LE
CLOCHER
Pensée du mois :

Guy de Larigaudie

« Savoir sourire : quelle force d’apaisement,
force de douceur, de calme, force de rayonnement »

Mon ami, mon frère, mon voisin
je te souhaite un amour solide
et de la tendresse
pour t'épanouir
tout au long de l'année,
car chacun le sait d’expérience,
sans amour la vie est vaine et stérile.
Je te souhaite la réussite,
car chacun le sait d’expérience,
l'échec détruit les vivants
et ôte le goût d'avancer.
Je te souhaite la persévérance,
car chacun le sait d’expérience,
les plus belles entreprises
et les plus généreuses
risquent l'essoufflement.
Je te souhaite le rire
car il a le pouvoir de vaincre la peur.
Je te souhaite la joie
et d'échapper au découragement
et puis encore...
En fait, non : je ne te souhaite rien
je te le donne !
Charles Singer
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« ÉDITO »
Revenons un peu en arrière pour se rappeler l’homélie du Père
François en ce premier dimanche de la nouvelle année liturgique
(année C). Nous étions samedi soir 1 er décembre, et le père François
de la communauté Saint Jean à Kerentrech, remplaçait le Père
Sanctus alors en mission à Paris.
L’idée maîtresse de l’Évangile de ce jour était :

Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver,
et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme.
C’est ainsi que dans son sermon, le Père François nous proposa
quelques réflexions importantes.

« Chers frères et sœurs,
À l’ouverture de cette nouvelle année liturgique, posons-nous la
question :
Quelle place a Dieu dans notre vie au quotidien, dans nos
familles, auprès de nos amis, ou dans notre cœur ?
Quelle est ma place dans le cœur de Dieu, quelle est notre
place dans le cœur de Dieu ?
Prenons garde, le mal rôde pour nous dissiper, nous divertir,
nous amuser.
Comment me tenir devant le Seigneur ?
Comment me tenir dans le corps de l’Église ?
Le chrétien : c’est celui qui est debout, qui relève la tête.
Ayons la force de rester éveillés.
En ce premier dimanche de la nouvelle année liturgique, nous
pouvons dire au Seigneur : Viens restaurer la maison,
viens restaurer l’Église, qui sont en moi, dans ma famille, dans
mes amis, pour que le jour de Noël nous puissions tous chanter
la venue du Messie né dans notre cœur, né au cœur de nos vies,
venu habiter en nous.
Et soyons debout comme Marie a été debout toute sa vie
devant le Fils de l’homme.
Prions-la. Elle nous aidera dans ce temps de l’Avent. »
Restez éveillés et priez en tout temps :
ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit arriver,
et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme.
L’équipe de rédaction
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Après les joies de Noël, vient le bonheur de fêter l’an neuf, de formuler
et de diffuser largement nos vœux pour 2019.
Pour vous joindre au plus vite, nous emprunterons une page de ce
bulletin mais aussi la voie rapide d’internet.
Nous allons essayer d’innover dans notre expression pour accrocher
votre attention et vous persuader que vous êtes chers à nos cœurs.
Imaginez qu’éclose la première fleur de l’année, un perce-neige sauvage,
dirons-nous. Celle qui dans les régions enneigées, se permet de montrer
fièrement sa corolle immaculée après avoir, sans dommage, transpercé
le grand manteau blanc de dame nature.
Admirez ses six pétales festonnés de vert. Sur chacun d’eux, vous
pouvez lire :

Santé
Bonheur
Joie
Amitié
Amour
Tendresse
Cueillez-la : c’est notre fleur offerte.
Elle vous ravira et durera tout le mois de janvier !

BELLE ET BONNE ANNÉE
À TOUTES ET TOUS !
L’équipe de rédaction :

Père Sanctus, Thierry et Dominique Lotz,, Françoise Marjot,
Jacques Pencréac’h, Laurette Vagneux
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Fleurir en Liturgie : un service d’Église
Qui sont ces personnes qui, chaque semaine, viennent fleurir l’église ? Des bénévoles organisées en quatre équipes.

Qu’attend-on de ces personnes ? Qu’elles fleurissent chaque dimanche l’église : l’autel, l’ambon…
en fonction des temps liturgiques et des saisons afin de rendre nos célébrations plus accueillantes et plus priantes.
Fleurir en liturgie, c’est chanter la gloire de Dieu, par la création qu’il nous donne
et que nous lui offrons en louange.
Nous rentrons ainsi dans le grand mouvement eucharistique de l’assemblée, dans
le respect du rythme des saisons.
Le bouquet reflète, au cours du temps liturgique, l’abondance et le dénuement
qui parsèment nos chemins de vie et nos chemins de foi.
Le choix des couleurs et des variétés est déterminant.
Symbole de la sagesse, le bleu est souvent associé à Marie, de même que le
blanc, le jaune et le rose.
Le jour des rameaux, les roses rouges
peuvent exprimer le sang versé par
le Christ.
En revanche pendant le carême, les fleurs sont modestes,
voire absentes.
Durant l’Avent, une bougie est associée aux compositions. Une simple fleur
peut être assez belle. Une branche dénudée à la forme originale et un peu
de verdure de saison.
Merci à toutes les personnes qui peuvent nous apporter des fleurs ou un
don pour rendre notre église plus belle.
Qui n’a jamais été touché par la beauté d’un bouquet de fleurs discret
ou éclatant ?
Merci à toutes ces bénévoles qui donnent de leur temps.
Françoise Lacroix
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Dimanche 25 Novembre. Rien ne nous évoquait la proximité de Noël car le soleil depuis le
matin s’efforçait de briller et de nous réchauffer dans un ciel bleu des beaux jours. Oui, mais
nombre d’affiches dans les commerces ou lieux publics nous avaient informés d’un marché de
Noël à la maison de retraite Ti Aïeul, ce jour-là.
C’est ainsi que dès 9h du matin, Bernard et moi nous installions dans la grande entrée de
l’établissement un stand de vente au profit de notre Père Jean-Louis reparti en septembre 2017
à Madagascar, son pays d’origine.
Point d’orgue à une petite histoire bien sympathique ! La veille de son
départ, alors que j’étais au presbytère, Jean-Louis monta quatre à quatre
les marches d’accès à son bureau, redescendit aussi vite et me tendit
un grand sac de courses dont j’ignorais bien le contenu. Il me le
confia et me dit : « Je suis sûr que tu sauras quoi en faire ! »
Quelle ne fut pas ma surprise lorsque je découvris tout un lot d’artisanat
malgache dont il devait se délester : statuettes, crèches, porte-bonheur,
porte-clés, bijoux…
Me voilà donc détentrice d’un petit trésor qu’il fallait faire fructifier au profit de son
bénéficiaire. Surgit alors l’idée d’une participation à un marché de Noël à Caudan. Hélas, il était
déjà trop tard pour s’inscrire à celui de 2017. C’est pourquoi il fallut attendre un an avant de
mettre en œuvre ce projet.
Dans une ambiance chaleureuse, auprès d’une vingtaine d’autres participants, on tendit des
calicots malgaches dans l’emplacement qui nous avait été attribué. On épingla photos et notes
explicatives puis on exposa les articles en bois précieux (palissandre, ébène, bois de rose,
hintsy...) sur fond rouge et blanc pour mettre en valeur la richesse de cet artisanat fait main,
avec quelle dextérité !
Dès 10h, ce fut l’ouverture du marché au public. Les premiers visiteurs arrivèrent aussitôt et se
succédèrent jusqu’à 18 heures, non-stop. Nous fûmes très surpris de l’intérêt qu’ils portèrent à
notre stand et de l’attention qu’ils
réservèrent à Jean-Louis et à ses projets
éducatifs. Très vite les plus belles
statuettes avaient trouvé acquéreurs et à
la fin du marché, il ne nous restait
presque rien.
Belle journée, riche en accueil et en
partage de solidarité. Ensemble, nous
avions l’impression d’avoir ouvert les
portes d’un Noël plus fraternel.
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Nous récoltions 300 € et de belles photos souvenirs que, dès la semaine suivante, nous
transférions à Madagascar. Par retour rapide, Jean-Louis nous exprima sa joie et sa
reconnaissance, lui pour qui les Caudanais gardent beaucoup de sympathie et je dirais même
d’affection.
Cet argent sera investi pour l’éducation des enfants de son village natal d’Ampotaka où, comme
à maints endroits de l’île, il y a tant de besoins.
Île riche en ressources naturelles mais appauvrissement de la population ces dernières décennies
suite à de mauvaises gouvernances. D’après l’Unicef, plus qu’un quart des enfants en âge d’aller
à l’école ne sont pas scolarisés, faute d’argent. Pourtant, il est bien connu que, là-bas, les parents
se sacrifient pour pouvoir assurer l’école à leurs enfants. Quant au salaire moyen mensuel il
n’est que de 40 €.
Grand merci donc à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette action généreuse pour un
prêtre qui a assuré quatre ans de mission chez nous dans des conditions parfois difficiles.
Laurette

Marché de Noël du Secours Catholique à Ti Aïeul
Le dimanche 25 novembre, petits et grands
étaient réunis à la résidence Ti Aïeul pour le
marché de Noël.
Les exposants de la maison de retraite
attendaient les visiteurs pour leur proposer
de nombreux objets de décorations qui
avaient été confectionnés par les résidents
eux-mêmes, lors d’ateliers créatifs préalables.
Les associations faisaient elles aussi découvrir leurs objets. C’est la 2ème année que le Secours Catholique
participe. Les diverses créations que nous exposions avaient été réalisées par les bénévoles et
les accueillis.

Ce fut une très belle journée festive et très bien organisée, avec de nombreuses associations
participantes. Nous avons 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.
Janine Galand
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À l’occasion du cinquantenaire de l’orgue de notre église, Jean-Yves Le Juge a rappelé
l’histoire de cet instrument complétée par une visite guidée à la tribune de l’église et
une exposition très appréciée. Après avoir lu l’article paru dans le dernier bulletin,
certaines personnes ont souhaité connaître un peu plus ce « guide ». Voici quelques
éléments qui devraient satisfaire leur curiosité.

Diplômé de musique et musicologie de Paris IV - Sorbonne,
Jean-Yves Le Juge est revenu en Bretagne où il a mené une
carrière de professeur d’éducation musicale, en particulier
au collège St-Joseph de Caudan puis au collège St-Félix
Kerlois d’Hennebont.
Il s’est perfectionné dans l’interprétation baroque.
Affectionnant tout particulièrement les instruments
historiques d’esthétique baroque, ses récitals se déroulent
essentiellement sur ces derniers.
Son investissement dans des démarches de sauvegarde patrimoniale l’a amené à initier
et superviser des restaurations d’orgues Morbihannais. En ce qui nous concerne, il a
supervisé, en 2001, la révision générale de l’orgue de notre église.
Sa collaboration avec des chœurs l’a conduit aussi à harmoniser de nombreux
chants et à les accompagner à l’orgue. C’est ainsi qu’il a participé au CD enregistré par
l’ensemble Kanerion er Skorv de Plouay.
Actuellement, Jean-Yves Le Juge est
titulaire de l’orgue historique du sanctuaire
de Notre Dame de Quelven (en Guern) et
membre fondateur des « Jeudis de Quelven »
dont il assure la direction artistique.
Merci Jean-Yves pour ton aide.

L’orgue historique de Quelven ;;;;;;;;;

L’équipe organisatrice du cinquantenaire de l’Orgue de Caudan
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Seigneur, c’est dans la joie et la confiance
Que je T’offre cette année qui commence.
Que sera-t-elle pour moi ?
Que me réservent tous ces longs mois ?
Autant de questions, que je ne veux plus me poser.
Tu connais les réponses, c’est le principal.
Pourquoi vouloir deviner ?
Dans la joie, je T’offre cette année avec tout ce que Tu m’apporteras.
Dans la confiance, je T’offre ma bonne volonté,
Car Tu as encore beaucoup de choses à me demander.
Je sais bien que je me heurterai souvent
au découragement et à l’indifférence.
Mais si Tu me donnes ta force et ta grâce,
Alors, je Te dis au début de cette année nouvelle :

« Comme Tu voudras Seigneur ».

9
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Fêtes de la foi
5 mai 2019 : Remise du Notre Père
19 mai 2019 : Confirmation à Lanester
26 mai 2019 : Première communion
30 mai 2019 : Profession de foi

Dates à retenir
•

Samedi 5 janvier : Temps fort des 6ème au presbytère de 9h à 12h

•

Samedi 5 janvier : Temps fort des CE1 au presbytère de 14h à 17h

•

Samedi 12 janvier : Temps fort des CM1-CM2 au presbytère de 10h à 14h

•

Samedi 19 janvier : Temps fort des CE2 sur le pardon et sacrement du pardon de 9h à 12h

•

Samedi 19 janvier : Sacrement de la réconciliation pour les confirmands de Caudan et Lanester
dans les salles du Plessis à Lanester de 15h à 17h30

•

Dimanche 20 janvier : Remise de la croix aux CE2 à l'église à 10h30

•

Samedi 2 février : Journée baptême dans les salles St Phélan au Moustoir à Lorient de 10h à16h

•

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

•

Samedi 9 février : Temps fort des CM1-CM2 au presbytère de 10h à 14h

•

Dimanche 10 février : Éveil à la foi et liturgie de la parole à l'église à 10h30

En marche vers la première communion
Le samedi 24 novembre, les enfants se préparant à la première communion se sont retrouvés au presbytère
de 14h à 17h. Ils sont 14 à se préparer avec toujours autant d'enthousiasme.
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La première communion est une étape importante dans une vie chrétienne, à partir de cette date, l’enfant
commence à nourrir son âme de l’eucharistie, comme on nourrit son corps pour le faire tenir debout.
On peut communier pour la première fois à tout âge. Il n’y a pas de limite d’âge pour recevoir le Corps du
Christ. C’est très variable et cela dépend du désir de chacun. Mais en paroisse, les enfants font souvent leur
première communion à partir de 8 ans, après 2 années de catéchèse.
Il faut que l’enfant perçoive le mystère eucharistique et ce n’est pas simple ! Comment ne pas s’interroger
quand on lui dit que ce petit bout de pain est le Christ livré pour nous. Les enfants se posent beaucoup de
questions lors des rencontres.
Comprendre la première communion :
Dans les évangiles, nous voyons que Jésus aime goûter un bon plat avec ses amis et ceux qui viennent le
voir. Jésus aussi aimait partager. Mais les repas qu’il partage signifient aussi autre chose.
5 pains pour une foule :
Un jour dans le désert, Jésus parle devant la foule qui a faim. Alors il la nourrit avec seulement un peu de
pain et quelques poissons. Et chacun est rassasié. Ces repas annoncent quelque chose de plus
extraordinaire : le pain et le vin que Jésus offrira à ses disciples, pour les faire vivre au-delà de la mort.
Jésus aime aussi comparer le royaume de Dieu à un grand repas. Dieu y invite tout le monde mais personne
n’est obligé de venir. Cette grande fête se prépare longtemps à l’avance dès maintenant. Plus on sera
nombreux, plus elle sera réussie.
Ta première communion, une fête pour les chrétiens :
Dans communion, il y a union. La première communion et toutes les communions qui suivent sont une
union avec Jésus-Christ et les autres baptisés. Tous ceux qui communient essayent d’être ensemble. Tous
ensemble, comme les membres d’un seul corps. Jésus a dit qu’on le reconnaît vivant grâce à cette union
entre les chrétiens. Les chrétiens qui communient trouvent une force pour pardonner,
pour aimer.
Mots d’enfants :
•
•
•
•

Nous aimons nous rencontrer et partager en groupe.
Nos rencontres passent trop vite, nous avons hâte à la prochaine rencontre.
On apprend à se connaître et nous passons un bon moment ensemble.
Merci Françoise d’être là pour nous et de nous préparer à notre première communion.
Françoise Lacroix

L’ACE et le Téléthon
Le samedi 8 et dimanche 9 décembre, Yllan et Ophélia étaient présents
pour apporter leur soutien et leur engagement pour le Téléthon.
Depuis les vacances de Toussaint, on se préparait pour proposer de
nouveaux objets. Un grand merci pour leurs créations (cadres, images,
pots à crayons…)
Grand merci aussi à la maman qui a confectionné des personnages,
sapins, guirlandes, tout cela avec bon cœur.
Je tenais à vous redire merci pour votre investissement et votre contribution.
Votre présence nous sera toujours précieuse.
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De beaux rêves
Ils avaient des rêves, des étoiles pleins les yeux,
Un sourire sur les lèvres, un air si joyeux.
Mais un jour tout a basculé, la maladie les a frappés,
Innocemment, brutalement, injustement…
Ils ont vu leurs rêves s’effondrer, leurs étoiles s’envoler et leur destin se briser.
Maintenant c’est une lutte pour la vie, un combat contre la maladie,
Apprendre à vivre autrement et affronter le regard des autres.
Aujourd’hui, nous voulons croire à des lendemains pleins d’espoirs,
Aujourd’hui, nous voulons nous battre dans la solidarité et la fraternité,
Pour que leurs étoiles continuent de briller, pour qu’à tout jamais ils ne cessent de crier
Qu’il ne faut jamais dire jamais, que ce combat nous l’avons enfin gagné !
Dans la vie les plus belles des victoires sont celles auxquelles on n’a jamais cessé de croire.

Calendrier des rencontres des clubs ACE
au presbytère le samedi de 14h à 17h
•

12 janvier

Françoise Lacroix
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
14 novembre 2018 Jean-Yves LE LESLÉ, 64 ans
16 novembre 2018 Anne-Marie JÉGOUX, veuve de François LE MOING, 89 ans
4 décembre 2018

Brigitte HELLO, épouse de Hervé JAGOUREL, 63 ans

Il est d’usage à l’aube d’une nouvelle année de dresser le bilan de celle qui vient de s’achever.
Voilà le bilan teinté des joies et des peines vécues par les familles Caudanaises.

Bilan 2018
des étapes chrétiennes dans notre paroisse
Baptême
1ère communion
Profession de foi
Confirmation
Mariage
Décès

19128014651-

Un Parcours Alpha Classic
commencera bientôt sur le Pays de Lorient
Le parcours Alpha consiste à se retrouver autour d'un repas simple et convivial. Un moment de partage,
d'échange sur sa spiritualité, ses propres questions et convictions sur le sens de la vie. Qu'importe vos
convictions, vos opinions, votre âge, votre appartenance ou votre situation, vous êtes les bienvenus
autour de la table. Tous les chemins mènent à Alpha, car nous avons tous des questions, des avis et des
expériences différentes sur l'existence de Dieu, l'éternité, le pardon, la prière, la guérison, le bien être...
Merci d'en parler autour de vous et de prier pour cette belle œuvre d’évangélisation.
Une première rencontre autour d'un diner aura lieu
le mercredi 9 janvier 2019 de 19h15 à 22h,
à l’église du Sacré-Cœur au Moustoir,

20 rue François Le Levé à Lorient.

On peut venir avec un invité.
C'est gratuit et sans engagement.
Pour une meilleure organisation, merci de prévenir dans la mesure du possible Brigitte Lacoin de votre présence :
brigitte.lacoin@sfr.fr ou 06 11 34 23 48

Pour plus d’info : https://www.parcoursalpha.fr/classic
Els Lucas
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« Chantons plus » et « Les Moussaillons »
en concert le 3 février à Caudan
Cette année « Chantons plus » et « Les Moussaillons » animeront le concert organisé par la paroisse.
➢ « CHANTONS PLUS » : Cette chorale lanestérienne est dirigée par Marijo Pergal. Elle a été créée il
y a 6 ans, autour d'un
répertoire
de
chansons
françaises, plutôt à textes. La
cinquantaine de choristes
interprètera des chants à 3
voix. Ils se produisent
régulièrement dans la région
de Lorient. Ce groupe saura
certainement satisfaire dans la
bonne humeur tous les
amateurs de belles chansons.

➢ « LES MOUSSAILLONS » : Fondé en 2010 à
Hennebont, cet ensemble d’une cinquantaine de
choristes, sous la direction d’Alain Carnec,
reprend des chansons de marins, traditionnelles
et d'auteurs contemporains. Vêtus de leur
marinière, chanteurs et chanteuses se mettent en
scène régulièrement dans le Pays de Lorient.

Diffusons largement l’information à Caudan et dans les environs.
Des tracts seront à votre disposition au fond de l’église dès le week-end du 19-20 janvier.
Au presbytère, vous pourrez aussi trouver des affiches et des tracts
pour vous aider à annoncer cet évènement.

Dimanche 3 février à 16h à l’église
Entrée : 7 € - gratuit pour les moins de 18 ans
L’église sera ouverte à partir de 15h30

Soyons nombreux à cette manifestation musicale.
Une occasion de participer au financement des différentes activités de la paroisse.
Louis Bardouil
Afin de préparer le concert du 3 février, une réunion de préparation aura lieu
le mercredi 16 janvier à 18h, au presbytère.
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.

14

n° 432

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 9 janvier 2019, 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 6 février 2019. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Mercredi 16 janvier 2019 ....... 18 h :

Réunion de préparation du concert du 3 février au presbytère,
toutes les bonnes volontés y sont invitées
Dimanche 3 février 2019 ......... 16 h : Concert à l’église avec les chorales « Chantons plus » de
Lanester et « Les Moussaillons » d’Hennebont (voir détail p.14)
Dimanche 10 février 2019 .... 10 h 30 : Dimanche de la santé : en cette occasion, les personnes qui
le désirent pourront recevoir le sacrement des malades,
s'inscrire dès que possible au presbytère
La Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens sera célébrée
comme tous les ans du 18 au 25 janvier 2019.
« Tu rechercheras la justice, rien que la justice » (Deutéronome 16,11-20)
La Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2019 a été préparée par les chrétiens d’Indonésie. Avec une
population de 265 millions d’habitants, dont on estime que 86% sont musulmans, l’Indonésie est reconnue
comme le pays à plus forte population musulmane. On compte toutefois environ 10% d’Indonésiens
chrétiens de traditions diverses. (…).
À travers leur diversité ethnique, linguistique et religieuse, les Indonésiens pratiquent le principe du gotong
royong, c’est-à-dire une vie de solidarité et de collaboration. Cela signifie que l’on partage tous les aspects de
la vie, le travail, les peines et les joies, et que l’on considère tous les
Indonésiens comme des frères et sœurs.
Cette harmonie toujours fragile est actuellement confrontée à de nouvelles
menaces. Une part importante de la croissance économique indonésienne des
dernières décennies résultait d’un système centré sur la compétition, ce qui
contraste de façon saisissante avec le principe de collaboration du gotong
royong. La corruption se traduit de multiples façons. Elle touche la politique
et le monde des affaires, avec des conséquences souvent désastreuses sur
l’environnement. Elle influence tout spécialement la justice et la mise en
œuvre des lois. Les chrétiens d’Indonésie, touchés par ces questions, ont
estimé que la parole du Deutéronome, « Tu rechercheras la justice, rien que
la justice... » (cf. Dt 16,18-20), rendait bien compte de leur situation et de
leurs besoins. Avant d’entrer dans la terre que Dieu lui avait promise, le
Peuple de Dieu renouvelle son engagement envers l’Alliance que Dieu a
conclue avec lui.
https://www.oikoumene.org/fr

Pour la région de Lorient, la veillée de prière pour l'unité des chrétiens aura lieu
le mercredi 23 janvier 2019 à 20h30 au Temple, bd de l’Eau Courante à Lorient

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
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 Mariage

 Perle d’hôpital

Comment certains hommes définissent-ils le
mariage ?
- Comme une méthode très coûteuse pour faire
laver son linge gratuitement.

L’infirmière en entrant dans la chambre
d’un malade qui dort à poings fermés :
- Réveillez-vous, on va vous endormir !
(authentique)

 Abus de boisson
Un ivrogne passe auprès d’un puits, du fond
duquel il entend crier :
- Au secours !
Alors il débouche une bouteille de cognac
qu’il a dans son manteau, il la vide dans le
puits en disant :
- Buvez un coup, monsieur, ça va vous
remonter !

 Art
En art, il n’est pas nécessaire de comprendre
les choses pour en discuter.
Beaumarchais
 Lettres d’Enfants
Cher Dieu, je pense à toi des fois, même
quand je suis en train de prier.

 Restaurant
- Dans notre restaurant, s’exclame le patron,
les clients se lèchent les doigts.
- Oui, répond le maître d’hôtel, mais au
moment de l’addition, ils se les mordent.

 Disparition
Qu’est-ce qui disparaît quand on le nomme ?
- Le silence.
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