse. Elle est ornée d'une statuette du saint
(sur la photo, à droite). Cette petite place se situe tout
près de la place des Lices, à laquelle elle est reliée
par une ruelle d'une cinquantaine de mètres.
Ses compagnons, toujours désireux de le voir rejoindre son pays natal, en pensant évidemment à son décès
imminent, tentèrent une seconde fois de lui faire rejoindre l'Espagne par voie maritime. On n'était encore
que dans le golfe que son état de santé s'aggrava rapidement et il fallut faire demi-tour. En remettant ses
pieds sur le sol de Vannes, il aurait dit à ses compagnons : « Dieu veut que ce soit ici le terme de mon
voyage. Haec est requies mea in saeculum saeculi, ici sera mon repos jusqu'à la fin des temps ». Le 25
mars 1419, il fut saisi d'une fièvre violente. Les autorités, les gens du peuple se succédaient près de son lit.
Tous pleuraient à chaudes larmes, il les consolait et leur fit ses adieux, « il ne vous reste plus qu’à
persévérer dans la pratique des vertus et à ne pas oublier ce que vous avez appris de moi, je serai votre
avocat devant le tribunal de Dieu. Adieu, je m'en irai devant le seigneur dans dix jours d'ici ». Le 4 avril,
il se fit lire la Passion du Seigneur. La duchesse de Bretagne, ses dames d'honneur, de nombreux religieux
le veillaient et il entra bientôt en agonie, joignit les mains, leva les yeux au ciel et « le 5ème jour d'avril 1419
le glorieux confesseur et ami de Dieu frère Vincent Ferrier rendit à Dieu l'esprit ».
Par respect pour son corps, la duchesse de Bretagne lava les jambes et les pieds de Vincent. L'évêque
Amaury, sachant que les frères prêcheurs (Dominicains spécialement chargés de la prédication) voulaient
s'approprier le corps, fit garder la maison où il reposait. Quelques heures plus tard, des hommes armés
s'avancèrent et il y eut échange de coups « le sang coula en abondance ». Le corps de Vincent fut mis en
bière, visage découvert et conduit sous bonne garde jusqu'à la cathédrale. Le vendredi 7, la messe
d'obsèques fut célébrée par l'abbé Dano, l'inhumation eut lieu à 16 heures au fond du chœur et la pierre
tombale fut fortement sécurisée.
Aussitôt après sa mort, de nombreuses demandes émanant d'autorités civiles et religieuses pour la
canonisation de Vincent furent adressées au Pape Martin V. Entre temps, ce dernier dut intervenir pour faire
taire les Dominicains qui cherchaient à tout prix à s'emparer de la dépouille mortelle et il décida que
désormais « elle reposerait à perpétuité en la cathédrale de Vannes ». L'honneur de la canonisation
de Vincent fut réservé au successeur de Nicolas V, le Cardinal Alphonse Borgia qui avait pris le nom de
Calixte III. Le nom de Vincent Ferrier fut inscrit au catalogue des saints le 29 juin 1455. Désormais
la mémoire de St Vincent Ferrier « devra être honorée par l’Église universelle avec dévotion le jour
anniversaire de sa naissance le 5 avril ».
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L'exhumation des restes mortels de St Vincent se déroula le 5 avril 1456 en présence du délégué du Pape le
Cardinal Alain de Coëtivy, un Breton alors évêque d'Avignon. Le cercueil fut ouvert et une chasse ferrée
de toutes parts, munie de trois serrures, avait été préparée pour recevoir les reliques, ce qui fut fait. Une
vertèbre et quelques os furent laissés dans la tombe pour la dévotion des fidèles ; la mandibule et un autre
petit os furent mises à part dans un reliquaire pour être porté en procession (photo ci-dessous). Cette chasse
connut bien des aventures et dut souvent être cachée, car les Dominicains n'avaient de cesse de vouloir la
récupérer. En 1794, les révolutionnaires voulurent s'emparer de l'argent qu'elle comportait, mais grâce à un
sacristain du Méné elle put trouver une cache dans le couvent des Cordeliers. Depuis le XV ème siècle, le
tombeau de St Vincent a changé de place plusieurs fois. Actuellement, des travaux de restauration et
d'aménagement du transept nord de la cathédrale sont en cours (le terme était prévu fin avril de cette année).
Ils ont pour but de réintégrer les reliques du saint à l'emplacement qu'elles occupaient avant 1956.
La communauté religieuse de la ville de Vannes comporte plusieurs paroisses, l'une d'entre elles est dédiée
à St Vincent Ferrier. L'abbé Jean Hazevis reçut la charge de cette paroisse en juillet 1979. Il y resta dix ans
avant d'être nommé à Caudan où il exercera dix autres années. Après deux années à Saint-Avé, malade, il
dut progressivement se retirer avant de décéder le 18 mai 2011 ; une raison de plus pour notre communauté
d'accueillir celui qui fut le saint patron d'un de nos anciens recteurs.
La dévotion à ce saint a toujours été très forte dès sa mort et pendant de longues années, elle a beaucoup
évolué. Six cent ans après, elle est toujours aussi profonde. Gardons vivante sa mémoire et n'oublions pas
de la transmettre aux générations à venir.
Jacques Pencréac’h

Prière pour confier notre Jubilé
Saint Vincent
de Valence et de Vannes,
ami de Jésus Christ,
tu fus un missionnaire infatigable,
serviteur de l’unité et de la paix.
Apprends-nous
à contempler, écouter
et suivre Jésus Christ
« Chemin, Vérité et Vie »
au service de notre Église en Morbihan.
Aide-nous à devenir ses témoins,
porteurs de son Évangile
d’amour et de paix,
au milieu de nos frères humains,
ici et partout.
Nous te confions dès à présent
notre Jubilé diocésain,
600ème anniversaire
de ta venue et de ta mort en Bretagne,
qu’il porte du fruit selon le Cœur de Dieu.

Reliques de St Vincent

Amen
Père François Corrignan, janvier 2017
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Le G.A.P : de quoi s'agit-il ?
Beaucoup d'entre vous ont assisté à l'installation officielle du G.A.P.
le 26 mai dernier, certains nous ont questionnés sur sa mission.
Nous espérons que l'article ci-après vous éclaire. N'oublions pas :
Dans l'Église, on ne se donne pas sa propre mission ;
on la reçoit.

Le Groupe d'Animation Paroissiale ou G.A.P. est une équipe de chrétiens qui
se mettent, au nom de leur baptême, au service de la communauté paroissiale
pour qu’elle soit porteuse de la Bonne Nouvelle qu'est le Christ. Il permet aux
communautés chrétiennes de garder leur dynamisme et leur esprit missionnaire
qui est l'évangélisation.
Les G.A.P. tels qu'ils sont prévus dans le diocèse sont à réaliser à partir du terrain
dans un esprit d'évangélisation par la solidarité, la proximité, la visibilité, la
subsidiarité et la progressivité.
Un G.A.P. est composé de cinq personnes, qui, avec le curé ou le recteur, et sous
sa responsabilité, prennent en charge l'animation de la vie de la paroisse. Chaque
Pôle est entouré d'équipes composées d'autres chrétiens actifs dans la mission.
Les membres du Groupe d'Animation Paroissiale de Caudan autour du Père
Sanctus sont :
•

Mikaël Le Brech assisté par Brigitte Chatelet pour le Pôle Prière et Liturgie

•

Murielle Bouquin pour le Pôle Parole de Dieu

•

Nanou Galand pour le Pôle Charité

•

Jean Guihur pour le Pôle Matériel et Finance

•

Els Lucas en tant que Coordinatrice GAP en étroite collaboration avec le prêtre.

Prêtre
responsable
Matériel
et
Finances

Prière
et liturgie

Coordination
et lien avec le prêtre
responsable

Écoute et
annonce de la
Parole de Dieu

Service
de la
Charité
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Ces personnes sont officiellement reconnues au cours d’une messe dominicale
au niveau du doyenné, toutes ensemble, par le vicaire général et au niveau de
chaque paroisse par le prêtre responsable. Elles ne reçoivent pas de lettre de
mission, mais sont reconnues par l'Église comme baptisées et confirmées.
La durée de leur mission est de trois ans, renouvelable une fois. Si une personne
ne peut plus assurer sa mission, elle est remplacée par une autre qui achève
son mandat.
Le G.A.P. se réunit régulièrement autour du correspondant paroissial, seul ou
avec le prêtre responsable, mais toujours en lien avec lui. Chaque membre du
G.A.P. réunit aussi régulièrement les membres de son Pôle.
Les membres n’agissent pas seuls car ils sont entourés de commissions
composées d’autres chrétiens actifs dans la même mission.

Le G.A.P pourquoi ?
4 grands enjeux :

Pour garder à
nos paroisses
leur visibilité,
leur dynamisme
et leur souci de
porter à tous la
Bonne Nouvelle
qu'est le Christ.

Pour assurer
l'accueil et
l'ouverture à
tous.

Pour préserver
la proximité,
spécialement
auprès des
malades et des
personnes
âgées.

Pour favoriser la
communion entre
les chrétiens en
vue d'un meilleur
témoignage.

Pour que notre Église diocésaine
demeure missionnaire
et annonce Jésus-Christ mort et ressuscité,
il lui faut cheminer au plus près de la vie
des hommes et des femmes du Morbihan,
pour construire avec eux
le monde nouveau de l'Évangile.
Els Lucas, pour le GAP
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Ce
bel
instrument,
témoin depuis un demisiècle de nos joies et de
nos peines, de nos
solennités et de nos
ordinaires, rehausse de
ses belles mélodies nos
célébrations religieuses.
Il n’est pas exagéré de
dire que depuis tout ce
temps il nous enchante.
Inauguré
en
grande
pompe le 22 décembre
1968, le moins que nous
puissions faire est de le
mettre à l’honneur en
cette année de son
cinquantenaire.

cet évènement. D’une
part, par une messe
solennelle et, d’autre
part, par un concert qui
serait donné au cours de
l’après-midi.

Bien que ce projet soit
encore à un stade
embryonnaire, il n’est pas
interdit d’imaginer que la
messe du dimanche matin
pourrait être soutenue
par un chœur constitué
de bénévoles de la
paroisse. Dans un passé
relativement récent un
tel chœur a pu être
constitué et à chaque
La date du dimanche 18
fois sa participation a
novembre 2018 a été
été très appréciée de
retenue pour marquer
l’assemblée.
Il est trop tôt pour évoquer les modalités de préparation de ce chœur, en revanche il est temps
de faire appel aux bénévoles qui pourraient se faire connaître auprès de Laurette Vagneux
( 02 97 05 75 64) qui s’est procuré un carnet d’une cinquantaine de pages pour enregistrer les
candidatures. Cet appel aux bénévoles offre à chacune et à chacun l’occasion de devenir un
acteur de cette grande fête que nous voulons réserver à ce bel et noble instrument.
Dominique Poulmarc’h

Cette année Dame Nature a bien voulu soutenir notre action
« Muguet du 1er Mai » !
En effet, à notre grande surprise, après tant de mauvais temps, le
muguet a poussé et fleuri dans nos jardins comme par
enchantement.
Si bien que nous avons pu vous proposer le bouquet portebonheur après les messes du dernier week-end d’avril et assurer la
présence dans vos maisons du brin magique au premier jour de mai !
Ont été composés 63 bouquets et vendus tout autant. Ce qui nous a permis de récolter 172
euros au profit de l’équipe de fleurissement pour l’achat de fleurs au cours de l’année.
Nous tenons donc à vous adresser 172 mercis pour votre soutien et votre générosité !
Vive le printemps, vive la nature !
PS : Avez-vous pris le temps de repérer un brin à treize clochettes ? Si oui, vous êtes
particulièrement chanceux car ce brin exceptionnel porte chance pour toute la vie.
Pour les équipes de fleurissement,
8
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Jésus, mon boss

(mon patron)

Une visite à la famille, de retour d’Haïti,
et un coup d’œil aux photos : je regarde
les « tap-taps », ces taxis collectifs
souvent bondés, aux couleurs de naïfs
haïtiens. « Jésus mon boss » peut-on lire
peint sur une voiture. En Haïti, la foi a
pignon sur rue. On prend le « Bon berger
tap-tap ». On croise un établissement
bancaire au nom de « Saint Michel Super
Bank ». Puis, on s’arrête en face de la librairie
« Christ est la réponse ». On reprend sa route
pour passer devant « Jéricho Matériaux »
et « Le Céleste Bric-à-Brac ». Cette piété
populaire n’est pas dénuée d’ambiguïtés,
pourtant rien de folklorique là-bas, juste la
foi des chrétiens qui s’affiche, sur les murs
des maisons, des boutiques, des écoles…
Après cette visite à la famille, je prends, le « tap-tap parisien », le bus 84, direction
Panthéon, pour aller faire quelques achats dans une librairie religieuse. Je jette un coup
d’œil aux nouveautés rassemblées sur un même présentoir : Comment notre monde a
cessé d’être chrétien ? et, juste à côté : Comment être chrétien dans un monde qui
ne l’est plus ? Sur l’europlanète, la météo est morose. Je tourne autour de la table.
Autre ouvrage, autre message : Comment peut-on être catholique ? Décidément, à Paris, le
temps est gris. La cathosphère semble avoir pris quelques rides.
Une couverture attire mon attention : Si Jésus est vraiment
parmi vous, alors où est-il ? Là, on ne sourit plus. On parle du
Boss. Heureusement, sur ce même présentoir, un titre redonne
confiance : La Foi demeure malgré tout. Dans notre société
sécularisée, le soleil manque parfois. Alors, j’emporte un livre au
parfum d’espérance, qui évoque Celui qui fait toutes choses
nouvelles, Dieu est jeune, le livre du pape François. Et je reprends
le bus 84, songeant au Boss et à Haïti où la foi rayonne, malgré la
misère, les tremblements de terre, malgré tout…
Anne-Marie Gérard, La Croix du 14 avril 2018
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Prière de patienter
Voilà une injonction qui nous est familière.
Et qui n’a pas eu à se soumettre à cette demande ?
Dans le monde d’aujourd’hui où tout se précipite, il nous est encore rappelé bien souvent de
savoir patienter pour obtenir satisfaction.
Alors surgissent ces vieilles mais sages affirmations :
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point… »
« Tout vient à point à qui sait attendre… »
Bon d’accord ! mais revenons au titre : « Prière de patienter ». Avez-vous senti combien ces
deux mots taquinent notre entendement ?
Prier exige de la patience car il faut ne jamais se lasser dans nos demandes, ne jamais cesser de
remercier, toujours ranimer notre louange, tenir bon dans nos convictions parfois chahutées.
Patience, patience !
Prier nos semblables d’être patients pour aller mieux, pour retrouver courage et énergie, pour
assainir des relations détériorées, pour reprendre confiance !
Patienter, attendre sans impatience que Dieu nous fasse signe, que l’Église nous ouvre des
chemins d’avenir, que les chrétiens réagissent et se bougent !
Patienter encore pour voir un enfant grandir et prendre son envol, pour rééduquer un grand
accidenté, pour constater les magnifiques
acquis de la science, pour obtenir ou
donner un pardon.
Patienter pour retrouver l’éclat du
printemps, la douceur des nuits d’été, les
fruits de l’automne et le calme hivernal.
Oui, vraiment ces deux mots vont
bien ensemble !
Hâtons-nous
de prier !

donc

de

patienter

et
Laurette

Seigneur, montre-moi ce que signifie d’attendre en silence ton secours.
Aide-moi à être patient dans l’affliction,
À persévérer dans la prière.
Tu accomplis toutes choses en temps voulu.
Merci de m’apprendre à attendre patiemment.
D’après www.infochretienne.com/prier-obtenir-patience-paix
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Dates à retenir
•

Samedi 9 juin : Temps fort CE2 au presbytère de 14h à 17h

•

Dimanche 17 juin : Éveil à la foi, liturgie de la parole à 10h30

•

Samedi 23 juin : Fête de fin d'année avec tous les niveaux (du CE1 à la 5ème) et les enfants
de l'ACE au Grand Chêne de 10 h à 17h. Les enfants de l’ACE de Languidic se joindront à nous.

Les bénévoles : « La petite douceur du cœur »
« Dans un monde où le temps s'enfuit à toute allure,
Dans un monde où l'argent impose sa culture,
Dans un monde où, parfois, l'indifférence isole,
Les anges existent encore : ce sont les bénévoles.
Ces gens qui, par souci du sort de leur prochain,
Prennent de leur temps pour tendre la main,
Ces êtres généreux qui s'oublient et se dévouent,
Ne les cherchez pas loin. Ils sont parmi nous.
Étant fort discrets, ils ne demandent rien,
Pourtant, ce qu'ils donnent n'a pas de prix... »
De tout cœur, un grand merci à vous tous, pour toute l'aide si minime soit-elle, mais d'une si grande
importance.
Vous êtes toutes et tous des perles rares qu'on aime et apprécie.
Du fond du cœur Merci, vraiment un grand Merci.
L'année n'est pas terminée, mais je tenais à vous remercier, car vous prenez de votre temps pour être avec
les enfants, nos jeunes, c'est vraiment une grande aide pour faire de belles choses avec eux.
Et bien d’autres personnes se reconnaitront pour toutes les aides apportées dans notre paroisse.
Françoise Lacroix, d’après http://www.lapetitedouceur.org/article-23761807.html

Le baptême en âge scolaire
Le baptême, c'est pour « vivre en chrétien », marcher dans les pas de Jésus.
Alors que le baptême d'un petit enfant est le choix de ses parents, le baptême est réellement son choix
personnel lorsque l'enfant est en âge scolaire.
Le baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu.
11
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Le mot baptême signifie « plonger ». Le baptême nous plonge dans la mort et la résurrection avec le Christ.
Ainsi, il nous introduit à la vie nouvelle, qui est celle du Christ.
Tout enfant peut être baptisé même si ses parents ne le sont pas. Il faut bien sûr que les parents soient
d'accord. L'Église demande que les parents choisissent un parrain ou une marraine qui soit baptisé, confirmé
et qui ait reçu l'eucharistie.
Bienvenue à Gurvan et Yohann dans la famille des Chrétiens depuis ce jour, le 12 mai 2018, entourés de
vos proches et de votre famille, après deux années de préparation.
Gurvan, tu étais intéressé et intéressant dans des questions sur la
foi. Le 27 mai, tu vas recevoir le sacrement de l'eucharistie avec
des copains et copines. Pour tes parents, c'est un beau témoignage
de te voir aussi motivé. On ne peut que te féliciter.
Yohann tu vas suivre le chemin de ton grand frère car, à la rentrée
prochaine, tu vas faire ta première année de catéchèse. Tu nous as
déjà accompagnés avec ta maman sur nos « journées baptême » à
Lorient et les préparations au presbytère, très heureux de découvrir
le baptême à travers ton livret « En marche vers le baptême ».
Bonne continuation à vous deux. Vous êtes bien entourés par vos parents, parrains et marraines.
Cette journée restera gravée dans votre cœur.
Françoise Lacroix

Temps fort des CE1
Le samedi 12 mai, les enfants de CE1 se préparant à la remise du notre Père se sont retrouvés au presbytère
de 14h à 17h. Sous forme de jeux ludiques, nous avons découvert le Notre Père et mieux compris le sens
de cette prière.
NOTRE PÈRE,
Toi notre Dieu, tu es comme un Père qui aime ses enfants,
Tu nous accompagnes, tu nous guides sur le beau chemin de la vie.
Tu nous donnes ce qui es bon pour nous.
QUI ES AU CIEUX,
Tu ne vis pas dans le ciel bien sûr,
Mais je sais que ton Amour est plus grand, plus haut, plus fort
Que tout l'amour que je pourrai rencontrer ou mettre sur terre.
Il est un peu comme le ciel, il dépasse tout, il est infini.
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ,
Que tous sachent que tu es Saint ! Que tous sachent que tu es bonté et Amour !
Et que je croie, moi aussi au plus profond de moi !
QUE TON RÈGNE VIENNE,
Ton règne, ton royaume, c’est l’Amour !
Oui j’aimerais bien que les hommes s’aiment tous…
Et que la terre soit un royaume de paix !
Père je te le dis aujourd’hui avec toute la force de mon cœur
« Aide-moi à laisser grandir en moi la graine d’Amour !
Aide-moi à devenir un peu plus chaque jour à ton image ! »
12
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QUE TA VOLONTE SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU CIEL.
Aujourd'hui, je te dis : « Père que ta volonté soit faite ».
Je prends ta main et je me laisse conduire sur le chemin
Car je sais que tu me connais bien et que ta main me guide toujours vers la lumière
DONNE -NOUS AUJOURD'HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR.
Père, tu nous donnes ce qui es bon pour vivre, la patience, l'écoute, l'Amour, le pardon.
Père, aide-nous à demander chaque jour ce qui nous manque pour vivre de ta vie d'Amour
PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES COMME
NOUS PARDONNONS AUSSI À CEUX QUI
NOUS ONT OFFENSÉS.
Père aide moi à pardonner à ceux qui m'ont offensé,
Aide-moi à aimer mes ennemis,
Car, ainsi, je resterai toujours dans l'Amour.
Je ne serai pas coupé de toi,
Je serai avec toi,
Et je sentirai ton pardon, infiniment guéri
ET NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION.
Père, je sais que tu peux m'aider
À combattre cette tentation de ne pas aimer,
Sur le chemin de la vie, aide-moi à toujours prendre ta main
MAIS DÉLIVRE-NOUS DU MAL.
Père, Notre Père,
Délivre-nous du mal pour que ta lumière rayonne sur le monde.
AMEN
Mots d'enfants :
Notre temps fort passe toujours trop vite.
On aime se retrouver.
On a hâte d’être à notre remise du Notre Père.
Françoise Lacroix

Samedi 23 juin : Fête de fin d'année avec tous les niveaux (du CE1 à la 5ème) et les enfants de l'ACE
au Grand Chêne de 10 h à 17h.
Les enfants de l’ACE de Languidic se joindront à nous.
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ET SI ON JOUAIT UN PEU ?
https://www.portstnicolas.org/catamaran/les-mots-meles-de-psn/

Bien-aimé
Christ
Cierge
Communauté
Don de Dieu
Eau
Église
Engagement
Esprit
Évêque
Force
Imposition
Naissance
Onction
Pentecôte
Plongée
Prénom
Prêtre
Prophète
Registre
Renonciation au mal
Renouvellement
Saint Chrême
Signe de croix
Souffle
Vent
Vêtement blanc
Vie
Vous trouverez dans cette grille de mots mêlés des mots qui font penser au
baptême ou à la confirmation (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 lettres
qui une fois ordonnées formeront des mots (les tirets sont les séparateurs de
mots). Ces mots forment, dans le désordre, une phrase qui parle du
baptême chrétien. À vous de les découvrir.
Pour corser la difficulté il y a dans cette liste un mot qui n’est pas dans la
grille, et dans la grille un mot qui n’est pas dans la liste.
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MOUVEMENT PAROISSIA L
Elle est devenue enfant de Dieu par le baptême :
28 avril 2018

Manon LE PADELLEC, fille de Pierre et d’Aurélie GUILLEMOT
Par. Arnaud LE GLÉOUR - Mar. Lana DÉBI-GUILLEMOT

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
24 avril 2018
25 avril 2018
28 avril 2018

Jean Sivy, veuf d’Annick MAHÉ, 80 ans
Victorine LE TRUDET, veuve de Joseph LE MOING, 92 ans
François LE GOFF, époux d’Aline LE GUINIO, 82 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 13 juin 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 12 septembre 2018. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Dimanche 3 juin .................. 10 h 30 : .........Remise du "Notre Père" aux enfants de première année de
catéchèse
Jeudi 14 juin ...........................18 h : ...........Réunion de comité du bulletin paroissial. Choix des articles
Jeudi 28 juin ...........................18 h : ...........Réunion de comité du bulletin paroissial. Relecture

Accueil des reliques de St Vincent Ferrier :
Notre paroisse de Caudan accueillera les reliques à partir du jeudi 7 juin en soirée ;
le vendredi 8 juin sera une journée principalement réservée aux écoles ; une veillée sera
organisée le samedi 9 juin ; le départ des reliques aura lieu le dimanche 10 juin après la messe.
Toutes les personnes qui souhaitent participer à l'accueil des reliques de St Vincent Ferrier à Caudan
durant ce week-end sont invitées à contacter le presbytère.

Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30
Du mardi au jeudi 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

Dorénavant chacun peut s'inscrire à une « newsletter » sur la page d'accueil du site de la paroisse :
www.paroisse-caudan.fr en cliquant sur : « Je souhaite être informé(e) de l'actualité de la paroisse ».
Par ce biais vous recevrez l'agenda mensuel et des annonces.
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 Sommeil assuré

 Devinette
Que se passe-t-il, dans un supermarché,
quand l’affluence aux caisses est à son
maximum ?
Réponse : la moitié des caissières s’accorde
une pause-café.

M. le recteur a mis cette affiche à la porte de
l’église :
« La messe du week-end est dite à 16h.
Prévoyez d’arriver avant 15h45, vous serez
plus sûrs de trouver une place pour
sommeiller dans les travées du fond ».

 Mensonge
« Maman, dit un gamin qui rentre, en larmes
de l’école, tout le monde me traite de menteur.
« Ça, fait la mère, je ne te crois pas ! ».

 Dame de charité
M. le recteur annonce ainsi la vente de charité :
« Les dames les plus charitables de la
paroisse vous attendront samedi, à partir de
14h, à la sacristie. Aidez-les à se débarrasser
de tous les vêtements ».

 Pitié

 Conciliation

Sur la porte d’une école de karaté figure cet
avis : « Par pitié, entrez SANS FRAPPER ! ».

On joue aux portraits chinois à propos d’un
homme politique.
« Il essaie tellement de tout concilier, lance
quelqu’un, que si on lui demandait quelle est
sa couleur favorite, il répondrait : l’écossais ».
Marcel Pagnol

 Vin de vigne
« Quand le vin est tiré, il faut le boire,
surtout s’il est bon ».
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