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HOMÉLIE POUR UNE NOUVELLE ANNÉE
En ce premier jour de l’année, nous nous retrouvons pour nous adresser des vœux de bonne
année. C’est une tradition qui nous donne l’occasion de faire un pas les uns vers les autres
et c’est très heureux.
Cette nouvelle étape nous fait également réfléchir au temps qui passe, au temps perdu et
au temps gagné.
Une année de plus, c’est une nouvelle chance de réussir ce que nous n’avons pas pu réaliser hier.
En allant à l’église, nous voulons confier au Seigneur cette nouvelle année. Nous le prions
pour tous ceux que nous aimons et pour ceux que nous n’aimons pas assez.
L’Église nous invite à nous tourner vers Marie, elle qui va porter la bonne nouvelle dans la
maison de Zacharie. Il est heureux que nous débutions cette nouvelle année en fêtant
Marie, Mère de Dieu.
Avec l’Évangile de ce jour, c’est le même souci de partager la bonne nouvelle qui anime les
bergers. Tout comme Marie, ils vont annoncer ce qui leur a été dit. Cette bonne nouvelle doit
être proclamée dans le monde entier. Pour que la Foi se répande, il faut que les gens parlent.
Ensemble, nous sommes appelés à devenir « disciples et missionnaires ». Une communauté
chrétienne qui n’est pas missionnaire est une communauté morte. La foi c’est comme une
lumière. Elle ne pourra se développer en nous que si nous la transmettons autour de nous.
En ce début d’année, nous pouvons souhaiter que le Christ nous donne à tous « un cœur de
berger », un cœur capable de découvrir le Christ, un cœur capable de s’émerveiller de sa
présence au milieu de nous, un cœur capable de déceler la présence du Christ là où nous ne
pensions pas le rencontrer.
Car le Christ n’est pas qu’à l’église ; il est partout où il y a de l’amour ; il est aussi là où on
souffre. Puissions-nous le découvrir partout.
Dans l’Évangile de ce jour, il y a une parole importante :
« Marie retenait tous ces évènements et les méditait dans son cœur. »
Dans un monde où tout va si vite, il nous est bon de prendre du recul pour méditer en notre
cœur les évènements de notre vie et de notre monde. Face aux épreuves de la vie, la
maladie, les catastrophes, les guerres, les conflits entre personnes, nous risquons de
sombrer dans la morosité et le défaitisme.
À la suite de Marie et avec elle, nous sommes invités à méditer les évènements de notre
vie. Nous avons la chance de pouvoir le faire à la lumière de l’Évangile.
Commencer une nouvelle année, c’est se retrouver face à l’inconnu. Nous voudrions faire des
prévisions mais elles sont fragiles et souvent démenties. L’avenir nous réserve toujours
des surprises : que sera cette nouvelle année pour nous, pour le monde ? Cette année sera
ce que Dieu voudra mais aussi ce que nous la ferons, dans la confiance et la sérénité.
Ce premier janvier est aussi la journée mondiale de la paix. Nous pensons à tous ces pays
si douloureusement marqués par la guerre et la violence mais aussi à tous les conflits
familiaux et entre voisins.
Pour que la paix sur la terre soit obtenue, il faut que les hommes communiquent entre eux
et apprennent à se faire confiance.
Celui dont nous célébrons la naissance a été appelé « le Prince de la Paix. »
Laissons-nous conduire par le Christ. Il est le Chemin, la Vérité et la Vie.
Paroisse d’Embru
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Nouvelle année : Voyage
Comme des pèlerins au seuil de leur voyage
voici nos mains offertes pour Te donner nos vies.
La porte grande ouverte sur le chemin des jours
nous voulons avec Toi partir à l'aventure.
Où Tu nous conduiras, nous ne le savons pas
l'épreuve bien souvent nous voile l'horizon.
Tu es maître du vent, Tu commandes aux tempêtes
et ta présence toujours apaise notre peur.
L'étoile de Noël brillant au ciel de nuit
nous invite à Te suivre jusqu'à l'aube de Pâques.
Que ton amour pour nous nous habille de confiance,
ton pardon est plus fort que toutes nos trahisons.
En marchant à ton pas sur les sentiers des hommes
nous serons messagers des noces à venir.

Père Claude Brehm, spiritain
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VŒUX DU COMITÉ DE RÉDACTION POUR 2021 !
Chers paroissiens de Caudan,
Comme de coutume, à l’occasion des festivités de fin d’année,
nous nous échangeons des vœux et essayons de faire le bilan de nos vies
personnelles, familiales, paroissiales…
Courageusement et en toute confiance en Dieu, nous désirons commencer
la nouvelle année 2021 qui nous est accordée comme un crédit.
Il y a une année – en janvier 2020 -, en échangeant des vœux de bonheur,
de longévité de bonne santé…, personne ne voyait venir cette calamité
du nouveau coronavirus. Il a mis le monde entier à l’arrêt,
notre paroisse aussi et ses effets néfastes pèsent encore sur nous.
Grâce à la solidarité des uns et des autres parmi nous, nous essayons
de nous relever et de nous armer de confiance, de paix et d’espérance.
Dieu nous déclare :
Jérémie 29,11.

C’est un Monde Nouveau que nous espérons pour cette nouvelle année 2021 !
Il ne peut pas être nouveau si nous ne changeons pas de regard et de comportement.
Que cette nouvelle année 2021, soit pour chacun de vous, une année de paix,
de confiance, de bonheur, de longévité, et surtout de bonne santé !
Que l’Emmanuel nous délivre et nous guérisse de la Covid-19,
et que la solidarité règne parmi nous.

Père Sanctus
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Bonne Année à tous !
-

Des sourires, pour chasser la tristesse,
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place,
De la confiance, pour faire disparaître les doutes,
Des gourmandises, pour croquer la vie,
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles,
De la générosité, pour le plaisir de partager,
Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires,
Du courage, pour continuer à avancer !
Laurette

Mes vœux pour les lecteurs du bulletin :
"Une nouvelle année à découvrir,
Aller plus loin,
Regarder autrement,
Rêver d'ailleurs,
Écrire de nouvelles histoires,
Changer d'avis,
Souffler un instant,
Goûter aux plaisirs simples,
Savourer chaque instant."

Françoise
Bonne année 2021

Que cette année vous permette de faire tout ce dont nous
sommes privés depuis trop longtemps ! Toucher, bercer,
consoler, cajoler, câliner, embrasser mais aussi sortir, découvrir,
aller vers l’autre, nous rassembler. Car jamais la solidarité n’a été
aussi importante, aussi nécessaire. Que l’année passée nous aide à
construire celle qui vient sur l’essentiel.
Thierry
Le travail, la réussite sociale, l’amour et surtout la santé !
Voilà les vœux habituels de la nouvelle année. Mais depuis
quelque temps, il devient difficile d’y croire encore…
Alors pour ma part cette année, je souhaite à tous
essentiellement la Foi, l’espoir et la confiance pour aller de
l’avant et croire toujours que tout est possible si on en a
la volonté et qu’on s’en donne les moyens.

Dominique
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Des femmes, des hommes et des dieux

La ville de lumière
À Bénarès, la pleine lune du mois de Kartik (cette année, le
30 novembre) est célébrée avec faste lors de la fête de Dev Deepawali *.
À la tombée de la nuit, des milliers de lampes à huile sont allumées le
long des cinq kilomètres de ghats, les escaliers qui descendent au Gange.
Pendant plus d’une heure, la vieille ville apparaît dans une vision céleste
qui dévoile aisément l’étymologie de Kashi, « la lumineuse » - nom que
lui ont donné les Vedas, il y a 3 500 ans.
Bénarès est un mystère de lumière sans égal. La cité a été
remarquablement bâtie en amphithéâtre pour accueillir chaque jour
l’astre qui monte glorieux sur l’autre rive déserte du fleuve sacré. Face à l’orbe rougeoyant, les
brahmanes récitent le Gayatri mantra, invocation ancestrale au soleil : « Nous méditons sur la
splendeur du divin donateur de vie. Puisse-t-il illuminer lui-même nos esprits. »
Dans les brumes incertaines du levant, la ville sainte se révèle progressivement dans sa beauté avant
que les ardeurs impitoyables du zénith ne la fassent presque disparaître dans un halo de lumière
blanche. Les matins de Bénarès illustrent à merveille l’antique Upanishad : « Quand Lui brille, tout
brille de sa splendeur, et tout est le reflet de sa lumière. »
Des sages de jadis ont parlé de l’Absolu en recourant à l’image du soleil émettant la lumière
(prakasha) et permettant au monde de refléter sa splendeur (vimarsha). Les deux termes sanskrits
de prakasha et vimarsha décrivent un véritable itinéraire spirituel. L’homme du quotidien est
tellement plongé dans le monde et ses ténèbres qu’il en vient parfois à oublier la source primordiale.
Il faut une émotion devant la beauté des êtres et des choses ou la vision soudaine d’un rayonnement
- comme le reflet du soleil dans une flaque d’eau - pour qu’il entreprenne un pèlerinage à rebours de
la manifestation cosmique.
Il doit alors « passer à l’autre rive, au-delà de la ténèbre » pour revenir au foyer originaire de la
lumière. Le grec a ici un mot sans égal : « nostalgie », littéralement « la douleur qui nous fait désirer le
retour à la demeure natale ». Toutes les lampes à huile omniprésentes dans l’hindouisme - en
particulier dans l’obscurité des temples - parlent de cette inextinguible nostalgie au cœur de
l’homme. Elles sont le rappel permanent du lieu d’où nous venons et où nous allons.
Quand le pèlerinage vers l’origine divine est achevé, alors c’est l’éblouissement définitif qui laisse sur
le visage les stigmates des « yeux de lumière ». Une autre Upanishad proclame : « Contemplant pardelà la ténèbre la lumière suprême, nous avons atteint le soleil, le dieu parmi les dieux, la lumière
suprême - la lumière suprême. »
Il y a treize siècles, Shankara, l’éminent penseur de l’hindouisme, vint à Bénarès pour partager son
enseignement révolutionnaire. Il le résuma dans cinq vers en l’honneur de Kashi pour révéler que le
secret le plus profond de la ville sainte est précisément l’éveil à la lumière qui ne se lèvera plus ni ne
se couchera plus pour celui qui la contemple désormais dans sa splendeur aveuglante : « Dans Kashi,
la lumière brille. Cette lumière illumine tout. Quiconque connaît cette lumière atteint vraiment Kashi. »
Yann Vagneux, Prêtre des Missions étrangères de Paris vivant en Inde, dans La Croix du 27 novembre 2020
* la fête de Dev Deepawali est la grande fête des lumières de l’Inde
7

n° 452

21 années pour Thierry, 18 pour Françoise et Dominique
au sein du Comité de rédaction du bulletin, rejoints il y a
3 ans par le Père Sanctus puis par Laurette depuis 2 ans.
De

nombreuses

années

de

partage,

d’actualités,

d’évènements et de prières dans les 180 bulletins édités
dans ce laps de temps !
De nombreux acteurs aussi, travaillant de concert bien
que séparément, et dans l’ombre pour la plupart. Il y avait
certes le comité de rédaction, mais ce n’était que la partie
émergée de l’iceberg : À l’impression, Denis et Yves ont
passé d’innombrables heures dans le sous-sol du presbytère, après y avoir aussi concocté la
page du « Rions un peu » et ce, avant même que notre « nouvelle équipe » ne reprenne le
flambeau en 2003. Ils n’ont été remplacés à l’édition du Clocher qu’assez récemment par
Joseph qui a accepté de prendre la relève.
Ensuite intervenaient les « plieuses » dont l’appellation indique la tâche qui leur incombait.
Monique Jégouzo, Francine Le Mentec, Thérèse Le Mentec, Denise Vary : tout comme les
autres, elles œuvraient - avons-nous ouï dire - dans la joie et la bonne humeur !
Pour finir - et leur rôle n’était pas des moindres - les distributeurs et distributrices (Andrée
Courtet, Marie Ézanno, Marie-Claire Guiguen, Jo Guilloux, Monique Jégouzo - qui gérait
également les envois par la poste -, Jeanne Jéhanno, Thérèse Le Corre, Annie Le Léannec,
Monique Le Masle, Francine Le Mentec, Annick Le Quernec, Marie-Thérèse Le Roux, MarieJosée Noël, Suzanne Tréhin, Anne-Marie Vorc’h) qui apportaient à ceux qui ne pouvaient se
déplacer au presbytère, non seulement la lecture mensuelle leur permettant de se tenir un peu
au courant de ce qui se passait au sein de la paroisse, mais aussi - et surtout peut-être ? - un
contact, un lien, un partage avec le porteur du Clocher. Présence importante pour des
personnes éloignées, parfois malades, souvent seules.
UN GRAND MERCI donc, à tous ces acteurs essentiels sans lesquels rien n’eût été possible !
Avec près de 600 illustrations, dont environ 140 couvertures, Thierry a grandement contribué
à agrémenter ou égayer toutes ces pages de texte. Pas toujours facile de
trouver de nouvelles idées pour des thèmes récurrents (Toussaint, Noël,
Pâques, vacances, etc…) C’est pourtant ce que nous avons essayé de
proposer, notamment avec l’arrivée de « Nonnette » en 2016.
MERCI THIERRY !
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Pour ce qui est des articles, nous avons eu la chance - au début du moins - d’avoir de
nombreux rédacteurs parmi les paroissiens de Caudan. Après avoir ressorti nos archives pour
en faire le bilan, nous avons pu en compter une cinquantaine dont une vingtaine de réguliers,
les autres étant plus occasionnels.
La palme revient, sans grande surprise, à Jacques Pencréac’h qui a dû rédiger près de 200
articles depuis 2003 avec « l’Histoire de la Paroisse » dans quasiment chaque numéro, mais
aussi quelques autres sur des concerts, le sacrement des malades, etc…
Comme Denis Maubré et Yves Vorc’h, lui aussi participait déjà au bulletin bien avant notre
arrivée... MERCI À VOUS TROIS pour cette fidélité sans faille !
MERCI AUSSI bien sûr à Françoise Lacroix qui le talonne et qui d’année en année a étoffé ses
articles sur l’ACE et le Caté, avec parfois la complicité de Nathalie Beaurin ou Muriel Bouquin.
Parmi les autres rédacteurs réguliers, on n’oublie pas Pierre Looten et ses « Rubriques de
l’Actualité » de 2003 à 2014 ! Les « Billets d’Évangile » de Jeanine Le Gouyer les 2 premières
années ; Alain Dupuy avec « Compostelle » entre 2006 et 2008 puis « V’z’avez pas bientôt
fini » ses drôles de contes entre 2011 et 2014 et enfin « Et vous, qui dites-vous que je suis » à
partir de 2017 (entre autres articles ponctuels). Mais il y a aussi Louis et Marie-Claire Bardouil
pour les fêtes paroissiales, couscous, galettes et j’en passe… Il y en a tant d’autres !
Il serait bien trop long de tous les citer, mais nous vous proposons de retrouver leurs noms
sur la page qui leur est dédiée après cet article.
Tout au long de ces 18 ans, le Comité a choisi de privilégier les articles en lien avec la paroisse,
en se basant uniquement sur le bénévolat, sans sponsorisation ni publicité, afin de ne pas
« polluer » le bulletin avec des rubriques ou des slogans non appropriés.
En ce qui concerne la quantité d’abonnés, nous sommes passés de 400 environ en 2003 à
140 aujourd’hui. La baisse s’expliquant principalement par des départs ou des décès, à raison
d’une quinzaine par année.
Nous retiendrons de cette belle expérience, le partage et le plaisir de construire quelque chose
ensemble, au sein d’une équipe soudée et efficace, mais aussi certains faits marquants de ces
2 dernières décennies, ayant fourni matière au Clocher… :
- Janv. 2003 (n° 273) : .... Le changement de l’équipe du bulletin
- Avr. 2005

(n° 296) : .... Décès du Pape Jean-Paul II

- Mai 2005

(n° 297) : .... Nouveau Pape : Benoît XVI

- Oct. 2005

(n° 300) : .... Ordination de Mgr Raymond Centène

- Juin 2008

(n° 327) : .... Ordination de Yann Vagneux

- Févr. 2010 (n° 343) : .... Création du site de la paroisse
- Oct. 2011

(n° 359) : .... Décès de Jean Hazevis, Eugène Harnois et Louis Corvec
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- Juin 2012

(n° 367) : .... Cinquantenaire de l’église de Caudan

- Avr. 2013

(n° 375) : .... Nouveau Pape : François

- Oct. 2013

(n° 379) : .... Départ du Père Jo, arrivée du Père Jean-Louis

- Oct. 2017

(n° 419) : ..... Départ du Père Jean-Louis, arrivée du Père Sanctus

- Juin 2018

(n° 427) : .... Installation du GAP

- J-A-S 2018

(n° 428) : .... Départ de Dominique Poulmarc’h, arrivée de Laurette Vagneux
Officialisation du GAP

- Nov. 2018 (n° 430) : .... Cinquantenaire de l’orgue de Caudan

En effet, le site de la Paroisse prend le relai de l’information, et pour ce qui est des
bulletins, vous pouvez d’ores et déjà y trouver tous les numéros depuis l’année 2003.
De plus, grâce à Alain Dupuy qui a conservé toutes ses archives depuis 1981 et qui nous
les confie maintenant, Thierry et moi proposons de les scanner (PETIT à PETIT !), et
avec le concours de Françoise, de les mettre tous en ligne afin de permettre ainsi à
chacun de s’y replonger à loisir ! Il faudra cependant vous montrer patients et
indulgents car c’est un travail de longue haleine !!!

MERCI A TOUS, ACTEURS ET LECTEURS FIDELES,
ET BIENVENUE SUR LE SITE DE LA PAROISSE
A CEUX QUI LE DECOUVRENT !
Dominique Lotz pour le Comité de rédaction
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Rédacteurs du bulletin depuis 2003
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Le jour où…
Chers lecteurs,
Aujourd’hui, je me faufile à la suite des deux précieux articles d’Alain Dupuy (bulletin de
décembre) et celui de Dominique Lotz (bulletin de janvier) pour essayer d’accréditer
pleinement leurs réflexions et d’y ajouter les miennes sans trop de redondance.
Tous deux évoquent une page qui se tourne. Pour moi, c’est un livre qui se
ferme. Et quel livre ! : un énorme « pavé » qui couvre l’histoire de notre Clocher durant
quarante ans !
Alain exprime sa gratitude à tous les « bâtisseurs » de ce bulletin durant tant d’années.
Dominique en a fouillé tous les recoins d’archives (depuis 2003) pour nous rappeler au
bon souvenir de chacun.
Ne croyez pas que nous faisons excès de zèle et même d’orgueil. Loin de là notre intention.
Simplement la satisfaction d’avoir fait ensemble quelque chose à partager au nom de
notre foi.
C’est comme si nous avions tissé ensemble une
tapisserie, dont nous ne pouvons compter tous
les points. Mais qu’il en manque un seul, et
l’ouvrage est endommagé. Par contre le point
d’arrêt est solide pour que chacun se souvienne
de cette belle histoire de notre bulletin.
Pour moi personnellement, j’ai participé avec
joie à ce travail d’édition si bien que j’espère
pouvoir rejoindre là où j’habite maintenant,
dans le massif de la Chartreuse, l’équipe de
rédaction du bulletin inter paroissial. Et je vous
enverrai l’écho de nos montagnes sur le site
paroissial de Caudan qui sera dorénavant notre
moyen moderne de liaison !
Il me reste enfin, dans cet ultime numéro, à vous assurer de mes vœux les plus chaleureux
pour cette nouvelle année : en premier, une bonne santé sauvegardée dans la course
effrénée que nous faisons tous pour éviter le virus ou le combattre. Et puis plein de petits
bonheurs découverts et récoltés dans une course aux trésors à laquelle nous devons
impérativement participer !
Au revoir !
Laurette
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Pour éclairer et illustrer la Journée mondiale de la Paix du 1er janvier :

La légende de l'arc-en-ciel
Un beau jour, toutes les couleurs du monde entier se mirent à se disputer. Chacune
prétendait qu’elle était la plus belle, la plus importante, la plus utile, la préférée ! Elles
se vantaient, à haute-voix, chacune étant bien convaincue d’être la meilleure. Le bruit de
leur querelle se faisait de plus en plus grand. Soudain, un éclair d’une lumière aveuglante
apparut dans le ciel, accompagné de roulement de tonnerre. La pluie commença à tomber
à torrents sans discontinuer. Effrayées, toutes les couleurs se tapirent et se
rapprochèrent pour chercher un abri les unes près des autres.
La pluie prit la parole : « Stupides créatures qui vous battez entre vous, chacune essayant
de dominer l’autre, ne savez-vous pas que c’est Dieu qui vous a faites toutes, chacune
dans un but particulier, unique et différente ? Il aime chacune d’entre vous, il a besoin
de vous toutes.
Joignez vos mains et venez à moi. Il va vous
étendre à travers le ciel en un magnifique
arc-en-ciel, pour vous montrer qu’il vous
aime toutes, que vous pouvez vivre ensemble
en paix. Comme une promesse qu’il est
avec vous, et comme un signe d’espérance
pour demain. »
Ainsi, chaque fois que Dieu envoie une pluie pour laver le monde,
il place l’arc-en-ciel dans son ciel, et quand nous l’apercevons,
nous devrions nous rappeler qu’il veut que nous sachions,
nous aussi, nous apprécier les uns les autres
et le louer de notre merveilleuse complémentarité...
Légende indienne
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ET SI ON JOUAIT UN PEU ?
https://www.portstnicolas.org/catamaran/les-mots-meles-de-psn/

L'eau est présente
très souvent
dans ce livre
qui raconte l'alliance
entre Dieu et les hommes
qu'est la Bible.
Dans les évangiles
on trouve par exemple :
Jourdain
Baptême
Cana
Jarres
Pilate
Samaritaine
Puits
Piscine
Bethzatha
Siloé
Lac *
Tibériade
Bassin
Lavement des pieds.
* Attention il y a 2 "lac"
sur la même diagonale,
c'est celui du bas
qu'il faut rayer !
Vous trouverez dans cette grille de mots mêlés 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 (dans l'ordre)
une phrase tirée du dernier livre de la Bible, où il est aussi question d'eau
(les cases noires sont les séparateurs de mots). À vous de les découvrir.
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COURRIER DES LECTEURS

Merci ! ! !
C’est un petit mot tout simple
Mais qui pèse lourd
Si nos lèvres l’expriment avec douceur :
C’est qu’il prend naissance au fond de notre cœur.
Un grand merci, un petit merci,
Peu importe sa taille,
Il n’a pas de dimensions.
Que ce soit dans la joie ou dans la tristesse,
C’est un signe de reconnaissance
Qui ne connaît pas l’indifférence.
Merci !
Un petit mot qui fait du bien quand on le prononce,
Un petit mot gracieux qui calme et réjouit.
Merci ! Merci !
Merci de nous avoir permis de le dire,
De vous dire :
Merci ! ! !
Marie-Claire et Louis Bardouil
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MOUVEMENT PAROISSIAL
Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
22 novembre 2020 ..... Marie-Louise LE DANVIC, veuve d’Henri BRIENT, 98 ans
30 novembre 2020 ..... Joseph LE GAL, 92 ans
14 décembre 2020...... Léon BARBAUT, veuf de Thérèse PAVAGEAU, 90 ans
18 décembre 2020...... Marguerite ROMAIN, veuve d’André FLÉGEAU, 83 ans

Vendredi 1er janvier 2021 ...... 10h30 :........Messe du jour de l’an. Journée Mondiale de la Paix
Samedi 2 janvier 2021 ........... 18h30 :........Pas de messe à Caudan
Dimanche 3 janvier 2021 ....... 10h30 :........Fête de l’Épiphanie du Seigneur
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens sera célébrée
comme tous les ans du 18 au 25 janvier 2021
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15,1-17)
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021
a été préparée par la Communauté monastique de Grandchamp
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit
en abondance », exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité
dans l’Église et la famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique
également la mission de tout chrétien.
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une grande joie et une grande chance.
Il nous fait entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos
existences et le monde avec Jésus et de son point de vue. À l’image d’une agence
immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à
lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité.
Nous visitons les demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et
accueillir les autres, particulièrement les blessés de la vie.
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/

Pour la région de Lorient, la veillée de prière pour l'un ité des chrétiens aura lieu,
le mardi 16 février 2021 à 18h30 au Temple, bd de l’Eau Courante à Lorient

Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :

Le matin de 10h à 11h30

Le mardi et le mercredi à 9h au presbytère,
Le jeudi à l’église : adoration à 17h suivie de la messe à 18h
Le vendredi à 17h dans les maisons de retraite

Presbytère de Caudan :

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Email : paroissecaudan@gmail.com
Site internet : www.paroisse-caudan.fr
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Cette femme était tellement jalouse que,
quand son mari rentrait à la maison le soir, et
qu'après une inspection minutieuse, elle ne
pouvait trouver aucun cheveu sur son
costume, elle lui disait :
- Ça, c'est trop fort ! Alors maintenant tu me
trompes avec une femme chauve !

 Une commère à une autre commère :
- Ma chère, je suis contente de vous voir.
Je m'ennuyais tellement que j'en étais réduite
à lire les lettres de Mme de Sévigné.
- Refermez-les avec soin, fait l’autre. Si elle
venait à s’en apercevoir, vous auriez des
ennuis à n’en plus finir !

 L’institutrice veut inculquer des notions de
psychologie à ses élèves :
- Que celui qui a l'impression d'être stupide par
moments se lève ! Après quelques secondes,
Pierre se lève de mauvaise grâce.
- Alors comme ça, Pierre, tu penses que tu peux
être stupide ?
- Oh non, Madame, mais ça me faisait de la
peine de vous voir toute seule debout.

 - C'est un désastre.
- Pourquoi ?
- J'ai demandé à votre fils :
Qui a pris la Bastille ? et il m'a répondu :
c'est pas moi, M'sieur.
- C'est très ennuyeux, mais vous pouvez lui faire
confiance, n'est-ce pas Gertrude ?
- Ça, c'est vrai, il est très honnête, s'il vous dit
qu'il n'a pas pris la Bastille, vous pouvez le
croire.

 Un client dit au serveur d'un restaurant :
- Mais que fait cette mouche dans ma soupe ?
- Je pense que c'est de la brasse, répond le
serveur, mais je peux me tromper !!



Le commandant du Titanic se met à
éternuer. Son second lui tend un mouchoir et
lui dit :
- J'ai une mauvaise nouvelle, Sir ... Il n'y a pas
que votre nez qui coule !
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