LE
CLOCHER
Pensée du mois : « Ce n’est pas la chair qui est réelle, c’est l’âme.
La chair est cendre, l’âme est flamme. » Victor Hugo

40 jours…
40 jours pour faire le tri,
pour se délester de ce qui est inutile
comme lorsqu'il faut traverser un désert
et qu'il ne faut pas traîner.

40 jours
pour éduquer le cœur et aimer,
apprendre à aimer,
d'une façon neuve,
à la manière des premiers jours,
pour éduquer l'esprit,
l'arracher à ses obsessions,
ses idées reçues
et l'ouvrir à la nouveauté,
pour éduquer le regard à dépasser
l'usure et à traverser l'écran
des masques et des apparences.

40 jours
pour ne plus se contenter
de « juste ce qu'il faut »,
pour sortir du strict minimum.

40 jours
pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style,
pour faire le ménage, pour se purifier.
40 jours
pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ
et la laisser faire son œuvre de redressement
au secret de nos désirs.
40 jours pour être transfiguré,
40 jours pour grandir avec l'Évangile,
40 jours pour apprendre à vivre !

Charles SINGER
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ENTRÉE EN CARÊME
Dans notre Église, pas question de s’endormir sur nos lauriers ! À peine clôturé le
cycle de Noël que nous voilà plongés dans celui de Pâques avec l’entrée en Carême.

Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle en Carême et dans le
cycle pascal. Les cendres qui proviennent des rameaux de l'année
précédente, brûlés pour l'occasion, sont déposées sur le front des fidèles.
Cette coutume de se couvrir la tête de cendres est une ancienne pratique
pénitentielle qui remonte au peuple hébreu (Jonas 3.5-9 ; Jérémie 6.26 ; 2534 ; Matthieu 1 1,21).
Aux commencements du christianisme, ce rite des cendres n'était pas
directement associé au début du Carême. Vers l'an 300, il fut adopté par
certaines Églises locales et intégré au rite d'excommunication temporaire
ou de renvoi des pécheurs publics de la communauté. Ces personnes s'étaient rendues coupables de péchés ou
de scandales "majeurs" : apostasie, hérésie, meurtre et adultère (considérés comme des péchés "capitaux").
Au VIIe siècle environ, cette coutume donna lieu, dans certaines églises, à un rite public du mercredi des
Cendres. Les pécheurs confessaient d'abord leurs péchés en privé. Puis ils étaient présentés à l'évêque et mis
publiquement au rang des pénitents ; ils devaient se préparer pour recevoir l'absolution donnée le Jeudi Saint.
Après une imposition des mains et des cendres, ils étaient renvoyés de la communauté comme Adam et Ève
l'avaient été du paradis. Bien sûr, on leur rappelait que la mort est la conséquence du péché : "Oui, tu es poussière
et à cette poussière tu retourneras" (Genèse 3,19). Les pénitents vivaient en marge de leur famille et du reste de
la communauté chrétienne pendant les quarante jours du Carême (d'où l'expression de "quarantaine").
Au cours du Moyen-Âge, c'est la dimension personnelle du péché, plutôt que son caractère public, qui fut objet
d'insistance. Par conséquent, les traditions associées au mercredi des Cendres furent appliquées à tous les adultes
de la paroisse, mais sous une forme mitigée. Au XIe siècle, les pratiques en usage étaient fort semblables à celles
que nous connaissons aujourd'hui. Depuis quelques années, il existe une alternative à la formule traditionnelle
pour l'imposition des cendres. Elle met en valeur un aspect beaucoup plus positif du Carême : "Convertissez-vous
et croyez à l'Évangile" (Mc 1,15).
Dans les églises de Bretagne insulaire et d'Irlande, une nouvelle modalité pénitentielle se développa, entre le VIe
et le VIIIe siècle, sous l'influence des moines celtes. Il s'agissait d'une forme de pénitence personnelle et privée
pour des péchés moins graves que ceux évoqués ci-dessus. Cette pratique, plus que le rite du mercredi des
Cendres, allait contribuer à faire évoluer les modalités du sacrement de réconciliation.
Trois sortes de traditions ont donné au Carême son caractère spécifique :
1. celles qui favorisent un climat d'austérité ;
2. les pratiques pénitentielles, surtout en matière de jeûne et d’abstinence.
3. les dévotions centrées sur la souffrance de Jésus.
Au cours de ces vingt dernières années, ces traditions ont été associées à des pratiques nouvelles, mettant
l'accent sur une dimension plus positive du Carême.
Bon Carême ! comme nous y invite Mgr Georges Colomb, évêque de La Rochelle et de Saintes :

« Aujourd’hui, mercredi des cendres, commence le temps liturgique du carême qui va nous conduire
à la lumière de Pâques. Nous débutons ce temps de carême en pécheurs
qui s’engagent sur un chemin de conversion, en pécheurs qui demandent le pardon.
Quel désert devons-nous traverser pendant quarante jours ? Le désert de notre conscience,
sanctuaire où l’homme est seul avec Dieu, comme nous le rappelle Gaudium et Spes. »
L’équipe de rédaction
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DIMANCHE DE LA SANTÉ
« Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église,
et qu’ils prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur ;
la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ». (Jacques 5, 14-15)
10 février 2019 - dimanche de la santé. Le dimanche de la santé fut institué en 1945 par l'abbé Hubert
Renard et depuis cette date, il est régulièrement célébré chaque année, en février, par l’Église Catholique.
Notre paroisse n'a pas failli à cette tradition et a pris l'habitude de conférer, tous les deux ans, en ce
dimanche, le sacrement des malades aux personnes volontaires pour le recevoir. Cette année ils furent au
nombre de dix-neuf, venus de nos trois EHPAD de la
commune, Anne de Bretagne, Le Belvédère et Ti
Aïeul, et autres paroissiens. Toutes ces personnes
paraissaient enchantées à la fin de l'office célébré
devant une belle assistance : « Je ne regrette pas
d'être venue », « Je suis sûr que le Seigneur m'a
donné des forces pour continuer, et j'espère bien y
revenir dans deux ans »... et autres réflexions de
même nature. Notons que la direction de ces trois
établissements a eu la gentillesse de mettre des
moyens de transport et un accompagnement à la
Quelques participants
disposition de ses résidents.
Foi et espérance, deux thèmes largement commentés par le Père Sanctus lors de son homélie : l'apôtre
Pierre est déçu, fatigué, découragé après avoir passé une nuit à pêcher, sans prendre un seul poisson.
Il a accosté. Jésus est là tout proche, au bord du lac. Il monte dans la barque de Pierre, qui accepte de le
recevoir. « Avance au large et jette les filets » lui dit Jésus. Pierre l'écoute, il ne se révolte pas, il a confiance
et se trouve récompensé car « la quantité de poissons était si grande que les filets allaient se déchirer ».
« Nous aussi, malgré nos difficultés, nos souffrances, nos handicaps,
ayons confiance au Seigneur ; proche des malades, Il vient nous
réconforter, partager notre peine, nous réconforter. Ouvrons-lui notre
porte, laissons-le monter dans notre barque ». Le Père Sanctus termina en
nous rappelant que « c'est maintenant à nous de devenir des pêcheurs
d'hommes par notre bienveillance, nos visites, nos façons toutes simples
d'être missionnaires ».
Le thème de cette année, choisi par la conférence des Évêques de France
était « Témoin d'une Bonne Nouvelle ». De quelle nouvelle sommes-nous
donc porteurs auprès des personnes hospitalisées, handicapées, des
malades que nous visitons, auprès des familles, des soignants, des aidants ?
Il s'agit simplement et modestement d'être des témoins. Le Christ nous
demande la confiance et nous invite à devenir à notre tour, tels que nous sommes, des témoins de cette
Bonne Nouvelle qui guérit, qui libère, présence fraternelle près de nos frères.
« Reste avec nous, Seigneur, car le soir approche et déjà le jour baisse ». (Luc 24, 29)
Jacques Pencréac’h, pour le SEM (Service Évangélique des Malades)
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Belle affluence au concert de la paroisse
Un soleil hivernal mais bien agréable en ce premier dimanche de février, propice aux
sorties, pouvait laisser craindre une assistance clairsemée à ce concert paroissial. Il n’en
fut rien ! Plus de 150 auditeurs sont venus encourager les deux chorales au programme :
« Chantons plus » de Lanester et « Les Moussaillons » d’Hennebont.
La première formation, animée par Marijo Pergal et sa quarantaine de choristes nous a
séduits avec un répertoire de 10 chansons d’auteurs ou d’interprètes connus, Anne
Vanderlove, Zazie, Claude Nougaro, France Gall… mais aussi de moindre renommée mais de
talent équivalent, tels Michèle Bernard, Jean-Yves Leduc, Romain Didier... En fin de cette
partie, un rappel bienvenu nous a permis d’entendre une Marseillaise aux paroles de justice
et de paix que n’auraient pas reniée Rouget de Lisle ou… Serge Gainsbourg.
La deuxième partie a été assurée par les « Moussaillons » et leur répertoire marin, guidés
par leur chef de chœur, Alain Carnec, et entraînés par de nombreux instruments, de
l’accordéon au… yukulélé !
Le tout fut couronné par « l’Amazing Grace »
avec les deux formations réunies et… le public.

À l’entracte, les café, chocolat et vin chaud ont été très demandés.
Une présence inattendue nous a particulièrement touchés lors de ce concert, celle de
Michel Audran, ancien curé doyen d’Hennebont. Une fidélité exemplaire.
Merci à tous ceux qui ont assuré le succès de cette fête,
notamment aux bénévoles qui se sont mobilisés une nouvelle fois.
Jean Guihur
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Les Journées Mondiales de la Jeunesse 2019
Les JMJ se sont déroulées du 24 au 27
janvier dernier au Panama sans que
nous n’en n’ayons eu grand écho dans
les médias.
Le constat est accablant car ce fut un
événement important rassemblant des
centaines de milliers de jeunes autour du
Pape François. Bonne nouvelle pour le
monde ! d’autant que nous étions
plombés par nos manifestations nationales.
Comme pour pallier à ce déficit, il serait peut-être bon de rappeler les paroles fortes
de notre Pape durant ces quatre jours de communion avec les jeunes du monde
entier qui avaient répondu présents à son invitation.
Il a évoqué :
« Un Dieu proche et quotidien, ami et frère qui nous demande de tirer
les enseignements en termes de proximité, de vie quotidienne et
surtout de fraternité. »
« Nous ne croyons pas toujours que le Seigneur peut nous inviter à
travailler et à nous salir les mains avec lui pour son royaume, de
manière simple mais si forte. »
« Être jeune n’est pas synonyme de salle d’attente de celui qui attend
son heure.
De cette manière nous vous tranquillisons et nous vous endormons,
pour que vous ne fassiez pas de bruit, pour que vous ne vous remettiez
pas en question, ni ne remettiez en question. »
« Quittez les rêvasseries au ras du sol, mesquines et tristes pour vous
impliquer, rêver et travailler à demain. »
« Vous n’êtes pas l’avenir mais le maintenant de Dieu. Il vous
convoque et vous appelle dans vos communautés et vos villes à aller
à la recherche de vos grands-parents, de vos aînés ; à vous lever
et à prendre la parole avec eux et à réaliser le rêve que le Seigneur a
rêvé pour vous. »
« Pas demain, mais maintenant ! »
Jeunes et moins jeunes nous sommes tous invités à répondre concrètement
à l’appel de Dieu.
Les prochaines JMJ auront lieu en 2022 à Lisbonne.
Laurette Vagneux
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ÉQUIPE DE CAUDAN

La braderie du secours catholique s’est déroulée le 7 et 8 février 2019,
dans la salle de réception de la mairie. Durant ces deux jours, divers articles étaient
présentés, vêtements ainsi que
diverses créations réalisées par
les bénévoles et les personnes
accueillies.
Les bénévoles de l’équipe ont
beaucoup apprécié la gentillesse
et le contact du public. Les fonds
récoltés lors de cette journée
seront utilisés pour venir en aide
aux personnes en difficulté.
Janine Galand, correspondante de l’équipe locale du Secours Catholique

Brèves
Le 22 octobre 2017, Journée Mondiale des Missions, le pape François a annoncé un
« mois missionnaire extraordinaire » en octobre 2019, pour célébrer les 100 ans de
la Lettre Apostolique Maximum Illud du Pape Benoît XV. Dans le but de raviver la
conscience baptismale du Peuple de Dieu en relation avec la mission de l’Église, le Pape
François nous a confié le thème : « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission
dans le monde »...
https://africa.la-croix.com/pape-francois-decrete-mois-missionnaire-octobre-2019

Un musulman pakistanais prend la défense d’Asia Bibi (30.11.2018).
La chrétienne pakistanaise Asia Bibi est toujours retenue au Pakistan et ne peut quitter le
pays suite à un accord signé entre le gouvernement et les radicaux. Selon le militant
musulman Wajahat Abbas Kazmi, les musulmans modérés restent silencieux parce qu’ils
sont conscients que prendre la parole les mettrait en danger, eux et leurs familles. Selon
lui, rien ne justifie les protestations des extrémistes contre l’acquittement d’Asia Bibi...
https://missionsetrangeres.com/eglises-asie/un-musulman-pakistanais-prend-la-defense-dasia-bibi

Avant de se rendre au Panama pour les Journées Mondiales de la
Jeunesse, le pape a invité les jeunes à télécharger la plate-forme de
prière « Click to Pray » (Clique pour prier). « Internet et les réseaux
sociaux sont une ressource de notre temps, une occasion pour
rester en contact avec les autres, pour partager valeurs
et projets, et pour exprimer le désir de former une
communauté. La Toile peut aussi nous aider à prier en
communauté, à prier ensemble »...
https://www.lepoint.fr/monde/le-pape-invite-les-jeunes-a-prier-en-ligne-sur-click-to-pray-20-01-2019-2287273_24.php
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C’est au mois de mai 2016, lors d’un week-end en amoureux que nous avions choisi de
passer du côté de Lizio pour visiter le musée du poète ferrailleur, que nous avons
découvert ce lieu magnifique…
Nous logions au
« Moulin de Callac »,
et avions repéré
une Croix en bois
située en hauteur
sur une petite
colline à côté du
gite. Nous avons
donc demandé à la propriétaire s’il était possible d’y accéder et par où, mais elle nous
a répondu que si nous voulions visiter un lieu plus sympa, il y avait le chemin de Croix
de Callac de l’autre côté de la route.
Nous avons donc suivi son conseil et sommes partis explorer les lieux, seuls, tous les
deux. Très vite, nous avons été émerveillés par la beauté du site, la taille
impressionnante de cette œuvre, l’intensité émotionnelle qui s’en dégage
naturellement, qui pousse au recueillement et à la méditation, sans même qu’il y ait
de célébration – ou justement parce-que nous étions seuls, qui sait ?
Ne connaissant pas du tout le site, nous le découvrions au fur et à mesure de notre
avancée, pour finir en apothéose, non seulement à la grotte, mais ensuite à la chapelle
et à cette extraordinaire église en plein air. Était-ce dû à la perte récente du père de
Thierry - cela a probablement joué, mais pas uniquement - et quoi qu’il en soit, nous
avons été tous deux émus aux larmes et nous sommes promis d’y revenir.
En faisant quelques recherches à notre retour, nous avons découvert l’histoire du lieu,
aussi touchante que l’œuvre elle-même :
Tout commence par la Grotte...
En 1947, recteur dynamique de la paroisse de Callac, l'abbé Binard profita
du site exceptionnel qu'offrait une ancienne carrière d'ardoises pour y
installer une grotte en l'honneur de la Vierge, à l'image de celle de Lourdes.
Avec l'aide de paroissiens déterminés, il creusa dans la roche. La
bénédiction de la grotte eut ainsi lieu le 1er mai 1949, jour symbole s'il en est,
car c'est le premier jour du mois de Marie d'une année consacrée à la Vierge.
(…)
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Ensuite, le Chemin de Croix...
L'idée de l'abbé Binard ne s'arrête pas à la Grotte : à Lourdes, il y a un
Chemin de Croix, eh bien il y en aura un aussi à Callac ! Et voilà tous les
bras de la paroisse mobilisés pour construire sur cette colline pentue (et
épineuse à l’époque !) les 14 stations du chemin de croix. Il en a fallu du
courage et de la motivation pour débroussailler, combler, hisser les
premières croix de bois... Devant l'affluence des pèlerins, on fit appel à trois
sculpteurs bretons pour embellir le lieu par la réalisation de 57 statues de
granit grandeur nature. Chantier colossal, les paroissiens (toujours eux !)
durent hisser les statues à bras d'homme, pensez plutôt, une demi-tonne
pour certaines statues, deux tonnes pour d'autres !!!
Béni en 1958 en présence de plus de 15 000 personnes, ce chemin de croix
réalisé en granit de Bignan reste très visité.
https://www.centre-morbihan-tourisme.bzh/decouvrir/le-patrimoine-religieux/110-le-cheminde-croix-de-callac-en-plumelec.html

Nous aimerions y retourner, lors d’une célébration cette fois, mais notre équipe
liturgique étant souvent de service pour les Rameaux et le Vendredi saint, l’occasion
ne s’est pas encore présentée. Cette année encore, nous sommes de service pour les
deux, mais qui sait, peut-être oserons-nous cette fois faire « l’école buissonnière »
pour nous échapper là-bas ? L’avenir nous le dira - mais ne le répétez pas !!!
En tout cas, à relire ces lignes, revoir les photos et nous souvenir de cette escapade,
nous en avons très envie !
Thierry et Dominique Lotz
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CONCOURS DE DESSIN
Le comité de rédaction du bulletin propose
aux jeunes préparant leur confirmation
et/ou profession de foi, de réaliser la
couverture du « Clocher » n° 438 des mois de
Juillet - Août - Septembre 2019 et ayant pour
thème :
« Mes vacances avec Dieu ».

Ils pourront, soit répondre individuellement, soit par petits groupes, ou
encore faire un travail collectif pour aboutir à une seule image.
Dans le cas où il y aurait plusieurs propositions, un jury composé des
membres du comité de rédaction délibérera et fera son choix entre
tous. Tous les travaux seront bien-sûr édités dans le bulletin afin de
pouvoir être appréciés par nos lecteurs, mais seul celui qui aura été
retenu par le comité fera la couverture du « Clocher » qui à cette
occasion, sera imprimé en couleurs.
Modalités de participation / règlement :
Le dessin devra respecter le thème imposé, être carré avec un format
minimum de 17 x 17 cm, en couleurs, et il devra être déposé au
presbytère avant le jeudi 23 mai au plus tard, tout retard étant
éliminatoire.
À vos pinceaux, et laissez libre cours à votre imagination !
Le comité de rédaction du « Clocher »
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Fêtes de la foi
5 mai 2019 : Remise du Notre Père
26 mai 2019 : Première communion
30 mai 2019 : Profession de foi
2 juin 2019 : Confirmation à Lanester

Dates à retenir
•

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

•

Dimanche 10 mars : Éveil à la foi et liturgie de la Parole à l’église à 10h30

•

Samedi 16 mars : Temps fort CM1-CM au presbytère de 10h à 14h

•

Dimanche 17 mars : Temps de la Parole pour les CE1 à l’église à 10h30

•

Samedi 23 mars : Temps fort des CE1 au presbytère de 14h à 17h

•

Samedi 30 mars : Temps fort des confirmands de Caudan et Lanester au Grand Chêne de 9h30 à 16h

•

Samedi 6 avril : Temps fort des CE1 au presbytère de 9h à 12h

•

Samedi 6 avril : Temps fort des CM1-CM2 au presbytère de 10 à 14h

Sacrement de la réconciliation - Remise de la croix
Le samedi 19 janvier, les enfants se préparant à la première communion se sont retrouvés au presbytère pour
le sacrement du pardon de 9h à 12h. Et le
dimanche 20, ils ont reçu la croix,
accompagnés de leur aîné dans la foi.
Premier temps : reconnaître sa faute avec
la bouche, avec les mains, avec les yeux,
avec les oreilles, avec les pieds, avec
le corps.
Puis regretter. Reconnaître son péché,
c’est bien, c’est un grand pas…
Le regretter en est un autre.
Enfin changer : c’est retourner vers
l’autre, retrouver le chemin de la
communion… C’est une voie laborieuse, surtout si on l’emprunte seul. Ne jamais oublier que, sur cette
route, Dieu nous aide. Il nous donne la force de la réconciliation, le courage de revenir vers l’autre.
Petite histoire : Deux amis marchaient dans le désert. À un moment, ils se disputèrent et l’un des deux
gifla l’autre qui écrivit dans le sable : « Aujourd’hui, mon meilleur ami m’a giflé ». Ils continuèrent à
marcher puis trouvèrent une oasis dans laquelle ils décidèrent de se baigner. Mais celui qui avait été giflé
faillit se noyer et son ami le sauva. Quand il se fut repris, il écrivit sur une pierre : « Aujourd’hui, mon
meilleur ami m’a sauvé la vie ». Celui qui avait donné la gifle et sauvé son ami lui demanda : « Quand je
t’ai blessé, tu as écrit sur le sable et maintenant, tu écris sur la pierre. Pourquoi ? ». L’autre
répondit : « Quand quelqu’un nous blesse, nous devons écrire dans le sable où les vents du pardon
peuvent tout effacer. Mais quand quelqu’un fait quelque chose de bien pour nous, nous devons le
graver dans la pierre où aucun vent ne pourra jamais l’effacer ».
Apprends à écrire tes blessures dans le sable et à graver tes joies dans la pierre.
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Merci aux enfants pour ce temps partagé à préparer le sacrement du pardon...
pas toujours facile d’aller rencontrer le prêtre.
Merci au Père Sanctus pour l’accueil qui a mis à l’aise nos enfants.
Merci aux aînés dans la foi d’être toujours fidèles
pour l’accompagnement des enfants lors des célébrations.
Merci Yllan pour avoir pris du temps pour la répétition des chants avec les enfants
et pour ta participation pour la remise de la croix.
Françoise Lacroix

Le sacrement de la réconciliation
Le samedi 19 janvier, les jeunes de Caudan et Lanester se préparant à la confirmation se sont retrouvés dans
les salles du Plessis pour se préparer au sacrement de la réconciliation.
Jésus, un homme qui pardonne
jusqu’au bout… Tout au long de sa vie,
Jésus a pardonné. Ses paroles de pardon
ont été réconfortantes mais aussi très
exigeantes. Jésus invitait ceux qui
étaient pardonnés à regarder en face ce
qu’ils avaient fait et à changer
réellement leur manière de vivre.
Avec la prière du « Notre Père », Jésus
nous aide à trouver la force d’aimer et de
pardonner comme lui. Le pardon est
comme un pont là où le mal sépare et
crée un vide. Il ouvre les portes sur un
avenir où la confiance est plus forte que la méfiance.
On ne fait pas toujours que des choses bien ! Le mal, ce n’est pas seulement les guerres, le racisme,
la pollution… Même les enfants sont capables d’être méchants, de rendre les autres malheureux…
Toi aussi, tu peux être parfois responsable. Quand tu te disputes avec ton meilleur ami, tu es triste et tu as
le cœur lourd.
Pardonner n’a rien à voir avec l’oubli, c’est « remettre sa dette à quelqu’un » par les mots. Le péché, c’est
faire de la peine à Dieu et aux autres en choisissant le mal plutôt que le bien. Un péché est différent d’une
bêtise : c’est dire ou faire quelque chose de mal volontairement comme : voler, désobéir, se venger, mentir.
Quand tu sais que ce que tu fais est mal, tu commets un péché. Dieu t’aime toujours, mais toi, tu te
détournes de lui. Cela t’éloigne de Dieu et pourtant Dieu continue de t’aimer. Il t’attend et il te donne
toujours son pardon si tu le lui demandes.
C’est difficile de demander pardon. Mais, si tu fais la paix avec lui, tu retrouves la joie d’être son ami.
Par le sacrement de réconciliation, nous reconnaissons ce que nous avons fait de mal et nous recevons le
pardon de Dieu : c’est le moment merveilleux où nous redevenons son ami. Alors notre vie change : cela
nous redonne notre position d’enfant de Dieu revivifié par son amour. Dieu est totalement victorieux dans
notre vie : nous sommes rassurés.
Merci au Père Olivier et au prêtre de Quéven pour avoir pris du temps pour nos jeunes.
Françoise Lacroix
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Journée baptême
Le samedi 2 février, 70 enfants ont répondu présent pour la rencontre baptême à Lorient dans les
salles du Moustoir. Chaque année, une rencontre diocésaine est proposée à tous les enfants de 7 à 18
ans qui se préparent au baptême. Au programme : chorégraphie et saynète, ateliers, temps de prière
et remise du bracelet violet des catéchumènes.
« Devenir chrétien, qu’est-ce cela change dans ma vie ? ».
La question posée aux enfants forme le fil conducteur de ces
rencontres organisées par le service diocésain de catéchèse
et animées par plusieurs services et mouvements du diocèse.
La saynète, jouée par les animateurs, était l’occasion de
rappeler les points essentiels du baptême : « Dieu connaît le
prénom de chacun comme le berger connaît chacune de ses
brebis et les appelle par leur nom ». « La croix nous rappelle
que Jésus, le fils de Dieu, est mort sur la croix pour nous
libérer du péché ». « Dieu nous parle dans la bible, c’est une
parole vivante pour chacun de nous »…
« Comment fait-on pour ouvrir les oreilles de son
cœur ? » demandait l’un des acteurs. Les enfants présents
ont eu les oreilles du cœur largement ouvertes pour chanter, écouter, apprendre, prier. Plusieurs ateliers
étaient proposés : décryptage et fabrication d’une icône, lecture priante de la bible, découverte de l’Enfance
Missionnaire* et de la Délégation Catholique pour la Coopération**. À l’atelier de photolangage sur la
croix une petite fille a levé le doigt avec assurance : « Dieu n’est pas méchant, il veut nous rendre heureux ».
Isabelle Bourdais, de la commission diocésaine d’art sacré, qui animait un atelier sur la mosaïque de l’arbre
de Jessé, remarque, impressionnée : « Les enfants étaient très concentrés. Ils savaient déjà beaucoup de
choses sur la foi et avaient une vraie soif de l’approfondir. Tout les intéressait, ils posaient beaucoup de
questions. Quelle joie de les guider sur ce chemin ! ».
Une décision prise par l’enfant : Pendant les ateliers, parents, grands-mères ou marraines se sont retrouvés
de leur côté. Tous ont mis en avant la décision prise librement par chaque enfant de demander le baptême
et leur volonté à eux, adultes accompagnateurs, de soutenir son choix.
La rencontre s’est achevée par un temps de prière, avant la remise des bracelets violets des catéchumènes,
signe du cheminement des enfants vers le baptême.
Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies dans la préparation de cette belle journée
et pour cette joie partagée tout au long de cette journée.
* L’Enfance Missionnaire, Œuvre Pontificale, soutient environ 3000 projets dans le monde. Son logo « les enfants aident les enfants,
les enfants évangélisent les enfants » exprime bien sa spécificité : l’aide n’est pas une simple assistance mais une invitation à un
échange entre les enfants, car chacun d’eux, riche ou pauvre, a toujours quelque chose à partager et à témoigner de sa relation avec
le Christ... https://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes
** La Délégation Catholique pour la Coopération (DCC)... http://ladcc.org/delegation-catholique-cooperation-dcc

Françoise Lacroix
Samedi 30 mars : Rencontre ACE
dans les salles du Plessis à Lanester de 14h à 16h
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Kermesse paroissiale 2019
Dans la salle des fêtes de la mairie
le samedi 6 avril de 15h30 à 20h30 et le dimanche 7 avril de 9h à 13h

Crêpes et gâteaux - Panier garni et divers lots
Ambiance conviviale devant un café ou autres boissons
Continuons à :

À bientôt !

-

Annoncer l’évènement

-

Encourager les gens à venir

-

Bien préciser que le public peut entrer même s’il ne souhaite acheter
que des crêpes ou des gâteaux

-

Signaler la possibilité de faire un don en espèces ou par chèque à l’ordre
de « Paroisse de Caudan »

Nous espérons que vous serez des nôtres ce jour-là en compagnie, peut-être,
de nouveaux visiteurs.
Par avance, merci pour votre aide.
Louis Bardouil, pour le Conseil Économique

Réunion préparatoire de la kermesse
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 mercredi 20 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
14
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
21 janvier 2019
27 janvier 2019

Thérèse KERVÉGANT, veuve de Frédéric AUDO, 81 ans
Marie THIERRY, veuve d’Émile BRISHOUAL, 93 ans

1er février 2019

Marcel ÉVEN, 80 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 mars 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 10 avril 2019. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Mercredi 6 mars : .......18 h 30 :
Mercredi des Cendres
Dimanche 10 mars : ....10 h 30 : ..... 1er dimanche de Carême
Dimanche 17 mars : ....10 h 30 : ..... 2ème dimanche de Carême
Mercredi 20 mars : ....... 18 h : ........ Réunion de préparation pour la kermesse paroissiale
dans la salle au-dessus de la sacristie
Dimanche 24 mars : ....10 h 30 : ..... 3ème dimanche de Carême
Dimanche 31 mars : ....10 h 30 : ..... 4ème dimanche de Carême
Jeudi 4 avril : .................. 10 h ......... Célébration du Carême et de Pâques pour les primaires
Samedi 6 avril :......... de 15 h 30 à 20 h 30......... Kermesse paroissiale à la salle de la mairie
Dimanche 7 avril :.......10 h 30 : ..... 5ème dimanche de Carême et COLLECTE NATIONALE CCFD
de 9 h à 13 h ..................... Kermesse paroissiale à la salle de la mairie

Carême 2019 : « Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité »
Pour la période de carême 2019, qui aura lieu du 6 mars au 21
avril 2019, le CCFD-Terre Solidaire propose une démarche
spirituelle et un appel à la solidarité.

Acteur historique du changement dans plus de 60 pays,
le CCFD-Terre Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices
pour que chacun voie ses droits fondamentaux respectés. En
premier lieu celui de ne pas souffrir de la faim. Un monde plus
juste, plus fraternel est déjà en action, car chacun porte en lui
une force de changement.

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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☺ - Papa, dit un petit garçon, notre instituteur

Perles d’assurance automobiles
« Dans un virage à gravillons, mon derrière
a chassé dans une bouche de pompier… »

ne sait même pas à quoi ressemble un
cheval !
- Vraiment ? Cela m’étonne…
- Quand je lui ai montré le cheval que j’avais
peint, il m’a demandé ce que c’était !



En Enfer, un damné, fou de colère, se met à
hurler :
- C’est quand même un monde ! Au bout de
six millions d’années à griller là-dedans, on
commençait à s’habituer et puis, voilà que
maintenant, sous prétexte de la crise de
l’énergie, on annonce des réductions de
chauffage !

 Ce que je déteste avec ces cloisons de carton
bouilli, dit le locataire d’un logement
H.L.M., c’est quand mon voisin se met, la
nuit, à faire la chasse aux moustiques.
- Il tape contre les murs avec un journal ?
- Pire que cela. C’est un musicien d’orchestre
et il tente de ces sales bestioles entre ses
deux cymbales.

 Un chirurgien s’en prend à un interne :
- Vous avez dit au patient de la chambre 208
qu’on allait l’amputer des deux jambes ?
- Oui, c’est exact, répond l’interne.
- C’est inadmissible !
- Mais c’était juste une blague pour le faire
marcher !

 Qu’est-ce qui commence par E, finit par E,
et ne contient qu’une seule lettre ?
L’enveloppe.
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