LE
CLOCHER
Pensée du mois :
Oscar Wilde
« Il ne faut pas chercher à rajouter des années à sa vie,
mais plutôt essayer de rajouter de la vie à ses années. »

Seigneur, une année nouvelle

Seigneur, jette un œil de compassion

Va bientôt commencer.

Sur ceux qui souffrent et qui pleurent,

Viens, je t'en prie, dans ma petite barque

Sur ceux qui ont faim et qui manquent de tout,

Et nous naviguerons ensemble

Sur les pauvres, les petits, les orphelins, les méprisés.

sur les flots, tantôt calmes tantôt agités.

Fais luire pour eux tous

Tu prendras vite le gouvernail, n'est-ce pas,

Un peu de joie, de bonheur, d'espérance.

Si parfois, oubliant de regarder la boussole

Mets aussi dans leur cœur du feu de Ton amour

Je m'écarte un peu de la voie

Pour que leur vie et leurs souffrances

que Tu m'avais tracée.

servent à quelque chose.

Seigneur, bénis les vœux et les souhaits

Seigneur, ravive ma foi et mon amour pour Toi.

Que j'ai formulés à l'occasion des Fêtes.

Embrase mon cœur et purifie mon âme.

Fais que cette année tout entière

Fais-moi découvrir toujours ta sainte volonté

Soit pour tous, Bonne, Heureuse et Sainte.

Et tout ce que Tu attends de moi.

Accorde à chacun un peu de ce bonheur

Que tous les jours de cette année

Qui élève et qui rapproche de Toi.

Soient comme une prière calme et sereine

Accorde à tous santé, paix, prospérité,

Dans la fraîcheur d'un beau soir

Et cette joie de vivre, d'aimer et de se donner.

Quand, sous le ciel, s'allument les premières étoiles.

Seigneur, bénis nos familles,

Seigneur, je voudrais aussi

nos parents, nos amis,

Te souhaiter quelque chose.

Bénis nos Supérieurs et tous nos Confrères.

D'abord, qu'à travers le monde d'aujourd'hui

Bénis tous ceux qui ont charge d'âmes.

Tu sois mieux connu et mieux aimé.

Bénis l'Église à travers le monde.

Que les prêtres, les religieux et les religieuses

Bénis les Missionnaires de partout.

Soient pleins de zèle et d'amour pour Toi.

Fais que par leur vie et leur apostolat

Que les papas et les mamans retrouvent leur autorité

Ils soient toujours un vivant témoignage

Pour qu'ils puissent éduquer et former leurs enfants

De ta grande bonté,

Afin que dans la vie,

de ta miséricorde, de ton amour.

ils suivent la voie que Tu leur as tracée.
Bernard Perreault, frère mariste
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HOMÉLIE DE LA MESSE
DE L’EPIPHANIE 2019
La joie, une boussole pour nos chemins de vie. Ce récit plein de magie que nous venons
d’entendre nous rappelle que le ciel et les astres ont toujours eu une place privilégiée dans
l’imaginaire des hommes. Chez beaucoup de nos contemporains, il y a d’ailleurs comme un mage
qui sommeille, qui croit « à sa bonne étoile », qui éprouve ce besoin de sécurité, celle d’une
présence céleste qui offrirait des certitudes : un Dieu dans les étoiles, à lire comme un
horoscope, un dieu sidérant en quelque sorte qui serait comme une énigme à déchiffrer, qui
offrirait un destin tout tracé à l’humain.
Voilà l’image d’un Dieu qui ne se trouve absolument pas à contempler dans la crèche. En cette
fête de l’épiphanie, le Christ se révèle au monde sans éclat, sans brillance, mais seulement dans
la tendresse et la fragilité.
Pour le contempler, prenons alors le chemin qu’ont emprunté les mages ! Déplions la carte de
notre vie, avec la boussole de notre joie. Creusons en nous notre propre désir et suivons les
mages. Ces derniers ont su quitter leur zone de confort, pour découvrir un autre visage de Dieu.
Prendre leur chemin, c’est d’abord oser prendre des risques.
Nous l’avons entendu : les mages sont arrivés d’abord à Jérusalem, alors que l’étoile leur
indiquait Bethléem. Ils sont arrivés au lieu du pouvoir, de la religiosité, alors que l’étoile pointait
vers le lieu de la fragilité. Nos vies sont ainsi faites d’errances, mais elles ne se réduisent pas
à nos échecs et nos erreurs…
Alors, à nous de prendre le chemin des mages pour offrir, malgré les aléas de la vie, une clarté
naissante à notre monde, pour donner notre or, notre encens, notre myrrhe. Voilà les trois dons
que je vous invite sans cesse à garder présents dans vos rencontres tout au long de cette année !
Quelle que soit notre histoire, nous aurons toujours une peu d’or à donner. L’or de notre temps,
ce bien le plus précieux, que nous avons tous, et qui n’a de valeur qu’à mesure où il se donne.
Oui, offrons notre temps, là où il y a un lieu d’enfantement, là où un projet peut renaître !
Quels que soient nos talents, nous avons tous, aussi, un peu d’encens à ajouter dans notre vie.
Quel est cet encens ? Peut-être cette capacité à mettre un goût divin à nos relations, un parfum
de joie, qui vient ajouter de la hauteur dans la banalité du quotidien, qui remet du mystère, là
où tout semble fermé.
Quel que soit notre âge, nous pouvons toujours offrir de la myrrhe dans notre présent. La
myrrhe est ce qui embaume les morts. Elle est notre capacité à dépasser des histoires
douloureuses, à faire dans notre vie des deuils féconds, à tourner la page, à traverser l’échec,
pour que notre présent redevienne un don.
Alors, en ce début d’année, prenons ce chemin des mages, laissons-nous surprendre et
déroutés par ce que nous n’attendons pas. Et si nous avons l’impression de stagner, d’être
bloqués, c’est peut-être qu’il y a justement en face de nous une crèche, un nouveau chemin
d’enfantement, qui nous invite à faire de notre vie un don, un présent. Amen.
LE JOUR DU SEIGNEUR
Frère Didier Croonenberghs
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VŒUX DU COMITE DE REDACTION POUR L’ANNEE 2020 !
« Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,
qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu’il t’apporte la paix ! » Nb 6,25-26
Chers paroissiens, chères paroissiennes de Caudan,
En ce début d’année 2020, comme le Seigneur le dit à Moïse pour son peuple,
je voudrais souhaiter à chacun et à chacune, une sainte et heureuse année !
Que le Seigneur vous fasse briller son visage et vous apporte Paix, Joie et bonne santé !
Et que la vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, chemine avec chacun d’entre nous
afin que nous soyons des bons témoins, sel et lumière du monde.
Père Sanctus NGONGO
Aurore sur une nouvelle année !
Avec elle, 365 projets à venir !
Alors, belle et heureuse réussite à vous
et à tous ceux qui vous sont chers.
Laurette

Que l'année nouvelle soit illuminée par les sourires de ceux que vous aimez
et que leurs rires résonnent avec gaieté au cœur de vos journées !
Belle et heureuse année à vous et à tous ceux qui vous sont chers.
Françoise
Une des plus belles choses que Jésus ait prononcé pendant son
ministère, ce sont les béatitudes : Heureux les simples, les doux,
les affligés, les affamés de justices, les miséricordieux, les cœurs purs,
les artisans de paix, les persécutés pour la justice, heureux êtes-vous
si l’on vous calomnie de toute manière à cause de moi,
soyez dans l’allégresse car votre récompense
sera grande dans les cieux.
Pour 2020 soyez simplement Heureux !
Thierry
Pour cette année qui débute, en tant que « baptisée et envoyée »,
inspirée par la nature qui nous entoure (encore !) et le merveilleux
« Cantique de la Création », j’ai envie de vous dire :
« Par toutes les montagnes et toutes les vallées,
Par l’ombre des forêts et par les fleurs des champs,
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies,
Par le blé en épis, je veux crier :
(…) Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très-haut,
Dieu présent en toute création ! »
…et souhaite à chacun d’entre vous de vivre une année avec Dieu à vos côtés, quels que soient les bonheurs
ou les difficultés que vous rencontrerez, et en prenant grand soin de respecter la beauté de tout ce qu’Il
nous a offert….
Dominique
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Parfois quand la lassitude ou le manque d’enthousiasme se font sentir, il suffit d’une heureuse rencontre
pour que tout change. Ce fut le cas pour l’équipe de rédaction après la lecture d’une chronique de JeanBaptiste de Fombelle, journaliste à Bayard Service. On vous la livre « tout de go ».
Comme nous, vous penserez immédiatement à notre bulletin paroissial. Mais avons-nous imaginé les
destinées possibles de notre Clocher ? Qui sait quelle rencontre peut-il faire, quel intérêt peut-il susciter ?
En tout cas, nous voilà plein d’élan pour les prochaines éditions.
Merci Monsieur de Fombelle pour cette belle réflexion encourageante qui nous donne des ailes !
L’équipe de rédaction

Sous les épluchures
Nos mots pèsent-ils encore dans le grand vent qui secoue ce monde ?
J’accompagne de nombreuses équipes bénévoles qui ont choisi de témoigner
de leur espérance en rédigeant et en diffusant, dans toutes les boîtes aux
lettres, des journaux et magazines paroissiaux. J’atteste ici que ces outils
missionnaires ne sont pas vains. Le souffle de la foi et la puissance de la Parole
de Dieu savent aussi se nicher dans les mots et les images de ces revues de
qualité. Mais ils sont aussi dans l’aventure éditoriale, humaine et technique qui
entoure ces dispositifs qui permettent à quelque 2 000 journaux et magazines
paroissiaux d’exister en France. Pour un tirage pas neutre de 20 millions d’exemplaires
cumulés par an ! L’histoire de Monique en est la parabole parfaite. Je la conte souvent à ceux qui doutent.
Ce soir-là, elle n’est pas très à l’aise devant cette assemblée qui l’impressionne. On lui a demandé de
témoigner mais elle ne sait pas trop ce qu’elle doit dire. Digne et droite dans sa jolie tenue, elle tient entre
ses deux mains le journal de la paroisse.
La paroisse ? Elle ne la connaissait pas plus que ça, avant. « En revanche, leur journal était très bien pour
éplucher les carottes et les patates », raconte-t-elle, l’œil malicieux. Pendant des années, les 24 pages ne
rempliront fidèlement que cet office.
« Jusqu’à ce qu’un jour, des mots surgissent de derrière les petits tas… » Des mots, doux comme le miel,
qui ont piqué sa curiosité. De numéro en numéro, elle a découvert une communauté vivante, incarnée,
positive, attentive aux autres, attachée à la parole de ce Jésus, si mystérieux encore pour elle ! Alors, elle
a poussé la porte. Timidement, elle est revenue. Puis encore. Au rythme exponentiel de cette
métamorphose intérieure. Elle tient entre ses mains le journal de sa paroisse… Le cœur battant, dans
cette nuit de Pâques, elle est venue demander le baptême.
Jean-Baptiste de Fombelle dans La Croix du 22/11/2019

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

Bilan 2019
des étapes chrétiennes dans notre paroisse
Baptêmes
1ère communion
Profession de foi
Confirmation
Mariage
Sacrement des malades
Décès
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Fêtes de la foi
10 mai 2020 : Confirmation à Lorient
17 mai 2020 : Remise du Notre Père
21 mai 2020 : Profession de foi
24 mai 2020 : Première communion

Dates à retenir
•

Samedi 11 janvier : Temps fort des 6ème au presbytère de 9h à 12h

•

Samedi 11 janvier : Temps fort des CE1-CE2 au presbytère de 14h à 17h

•

Dimanche 12 janvier : Éveil à la foi et liturgie de la Parole à 10h30

•

Samedi 18 janvier : Temps fort des confirmands au Grand Chêne de 10h à 16h

•

Samedi 25 janvier : Temps fort des 6ème au presbytère de 9h à 12h

•

Samedi 25 janvier : Temps fort des CE1-CE2 au presbytère de 9h à 12h

•

Samedi 1er février : Journée baptême dans les salles St Phélan au Moustoir à Lorient de 10h à16h

Vivre l’AVENT
C’est avec une grande joie que le samedi 14
décembre, les jeunes « Profession de Foi » se sont
retrouvés de 9h à 12 h et les enfants de CM1 et CM2
de 14h à 17h au presbytère.
Ce temps fort nous a permis de préparer notre cœur
à accueillir l’autre, un temps pour laisser une place à
chacun de nous.
Un temps pour s’ouvrir car beaucoup de jeunes et
d’enfants ont besoin de partager leurs doutes, leurs
émotions et surtout vivre un moment fort ensemble.
L’AVENT :
Le mot « Avent » signifie la venue de l’avènement.
Le temps de l’Avent (les 4 temps de l’Avent) désigne les semaines qui précèdent Noël jusqu’à la veille
de Noël.
Pendant cette période, nous nous souvenons de Jésus sur terre et de sa présence à nos côtés encore aujourd’hui.
Jésus nous invite toujours à naître à la vie de lumière de Dieu. Il nous encourage à ouvrir nos cœurs pour
accueillir pleinement l’Esprit Saint.
Le temps de l’Avent est un temps d’attente, d’espérance, de méditation, de prière, mais surtout un temps
de conversion, de préparation, d’attention, d’accueil à celui qui vient…
Durant le temps de l’Avent, les lectures des dimanches nous invitent à veiller, à nous convertir… Elles nous
aident à préparer nos cœurs, à faire de la place en nous pour accueillir le Seigneur.
Entrer dans l’Avent, c’est se tenir prêt, être veilleur ; si Dieu vient frapper à notre porte, serons-nous prêts
à l’accueillir ?
6

n° 442

Entrer dans l’Avent, c’est avoir envie que Dieu vive dans le cœur de tous les hommes.
Pour terminer notre rencontre, nous sommes allés à l’église prier et contempler la crèche.
Prière :
Devant tant de beauté, nous pouvons avoir envie de te remercier,
Nous pouvons le faire en nous tenant simplement en silence devant Dieu.
Nous pouvons prier avec nos paroles et aussi avec nos actes.
Nous pouvons avoir envie de relever un peu nos manches pour nous mettre à travailler.
Mais comment se mettre au travail ? C’est bien difficile, nous le savons.
Parfois avant même d’avoir fait un geste, nous nous décourageons.
Surtout toujours se souvenir qu’il suffit d’un tout petit pas, d’un tout petit geste (un signe de la
main), d’un tout petit sourire pour changer la vie de l’autre et y semer une graine de bonheur.
Merci à Estelle pour son aide,
merci à nos enfants, à nos jeunes pour ce beau partage.
Avec vos mots, cette belle prière pour ce temps de l’Avent
Merci à l’équipe du Secours Catholique pour son accueil :
chacun, chacune est reparti avec un présent.
Françoise Lacroix

L’ACE et le Téléthon
Le samedi 7 et le dimanche 8 décembre, Yllan et Ophélia ont répondu présents comme
chaque année pour apporter leur soutien et leur engagement au Téléthon.
Lors de nos rencontres en club ACE, nous avions
commencé à réaliser des objets et nous avons
eu la chance de voir des bénévoles nous
rejoindre et nous aider pour la confection de
nouvelles réalisations.
Un grand merci à ces petites mains
si précieuses pour leur contribution
et leur investissement.
Merci à toutes les personnes qui ont apprécié
et acheté les objets au profit du Téléthon.

Enfant courage
Comme l’oiseau en liberté tu voudrais pouvoir t’envoler
Avec aisance, haut dans le ciel, à l’infini à tire d’aile !
Mais à bout de force, tu es dans ton fauteuil,
Sur ton chemin souvent en pente la volonté est bien présente !
Survoler toutes les montagnes avec la santé pour compagne,
Il est là ton rêve secret, la guérison pour avancer !
Alors l’espoir guide tes pas et tu t’engages dans ce combat avec courage, ténacité,
Tes grands yeux ouverts sur le monde cherchent l’appui,
Pouvoir trouver l’autonomie sans le secours, sans aucun bruit,
Nous aimons tant ton grand sourire, tes yeux naïfs, tes éclats de rire…
7
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Tu souhaiterais tant rebondir et pouvoir simplement guérir,
Alors la vie t’ouvre les bras et la recherche aboutira,
Tu trouveras dans l’avenir la joie de vivre pour bien grandir.

Samedi 8 février : Inter-club ACE de 14h à 17h.

Françoise Lacroix

Mettons-nous déjà dans le contexte : le scoutisme
est un mouvement de jeunesse mondial créé
par Lord Robert Baden-Powell, un
général britannique à la retraite,
en

1907.

Aujourd'hui,

scoutisme

et

le

le

guidisme

comptent plus de 40 millions
de membres dans 217 pays et
territoires,
religions

et

nationalités,

de

toutes

les

de

toutes

les

représentés

par

plusieurs associations scoutes au
niveau mondial.
Cette année, la caravane de Lorient a pour projet
de partir au jamboree européen à Gdansk en Pologne du 27 juillet au 7 août 2020.
Nous cherchons à récolter des fonds afin de financer le transport vers le jamboree qui va réunir
25 000 pionniers-caravelles. Nous allons devoir parcourir 3776 km !
Pour cela, nous multiplions les actions tout au long de l’année. Nous proposons donc notre aide pour toutes
sortes de services :
•

baby-sitting

•

petit bricolage

•

aide à la personne

•

manutention

•

jardinage

•

et encore plein d'autres choses…

•

pet-sitting
Nous sommes très motivés ; prêts à relever n’importe quel défi !
N’hésitez pas à nous contacter au : 06 81 05 96 84 ou 06 24 05 64 09
ou à l’adresse mail suivante : benoit-blanc@laposte.net
Amitiés scoutes,
Yllan Le Cabellec
8
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Noël à Bénarès
Voici l’Avent. C’est le temps où l’Église contemple en Jésus le
« désiré des nations » (Ag 2, 8), terme mystérieux de tous nos
chemins
humains.
À
Bénarès,
nous
voyons
l’accomplissement de cette prophétie le jour de Noël
quand nos amis hindous viennent se recueillir dans nos
humbles oratoires. Apportant des bâtonnets d’encens
pour l’enfant de la crèche, ils ressemblent à de nouveaux
mages qui, du désert de Judée, auraient poursuivi leur
chemin vers les bords du Gange.
Noël est vécu de façon unique dans la Ville sainte tant la fête chrétienne est devenue occasion de
réjouissance pour toutes les religions. L’hindouisme, en particulier, a toujours éprouvé une
inextinguible fascination pour la manifestation du divin sous les traits de l’enfant. Ainsi, au début
septembre, la naissance de Krishna est célébrée à minuit, accompagnée même de santons entourant
le berceau du petit dieu à la peau bleue.

Le Om ou Aum
a une importance
primordiale dans
l'Hindouisme.

De façon étonnante pour un chrétien, les moines hindous de la Ramakrishna
Mission organisent de magnifiques cérémonies les 24 et 25 décembre au soir.
Cet ordre récent a été inspiré au XIX siècle par Ramakrishna Paramahamsa, le
grand saint de Calcutta, qui revécut intérieurement l’expérience spirituelle de
l’islam et du christianisme, tout en restant hindou. L’année de sa disparition,
son disciple Swami Vivekananda réunit huit autres compagnons et, au terme
d’une nuit d’ascèse et de prière, il décida de fonder un ordre nouveau en prenant
l’habit safran des renonçants. C’était à Noël 1886.

Depuis cette date, la Ramakrishna Mission commémore avec faste la naissance du
Christ. À Bénarès, à l’entrée de leur hôpital pour les pauvres, les moines placent sur un autel
richement décoré un portrait de l’Enfant-Jésus et de sa sainte Mère. Ils le vénèrent avec des bougies,
tout en chantant des « Christmas Carols ». C’est d’ailleurs chez eux que je peux encore entendre en
Inde le Douce nuit de mon enfance ! Après cette prière, les moines retrouvent dans un grand hall plus
d’un millier de visiteurs majoritairement hindous. Devant eux, ils lisent l’Évangile de la Nativité ainsi
que le Sermon sur la montagne. Puis, pendant une heure, ils commentent les Écritures en exaltant la
personne de Jésus comme modèle d’amour et de sacrifice. Assis parmi les auditeurs, il me semble
comme écouter une mélodie très connue qui serait soudainement interprétée sur des instruments
inattendus…
La musique étant ici le Christ annoncé par des hindous à des hindous !
Un tel Noël peut être déroutant pour celui qui pense que l’enfant de la crèche est la stricte propriété
d’un petit groupe – fût-ce la Sainte Église catholique ! Mais si le Christ est venu parmi nous, c’est bien
pour toute l’humanité, sans aucune restriction de religion. Les grands prêches de la Ramakrishna
Mission sont l’exemple éclatant de cette Bonne Nouvelle jadis annoncée par les anges. Tout comme
le sont les biscuits et confiseries qu’au terme des célébrations les moines distribuent aux visiteurs en
prasad - l’offrande qui, pour un hindou, contient la bénédiction divine, en l’occurrence ici, la grâce de
Jésus qui est né dans la nuit Noël pour être donné incessamment à travers l’histoire et les continents.
Yann Vagneux, dans La Croix du 6/12/2019
9
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« Ktêma » et « Syn’Jo Phonie »
en concert le dimanche 9 février à 16 h à l’église
Les chorales « Ktéma » d’Hennebont et « Syn’Jo Phonie » de Lorient animeront cette année le concert
organisé par la paroisse.
➢ La chorale Ktêma, menée par Jérémy Simon, est un élément de l’école de musique d’Hennebont.
Elle est composée d’une quarantaine de choristes qui font voyager les spectateurs avec leurs chants
traditionnels du monde.
➢ La chorale Syn’Jo Phonie dirigée par Aline Foucher existe depuis une vingtaine d'années. Elle
compte aujourd'hui environ 75 membres de 10 à 80 ans. Elle aborde différents genres musicaux,
notamment la variété française et
internationale. Son credo : se faire
plaisir en chantant ! Cet ensemble
tient à son ambiance conviviale et est
toujours ravi de donner des concerts
pour partager cette atmosphère
chaleureuse avec le public.
Publicité : elle dépend de chacun de nous.
Notons que cette année, l’entrée sera gratuite. Un chapeau circulera à la fin du concert pour recevoir la
libre participation de chacun.
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 26-27 janvier. Au presbytère,
vous pourrez aussi trouver des affiches et des tracts pour vous aider à annoncer cet évènement.
Entrée gratuite - Participation libre - L’église sera ouverte à partir de 15h30
Soyons nombreux à cette manifestation musicale.
Une occasion de partager un bon moment tout en soutenant la paroisse.
Louis Bardouil

Préparation du concert
Une réunion aura lieu le mercredi 22 janvier à 18h au presbytère afin de préparer le concert du 9 février.
Toutes les bonnes volontés y sont invitées.
Objectif : assurer la publicité, répartir les tâches de chacun le jour du concert et les jours qui le précèdent.
Louis Bardouil

MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
18 novembre 2019 ..... Bernard PRODHOMME, époux de Nicole AMBLARD-LADURANTIE, 89 ans
29 novembre 2019 ..... Jeanne RIO, 92 ans
2 décembre 2019........ Albert CONAN, époux d’Annick LE BOLAY, 84 ans
2 décembre 2019........ Jean LE METAYER, 75 ans
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Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le prochain bulletin, merci
de le déposer au presbytère ou de l'adresser par mail à l'équipe de rédaction
impérativement avant le mercredi 8 janvier 2020, en précisant
"pour le bulletin". Passé ce délai votre article ne paraîtra que le mois suivant.
Pour le bulletin suivant, les articles seront à remettre avant le
mercredi 12 février 2020. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Mercredi 22 janvier 2020 ...... 18h :

Réunion de préparation au presbytère, pour le concert du 9 février.
Toutes les bonnes volontés y sont invitées.
Dimanche 9 février 2020 ..... 10h30 : Dimanche de la santé
16h : Concert par les chorales « Ktêma » et « Syn’Jo Phonie » (voir p.10)
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sera célébrée
comme tous les ans du 18 au 25 janvier 2020
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2)
Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi le texte des Actes des Apôtres,
chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte pour soutenir notre prière.
Tous les ans, les chrétiens maltais rendent grâce pour cet
évènement à l’origine de la foi chrétienne dans l’île. L’hospitalité
n’est pas une vertu spécifiquement chrétienne et d’ailleurs ceux qui
accueillent Paul et ses compagnons d’infortune font preuve avant
tout « d’humanité » dans leur hospitalité.
Cette semaine, mettons-nous donc en situation d’hôtes de
l’unité comme un don du Christ fait à son Église. Peut-être nous
faudra t-il comme les passagers du bateau de Paul « jeter du fret
par-dessus bord » mais nous pourrons ainsi faire preuve
d’hospitalité envers les chrétiens d’autres confessions, envers nos
prochains si différents soient-ils, envers les étrangers… Le naufrage
de Paul à Malte montre qu’à travers les voyages périlleux et les
rencontres fortuites, l’annonce de l’Évangile du salut pour tous les
hommes en Jésus-Christ se réalise. Que cette semaine de prière
pour l’unité des chrétiens soit l’occasion de témoigner, de prier et
d’accueillir ensemble « pour que le monde croie ».
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/

Pour la région de Lorient, la veillée de prière pour l'unité des chrétiens aura lieu,
le mercredi 22 janvier 2020 à 20h30 à l’église St Joseph du Plessis à Lanester

Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
Dimanche à 10h30
Le matin de 10h à 11h30
Du mardi au jeudi à 9h au presbytère, vendredi à 17h dans les maisons de retraite

Presbytère de Caudan :

Email : paroissecaudan@gmail.com

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Site internet : www.paroisse-caudan.fr
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Jésus rentre chez lui avec son bulletin
scolaire, franchement pas bon :
Mathématiques : ne sait quasiment rien faire,
à part multiplier les pains et les poissons.
Sens de l’addition : n'est pas acquis ; affirme
que son Père et lui ne font qu'un.
Écriture : n'a jamais ses cahiers ni ses
crayons, est obligé d'écrire sur le sable.
Géographie : n'a aucun sens de l'orientation,
affirme qu'il n'y a qu'un seul chemin et qu'il
conduit chez son Père.
Chimie : ne fait pas les exercices demandés,
dès qu'on a le dos tourné, transforme l'eau en
vin pour épater ses camarades.
Éducation physique : au lieu d'apprendre à
nager comme tout le monde, marche sur l'eau.
Expression orale : grosses difficultés à parler
clairement, s'exprime en paraboles.
Conduite : fâcheuse tendance à fréquenter les
étrangers, les pauvres, les galeux et même les
prostituées.
Joseph dit :
Ça ne peut pas durer ! Eh bien, Jésus, puisque
c'est ainsi, tu peux faire une croix sur tes
vacances de Pâques ! ....

 Dans la brousse, un missionnaire tombe nez
à nez avec un lion menaçant. Il lève les yeux
vers le ciel :
- Mon Dieu, je vous en prie, inspirez des
sentiments chrétiens à ce lion.
Le lion s'arrêta, fait un signe de croix et dit :
- Mon Dieu, bénissez la nourriture que je vais
prendre.

 Un Lorrain, de passage à Marseille, prend un
taxi. À son grand étonnement, il constate que
le chauffeur roule tantôt à droite, tantôt à
gauche. Légèrement inquiet, il lui demande :
- Dites-moi, on ne tient pas sa droite à
Marseille ?
- La droite, peuchère, on s'en fiche un peu ! Ici,
avec le soleil, on tâche de rouler à l'ombre !



Surpris par la neige, un voyageur de
commerce en route vers le Midi s'est arrêté
dans une auberge du Haut Var pour y
prendre un frugal déjeuner, constitué en
majeure partie par une blonde omelette.
Arrive le moment de payer. Le bonhomme
n'en croit pas ses yeux : sur l'addition,
l'omelette atteint le prix plafond de 12 euros.
- Eh là ! s'exclame-t-il... les œufs sont-ils si
rares par ici ?
- Les œufs, non, dit-il. Les clients, oui...

 Une jeune fille à sa copine :
- À tous nos rendez-vous, il m'offre des fleurs
fanées ...
- Et si tu essayais d'arriver à l'heure ...
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