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Pensée du mois : Dostoïevski 
« La compassion est la loi suprême de l’existence humaine » 
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Seigneur, Apprends-nous cet amour 
Je viens avec hardiesse te demander  
un don qui dépasse toute chose. 
Apprends-nous à aimer comme tu aimes. 
Ce n'est pas facile pour nous, êtres humains.  
Nous sommes tellement traversés par le désir, 
la peur, l'agressivité… 

Apprends-nous cet Amour qui sait prendre 
des risques pour les plus petits 
et qui ne craint pas les puissants  
et les sages de ce monde. 

Apprends-nous cet Amour qui cherche 
inlassablement la justice, 
surtout lorsque cela dérange notre quiétude 
et notre confort. 

Apprends-nous cet Amour 
qui respecte passionnément tous les hommes 
et d'abord ceux qui ne savent pas  
respecter les autres. 

Apprends-nous cet Amour qui sait regarder 
chaque être humain dans son chemin d'imperfection 
avec le projet de Dieu sur lui. 

Apprends-nous cet Amour 
capable d'un pardon sans retour 
pour les offenses les plus lourdes à porter  
et les blessures les plus vives. 

Apprends-nous à aimer comme tu aimes. 
Alors nos vies seront transfigurées. 
La paix se répandra dans nos groupes, 
dans nos cités et entre les peuples. 
Aimer comme tu aimes :  
il n'y a que toi qui peux faire cela en nous ! 

Michel SERIN (ancien responsable du secrétariat pour les relations avec l'Islam) 
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Jésus et la douleur 

Jésus n'a aucune connivence avec la douleur. Lorsqu'on lui demande pourquoi un homme est né 

aveugle, il récuse l'argument simpliste de la souffrance comme châtiment.  

Il n'explique rien. Sa réponse n'est pas un raisonnement, c'est un acte. Il guérit.  

La souffrance n'est pas un thème de discussion. Elle n'est pas là pour être débattue,  

elle est là pour être combattue, éliminée ou transformée.  

Dans ce combat peut naître une fraternité 

plus belle que la souffrance n'est laide, 

plus tonique que la souffrance n'est 

destructrice.  

Dans cette transformation, nous 

découvrons en nous-mêmes des 

énergies insoupçonnées. Dans 

ce corps à corps entre 

l'homme et ce qui l'écrase, 

l'homme avance, grandit, 

développe des compétences inattendues 

et surtout découvre l'urgence de l'essentiel. 

Publié le 24 octobre 2014 dans le journal « LA CROIX » 

Stan Rougier, Quand l'Amour se fait homme, Desclée de Brouwer, 1997 

Une question pour nos Communautés chrétiennes... 

La maladie, le grand âge, le handicap, isolent souvent en mettant à part de la société. Et dans nos 

communautés chrétiennes, quelle place faisons-nous réellement à toutes ces personnes... qui ont peu 

de moyens de se faire entendre ? Quels liens de communion sont maintenus ou tissés avec elles ?  

Tous les membres du corps sont utiles à la vie de l’ensemble... ! 

Le sentiment d’être à charge ou même, simplement, de ne plus intéresser personne est une des 

souffrances des malades. Comment montrons-nous que nous les aimons, qu’ils comptent pour nous 

et que nous comptons sur eux ? C’est toute l’Église qui doit être « sacrement », vrai signe parlant de 

l’amour du Dieu Sauveur, au service des malades et de tous... 

Lorsque cela est possible, savons-nous leur confier une intention de prière personnelle ou concernant 

la mission de l’Église ? L’Église a besoin de la foi, de l’espérance et de l’amour de ses membres 

souffrants comme elle a besoin de la prière des contemplatifs, de l’apostolat des missionnaires,  

du service de ceux qui sont donnés à leurs frères. 

L’Eucharistie, le Pardon, le Sacrement des malades, tous les trois sont spécialement utiles à nos frères 

malades... « Il est vraiment dommage que beaucoup de malades soient privés de leurs grâces par la 

timidité des bien-portants... L’onction des malades est sans doute le plus ignoré de tous les 

sacrements... Ce sacrement fait penser à la grâce de Lourdes : peu de malades reviennent guéris, la 

plupart découvrent l’espérance. » (Jacques Perrier, actuel évêque de Lourdes, in « Je sais en qui je crois ») 

https://www.portstnicolas.org/eglise/les-sacrements/l-onction-des-malades 



  4 n° 413 

Histoire de notre Paroisse 

« À quelque chose malheur est bon » nous dit le proverbe. Revenons brièvement à notre histoire locale :  

En août 1944, à l'arrivée des premiers Américains à Caudan, l'occupant allemand panique et commet de 

nombreuses et violentes exactions ; entre autres, il dynamite l'église paroissiale dont il ne restera que des 

ruines. À la libération, en mai 1945, la France commence à rebâtir grâce aux « dommages de guerre »  

du Ministère de la Reconstruction. C'est ainsi qu'une nouvelle église fut construite à l'emplacement de 

l'ancienne, à Caudan. Sa consécration eut lieu le 12 avril 1962. 

Chose rare, exceptionnelle aujourd'hui, déduction faite des dépenses afférentes à cette construction, un bilan 

financier laissa paraître un solde positif de 96 897 F. Qu'en faire ? L'église possédait une tribune mais il 

n’était pas prévu d'y installer d'orgue. Grâce à la 

persuasion et à l'obstination d'un vicaire (l’abbé Louis 

Guillaume), un projet d'acquisition de cet instrument vit 

le jour. Plusieurs devis en date de 1964 l'attestent. 

Finalement, un marché de gré à gré fut approuvé par 

l'administration le 23 février 1965. Il attribuait le 

chantier au facteur d'orgue Georges Schwenkedel de 

Strasbourg, qui s'engageait à livrer et monter un 

instrument neuf en tribune avec console séparée pour une 

somme de 53 200 F. Ce fournisseur avait un carnet de 

commandes bien chargé avec, entre autres dans le 

secteur, les églises St Pie X à Vannes, Saint-Pierre-

Quiberon, l'île d'Arz, ce qui pourrait expliquer les retards 

de livraison. Un courrier municipal en date du 15 juillet 

1968 (trois années quand même depuis la décision), signé 

du maire de l'époque M. Jean Gaudin, réclame instamment la livraison de l'orgue en faisant état du préjudice 

et du mécontentement de la population. De plus, les revalorisations furent fréquentes et l'enveloppe des 

« dommages de guerre » n'était pas extensible ! 

L'orgue arriva enfin en gare de Lorient le jeudi 3 octobre 1968 et son montage commença dès le lendemain. 

Le concert inaugural eut lieu le 22 décembre de la même année et c'est M. Félix Moreau, titulaire honoraire 

de la Cathédrale de Nantes, qui tenait les orgues. On imagine que la messe de minuit qui suivit revêtit  

un cachet particulier… 

Le prix de revient total se chiffra à 60 673 F. Il restait encore de l'argent dans l'enveloppe financière !  

Et c'est ainsi que put être installé le chauffage infrarouge de l'église, alimenté au butane dans un premier 

temps puis au gaz de ville par la suite. Un reliquat de dépenses de 3 064 F apparut et fut pris en charge  

par la paroisse. 

Durant l'été 1983, un acte de vandalisme fit disparaître 46 tuyaux. Une plainte fut déposée mais l'enquête 

n'aboutit pas. La manufacture Sévère qui s'occupait de la maintenance les remplaça pour un montant de 19 925 F. 

En 1997, un relevage complet de l'instrument s'avéra nécessaire ; visites, expertises, devis furent effectués 

à l'initiative de M. Jean-Yves Le Juge, 

professeur de musique et organiste qui 

assura le conseil et le suivi technique de 

toutes les opérations. La municipalité 

approuva le projet du facteur  

d'orgue Claude Thibaud de Nantes  

le 29 décembre 1999 et le chantier put 

démarrer le 6 novembre 2000. 

La réception finale des travaux eut lieu le  

14 mars 2001, la bénédiction de l'orgue  

le samedi suivant, le 17 mars. 

Jacques Pencréac’h

L'orgue de l'église est complètement rénové : 
Experts, autorités civiles et religieuses lors de la 

réception des travaux de l’orgue le 14 mars 2001 

La bénédiction de l'orgue a été faite par le père Cadouellan, 
assisté du recteur de la paroisse, Joseph Postic, le 17 mars 2001 
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Solidarité dans la joie de Noël 
Dans le dernier bulletin paroissial de janvier, notre attention a pu être retenue par l’invitation 
à trois rencontres en janvier et février sur Lanester autour du sujet : « Nous sommes tous 
conviés à une réflexion sur l’Église et son évolution ». 

Pour notre part, la question : « L’Église est-elle centrée sur elle-même ou ouverte à tous ? » 
nous rappelait d’emblée une expérience que nous avons vécue à Paris pour Noël. Il est peut-
être intéressant de vous la rapporter car elle est source pour tout chrétien de confiance, 
d’inspiration et d’encouragement. 

Au cours de la veillée de Noël, nous étions invités dans une paroisse parisienne à prier puis 
partager avec une quinzaine de migrants (Soudanais, Erythréens, Syriens, Afghans) accueillis 
temporairement au Refuge de la Mie de Pain. Autour de la crèche, nous avons célébré la 
naissance de Jésus que les musulmans reconnaissent comme Issa, le fils de Myriam. 

Puis nous avons partagé dans les sous-sols de l’église, un repas fraternel préparé par les paroissiens. 
L’an dernier, ce repas avait eu lieu avec des personnes seules et des sans domicile fixe. 

Les migrants présents, judicieusement répartis aux tables festives, ont pu échanger avec une 
quarantaine de paroissiens de tous âges. Une belle occasion de se découvrir mutuellement. 
Partager aussi ses soucis et ses espoirs en montrant sur son smartphone des photos du pays 
d’origine et les trajets parcourus pour atteindre ce pays rêvé qu’est la France. 

À notre table, nous avions deux jeunes soudanais, réfugiés politiques, qui ont fui la guerre civile 
et le régime dictatorial de Khartoum. Ils parlaient correctement l’anglais ce qui a permis un 
échange fructueux. L’un était informaticien, l’autre étudiant. Avec précision, ils nous ont fait 
part des épreuves subies dans leur fuite et leur exil. Plusieurs mois de traversée du désert 
tchadien et libyen en caravanes. Une longue attente, exposés à tous les dangers dans la région 
de Tripoli. Enfin la traversée périlleuse de la méditerranée sur des embarcations de fortune. Ils 
avaient bien conscience d’avoir eu beaucoup de chance pour atteindre le but.  

Des situations identiques nous ont été rapportées largement par les médias mais de les 
entendre nous a permis d’avoir un autre regard sur la situation dramatique des réfugiés. 

Lorsque nous nous sommes quittés, ce groupe de 
migrants nous a longuement remerciés et nous a 
exprimé sa reconnaissance pour la qualité de l’accueil, 
le soutien et l’aide accordés sur le sol français. 

Quant à la mobilisation des chrétiens, pour une Église 
ouverte à tous, elle fait écho à l’appel du pape François 
qui, en septembre 2015, invitait chaque paroisse 
d’Europe à accueillir une famille de réfugiés.  

Des migrants, ce soir de Noël, nous ont 
interpellés profondément. 

Que 2017 soit aussi solidaire ! 

Laurette et Bernard Vagneux
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Compte rendu de la réunion sur le GAP 

 

Le samedi 7 janvier dernier, nous étions une trentaine de personnes présentes à la 

réunion d’information sur le Groupe d’Animation Paroissial.  

Vous trouverez ci-dessous un compte rendu succinct de ce que j’en ai retenu : 
 

Dans un premier temps, nous avons cherché à comprendre le rôle et le fonctionnement du GAP, 

ainsi que sa composition et la mise en place d’un tel groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

Un G.A.P. est  

composé de 5 personnes,  

qui, avec le curé ou le recteur, et,  

sous sa responsabilité, prennent en charge  

l'animation de la vie de la paroisse. 

Trois d’entre elles portent le souci d’une des grandes dimensions de la vie chrétienne en Église : 

- Prière et liturgie 

- Parole de Dieu et annonce de la foi 

- Service fraternel de la charité. 

La quatrième s’occupe du matériel et des finances. 

La cinquième, le correspondant paroissial, assure, avec le prêtre responsable, l’animation et 

la coordination du GAP. Elle fait le lien avec le prêtre, avec l’équipe pastorale et le conseil 

pastoral de doyenné. 

Ces cinq personnes n’agissent pas seules. Elles sont entourées de commissions composées 

d’autres chrétiens actifs dans la même mission. » 

Pour la paroisse de Caudan, il ne s’agit pas de révolutionner les mouvements et services en 

places, mais plutôt de structurer leurs réflexions et actions, en mettant en place des référents 

légitimés, qui auront un rôle d’intermédiaire et de porte-parole de ce qui existe déjà : 

- Le pôle « Prière et Liturgie », regroupera les Équipes liturgiques, Organistes, Fleurir en 

Église, Entretien de l’église, Panneaux et Tableaux pour l'église.
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- Le pôle « Parole de Dieu et annonce de la foi », regroupera les Préparations au mariage 

et au baptême, l’Éveil à la foi et la Catéchèse, l’A.C.E., le Catéchuménat, la Liturgie de la 

Parole, V.E.A. 

- Le pôle « Service fraternel de la charité », regroupera le C.C.F.D., le Secours Catholique, 

l’Accompagnement des familles dans le deuil, le Service Évangélique des Malades. 

- Le pôle « Matériel et finances », regroupera le Conseil Économique, Fêtes et Kermesses. 

- Le pôle « Correspondant paroissial ou Coordonnateur », regroupera l’Accueil au 

presbytère, les Comités des Chapelles, le Site de la Paroisse, le Bulletin paroissial, l’Équipe 

pastorale. 

Dans un second temps, nous nous sommes rassemblés en petits groupes, selon les pôles définis 

ci-dessus, pour un temps de réflexion cherchant à déterminer ce qui existe actuellement, ce qui 

fait défaut, comment l’améliorer ? Qui associer à ce projet ? Qui appeler pour tenir ce rôle ? 

Comment communiquer au mieux les informations ? Et enfin, qui nous verrions pour 

coordonner notre pôle ? 

 

Je ne vous surprendrai probablement pas en vous disant que nous n’avons pas trouvé les réponses 

à toutes ces questions, mais l’échange a été riche. 

 

Vu l’ampleur de la tâche pour mettre tout cela en place, il a été décidé de proposer une seconde 

réunion, avec si possible un plus grand nombre de participants encore, afin de continuer la 

réflexion et faire émerger le nom de personnes à proposer et à appeler pour constituer cette 

équipe du GAP. Une demande a également été formulée pour que les représentants d’un GAP 

existant dans une paroisse voisine viennent témoigner de leur expérience et expliquer 

concrètement en quoi consiste leur rôle. 

L’équipe organisatrice espère nous y voir nombreux,  

sachant que l’avenir de notre paroisse dépend de chacun d’entre nous. 

Dominique Lotz, une participante
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Le 12 février : dimanche de la santé 

C'est la date choisie par l'Église pour 

célébrer le dimanche de la santé. 

Un thème qui devrait stimuler  

la réflexion de tous : 

 « CHOISIS LA VIE » 

 

« Seigneur, donne-nous ton esprit,  

qu'Il nous aide à toujours choisir  

ce qui nous met en vie  

et qu'Il soutienne notre marche » 

À cette occasion, le sacrement des malades, sacrement de la compassion et 

du réconfort de Dieu, sera proposé à toute personne qui en fera la demande. 

C'est toute notre communauté qui porte les malades. Comme tout 

sacrement, l'onction des malades est un appel, une rencontre : 

 Appel à vivre sa maladie dans la paix 

 Rencontre du Christ dans la maladie 

Dans ce sacrement, le Christ vient vers le malade pour l'apaiser, lui rendre 

confiance. Il le fortifie moralement dans sa maladie. Ce n'est pas une question 

d'âge : une personne jeune atteinte par la maladie tout comme celle dont les 

forces et l'autonomie diminuent peuvent recevoir ce sacrement. 

Pour le recevoir il suffit de s'inscrire ou de téléphoner au presbytère  

(de préférence aux heures d'ouverture : 10h-11h30 du lundi au vendredi -  : 02 97 05 71 24)  

en précisant si la personne concernée peut ou non se déplacer  

et si une aide s'avère nécessaire. 

Jacques Pencréac'h pour le Service Paroissial



  9 n° 413 

Louis IX, Roi de France, seul de nos Rois à avoir été reconnu saint,  

Saint Louis donc, vient de promulguer des ordonnances qui établissent pour 

longtemps la justice et la paix dans l’administration des provinces (1254)… 

Nous voici au cœur du 13ème siècle, au temps des trouvères, des troubadours, des 

bateleurs, des jongleurs, des montreurs d’animaux… Au temps des chevaliers,  

de l’amour courtois, mais aussi, au temps de la foi, indéfectible, en Dieu Sauveur ! 

A la suite de Saint Bernard de Clairvaux, mort cent ans auparavant,  

les abbayes bénédictines se multiplient… Au cours de ce siècle,  

une centaine se sont créées à travers l’Europe chrétienne. 

La Légende dorée rapporte qu’en l’an de grâce 1256,  

au monastère de Clairvaux, les moines se préparent à fêter Noël. 

Ah… Ah… Chaque moine veut offrir le meilleur de lui-même à Marie et Jésus…  

Chacun leur tour, ils viennent déposer leur plus beau cadeau  

au pied de la grande statue de Notre-Dame, dans la Chapelle du monastère… 

L’un d’eux, grand savant en grimoires anciens,  

compose une prière de louange à Marie, en latin…Un autre, sculpteur habile,  

fait jaillir d’un morceau de bois d’orme, un bœuf et un âne… 

Tel autre termine un livre saint, orné d’enluminures magnifiques… 

Demain, le moine cuisinier posera au pied de la statue, un bol de soupe chaude,  

en cet unique repas de l’année où, à sa banale soupe quotidienne, 

il aura ajouté quelques herbes rares et parfumées dont il a le secret… 

Et le moine jardinier, a pris tant de soins depuis des semaines,  

pour faire fleurir au bon moment trois belles roses de Noël,  

déposées aux pieds de la Vierge… 

Mais que peut-il offrir, le petit frère Barnabé,  

le plus jeune de tous, et le plus récemment arrivé au 

couvent ? Lui qui ne sait ni lire, ni écrire, ni dessiner, ni 

cuisiner, ni même faire pousser des fleurs ? 

Lui qui était, si récemment encore, jongleur  

dans les foires, les marchés, dans les cours  

des Seigneuries. Alors que tant de si jolies filles  

le regardaient avec envie, il a reçu  

un grand coup d’amour et de soleil pour Notre-Dame,  

il a eu un grand coup de foudre pour elle… 

Et c’est elle qui l’a invité à la rejoindre  

dans le secret et le silence de la prière de Clairvaux ! 
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Des semaines durant, Barnabé cherche le cadeau qu’il pourrait lui offrir à Noël… 

La nuit précédant celle de Noël, il n’a toujours pas trouvé l’idéal cadeau ! 

Il ne parvient pas à dormir… Alors, il se relève, va à la chapelle,  

allume une chandelle incertaine, et dans le chœur même,  

il commence ses tours de jonglerie, devant la statue bien-aimée. 

Il s’y donne… Il s’y donne, comme jamais il ne l’a fait. 

Il commence avec ses six balles, qu’il lance dans tous les sens… 

Il va, il vient, il court, il saute, il se retourne… 

Puis il enchaîne avec son tour le plus difficile, le plus dangereux,  

avec douze couteaux… Il s’applique… Il est en sueur mais…  

si heureux d’offrir à Notre-Dame ce qu’il sait faire, pour lui rendre hommage… 

A cet instant, un vieux moine vient dans la chapelle  

pour prier dans le silence de la nuit. 

Il aperçoit Barnabé dans le chœur, tête au sol, pieds en l’air ! 

Face à Notre-Dame, Barnabé fait le pitre, le jongleur ! 

Dans sa sainte colère, il crie au scandale, au sacrilège ! 

Il ameute toute la communauté ! 

Il exige que le Père Abbé renvoie le petit frère Barnabé sur-le-champ ! 

Tous les moines du chapitre sont maintenant autour de Barnabé,  

recroquevillé par terre sur le sol glacé, tout trempé de la sueur de la honte  

mêlée à celle de l’effort… 

Au moment où le Père Abbé s’apprête à parler,  

tous se tournent vers la statue de Marie :  

un sourire est apparu sur son visage… 

Marie descend de son piédestal,  

s’approche lentement de Barnabé,  

et avec le pan de son manteau bleu,  

Marie essuie doucement, très doucement,  

la sueur du visage de Barnabé… 

Devant le miracle,  

tous les moines tombent à genoux… 

Et de sa voix profonde, le Père Abbé murmure : 

« Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » 
 (Mathieu 5, verset 8). 

Car au temps de Noël, chacun donne ce qu’il est, ce qu’il peut, ce qu’il a. 

Dieu aime également les savants et les illettrés, les seigneurs et les vilains,  

les moines du chapitre et le petit frère Barnabé, qui ne sait que jongler… 

Librement adapté d’un article d’Henri Brunel, paru dans La Croix du 20 décembre 2001. 

Alain Dupuy 
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Le marché de Noël  

du Secours Catholique 

Le samedi 17 et le dimanche 18 décembre derniers a eu lieu le marché de Noël du Secours 

Catholique dans la salle la mairie. 

C'est avec une grande joie que nous 

avons présenté nos objets : 

gourmandises, artisanat fait par 

l’équipe (bracelets, chats et ours en 

jean, peluches, poupées rhabillées par 

nos soins…) pour les offrir à tous, 

chacun laissant une petite somme à sa 

discrétion pour les œuvres du Secours 

Catholique. 

Les emballages que nous avions 

confectionnés ont beaucoup plu, et les familles ont pu choisir des cadeaux pour leurs proches. 

Merci à vous tous qui avez apprécié notre travail. Les dons récoltés serviront à aider les personnes 

de la commune dans le besoin. 

Sur la photo nous voyons de gauche à droite : Agnès, Marcelina, Jeannine, Brigitte et Nanou. 

Les autres membres de l’équipe sont Christine-Gouar, Annick, Lilia, Pierre et Micheline. 

Janine Galand 
 

Rappel : 

Le Chœur de la Ria et le Chœur de Ploemel sera 

en concert le dimanche 12 février à 16 h en l’église de Caudan 

Entrée : 7 € - gratuit pour les moins de 18 ans 

L’église sera ouverte à partir de 15 h 30 

La présentation de ces deux chorales est à retrouver dans le bulletin de janvier. 

Continuons à diffuser largement l’information à Caudan et dans les environs,  

des tracts sont encore à votre disposition au fond de l’église et au presbytère. 

Un évènement à ne pas manquer !  

Soyons nombreux à venir écouter ces chanteurs ! 

Louis Bardouil pour le groupe organisateur
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En marche pour toujours plus de fraternité 

Pas à pas, cette année, nous poursuivons notre chemin de fraternité, en prenant 

le temps de réfléchir comment, dans la vie de tous les jours, au rythme de l’année 

liturgique, nous pouvons remarquer, agir, accentuer nos efforts afin de ne pas 

être indifférents aux autres, les aider, mieux comprendre les différences 

enrichissantes qui composent la société dans laquelle nous vivons. 

Laurent et Gary, de l’association ACAY 

(Association Compassion Asian Youth) qui œuvre 

aux Philippines auprès des jeunes des rues afin de 

leur donner une seconde chance, ont rencontré 

les élèves de 4
ème

. Formidable message d’espoir 

et de fraternité, croire en l’autre là où il en est 

dans son chemin de vie, si tortueux soit-il ! 

Le cross du collège est toujours 

un grand moment de solidarité, où 

chacun donne sportivement le 

meilleur de lui-même en courant 

pour une association. Cette année, 

collège et primaire ont couru 

ensemble pour l’association « Les 

Petits Princes » qui a pour but de 

réaliser les rêves d’enfants 

malades. Près de 1 600 € ont ainsi pu être reversés à l’association. 

Durant la « Semaine Bleue » organisée sur la commune, 

la classe de 6
ème

 C a 

rendu visite à nos 

anciens à Ti Aïeul 

en participant avec 

eux à diverses 

activités comme la 

confection d’objets 

en vue du marché de Noël organisé par la résidence. 
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Puis l’après-midi, d’autres élèves de la classe 

ont partagé les plaisirs de l’informatique avec 

les résidents et l’association de bénévoles qui 

soutient nos anciens dans cette démarche de 

découverte de cet outil de contact avec le 

monde, avec leur famille.  

 

 

 

Pour Noël, par mail, les élèves ont pu envoyer un message aux résidents  

pour leur souhaiter de joyeuses fêtes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et comme chaque année maintenant, au moment de la collecte pour la « Banque 

Alimentaire » dans le cadre de la Pastorale au collège, la proposition a été faite  

aux jeunes de 4
ème 

et 3
ème

 qui le souhaitaient, de donner un peu de leur temps et de leur 

enthousiasme, de s’engager ainsi peu à peu dans la vie de la cité. 6 élèves ont participé à 

cette action. 

 

 

 

 

¨  ̂

p 

 

Tout comme il leur a été proposé aussi cette 

année, d’aider au service du repas organisé au 

profit du Téléthon. Et 7 autres jeunes se 

sont ainsi intégrés à l’équipe de bénévoles. 
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Autre moment fort de notre vie au collège, c’est 

ce temps de célébration « Noël, en marche pour 

la Paix » partagé par tous, à l’église, moment fort 

que l’on souhaite de fraternité et de paix. Et cette 

année, nous avons encore vécu ce temps 

d’espérance dans la simplicité et la spontanéité 

des chants, témoignages et lectures, préparés par 

les jeunes et les enseignants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Murielle Bouquin dans le cadre de la Pastorale au collège

« Un homme debout » de Claudio Capéo « Douce nuit » en espagnoll 

« Vienne, vienne la colombe … » 

Gospel « Down the river to pray » 
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Fêtes de la foi 
 

25 mai 2017 : Profession de foi 

 28 mai 2017 : Première communion 

4 juin 2017 : Confirmation à Caudan 

11 juin 2017 : Remise du Notre Père 

 

 

 

  

 

  

 

Dates à retenir 

 Dimanche 5 février : Liturgie de la parole et éveil à la foi à 10h30 

 Samedi 4 mars : Temps fort des CM1 et CM2 au presbytère de 9h à 12h 

 Dimanche 5 mars : Temps de la Parole des CE1 avec les aînés dans la foi à l'église à 10h30 

 

En route vers la Profession de foi 

Le samedi 7 janvier, les jeunes se préparant à la Profession de foi se sont retrouvés de 9h à 12h au 

presbytère. Ils sont 18 à se lancer dans l'aventure. Ghislaine accompagne toujours un groupe et au prochain 

temps fort, Estelle nous rejoindra, merci à elles pour leur présence. 

La profession de foi n'est pas un sacrement. C'est un temps fort qui permet aux jeunes de réfléchir sur  

leur foi. C'est une démarche importante dans leur itinéraire. C'est aussi une célébration qui compte pour les 

familles.  

Après quelques années de catéchèse, c'est un rite de passage qui souligne leur capacité à intérioriser et 

s’approprier la foi chrétienne pour en témoigner « en actes et paroles ». Cette démarche manifeste 

l’engagement personnel de chaque jeune dans la foi. Un engagement qui invite à une décision libre, du 

cœur et de la raison. Une proposition à poursuivre la route, à commencer par l'étape importante de 

l'adolescence et l'invitation au sacrement de la confirmation. 

Françoise Lacroix 

Tous invités 

Le samedi 7 janvier, les enfants de CE1 se sont 

retrouvés au presbytère de 14h à 17h pour un 

temps fort. Nous avons repris le livret 

reçu lors de leur accueil en Église et 

lu le texte « la fête », fil 

conducteur qui aide à comprendre 

ce que nous font vivre les 

différents temps de la messe. 

Activité : Puzzle à constituer en 

groupe puis coloriage de celui du livret 

de chaque enfant : « Le Gloire à Dieu ». 
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Avec le « Gloire à Dieu » nous disons à Dieu que nous sommes joyeux de nous tenir 

en sa présence. C'est un hymne de louange qui commence en reprenant les paroles 

des Anges de Noël, quand ils ont annoncé aux bergers la naissance de Jésus. 

Le Gloire à Dieu annonce les différentes formes de prière de la messe : « Reçois 

notre prière », « Nous te louons », « Toi seul est Saint », « Nous te rendons grâce », 

« Prends pitié de nous ». 

Le signe de la Croix exprime bien que les chrétiens sont rassemblés au nom de Dieu. 

Jésus nous a appris qu'Il est Père, Fils et Saint-Esprit. En nous signant, nous nous 

laissons recouvrir tout entier par la vie de Dieu. 

Activité : Jeu des différences et des ressemblances. 

Puis nous avons partagé la galette des rois. 

Les enfants ont réalisé un panneau sur le temps de l'accueil, ils l’apporteront à l’église lors de la remise  

du « Notre Père ». 

Mots d'enfants : 

 Nous sommes heureux de partager cette rencontre avec nos copains et copines. 

 Très contente d’être présente avec ma cousine pour ce temps fort. 

 J'ai beaucoup apprécié d’être avec le groupe 

Françoise Lacroix 
 

 

 

 

 

 

Le samedi 14 janvier, le club ACE de Caudan était invité à Languidic pour partager la  

galette des rois. 

Calendrier des rencontres des clubs ACE  

au presbytère le samedi de 14h à 16h 

 4 février 

 11 février 
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Nous avons tout d'abord visité la 

chapelle Saint Étienne où se trouve une 

belle crèche avec le Pont du 

Bonhomme. Une personne nous a 

raconté l’histoire de ce lieu. C’est une 

belle création et une belle réalisation. 

Avant de nous en aller, un jeu était 

proposé : nous devions compter le 

nombre de personnages et d'animaux 

présents dans la crèche. Nous attendons 

la réponse à la fin du mois. 

 

 

Ensuite nous sommes allés visiter la 

chapelle Saint Jean, là se trouve une 

crèche de l'école d'autrefois. La mamie 

d'un enfant du club nous a raconté 

comment cela se passait alors. Le sapin 

était décoré avec des fruits séchés que 

l’on avait colorés à la peinture. Le jour 

de Noël, près du sapin, il y avait 

seulement une orange dans les sabots, 

les enfants aimaient bien ce moment 

(rare) de dégustation d’une orange 

accompagné d’un chocolat chaud.  

 

 

Avant d'aller à l'école, ils ramassaient des pommes de terre 

et des pommes, puis ils partaient à travers champs, on voit 

les paniers au-dessus du poster des oiseaux. Ce récit a 

beaucoup intéressé les enfants. Puis des jeunes en tenue de 

mage nous ont présenté à travers un mime le récit de 

l'Épiphanie. 

Nous avons terminé par le partage de la galette des rois avec 

un bon chocolat chaud. 

Merci à Languidic de nous avoir fait découvrir ses belles 

chapelles. 

Nous sommes heureux d'accueillir cette année 4 nouveaux 

enfants au club. 

Françoise Lacroix 
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ET SI ON JOUAIT UN PEU ? 
https://www.portstnicolas.org/catamaran/les-mots-meles-de-psn/ 

 

 

Vous trouverez dans cette grille de mots mêlés des noms de lieux, 

fleuves ou pays qui sont cités dans la Bible (ils sont en verticale, 

horizontale, diagonale, montante ou descendante, de droite à gauche 

ou de gauche à droite). Quand vous les aurez trouvés et barrés, il restera 

alors les mots (les cases noires sont les séparateurs de mots) qui 

formeront une phrase de psaume. A vous de les découvrir. 

 

Babel Capharnaüm Jérusalem Samarie Syrie 

Babylone Egypte Jourdain Sichem Tarse 

Béthanie Emmaüs Naïm Sidon Thessalonique 

Béthel Golgotha Nazareth Siloé Tibériade 

Bethléem Hébron Nil Sinaï Tyr 

Cana Jéricho Rome Sion 
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Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 

13 décembre 2016  Suzanne TANGUY, veuve de Félix LE GOUÉ, 90 ans 

15 décembre 2016  Roger LE HEN, veuf d’Annick LE SAËC, 82 ans 

19 décembre 2016  Yvonne AUDRAN, 81 ans 

19 décembre 2016  Anthony FLEURY, 29 ans 

25 décembre 2016  Marcel FLÉGEAU, époux de Marie-Claire TANGUY, 70 ans 

31 décembre 2016  Gérard LE DANTEC, 63 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 8 février 2017, 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 8 mars 2017. N'oubliez pas de signer votre article… 

Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution. 
 

Dimanche 12 février 2017 .. 10 h 30 : .... Dimanche de la santé. En cette occasion, les personnes qui l’ont 
demandé recevront le sacrement des malades 

 16 h : .... Concert à l’église par les chorales « Chœurs de la Ria » et Chœur 
de Ploemel » 

Samedi 25 février 2017 ............ 15 h : .... Réunion d’information pour la mise en place d’un GAP à Caudan 
(voir article en pages 6-7) 

Mercredi 1er mars 2017 ...... 18 h 30 : .... Mercredi des Cendres  

Vendredi 3 mars 2017 .............. 20 h : .... Célébration de la JMP, Journée Mondiale de Prière, au Temple, 
23 bd de l'Eau Courante à Lorient 

Vendredi 3 mars 2017 : Journée Mondiale de Prière 

Cette année, ce sont les chrétiennes des Philippines qui invitent à la 

prière à travers le monde. Leur thème s’inspire de la parabole mettant 

en scène des ouvriers et un intendant. Les derniers embauchés sont 

payés autant que les premiers… La question de l’intendant est actuelle :  

« Me trouves-tu injuste ? » 

Allons-nous prendre le temps d’aller à la rencontre de ces femmes, 

découvrir leur pays avec toutes ses ressources, écouter ce qui fait leur 

vie de tous les jours avec peines et joies, inquiétudes et quiétudes, 

doutes et certitudes dans la foi, face à la pauvreté, la richesse et 

l’injustice qui les entourent ? 

Aujourd’hui, la vie de ces femmes et de ces jeunes filles n’est pas 

facile et leurs propres paroles nous font prendre conscience que 

beaucoup sont encore des victimes de l’injustice ! 

 

 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 vendredi à 9h au presbytère 

 Presbytère de Caudan : 2, rue de la Libération  -  Tél. : 02 97 05 71 24 

 Email : paroissecaudan@gmail.com Site internet : www.paroisse-caudan.fr 

MOUVEMENT PAROISSIAL 

mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/


LE  CLOCHER 

 Bulletin paroissial n° 413 N° d'inscription commission paritaire  71211 

  Jean-Louis RAZAFINDRAKOTO 

 Imp. Gérant 2, rue de la Libération  -  56 850  CAUDAN 

  1 an : (du 1er février au 31 janvier) 

 Abonnement Tarif par distributeur(trice) : 12 Euros 

  Tarif par la Poste : 18 Euros 

 
20 

 

 J’en avais assez, dit une dame que Christine 

me provoque en exhibant, à longueur de 

journée son prétendu manteau de vison. Sous 

un prétexte futile, je l’ai entrainée dans une 

animalerie. 

- Et alors ? 

- Il y avait un lapin dans une cage. En voyant le 

manteau de Christine, le gentil animal s’est 

écrié : « Maman » 
 

 
 

 Pour ou contre 

Une jeune femme arrive après le sermon et 

demande à sa voisine : « Et aujourd’hui, de quoi 

a parlé le curé ? ». 

- du péché 

- et alors ? 

- il est contre. 
 

 Marie-Chantal prend un thé avec sa copine 

Éléonore qui lui dit : 

- Mon premier a la grippe, mon second a la 

grippe, mon troisième… 

- Écoute, ma chère, je suis nulle en charade ! 

 Quand commence l’adolescence ? 

- Le jour où, lorsqu’il regarde un western à la 

télévision, un enfant préfère voir le cow-boy 

embrasser la belle héroïne plutôt que 

bichonner son cheval. 
 

 
 

 Apparition 

 Le conseiller du Président de la République 

l’invite à poser un acte pour se rallier les 

catholiques : 

 « Allez à Lourdes le 15 août prochain ! » 

- Impossible, vu les contraintes de mon agenda. 

- C’est nécessaire, je vous assure, les sondages 

le montrent. 

- Bon d’accord, mais je n’y ferai qu’une 

apparition ! 
 

Abréviations 

 Significations des abréviations des ordres 

religieux : 

- Bénédictin : o.s.b., « on se balade » 

- Dominicain : o.p., « on papote » 

- Franciscain : o.f.m., « on fait maigre » 

- Jésuite : s.j., « sourire justifié » 


