
LE 

CLOCHER 

 

Pensée du mois : Leonard Cohen 

« Il y a une fêlure en toute chose. C’est ainsi qu’entre la lumière. » 
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Méditation pour le mercredi des Cendres 

Le Carême est un temps pour revenir humblement vers 
Dieu et pour se laisser transfigurer par son amour infini : en 

accueillant sur notre front ou dans notre main les cendres nous 
disons à Dieu et à nos frères notre humble et fort désir de 
CONVERSION : 

Cendres, marque de ceux qui refusent une existence 
dispersée en course, en possessions… 

Cendres, signe de ceux qui réveillent les braises de leur 
tendresse étouffée sous le quotidien fardeau… 

Cendres, couleur de ceux qui déploient le soleil de leur 
bienveillance en perpétuelle offrande… 

Cendres, décision de ceux qui partent sur la route des 
serviteurs, se livrant et se versant par amour de Dieu et par 
amour de leurs prochains… 

Cendres, joie de ceux qui engagent leur 
vie dans le retour à l’Évangile. 

OUI prenons les cendres ! et acceptons 
joyeusement cette invitation à avancer 
sur un chemin de Vie, de Lumière et d'Amour ! 

Charles Singer 

 

Je suis semblable aux cendres, Seigneur,  

à ces poussières grises et mortes, lorsque s’ouvre la jalousie  

qui refroidit mon amitié, lorsque j’autorise la bouderie  

à écarter le sourire de mes lèvres. 

Lorsque je permets à l’égoïsme de gonfler en moi  

et de remplir toute la place en mon cœur  

jusqu’à empêcher de penser aux autres, lorsque je T’oublie,  

Seigneur, et que je laisse s’éteindre ma confiance en Toi ! 

Je ne suis pas uniquement cendres, Seigneur ! 

Sous mes cendres, Tu le sais, Toi qui me connais,  

dorment des braises attendant d’être ranimées. 

Seigneur, allume mes braises pour qu’à nouveau brûle,  

vive et joyeuse, la flamme de mon amour pour Toi  

et pour mon prochain ! 

Charles Singer 

javascript:CaricaFoto("http://www.idees-cate.com/miniatures/careme4.gif");
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Plus vieux au nouvel an ! 

Lorsque vous lirez cet article, il se 

sera passé un bon mois depuis le 

premier de l’an neuf et l’échange 

des vœux. Période qui nous est 

chère, n’est-ce pas, pour 

resserrer les liens d’affection  

et d’amitié. 

Et réaliser aussi qu’au seuil d’une nouvelle année, tous les espoirs sont permis 

surtout en retrouvant une âme d’enfant !  

Depuis, les occasions sont bonnes pour évoquer nos délicieux souvenirs de fêtes : 

Noël, son message sans nul autre pareil, le bonheur partagé en famille suivi du 

1
er
 de l’An tout aussi festif surtout chez les jeunes. Que personne n’ait été oublié 

dans ce temps de fin et de début d’année ! 

À s’attarder sur le jour de l’An, il se révèle particulièrement original :  c’est que, 

d’un coup, tout le monde prend une année de plus ! Cet anniversaire pour tous 

a un goût d’autant plus étrange que personne n’y est fêté.  

Au réveillon du 31 décembre, le « coup de vieux » est distribué sans réserve à 

chacun et chacune. Et chacun et chacune peut constater le lendemain, sur son 

visage, le passage de l’année qui vient de s’écouler ! Hélas, aucun cadeau 

d’anniversaire à déballer en maigre lot de consolation. Malgré les festivités 

quelles qu’elles soient, chacun en ce 31 décembre est renvoyé à la méditation 

du temps qui file. 

Minuit : des cris de joie ! mais aussi la dernière heure du dernier jour ! 

Car celles qui suivent appartiennent déjà au matin du 1
er
 janvier, à la nouveauté 

d’un jour qui va se lever, à la chance encore offerte d’inventer l’avenir.  

Certes, nous sommes tous plus vieux ! 

Mais être plus vieux, n’est-ce pas savoir un peu mieux  

ce que l’on veut faire de sa vie ? 

Cette vie dont le Créateur, on le sait et on le sent,  

est au-delà du temps… de toute éternité. 

Laurette Vagneux 
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Histoire de notre Paroisse… et d’ailleurs 

 

Depuis son installation, Jean-Louis nous a communiqué quelques précisions sur sa nouvelle 

mission. Il a été intronisé le 4 novembre, responsable de la paroisse et du secteur d'Ambolotara.  

Un délégué de l'évêque d'Antsirabé présidait la cérémonie qui débuta à 9h. Plus de mille fidèles 

venus très tôt, avaient tenu à y assister après avoir, pour la plupart, dû faire plus de 10 kms de 

marche. Avant l'office religieux, il y eu des confessions, des récitations du rosaire, des processions, 

le tout en plein air bien sûr.  

Comme cela s'est fait chez nous pour 

la venue du Père Sanctus, le 

représentant de l'évêque lui remit la 

clé de son église et le revêtit d'une 

chasuble en signe de sa nouvelle 

fonction. Il lui rappela qu'il devait 

être « homme de confiance et de foi, 

de gestion et de communication, 

devant tout connaître mais non tout 

faire, avec obligation d'être toujours 

meilleur, toujours premier, toujours 

à temps, toujours à l'œuvre, 

toujours là et toujours joyeux, 

toujours en quête d'apprendre »... 

La cérémonie, concélébrée, dura trois 

heures ! Puis ce fut le moment des cadeaux, un de la part de chacune des seize « chapelles » formant 

cette communauté et pour clôturer, un repas convivial pour les délégations. Ce fut nous dit Jean-

Louis, « une journée inoubliable dans ma vie et dans celle de ma paroisse, j'ai été très ému ».

Jean-Louis, son vicaire et le délégué de l’évêque 
 devant le presbytère 

La remise de la chasuble le jour de la cérémonie 
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Après de nombreuses tracasseries 

avec les services de la douane 

Malgache, il put réceptionner son 

container.  

Il fit de nombreux heureux en 

distribuant la lingerie, le matériel 

scolaire, les livres…  

Jean-Louis nous demande de 

remercier encore toutes les 

personnes grâce auxquelles cet 

envoi a pu être effectué :  

les donateurs, ceux et  

celles qui ont conditionné  

le matériel, chargé le container … 

 

Depuis sa prise de fonction, sa première mission est de faire connaissance avec ses paroissiens 

disséminés sur cette grande étendue de 300 km². Avec son vicaire, ils se partagent le travail,  

car il faut visiter seize paroisses. Durant les fêtes de Noël, ils ont pu en visiter quatre. Ce ne fut  

pas facile, la saison des pluies rendant beaucoup de routes difficilement praticables. La moto  

est leur meilleur moyen de locomotion. Lors de ces visites ils rencontrent le maximum de fidèles, 

les laïcs engagés, administrent les sacrements de baptême, de mariages, des malades, visitent  

les infrastructures, les écoles qui posent problème par manque de moyens financiers.  

« J'ai perdu 4 kilos, c'est bon pour la santé et tout va bien ! » nous dit Jean-Louis. 

Jacques Pencréac’h

La distribution du contenu du container de Jean-Louis 

Le déchargement du container 
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GRÂCE À LA CRÈCHE... 

Je veux juste évoquer avec vous, en quelques mots, la réalisation de la crèche de Noël 2017 et ce qu’elle a permis de 

vivre. La question se pose tous les ans... Cela est vu parfois comme un casse-tête, une corvée... Bref, ce n’est pas 

toujours de prime abord un moment de pure détente !... Comme tous les ans, quelques (bonnes ?) âmes se sont 

retrouvées pour en parler, avec bien évidemment le soutien et l’œil avisé de notre nouveau recteur, le père Sanctus. 

Avec l’aide de quelques lectures faites au cours de la préparation de la messe du 1
er

 dimanche de l’Avent, le choix de la 

placer au fond de notre église s’est fait rapidement, sachant aussi qu’elle allait être moins visible lors de nos cérémonies. 

Le symbole de l’Incarnation a été évoqué par Sanctus : le choix de placer la Parole de Dieu dans cette crèche s’est donc 

fait tout naturellement ! D’où la procession réalisée en début de nos messes de l’Avent accompagnée de la bougie de 

chaque dimanche. L’idée de mettre à disposition quelques papiers où chacun pourra y inscrire une pensée ou une prière 

complétait enfin notre démarche d’Avent. Cela a donné lieu à un moment de discussions et d’échanges avec notre curé 

et cela a aussi permis de réfléchir sur le sens de la crèche. 

Ensuite est venu le temps de la réalisation, ou du moins de 

l’ébauche de cette crèche : choix de la tente symbolisant 

notre église, réalisée il y a déjà quelques années 

par le papa de Cathy et habillée de plaids fournis 

par Marie-Claire et Louis, récupération 

d’une vieille toile de camping utilisée par la 

famille de Stéphanie quand elle était 

enfant, mise en place d’un tapis berbère 

gentiment prêté par Laurent, des sacs en 

toile de jute au pied des sapins... tout cela 

en gardant à l’esprit l’envie d’une crèche 

simple, sobre, où chacun pourra se recueillir, 

tranquillement, en début ou en fin de célébration. 

D’autres idées ou projets sont apparus lors de nos 

échanges : rangement des placards de la sacristie où l’on trouve une 

multitude de vases, paniers, feuilles de chants, anciennes décorations de Noël... ; ouverture de notre église en semaine 

(question posée au GAP)... peut-être un nouveau service que notre église devra assurer pour le bien de tous...  

Bref ! Beaucoup d’énergie dépensée à concevoir, prévoir... mais de beaux moments d’amitié et de franche camaraderie 

passés ensemble, entre jeunes et moins jeunes, avec notre curé, en lien avec différents services de notre Église (équipe 

de fleurissement, équipes liturgiques, équipe technique...) !  

Merci à tous ceux qui ont donné, avec plaisir, un peu de leur temps ! 

Mikaël Le Brech, pour l’équipe de crèche 2017 

COURRIER DES LECTEURS  

Exercice réussi Laurette… Un grand merci pour cet article qui nous aide à mieux comprendre 

le ministère « enfoui sinon caché » de Yann : une vie de prière et de contemplation mais aussi 

une vie de rencontres, de soutien aux autres... Cette fraternité entre chrétiens, musulmans, 

hindous : c’est Noël vécu chaque jour. Merci Laurette, merci Yann. 

Marie-Claire Bardouil
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Fêtes de la foi 
 

10 mai 2018 : Profession de foi 

 20 mai 2018 : Confirmation à Lorient  

27 mai 2018 : Première communion 

3 juin 2018 : Remise du Notre Père 

 

 

  

 

  
 

Dates à retenir 

• Dimanche 4 février : Éveil à la foi et liturgie de la parole à 10h30 

• Samedi 10 février : Temps fort des « profession de foi » au presbytère de 9h à 12h 

• Samedi 17 février : Temps fort des confirmands de Caudan et Lanester au Grand Chêne de 9h30 à 16h 

• Samedi 3 mars : Réunion de parents des CE1 à la salle au-dessus de la sacristie à 10h 

• Dimanche 4 mars : Temps de la parole pour les CE1 accompagnés par un aîné dans la foi à l'église à 10h30 

• Samedi 10 mars : Temps fort des confirmands de Caudan et Lanester au Grand Chêne de 9h30 à 16h 

 

Temps fort « profession de foi » 

Le samedi 6 janvier les jeunes se 

préparant à la profession de foi se 

sont retrouvés au presbytère de 9h 

à 12h. C'est avec joie que nous 

avons accueillis ces jeunes.  

Un grand merci à Estelle pour sa 

présence et son aide. 

Cette année, nous prenons un 

nouveau livret avec la paroisse  

de Lanester : « Cheminer vers  

la confirmation ». 

Que sont les sacrements de 

l'initiation chrétienne ? 

Les sacrements sont des signes visibles du don gratuit de Dieu, qui permettent aux hommes de prendre 

conscience de la présence de Dieu au milieu d'eux. Ce sont des actes d'alliance qui unissent au Christ par 

l'action de l'Esprit Saint, ils relient les hommes à Dieu et à leurs frères par le plus intime d'eux-mêmes et 

les font entrer enÉglise. 

Tout sacrement comporte trois dimensions : 

➢ Un signe, ce que l'on voit. 

➢ Une parole, ce que l'on entend. 

➢ Un symbole, ce que le signe et la parole expriment. 

C'est Jésus présent qui nous donne les sacrements. Ce sont les sacrements qui font de nous des disciples et 

qui nous donnent la force et l'aide dont nous avons besoin pour en être au quotidien.
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Redécouverte du sens des sacrements : le baptême, l’eucharistie, la confirmation. 

La profession de foi : les chrétiens font corps ensemble grâce à leur baptême, grâce au pain partagé, mais 

aussi grâce à la même foi proclamée. 

Avant de recevoir le baptême, on professe la foi de l'Église. Avant d'offrir le pain et le vin sur l'autel, les 

chrétiens professent d'une même voix la foi reçue des Apôtres, tout comme à la confirmation. 

La préparation à la profession de foi est une chance pour découvrir plus profondément l'essentiel de la foi, 

pour la proclamer de tout son cœur devant la communauté chrétienne, et pour en vivre quotidiennement. 

La profession de foi a une triple signification : 

➢ Croire Dieu : J'affirme et je crois que ce qu'il a révélé de lui-même est vrai car il est la Vérité. 

➢ Croire à Dieu : J'affirme et je crois que tous les dogmes de foi sont vrais : Il est tout puissant, il est 

créateur, il est sauveur... 

➢ Croire en Dieu : J'affirme et je crois que Dieu m'aime, que Jésus-Christ a livré sa vie pour moi et 

que je peux et dois mettre toute ma vie entre ses mains. 

Lien entre la profession de foi et les sacrements du baptême, de l'eucharistie et de la confirmation : 

➢ La profession de foi est intimement liée aux trois sacrements de l'initiative chrétienne. 

➢ La profession de foi est le moment de l'expression personnelle de la foi de son baptême. 

➢ La profession de foi est dite au cours de la célébration de l'Eucharistie dominicale en communion 

avec toute la communauté. 

Françoise Lacroix 

Temps fort des CM1 et CM2 

Le samedi 6 janvier les enfants de CM1 et 

CM2 se sont réunis au presbytère de 10h à 

14h. Comme à chaque rencontre, ils sont très 

motivés, cela fait vraiment plaisir de voir les 

sourires, le partage en équipes : 

➢ Temps de partage sur leurs vacances. 

➢ Échanges avec les enfants sur la 

célébration de Noël pour ceux et 

celles qui ont participé au conte de 

Noël (voir page suivante). 

➢ Partage d'évangile autour de 

« l'épiphanie du Seigneur » : ce que 

je découvre dans l'évangile, ce que je 

vis, quel cadeau puis-je faire à Jésus 

pour lui montrer que je l'aime ? 

Quelles sont les étoiles,  

les personnes, les images qui me guident vers Jésus ? 

➢ Visite à l'église pour aller voir la crèche. 

➢ Temps de prière. 

Après le pique-nique, nous avons partagé la galette des Rois avec le père Sanctus. 

Merci à Marcelina et Valérie pour leur aide. 

Françoise Lacroix
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Samedi 3 février : Inter-club ACE à Caudan, 

au Grand Chêne, de 10h à 16h30 

 

 

 

L’ACE fête Noël à Languidic 

Le samedi 16 décembre, les 

enfants du club ACE de 

Caudan se sont retrouvés 

à Languidic à la chapelle 

de Kernec, pour écouter 

un conte de Noël en 

extérieur et une visite 

des crèches en intérieur. 

C'est avec joie que les 

petits, les enfants, les jeunes, 

les parents et grands-parents ont 

apprécié le conte joué par les enfants de l'ACE de Languidic accompagnés de musiciens.  

Après ce beau moment, nous avons apprécié le chocolat chaud avec des gâteaux dans la chapelle. 

C'était la première fois que le comité de sauvegarde de Kernec installait une crèche et invitait les 

languidiciens à assister au conte joué par les enfants. 

Un grand merci à toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet. 

 

Elles sont devenues enfants de Dieu par le baptême : 
 

6 janvier 2018  Louise CHARON, fille de Jérôme et de Fanny LE BARON 

   Par. Guillaume RAINEAU - Mar. Sigrid VERRON 

  Pauline CHARON, fille de Jérôme et de Fanny LE BARON 

   Par. Benoît SAINT-PIERRE - Mar. Sophie LE BARON

MOUVEMENT PAROISSIAL 
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Un évènement à NE PAS MANQUER ! 

« Soleil d’Orient » 
- une quarantaine de choristes hommes et femmes accompagnés à l’accordéon  

par Didier Roman auteur compositeur lorientais. 
- chef de chœur : Geneviève Marchand, ancien membre des chœurs de l’opéra de 

Lyon, s’est reconvertie dans la formation et la direction de groupes et leur fait 
profiter de sa grande expérience. 

 « Soleil d’Orient » a un répertoire riche de chants iodés, fleurant bon le vent du 
large s’articulant pour l’essentiel autour des œuvres de Michel Tonnerre, 
d’Édouard Lofficial, de Gérard Jaffrès, de Yannick ar Bleïz, auteurs compositeurs 
de la région. 

Différentes participations de « Soleil d’Orient » en 2017 à des concerts et animations à : 
Riantec, Larmor-Plage, Quéven, Groix, Brandérion, Grenoble, etc… 

Festival Interceltique, Festival du chant de marins à Paimpol 
Cette chorale déjà appréciée par un large public pour son dynamisme et sa convivialité, 

espère vous séduire aussi par son répertoire, dimanche 18, au profit de la paroisse. 

Prix de l’entrée : 7 € (gratuit pour les moins de 18 ans) 
L’église sera ouverte à partir de 15 h 30 

 
Diffusons largement l’information à Caudan et dans les environs  

et soyons nombreux à venir écouter ces chanteurs. 
Des tracts sont à votre disposition au fond de l’église et au presbytère 

Louis Bardouil, pour le groupe organisateur 
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COURRIER DES LECTEURS  

En tant que lecteurs lambda du Clocher, Anne-Marie et moi nous devons de féliciter l’équipe de rédaction du 1er 

bulletin paroissial 2018.  

Merci pour les vœux du Nouvel An et nos félicitations pour le choix des textes de réflexion, les témoignages 

originaux, les comptes-rendus très intéressants des activités paroissiales. Le tout est agrémenté de photos 

parlantes ainsi que de dessins dignes d’un professionnel de bandes dessinées. 

C’est qu’il y a un besoin de réveiller nos paroissiens et préparer une nouvelle génération en communauté 

chrétienne pour demain... Le déficit auquel nous devons faire face c’est le manque évident de nos pasteurs et 

cadres. Nous voilà bien dans un pays de mission et nous ne pouvons que remercier nos deux derniers recteurs de 

leur présence chez nous. Page 5 notre Jean-Louis nous donne de ses nouvelles. Son remplaçant, le père Sanctus 

a trouvé ses marques. 

Aux pages 8 et 9 des informations concernant Yann Vagneux, l’enfant du pays : lui aussi à travers la Mission a 

décidé d’aller porter la Parole du Christ ignorée par l’immense population du pays. 

Yves et Anne-Marie Vorc’h 
 

 

Rappel : Si vous souhaitez faire paraître un article dans le proch ain bulletin, merci 

de le déposer au presbytère ou de l'adresser par mail à l'équipe de rédaction 

impérativement avant le mercredi 7 février 2018, 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 7 mars 2018. N'oubliez pas de signer votre article… 

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

Dimanche 11 février 2018 .. 10 h 30 : .... Dimanche de la santé 

Mercredi 14 février 2018 .... 18 h 30 : .... Mercredi des Cendres  

Dimanche 18 février 2018 .. 10 h 30 : .... 1er dimanche de Carême 

 16 h : .... Concert à l’église par la chorale « Soleil d’Orient » 

Vendredi 2 mars 2018 .............. 20 h : .... Célébration de la JOURNEE MONDIALE DE PRIERE  
église Ste Thérèse de Keryado à Lorient 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 

VENDREDI 2 mars 2018… Nous avons rendez-vous avec des amies 

chrétiennes du Suriname, pays discret mais plaque tournante pour ses trois 

pays voisins. (Guyane, Guyane Française et Brésil) 

En s’appuyant sur Genèse 1, 1-31, nos amies nous invitent  

à reconnaître que « Voilà, c’était très bon ». 

Et aujourd’hui ?  En 2018, au Suriname, la vie harmonieuse des humains, 

des animaux et de la nature est déjà déséquilibrée… Nos sœurs attirent 

notre attention : sauvegarder la création est absolument nécessaire et nous 

sommes toutes et tous concernés ! 

Nous, en tant que mouvement JMP, que pourrions-nous faire ? 
 

 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 

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

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

mailto:paroissecaudan@gmail.com
http://www.paroisse-caudan.fr/
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 Histoire d’extra-lucide 

Cet extra-lucide rentre chez lui après avoir, 

toute la journée, à ses clients, prédit l’avenir 

dans sa boule de cristal. 

- C’est un gag, je le sais, lui dit sa femme, mais 

tu pourrais te faire du tort dans ton métier si 

quelqu’un t’entendait me demander tous les 

soirs en arrivant : « Qu’est-ce qu’on mange ? » 

 

 Escargot 

Un escargot voit passer une limace et il dit : 

- Si ce n’est pas malheureux, quand même, cette 

crise du logement ! 

 

 Droiture 

Un jésuite demande son chemin à un passant. 

- Pour aller à la cathédrale ? 

- Oh, fait l’autre, je ne crois pas que vous 

puissiez y arriver. C’est tout droit… 

 Parole de sage 

 Un moine alla trouver un ancien : 

- « Abba, comment doit être une homélie ? » 

- « Une homélie, lui répondit-il, doit avoir un 

bon commencement et une bonne fin. Puis tu 

fais en sorte que le commencement et la fin 

soient le plus rapprochés possible. » 

 

 Météo 

Le touriste s’enquiert auprès de son aubergiste : 

- Quand on voit le bouquet d’arbres, là-bas, sur 

la colline, c’est qu’il va pleuvoir, m’avez-vous 

dit, n’est-ce pas ? 

- Oui. 

- Et quand on ne le voit pas ? 

- C’est qu’il pleut. 

 


