LE
CLOCHER
Pensée du mois :
« Il est plus facile de démolir que de bâtir » Proverbe français

Où donc verra-t-on le Christ sinon à travers des communautés rassemblées
pour célébrer sa mort et sa Résurrection et la joie qui en jaillit pour le monde ?
Où donc entendra-t-on le Christ sinon à travers des communautés
qui annoncent sa parole de libération à travers des actes de pardon et de paix ?
Où donc brillera le visage du Christ sinon à travers des communautés
vivant concrètement selon son Esprit et pratiquant chaque jour son Évangile ?
Seigneur Jésus, envoie-nous sur les chemins quotidiens !
Envoie-nous donner notre bienveillance, accorder notre attention,
engager notre solidarité, travailler pour la dignité,
prendre du temps pour la prière, et qu'ainsi
à travers notre existence menée selon l'Évangile,
apparaisse le Visage du Christ pour nos frères de ce temps !
Anonyme
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« Ce qui m'importe, c'est l'extraordinaire densité que la résurrection donne
aujourd'hui à notre vie » écrit Philippe Maillard, dominicain, ancien
aumônier de prison.
Ce qui donne de ressusciter, c'est une certaine manière d'être regardé.
Le Christ a certainement beaucoup parlé par son regard. Le regard qu'il
porte sur moi, sur vous, sur nous tous, permet de réactualiser ce qu'il y a de
meilleur en nous.
J'ai été tant de fois le témoin de ces résurrections qui, en apparence, en
fonction de l'histoire personnelle des individus, semblaient totalement
impossibles... Mais des résurrections toujours menacées, toujours fragiles...
Ce qui m'émeut dans le mystère du Vendredi saint, c'est que le Christ a voulu
partager avec nous cette fragilité, il a voulu partager avec l'homme
l'extrémité de la souffrance, de l'humiliation et de la déchéance. Et c'est ce
partage qui lui permet de nous pardonner.
Ce qui se passera après la mort ne m'intéresse pas beaucoup. Ce qui
m'importe, c'est l'extraordinaire densité que la résurrection donne
aujourd'hui à notre vie.
La vie éternelle, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Ce que je sais, c'est que
je suis appelé à vivre dès maintenant quelque chose de l'éternité, c'est-à-dire
quelque chose de ce qui ne peut pas mourir. Et seul l'amour est éternel.

Philippe Maillard, dominicain, ancien aumônier de prison
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Lettre à lire dans les paroisses
au cours de la Messe du 1er dimanche de Carême.
Chers frères et sœurs,
Je vous écris en ce 1er dimanche de Carême pour vous annoncer l'ouverture
de l'Année Jubilaire proclamée en l'honneur du 600ème anniversaire de la mort de
Saint Vincent Ferrier. Ce n'est pas seulement l'anniversaire de sa mort, survenue
le 5 avril 1419 à Vannes que nous voulons célébrer : c'est toute la durée de son
séjour en Bretagne que nous commémorerons pour nourrir en nous le désir d'être
comme lui des disciples-missionnaires selon le mot du Pape François.
L'Année Jubilaire ne sera pas l'exaltation d'un passé révolu mais un grand
événement pour notre Église diocésaine, destiné à renouveler notre vie chrétienne
et notre dynamisme missionnaire en nous appuyant sur l'exemple de sa vie.
Saint Vincent Ferrier a passé 20 ans (1399 - 1419) à évangéliser l'Europe,
en missionnaire itinérant, à la charnière du XIVe et du XVe siècle, période
marquée par le Grand Schisme d'Occident, la Guerre de Cent ans et la peste noire.
Dans ce contexte particulièrement troublé, il a été un Apôtre de l'Unité et de la
Paix, un missionnaire infatigable de la Foi chrétienne et un grand ami des pauvres
et des malades, dont il a soulagé les misères. Il a passé la dernière partie de sa vie
- mars 1418 à avril 1419 - à évangéliser la Bretagne. Les qualités qui ont marqué
son existence n'appartiennent pas à son époque, le moteur qui l'a animé, c'est le
Christ qui « est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité » (He 13, 9).
Les saints ne peuvent jamais être réduits à l'époque où ils ont vécu, ils ne
se laissent pas figer dans le passé. S'il peut arriver qu'ils nous paraissent en
décalage par rapport à notre temps, c'est un décalage vers l'avenir. Ils nous
attendent toujours au croisement suivant pour nous montrer la route à parcourir.
Puissions-nous, tout au long de l'Année Jubilaire qui commencera le
dimanche 18 mars 2018 et qui sera clôturée le dimanche de Pentecôte 9 juin 2019,
trouver en Saint Vincent Ferrier une source d'inspiration pour notre vie chrétienne
aujourd'hui.
Après un pèlerinage à Valence en Espagne, sa ville natale, du 3 au 10 mars,
l'Année Jubilaire sera ouverte le week-end des 17 et 18 mars par une marche avec
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les reliques du Saint de Theix à Vannes, qui commémorera son arrivée dans notre
ville au mois de mars 1418 et son accueil par le Duc Jean V, l'évêque de Vannes
Amaury de La Motte et la population de la ville à la chapelle Saint-Laurent.
Voici le programme des journées du 17 et du 18 mars :
- Samedi 17 mars, tous les jeunes du diocèse sont invités à partir
de 12 h 30 à Theix. Au programme de la journée : randonnée, ateliers diocésains et
messe à Theix puis concert de pop louange avec le groupe Hopen à l'église
Saint-Vincent-Ferrier de Vannes. Pendant la nuit de samedi à dimanche, les
reliques du grand saint seront vénérées à tour de rôle par les doyennés du pays
de Vannes dans l'église de Theix.
- Dimanche 18 mars, tout le monde est invité à un pèlerinage
intergénérationnel. Rendez-vous à 9 h à l'église de Theix pour un temps
d'accueil (en présence d'autorités civiles et religieuses), l'office du matin puis
la marche vers la chapelle Saint-Laurent de Séné (6 km), animée de chants et de
méditations. À 12 h 30, halte spirituelle suivie d'un repas tiré du sac. À 14 h, la
marche reprendra jusqu'à la Maison diocésaine puis jusqu'au port pour rejoindre
le pèlerinage Cap Saint Vincent, organisé par la Diaconie diocésaine. Nous
monterons ensuite vers la cathédrale en procession pour la messe d'ouverture du
jubilé à 16 h, suivie d'un envoi et de la remise d'une banderole jubilaire par pays.
Je vous invite tous à participer à ce grand événement.
Pour nous soutenir dans notre démarche de mémoire et de conversion, le
Pape François accorde l'Indulgence plénière à tous ceux qui participeront à la
célébration d'ouverture du Jubilé.
Espérant vous retrouver nombreux ce jour-là, je vous souhaite un saint
temps de carême et une bonne montée vers Pâques.

Raymond Centène
Évêque de Vannes
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DIMANCHE DE LA SANTÉ
« Montre-moi ton visage », c'est le thème choisi cette année par l’Église à l'occasion du dimanche de la
santé que nous avons spécialement
marqué ce 11 février durant notre messe
dominicale. Une quinzaine de résidents de
nos EHPAD y assistaient, tout heureux
d'être là, de vivre ce moment de partage,
d'être entouré : leur visage à lui seul parlait
plus que les mots. Un grand merci à la
direction et au personnel accompagnant
de ces établissements qui ont mis
chacun un minibus à la disposition de
leurs résidents.
Dans son homélie, le Père Sanctus nous invita à nous interroger sur notre comportement par rapport à la
souffrance, dans notre entourage, notre famille, notre paroisse, souffrance inhérente à notre condition
humaine : souffrance physique, souffrance morale. Dans les hôpitaux, maisons de retraite, les personnes
malades, âgées, sont souvent isolées. C'est à nous d'aller à leur rencontre pour rompre cet isolement et
leur apporter un moment de bonheur. Dans l'évangile du jour, Jésus, saisi de compassion, vient au secours
du lépreux. Soyons, nous aussi, ses témoins.
Dans un certain nombre de paroisses, ce
dimanche de la santé est l'occasion
d'envoyer en mission ou de bénir les
équipes de Service paroissial de Visites.
C'est une belle initiative car, d'une part,
être envoyé en Mission n'est jamais
anodin et d'autre part, cela rend visibles
les équipes. Notre équipe locale est au
service de tous. Les personnes qui
désirent être visitées peuvent s'adresser
(elles-mêmes ou un de leurs proches) au
presbytère ou directement à un des
membres de l'équipe.
À la fin de la cérémonie, le Père Sanctus s'adressa à eux : « Mettez-vous à l'écoute de la Parole de Dieu
et donnez la parole à ceux que vous rencontrerez. Enracinez-vous chacun et en équipe toujours
davantage dans une relation vivante au Christ. Ayez toujours le souci d'aller à la rencontre des plus
fragiles sans projet préconçu, pour vous émerveiller de ce que le Christ fait en eux et pour être auprès
d'eux, les humbles témoins de sa présence, de sa douceur, de sa tendresse. Cette mission vous est confiée
et je vous demande de la vivre en lien avec la paroisse ».
« Montre-nous ton visage »… il nous reste à regarder autour de nous
et à « envisager » nos frères et sœurs, tâche de toute une vie.
Jacques Pencréac'h
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ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA BIOÉTHIQUE
les chrétiens ont leur mot à dire...
(1ère partie)

Dr Jean-François
Delfraissy

À la demande du président de la République, les États Généraux de
la Bioéthique se sont ouverts le jeudi 18/01/18 et seront clos au mois
de juillet par la remise d'un rapport en vue de la révision de la loi
actuelle. Ils veulent prendre le pouls de la société sur des sujets
passionnants, complexes voire clivants (diviseurs) ; nous en aborderons
quelques-uns dans la suite. Ils aboutiront au vote de la révision de la loi
de bioéthique au premier semestre 2019. Les débats seront menés et
encadrés par le Conseil Consultatif National d'Éthique (CCNE)
sous la présidence du Dr Jean-François Delfraissy, ancien directeur de
l'agence nationale de recherche sur le sida.

Il est bon de savoir que cette instance n'est pas réservée, quoi qu'on en dise, aux experts
mais que tout citoyen peut faire connaître ses opinions. Et nous, les chrétiens, en Église
ou individuellement, nous pouvons (devons) intervenir. Pour cela des outils sont à notre
disposition. Le premier est le site web :

https://etatsgenerauxdelabioethique.fr
En second des débats, des ateliers vont être organisés dans toute la France. À ce jour,
j'ignore où et quand pour nous morbihannais. Il faudra donc être vigilants si nous voulons
y prendre part.
Le 3/01, l'Express et la Croix ont présenté un sondage réalisé par l'IFOP qui nous pousse
à croire qu'une majorité de Français sont prêts à accepter des évolutions pour la PMA et
la GPA ouvertes (57%) aux célibataires et aux couples lesbiens (60%). Dans la foulée, un
autre sondage commandé également à l'IFOP avec le même panel donne des réponses
différentes. Par exemple 64 % de sondés estiment que l'État doit garantir aux enfants nés
d'une PMA le droit d'avoir un père et une mère. Ces résultats contradictoires nous
prouvent que les opinions ne sont pas arrêtées et qu'ils sont sujets à débats. Un sondage
n'est pas un argument de débat ; c'est une donnée qui nous invite à nous informer pour
nous faire une opinion. Ne laissons pas à des groupes de pression le monopole des
suggestions dans le débat ; nous taire, c'est cautionner.
Il est vrai que demander si l'on est pour ou contre la PMA ou la GPA à une personne qui
n'est pas concernée dans son corps et à une personne en souffrance parce qu'elle aspire de
tout son être à avoir un enfant conduit à des réponses diamétralement opposées. Si l'on
présente le problème sous l'angle des adultes, le bon cœur incite à être « pour » ; mais si on
le présente sous l'angle des enfants privés de père, la même personne sera « contre ».
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Alors ? Ne condamnons pas mais faisons preuve de tolérance, de miséricorde face à la
souffrance des personnes. Humblement reconnaissons que nous n'avons pas les
connaissances scientifiques et philosophiques pour énoncer un avis péremptoire ;
cependant nous pouvons interpeler les pouvoirs publics en leur attirant l'attention sur les
valeurs évangéliques qui fondent notre vie quotidienne.

I. La procréation médicalement assistée (PMA)
avec le questionnement sur la filiation
Qu'est- ce que la PMA ? Elle permet d'autoriser la naissance d'enfants dans des foyers
sans père ; on peut parler d'insémination artificielle.
La Procréation Médicalement Assistée est l’ensemble des moyens techniques et des
traitements prenant en charge médicalement les infertilités ou les stérilités. Elle n’est
actuellement autorisée en France que pour les couples hétérosexuels. Lorsqu’elle est mise
en œuvre, les gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) ou les embryons peuvent provenir de
donneurs ; dans certains pays, ceux-ci sont rémunérés.

Quels sont les enjeux moraux qui en résultent ?
Dans la cadre de la PMA, les embryons (âgés de 2 à 6 jours après la fécondation)
surnuméraires sont congelés pendant 5 ans. Passé ce délai, ils sont soit « donnés » à la
science soit à un couple stérile ou bien détruits. Ceci pose gravement le problème du respect
de la vie, si l’on considère, comme l’Église (Donum Vitae 1987 & Dignitas Personae 2008),
que l’embryon est un être vivant à part entière.
À cette question fondamentale pour une société s’ajoute celle de la filiation biologique et,
dans le cas d’une ouverture de la PMA aux couples homosexuels, le droit de l’enfant d’être
aimé, élevé, éduqué et accompagné dans la vie par un père et une mère.
Par ailleurs si l'on ouvre ce droit à l’enfant, l'étape suivante consistera à demander qu'il
soit « normal ». On ouvre la porte à l'eugénisme c'est à dire à des « pratiques visant à
améliorer l'espèce humaine par des tris, des choix » à partir de critères personnels (yeux
bleus, cheveux blonds, grand, maigre...) dont les handicapés subiront majoritairement les
effets. Les médecins nazis dans les camps illustrent l'horreur de ces pratiques eugéniques.
Une autre inquiétude : ne va-t-on pas prendre le risque d'une dérive financière des dons de
sperme ou d'ovocytes. Chez nous le don du sang ou d'organes est gratuit car nous pensons
que le corps humain ne peut en aucune façon constituer un fonds de commerce. Ce principe
intangible doit guider notre réflexion et ne souffrir aucune dérogation.

II. La gestation pour autrui (GPA)
Le gouvernement a fait savoir que ce volet est exclu de la future législation.
Mais le CCNE n'a pas l'intention de restreindre les sujets sociétaux qui seront abordés.
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De même pour la question de l'anonymat des donneurs de gamètes (éléments
reproducteurs mâle et femelle qui fusionnent pour former l'œuf).
Il s’agit d’une pratique sociale de procréation où la gestation est assurée par une mère
porteuse inséminée d’un embryon. L’ovule et le spermatozoïde peuvent être issus des
parents ayant passé la commande (commanditaires) ou de donneurs.

Quels sont les enjeux moraux qui en résultent ?
Ce « droit à l'enfant » s'exerce actuellement et presque toujours sous forme de contrats
rappelant ceux que nous utilisons quand nous passons un marché. Ils stipulent les
obligations des uns et des autres, en particulier « la libération du bébé » avec le versement
du montant prévu à la signature. Cela ouvre inévitablement un marché parallèle à un
trafic d'enfants. Le contre-argument est de dire que deux sœurs, par exemple, peuvent
faire le choix d'une GPA par générosité et affection sans aucune question d'argent. Mais
faire preuve de compréhension n'est pas suffisant pour transgresser la loi naturelle. La
médecine peut et doit contribuer à pallier les insuffisances et les erreurs de la nature ; elle
est là pour vaincre ou atténuer les souffrances.
Dans certains pays, il existe un « tourisme procréatif » à l’intention de couples homo ou
hétérosexuels où la mère porteuse est rétribuée ; il s’agit, ni plus ni moins, que d’une
marchandisation du corps humain, d’une atteinte à la dignité de la femme et de l’enfant
porté pendant cette grossesse.
PMA et de la GPA associées posent aussi le problème de l’identité propre de l’enfant, de
sa filiation biologique et des conséquences psychologiques ou psychiques qui peuvent en
résulter. Ces derniers mois, notre attention a été attirée dans les médias par le mal- être
d’adultes nés par insémination artificielle ou « mères porteuses » qui recherchent leurs
origines biologiques...
Le sens même des mots et des notions de parents, d’enfant, d’amour parental est posé. Par
dérive d’une société consumériste, la GPA deviendrait une convenance sociétale évitant à
une classe aisée d’assumer les contraintes d’une grossesse par la location d’« un ventre » à
une mère porteuse qui aura obligation de se détacher et se séparer de l’enfant, dès
l’accouchement. Ce phénomène fait d’ores et déjà l’objet d’un « bisness » important et
florissant en Inde…
À suivre dans le prochain bulletin : La fin de vie - la sédation ? l'euthanasie ?
L’Église, que nous dit-elle ?
Ce texte - que nous scindons en 2 parties (NDLR) - n'a pas la prétention d'être exhaustif, de faire le tour de tous les
sujets inhérents à la bioéthique. Il se veut une occasion de réflexion, peut- être une possibilité d'échanges et surtout
un appel à suivre les débats qui vont s'instaurer ici ou là.
Un grand et chaleureux merci à Isabelle et Jean-François Le Bayon
pour leur importante et amicale contribution.

François Taldir à Caudan le 3/02/18
La Conférence des évêques de France a préparé des fiches de réflexion destinées à faire le point sur une dizaine de thèmes
abordés au cours des états généraux de la bioéthique. Elles sont mises en ligne sur un site spécialement créé pour l'occasion :

http://eglise-bioethique.fr (OF du 17.02.2018)
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Échos d’un dimanche pas ordinaire !
C’était le 11 février ! En après-midi, nous étaient proposées deux animations importantes à Caudan, l’une au
profit de Pain et Tendresse Colombie pour le soutien d’un centre nutritionnel à Bogota, l’autre par la
communauté congolaise du Morbihan pour prier, à la demande du Pape François, pour la République
démocratique du Congo en instabilité depuis trente ans. Dernièrement, la situation intérieure de ce pays
d’Afrique s’est dégradée, en particulier depuis la répression violente par l’État congolais des deux dernières
marches pacifiques des catholiques. Bien des paroissiens ont dû faire un choix. Que je sache : personne n’a
le don d‘ubiquité. Donc il fallait tout simplement suivre son cœur.
C’est ainsi que pour le Congo Kinshasa nous nous sommes retrouvés à 16h30 dans notre église : une
vingtaine de caudanais unis à une trentaine de congolais et autres africains venus en famille. Ce fut un
temps fort de communion dans la prière au cours de la belle célébration de l’eucharistie.
La présence de sept prêtres
dans le chœur (5 congolais, 2
français) nous faisait prendre la
mesure de l’Église universelle et
de la Mission. Parmi les cinq
cités, quatre sont nommés
prêtres Fidei Donum dans notre
diocèse de Vannes pour quelques
années, le cinquième y est
incardiné c’est-à-dire qu’il est
prêtre du diocèse de Vannes.
Très vite les chants africains ont retenti, rythmés par le son du djembé et de la guitare, nous invitant à la louange
et à la joie. Car au Congo à l’instar de beaucoup de pays africains, les célébrations sont actives et participatives.
Puis vint la prise de parole de notre Père Sanctus qui, dans un premier temps d’homélie, nous a « raccrochés »
à l’Ancien Testament et à l’Évangile pour éclairer notre réflexion. Prêtre de la R.D.C., il soutient pleinement
la prise de position du Cardinal Mosengwo, archevêque de Kinshasa dont la voix porte loin. Il faut contrer les
dérives de l’État et dénoncer le pillage des ressources du pays qui est un véritable scandale.
Dans un deuxième temps, il nous a parlé de son pays en insécurité depuis une trentaine années, faisant
à ce jour près de trois millions de morts ! Des richesses énormes du sous-sol qui alimentent la convoitise
de certaines puissances proches ou lointaines. De l’exploitation des minerais par des enfants et des adultes
dans des conditions désastreuses. En particulier du cobalt que nous retrouvons dans les batteries de nos
appareils numériques, des « terres rares » comme le coltan utilisé dans les hautes technologies. Autant
d’injustices qui nourrissent aussi les violences intercommunautaires. Autant de propos pour nous déplacer
dans nos certitudes ou nos ignorances.
À la fin de la messe, le père Sanctus remercie ses confrères prêtres, les fidèles caudanais, ses compatriotes
et les autres participants pour la présence et la communion dans la prière pour la paix dans son pays, puis vient
le temps convivial du verre de l’amitié. Mise en partage de nos présents d’accueil : boissons, gâteaux, bananes
plantain frites, beignets de pommes de terre et pilons de poulet pour ceux qui avaient déjà faim ! ou bien ceux
qui voulaient découvrir les spécialités congolaises. L’ambiance était joyeuse, les conversations animées. Il y
eut même quelques pas de danse esquissés puisque la musique et la danse sont naturelles chez les africains.
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Ce dimanche « pas ordinaire » fut vraiment l’occasion de rompre avec un individualisme toujours présent et
d’être solidaires d’un pays en souffrance.
Aujourd’hui en Europe, nous avons la chance de vivre en paix. Mais sachons faire
un travail de vérité sur le monde qui nous entoure. Et aussi susciter
des rencontres et des découvertes réciproques.
PS : Bons échos sur le rendez-vous Latino de Pain et Tendresse Colombie. Belle animation, belle assemblée, Viva la Fiesta...

Laurette Vagneux

PARTAGEONS NOTRE VIE PAROISSIALE
18 heures sonnaient au clocher de notre église.
Jeudi 25 janvier.
Nous avions rendez-vous au presbytère pour réactiver le GAP
(Groupe d’Animation Paroissiale) lancé il y a un an grâce à
l’engagement d’une douzaine de personnes devenues
responsables des cinq pôles d’animation de cette instance en
vue de renforcer la vie paroissiale.
Composition du GAP :
1 Le prêtre responsable, accompagné d’une correspondante. Ils font l’unité et
l’orientation des différents groupes de réflexion et de travail. Comme suit :
2 Le pôle Prière (groupes de prière, équipes liturgiques, sacristaines, lecteurs,
animateurs chant, chorales, organistes, entretien de l’église, fleurissement)
3 Le pôle Parole de Dieu (préparation aux baptêmes, confirmation, mariage,
profession de foi, formation et mouvements d’adultes, enfants et jeunes, éveil à la foi,
catéchèse)
4 Le pôle Charité (Secours Catholique, CCFD, accompagnement de familles en deuil,
mouvements caritatifs, visite des malades)
5 Le pôle Matériel et Finances (Conseil économique, immobilier, comptable, homme
à tout faire, fêtes paroissiales, quêtes)
Autant de missions à mettre en œuvre et à faire fructifier qui, ce soir-là, nous réunissaient
aussi nombreux qu’aux premières rencontres.
Réfléchir, s’écouter, se comprendre, proposer et décider. Ce qui fut fait dans un esprit
d’amitié, de bonne volonté et de disponibilité.
Nous avons donc structuré le « travail à faire » pour l’année à venir grâce à une coopération
intergénérationnelle. Bravo aux plus jeunes membres qui malgré le planning surchargé de
leur activité professionnelle et familiale, ont su se rendre disponibles pour cette mission de
terrain paroissial.
Un grand champ à labourer, à semer puis à moissonner. La tâche est abondante. De
nouveaux ouvriers sont espérés pour étoffer les équipes. La vie de notre paroisse doit
rayonner de sa foi.
Pour conclure ce « rendu compte » : un peu d’humour qui nous a permis de partir en riant
après avoir « planché » sérieusement. L’esprit saint sème aussi la joie !
Alerte à bord avant de nous séparer : l’un d’entre nous avait perdu son couvre-chef !
Impossible de le trouver. Chacun cherche en vain… pour finalement s’entendre dire avec
soulagement : « Ah ! la voilà ma casquette ; elle est au fond de ma poche ! »
Ouf de soulagement ! On pouvait se disperser et rejoindre nos pénates, tranquilles !
L’équipe du GAP
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Fêtes de la foi
10 mai 2018 : Profession de foi
20 mai 2018 : Confirmation à Lorient
27 mai 2018 : Première communion
3 juin 2018 : Remise du Notre Père

Dates à retenir
•

Samedi 10 mars : Temps fort des confirmands de Caudan et Lanester au Grand Chêne de 9h30 à 16h

•

Samedi 17 mars : Temps fort des CM1 et CM2 au presbytère de 10h à 14h

•

Samedi 17 mars : Temps fort des CE2 au presbytère de 14h à 17h

•

Samedi 24 mars : Temps fort « profession de foi » au presbytère de 9h à 12h

•

Samedi 24 mars : Temps fort des CE1 au presbytère de 14h à 17h

•

Samedi 7 avril : Temps fort des confirmands de Caudan et Lanester au Grand Chêne de 9h30 à 16h

Temps fort CE1
Le samedi 6 janvier, les enfants en marche
vers la première communion se retrouvaient
pour une première rencontre au presbytère de
14h à 17h. C'est avec plaisir qu’ils apprenaient
à se connaître sans « les aînés à la foi ».
Leurs livrets « En marche vers la première
communion » vont les aider pendant les 2
années à se préparer au sacrement de
l'Eucharistie. Cette année, ils se préparent à
recevoir le « Notre Père ».
Pour bien démarrer il faut apprendre à se connaître et à se respecter malgré les différences. Cette rencontre
laisse une place importante à la parole, à l'échange. Il est important d'encourager chacun à s'exprimer,
d’aider les enfants à s'écouter les uns les autres.
Découverte de leurs livrets : lectures, échanges, partage.
Pour terminer une prière de remerciement pour ce moment passé ensemble.
Prière avec les doigts de la main :
Je regarde les 5 doigts de ma main :
Quand je prie, le pouce est le plus proche de mon cœur.
Il me rappelle de prier pour mes proches :
Je te prie Seigneur pour mes parents.
L'index, je le lève, quand je veux parler.
La bible me dit de prier pour ceux qui parlent en ce monde :
Les présidents, le pape, les évêques, les prêtres...
Aujourd'hui, je fais silence pour le prêtre de ma paroisse.
Parfois le majeur est utilisé pour quelqu'un que l'on n'aime pas.
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Jésus dit de prier pour eux.
Je prie pour ceux que je n'aime pas assez.
ème
Le 4 doigt, l'annuaire est le plus faible des 5 doigts.
Il m'encourage à prier pour le plus faible de mon entourage.
Je prie pour un copain ou une copine malade.
L'auriculaire le plus petit me rappelle que je suis petit.
Je ne dois pas oublier de prier pour moi,
Pour que je marche toujours sur le chemin de Jésus.
Françoise Lacroix

Journée baptême
Le samedi 27 janvier, 85 enfants de Lorient, Caudan et Lanester sont venus à « la journée baptême »
au Moustoir à Lorient. Pour bien démarrer la journée dans la joie et la bonne humeur, nous avons chanté et
dansé la chanson de Brigitte et Jean-Paul Arthaud :
Comble-nous Seigneur de ta providence
Mets dans notre vie ton esprit d'Amour
Invente avec nous un pas de danse
Pour que notre vie soit visage d'Amour…
Temps de prière : Lecture de l'évangile Marc (1,1-11) : le baptême de Jésus par Jean-Baptiste.
Saynète : Trois amis visitent Rome, ils prennent le bus pour aller visiter la basilique Saint Sébastien, là où
l'église a commencé. Ils rencontrent un moine frère Marcello qui explique que « cela demande du courage
d'être chrétien ». Il leur fait visiter les catacombes (cimetière chrétien où de nombreux martyrs sont
enterrés). Les enfants demandent pourquoi des poissons sont dessinés sur les murs, il explique que c'était
un signe de reconnaissance pour les amis de Jésus persécutés dans les premiers siècles de notre ère.
En grec, ICTUS - poisson et chaque lettre forme l'initiale de ce qui signifie Jésus-Christ-Dieu-Fils-Sauveur
c’est à dire Jésus Christ, fils de Dieu, sauveur... Un jeune fait remarquer que le poisson est très présent dans
les évangiles : la multiplication des pains, la pêche miraculeuse.
Soudain, le jeune voit son ami dessiner un poisson et s'enfuir, ils décident de le suivre... Comme ces jeunes,
nous sommes invités à aller découvrir les symboles du baptême... Par équipes nous allons dans les
ateliers proposés :
1. Le baptistère. Irène spécialiste de l'art sacré nous fait découvrir le baptistère (fontaine baptismale),
toujours placé près de la porte car il symbolise
l'entrée en Église. Elle invite les enfants à
nommer ce qu'ils voient, les marches, les formes,
d'où vient la lumière (vitrail).
Jésus est descendu vers nous pour nous chercher,
alors à notre tour nous descendons dans le
baptistère par 2 marches (on fait 3 pas comme la
Trinité Père, Fils et Saint Esprit). Parfois les
baptistères ont 3 marches pour entrer et 3 marches
pour ressortir. Car on en ressort différent, on y
entre comme pécheur et on en renaît chrétien de
l'autre côté.
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Le baptistère est rond : le cercle n'a pas de début et pas de fin. Dieu comme le ciel est infini. On plonge
dans la vie de Dieu. Le socle est carré : c'est une figure stable, cela symbolise la terre (4 cotés en référence
aux 4 éléments : eau, terre, feu, air). Le carré est dans un cercle - Dieu nous entoure, il nous prend, on
devient enfant de Dieu par le baptême. On remarque aussi 4 encoches qui rappellent la croix. Il y a dans la
cuve, une coquille St Jacques souvent utilisée pour baptiser. On peut baptiser à tout âge... Irène interroge
les enfants sur l’utilité de l'eau : boire, laver, nettoyer, arroser, purifier... C’est LA VIE.
Puis elle montre une aube pour parler du vêtement blanc : c'est un symbole de lumière, de pureté car on est
lavé de ses péchés, pardonné par Dieu. On leur remet une écharpe blanche qui mettront le jour de leur
baptême. Un grand merci à l'équipe du Secours Catholique de Caudan qui a confectionné 200 écharpes
pour cette journée de Lorient et celle de Vannes.
On continue notre visite de l'église : le bénitier où les enfants font le signe de la croix, le cierge pascal sur
lequel on lit la date de l'année en cours (2017 - il sera changé à Pâques) et les lettres Alpha et Oméga.
On s'arrête devant les dessins de l'autel : devant la cène et derrière la nativité, la crèche. On fait une halte
dans la chapelle du Saint Sacrement où les enfants découvrent le tabernacle qui contient les hosties
consacrées. Puis on se dirige vers la statue de Sainte Anne qui tient dans ses bras Marie à qui elle apprend
à lire la bible.
Merci Irène pour cette très belle visite.
2. Salle Béthanie. Jeux en 2 équipes. Questions : Que veut dire « bonne nouvelle » ? Qui est le cousin
de Jésus ? Comment se nomment les 2 parties de la bible ? Quels sont les 4 temps de la messe ?
3. Mime. Chaque équipe fait deviner les mots suivants : amour, dispute, malade, partager un repas,
lumière, saint, robe de mariée, pardon, pain, eau, huile, gâteau, imposition des mains, paix, vin, écharpe
blanche, prêtre. Explication de ces mots en lien avec les 7 sacrements : baptême, eucharistie, sacrement de
la réconciliation, confirmation, mariage, sacrement des malades, ordination.
4. Salle Tibériade. Accueil du père Julien de Lanester qui nous parle de la croix et de l'huile. L'huile
est appelée « Saint chrême », elle est fabriquée avec de l'huile végétale et du parfum. À la messe chrismale,
l'évêque souffle pour donner la force à l'huile. C'est la même qu'on utilise pour le baptême, la confirmation,
l'ordination, et le sacrement des malades. Avant de quitter la salle, les enfants reçoivent un petit chapelet
missionnaire avec une croix.
5. La crypte. Temps d'écoute et de parole. Partage de l'évangile lu le matin : le baptême de Jésus.
Remise de la nouvelle version du « Notre Père ».
6. Salle Jéricho : atelier décoration. Les adultes, jeunes et enfants reçoivent un sac sur lequel est écrit
« Diocèse de Vannes » avec le symbole du poisson et où sont dessinées une cruche tenue par une main, une
croix et une bougie. Chacun colorie à son idée.
7. Présentation de l'ACE (Action Catholique des Enfants et un jeu méli-mélo organisé par
Carole (de Ste Bernadette) et Françoise (de Caudan). Avec tous les mots retrouvés dans des boites,
ils doivent trouver :
• Se mettre en marche avec le baptême et avec l'ACE, c'est accueillir tout le monde.
• D'ici ou d'ailleurs, pour le baptême et pour l'ACE, chaque enfant a sa place.
• On trouve Jésus, en ACE, par notre accueil, notre amitié, notre joie, nos paroles.
Pour terminer cette belle journée, un gouter très apprécié.
Adultes, jeunes, enfants sont repartis avec un grand sourire.
Merci à toutes les personnes qui se sont investies dans cette préparation.
Françoise Lacroix
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Calendrier des rencontres des clubs ACE
au presbytère le samedi de 14h à 16h
•

31 mars

•

14 avril

L’inter-club ACE à Caudan
Le samedi 3 février, 74 enfants ont répondu à
l'invitation pour un grand jeu « Les aventuriers de
l'espace » organisé par l'Action Catholique des
Enfants (ACE) au Grand Chêne à Caudan.
Nos aventuriers arrivaient de Caudan, Hennebont,
Lanester, Lorient (Keryado, Ste Bernadette),
Ploemeur, Noyal-Muzillac, Muzillac.
Ce grand jeu a permis de faire connaitre aux enfants
la résolution nationale du mouvement :
« Plus Fort Ensemble »
adoptée par le Conseil national des enfants en 2017.
Les objectifs du jeu :
•
•
•

Apprendre à se découvrir ou à mieux se connaitre.
Se poser des questions et mettre en mots ce qu'est l'amitié.
Apprendre à s'organiser ensemble et en comprendre l’intérêt.

Alors pour bien démarrer cette belle journée, nous avons pensé qu'il était bon de le faire dans la joie en
proposant aux enfants de vivre une véritable aventure.
Les enfants partaient en quête d'un trésor jusqu’alors
jamais découvert.
Pour cela, ils voyageaient de planète en planète et allaient
rencontrer des personnages farfelus : Camille
l'exploratrice, Thermodynamique l'ingénieur savant fou,
Vitamine la princesse excentrique, les spationautes...
Sur chaque planète, ils avaient un défi à réaliser
en équipe.
De la fabrication de leur fusée intergalactique à la découverte du trésor et
au décodage du message crypté, nul doute que les enfants vont nouer des liens d'amitié, partager leur
ingéniosité et faire preuve de solidarité.
À leur retour sur la planète terre, ils pouvaient exprimer leurs découvertes et partager le trésor de l'amitié.
Finalement la journée voyage s'achevait par un goûter intergalactique bien mérité.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet.
Françoise Lacroix
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Le « Soleil d’Orient » en concert à l’église
Ce dimanche après-midi 18 février, à l'église de Caudan, la chorale « Soleil d'Orient » nous a fait passer
de la campagne à la mer. Son interprétation, de grande qualité, d'une vingtaine de chants de marins, sous
la houlette de Geneviève Marchand chef de chœur, a ravi le public présent.

Véritable histoire de la vie des marins, ces chants traduisent les rêves de voyages lointains avec leurs ports
emblématiques (Macao, Hong Kong, Valparaiso…), les craintes toujours présentes des marins et de leurs
familles, la dureté du travail sur les bateaux et bien d'autres aspects de cette vie.
Ces airs souvent très puissants traduisent la force de la résistance et de la solidarité des gens de mer face
aux dangers qui les guettent, mais aussi les joies des retours ou des escales.
Au passage, cet après-midi nous a remis en mémoire quelques noms d’auteurs-compositeurs-interprètes
bretons, Michel Tonnerre, Édouard Lofficial, François Budet...
Envoûtants et instructifs, ces chants constituent un patrimoine à préserver, notamment en le faisant vivre
comme cet après-midi de dimanche.

Un grand merci à toutes les personnes présentes et à tous les bénévoles qui ont contribué
au succès de cette manifestation. Le bénéfice sera utilisé pour les besoins de la paroisse
(électricité et chauffage de l’église, entretien et fonctionnement du presbytère, charges salariales…) .
Jean Guihur

Réunion préparatoire de la kermesse paroissiale
Notre kermesse aura lieu le samedi 14 avril et le dimanche 15 avril prochains.
Préparer une kermesse et assurer l’animation le jour de la fête nécessitent la participation de nombreux
bénévoles. L’aide de quelques nouveaux volontaires serait évidemment la bienvenue.
Vous êtes donc invités à la réunion de préparation qui aura lieu
le mardi 27 mars à 18h dans la salle au-dessus de la sacristie.
Nous aurons besoin comme chaque année de crêpes et de « gâteaux maison ».
Si vous avez le don pour préparer l’une de ces gourmandises
ou si vous connaissez quelqu’un qui l’a, signalez-le à l’accueil du presbytère.
Louis Bardouil
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ET SI ON JOUAIT UN PEU ?
https://www.portstnicolas.org/catamaran/les-mots-meles-de-psn/

Agneau
Alléluia
Amis
Annonce
Aromates
Ascension
Aurore
Bonne nouvelle
Brise
Ciel
Cloches
Don
Ecritures
Emmaüs
Envoi
Espérance
Espoir
Esprit-saint
Femmes
Fleurir
Fraction-du-pain
Galilée
Joie
Langues-de-feu
Libération
Linceul
Lumière
Matin
Messager
Mort-vaincue
Naissance
Ouvert

Pâque
Pâques
Pèlerins
Pentecôte
Pierre-roulée

Précède
Reconnu
Renaître
Ressuscité
Résurrection

Route
Troisième-jour
Soleil
Vie
Souffle
Vite
Temps-pascal Vivant
Tombeau

Vous trouverez dans cette grille de mots mêles les mots de la liste cidessus (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 d'Evangile
du temps de Pâques. À vous de la trouver. Bonne recherche !
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OFFRE D’EMPLOI BÉNÉVOLE
POSTE DE DIRECTION À POURVOIR
Notre mission : L’INFORMATION DE NOS LECTEURS
- Vous souhaitez apporter votre contribution
à la vie culturelle et sociale de notre paroisse
en vous engageant dans une activité,
- Vous appréciez les échanges et la diversité,
- Vous faites preuve de curiosité, de dynamisme,

Nous vous proposons de venir rejoindre notre
comité de bénévoles enthousiastes et motivés.
Le poste est susceptible d’être vacant dès le courant de 2018
Afin d’assurer au mieux le bon déroulement de chaque étape,
le futur président du bulletin paroissial aura en charge :
- La quête et la prise de contact avec les rédacteurs potentiels
- Le choix éclairé des articles proposés
- L’écriture occasionnelle d’un édito,
ou d’une note de la rédaction…
Merci d’envoyer votre candidature au presbytère de Caudan en
précisant « pour le bulletin paroissial », par mail, courrier papier,
ou en vous adressant directement à l’un des membres du comité.
Nous étudierons avec attention toute proposition et répondrons à
chaque personne.
Rémunération : la reconnaissance éternelle de nos fidèles
lecteurs et la très haute considération de
notre recteur.

Le comité de rédaction : Père Sanctus, Dominique Poulmarc’h, Jacques
Pencréac’h, Françoise Marjot, Thierry Lotz, Dominique Lotz
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Elles nous ont quittés pour la Maison du Père :
15 janvier 2018

Anne-Marie MONOT, épouse de Lucien LOAËC, 76 ans

4 février 2018

Odile LE MOING, épouse de Joseph DANIEL, 62 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 7 mars 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 11 avril 2018. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Samedi 17 mars : ..... à partir de 10 h 30
Dimanche 18 mars : ... à partir de 9 h

Ouverture de l’Année Jubilaire du 600e anniversaire de la mort
de Saint Vincent Ferrier. (Détails en p. 04 et 05 de ce bulletin)

Dimanche 18 mars : ...10 h 30 : ... 5ème dimanche de Carême et COLLECTE NATIONALE CCFD
Mardi 27 mars : .........10 h 30 : ... Messe Chrismale à la cathédrale de Vannes (covoiturage possible)
18 h : ...... Réunion de préparation pour la kermesse paroissiale dans la salle
au-dessus de la sacristie

Mercredi 21 mars : .......... 18 h 30 : ......... Célébration pénitentielle pour Pâques
Samedi 24 mars : ............. 18 h 30 : ......... Messe avec bénédiction des Rameaux
Dimanche 25 mars : .......... 10 h 30 : ......... Dimanche des Rameaux et de la Passion
Jeudi 29 mars : ................... 20 h : ........... Célébration du Jeudi Saint à Lanester
Vendredi 30 mars : ............. 15 h : ........... Chemin de la Croix
20 h : ........... Célébration de la Passion du Seigneur
Samedi 31 mars : ................ 20 h : ........... Veillée Pascale
Dimanche 1er avril : ......... 10 h 30 : ......... Messe du jour de Pâques

Carême 2018 : « Avec nos différences, tissons ensemble une Terre solidaire »
Pour la période de carême 2018, qui aura lieu du 14 février au 1er avril, le CCFD-Terre Solidaire propose
une démarche spirituelle et un appel à la solidarité.

Quoi de plus beau que la rencontre ? Rencontrer l’autre, son visage,
la lumière qui en émane, le poids de la vie qui s’y inscrit, voir en lui
une présence brillante et étincelante. Laissons-nous toucher par nos
différences, ce que nos visages portent d’Humanité : ils nous ouvrent
au monde. Ensemble, tissons des liens de partage.

Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :

Le matin de 10h à 11h30

Durant le Carême uniquement :

Presbytère de Caudan :

Les mardis et jeudis à 9h au presbytère
2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Les mercredis de Carême à 18h30 à l’Eglise
Site internet : www.paroisse-caudan.fr
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 Histoire de crème

 Argument de taille.

Jessica, 3 ans et demi s’apprête à boire son
bol de chocolat chaud.
- Veux-tu que j’ajoute de la crème chantilly
pour faire un chocolat viennois ?
- Oh, oui maman ! Donne-moi de la crème
« gentille » pour mon chocolat à moi.

Après plusieurs heures de marche dans la
montagne, un couple fait une halte bien
méritée. Devant la beauté qui s’offre à leurs
yeux, l’épouse s’exclame :
- Oh, chéri, ce panorama magnifique me laisse
sans voix !
- Parfait, répond le mari, dans ce cas nous
camperons ici !

 Histoire d’œuf
Au restaurant, un client mécontent se plaint
au serveur :
- D’où peut sortir une poule aussi coriace ?
- Peut-être d’un œuf dur, monsieur ?

 Histoire d’eau
- Papa, papa ! On a sonné à la porte. C’est un
monsieur qui fait la quête pour la piscine.
- Donne-lui donc un verre d’eau.

 Un roi
Un roi du pétrole vient de se payer une
Cadillac carrossée d’or. Il tend au vendeur
une liasse de 100 dollars et lui dit :
- Tenez, payez-vous ! Vous me rendrez la
monnaie en Volkswagen…

 Histoire de souris
- Pourquoi les souris n’aiment-elles pas jouer
aux devinettes ?
- Parce qu’elles ont peur de donner leur langue
au chat.
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