LE
CLOCHER
Pensée du mois :
G. Khalil Gibran
« Les fleurs du printemps sont les rêves de l’hiver »

« Quand arriva le jour de la Pentecôte, (…) tous furent remplis d’Esprit Saint »
Actes des Apôtres (2, 1‑11)

Esprit du Christ ressuscité, Saint-Esprit, si nous savions
ce que nous pouvons te demander pour prier comme il faut !
Mais voilà que les balbutiements de notre prière passent
par le creuset de notre pauvreté, de notre petite foi.
Alors Toi, le Dieu vivant, tu entres dans notre âme de pauvre,
tu entres dans notre faiblesse et tu lis en nos cœurs
nos intentions authentiques.
Et ton Esprit
vient au-dedans de nous,
il vient exprimer l'inexprimable
à travers d'humbles paroles,
et des soupirs, et des silences.
Et tu nous dis :
'' Ne te préoccupe de rien,
ne t'inquiète pas de ton peu
de capacité à prier.
Sache-le,
dans ton attente priante,
j'ai déjà ouvert les chemins''.
Ainsi, tu nous donnes
de comprendre que tu appelles
chacun par son nom,
que tu éveilles
des jaillissements intérieurs,
que tu as déposé en chacun
un don unique, irremplaçable.
Nos yeux s'ouvrent et, dans la pauvre prière,
nous comprenons que l'homme ne se réalise qu'en présence de Dieu.
Frère Roger de Taizé
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Il était une fois une grand-mère et son petit-fils de cinq ans, Pierre,
qui attendait avec impatience son cadeau d’anniversaire…
Le jour venu, Pierre téléphone à sa grand-mère :
- Tu sais, Mammy, j’ai reçu des crayons soufflés !
Intriguée, la grand-mère ne comprend pas très bien.
- Mais, Mammy, ce sont des crayons magiques :
on souffle, toutes les couleurs se mélangent, c’est très beau.
Je vais t’envoyer un dessin !
La surprise de la grand-mère fut grande : des dessins aux couleurs
multiples, comme dans un ciel, comme des nuages éclairés par le soleil
couchant ou levant, des couleurs vives, des couleurs pastel, comme
si
le
monde
était
un
grand
jardin
plein
de
fleurs…
Et la grand-mère se mit à rêver : si c’était cela le Souffle ? Donner
des couleurs à la vie, donner une profusion de couleurs pour que l’on
sache saisir la diversité de la nature, des êtres, et cette grande liberté
des enfants de Dieu qui, se laissant guider par le Souffle, deviennent
à leur tour des artistes qui donnent couleur à la vie.
Elle se mit à rêver, la grand-mère, au petit Pierre attablé, soufflant
sur des crayons pour faire naître une féerie de couleurs. N’est-il pas
lui aussi animé par le Souffle de l’Esprit dans un geste libre pour créer
quelque chose de beau qui réjouira le cœur des autres ?
Anne Géhot
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Histoire de notre Paroisse… et d’ailleurs
C'est lors d'une étape au Puy-en-Velay en octobre 1416 que Vincent Ferrier reçut une première invitation
du Duc de Bretagne, Jean V, lui demandant de venir enseigner aux Bretons la foi catholique et rétablir la
paix entre les partisans du roi de France et celui d'Angleterre. Nous étions en pleine guerre de cent ans,
et c'est en 1417, après d'autres invitations pressantes, que finalement Vincent Ferrier se décide à faire route
vers la Bretagne. En ce début du XVème siècle, les moyens de se déplacer sont rudimentaires, Vincent et ses
compagnons vont à pied. Tout un cortège se déplace avec eux, de tous milieux sociaux, nobles, gens du
peuple, riches et pauvres, prêtres, moines, malades en quête de guérison, flagellants torse nu. Aidé de son
ânesse qui le porte à l'occasion, Vincent s'avance au milieu de tout ce monde, entouré de frères Dominicains.
Quand on arrive en agglomération, le cortège s'arrête, Vincent entre dans l'église locale pour prier et
réfléchir à ce qu'il dira à la population, puis il se retire dans une communauté religieuse pour se restaurer
d'une manière très frugale et se reposer. Le lendemain, dès le lever du jour, il célèbre une messe solennelle
comme il les aime avec de beaux chants, une belle musique et il commence sa prédication.
Vincent et son cortège arrivent à Vannes le 4 mars 1418. L’accueil et la première célébration se font le
lendemain, 4ème dimanche de carême, sur la place des Lices. Une foule nombreuse s'est déplacée. Vincent
célèbre une grand-messe sur une vaste estrade, décorée de riches draperies. Il prêche en Valencien, il parle,
il parle... comme tout Espagnol, mais les Bretons le comprennent. Ses thèmes favoris seront toujours la fin
du monde, la venue de l'Antéchrist et le jugement dernier. C'est l'occasion pour lui de découvrir la
population Bretonne du Moyen-Âge : laborieuse, pauvre, religieuse, attachée aux superstitions et livrée à
toutes sortes de désordres moraux. Vincent reste à Vannes 23 jours, il prêche, rend visite, impose les mains
et guérit quelques malades. Il repart le 29 mars, mardi de Pâques. Suivons-le dans son périple Breton :
il remonte vers le nord, Theix, Muzillac, et arrive à Rennes où plus de 30 000 personnes sont venues
l'entendre. Il va tenter de négocier une paix en rencontrant le roi d'Angleterre Henri V à Caen, mais en vain.
Retour en Bretagne par Avranches et Dol, Dinan. L'évêque de Saint-Brieuc accueille le saint homme
et veut l'obliger à se reposer une dizaine de jours mais Vincent continue : Guingamp, Tréguier, Morlaix,
Saint-Pol-de-Léon puis descend jusqu'à Quimper, Concarneau. De là il se dirige vers l'Est, Quimperlé,
Hennebont (pourquoi pas Caudan, c'est sur la route, mais il n'y a pas de traces dans les archives). Il remonte
un peu vers l'intérieur, à Guémené à l'invitation du vicomte de Rohanpuis à Josselin. Quittons un instant
Vincent, usé et fatigué.
Son parcours ressemble étrangement,
Le circuit du Tro Breiz
ville par ville, à celui du Tro Breiz
actuel, les sept saints fondateurs de la
Bretagne furent visités : St Samson à
Dol, St Malo, St Brieuc, St Tugdual à
Tréguier, St Pol Aurélien, St Corentin à
Quimper et St Patern à Vannes. Vincent
fut le précurseur de cette marche de
700 kilomètres. Suivant la légende, tout
Breton qui l'accomplit est certain de
Parcours 2018
gagner son paradis ! (Il n'est pas trop
St-Brieuc - Tréguier
tard pour s'inscrire, l'édition 2018,
30 juillet - 4 août
Saint-Brieuc à Tréguier, débute le 30 juillet !…)
(à suivre : mort, vénération à Saint Vincent)
Jacques Pencréac’h
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Avec toi, Seigneur… avec toi, mon frère…
En marche vers Pâques
C'est le thème retenu par l'équipe diocésaine du S.E.M. (Service Évangélique des Malades) à l'occasion
d'une récollection qu'elle organisa quelques jours avant Pâques, à l'initiative de Léone Simon,
la responsable, et du Père Emmanuel Le Cunff, l'aumônier. La maison des sœurs de Kermaria servit de
cadre à ce rassemblement. Le groupe de Caudan était représenté parmi une centaine de participants.
Avec toi Seigneur. Rencontrer le tout autre... Pour rencontrer Dieu, il
n'est pas nécessaire d'aller dans des espaces sacrés, c'est d'abord dans
la rencontre quotidienne de notre prochain et semblable que nous le
rencontrons. Ce fut la réflexion du matin.
À midi, chacun avait apporté son pique-nique et c'est dans une
ambiance festive que tous purent faire plus ample connaissance avant
de se retrouver l'après-midi, pour cette fois-ci :
Rencontrer l'autre. Accompagner l'autre, c'est marcher avec lui sur un
chemin de confiance, par une visite fraternelle, un temps d'écoute, de
dialogue dans le respect des convictions de chacun, accompagnement
spirituel suivant les attentes.
Une cérémonie pénitentielle le matin et une messe en fin de journée
complétèrent cette belle et fructueuse journée superbement
organisée et animée.
Un membre de l'équipe locale

COURRIER DES LECTEURS
Un merci appuyé à tous les artisans du Clocher d’avril particulièrement fourni :
• Écouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur avec le message intégral du Pape François pour
les vocations.
• Écouter, discerner, vivre les évolutions de notre société dans l’histoire et le temps présent :
➢ Avec Jacques Pencréac’h, notre historien, qui, avec talent, nous fait découvrir St Vincent
Ferrier, (1350-1419), évangélisateur et prédicateur infatigable en l’Europe, mort et
inhumé à Vannes.
➢ Avec François Taldir qui, fermement informé, nous a sensibilisés aux questions largement
débattues aux états généraux de la bioéthique et nous a permis une prise de conscience et
une réflexion la meilleure et la plus juste possible, à la lumière des valeurs fondamentales.
Un couple de lecteurs
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MÉMO(ts)
Mai fleuri ! Mai béni !

Notre-Dame de la Salette

Il nous semble que de tout temps on a associé le
mois de mai à Marie. En effet, au plus loin dans
notre enfance, on se souvient de ce temps de
dévotion durant lequel nous récitions le rosaire en
église ou en chapelle, même en pleine nature
devant un petit oratoire marial.
En réalité c’est depuis le début du 18ème siècle que
Mai est consacré à la Vierge Marie.
Ce bulletin est donc le bienvenu pour fêter Marie, se rappeler les hauts lieux des apparitions dans le monde
et se pencher sur le dernier miracle de Lourdes reconnu en février dernier par l’Église. Rendre à Marie ce
qui est à Marie et lui rendre grâce pour tous ses bienfaits.
Combien de fois la Vierge est-t-elle apparue « officiellement » ? Autrement dit, combien de fois l’Église a-telle reconnu le caractère surnaturel des apparitions mariales, par des déclarations officielles ? Malgré les
milliers d’apparitions signalées au cours des siècles, seule une infime partie d’entre elles a été reconnue par
l’Église catholique.
Plus précisément 18 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tepeyac (Mexique, 1531)
Le Laus (France, 1664-1718) dans les Hautes Alpes
Rome (Italie,1842)
La Salette Fallavaux (France 1846) en Isère
Lourdes (France, 1858) dans les Hautes Pyrénées
Champion (Etats-Unis, 1859)
Pontmain (France, 1871) en Mayenne
Gietrzwald (Pologne, 1877)
Fatima (Portugal, 1917)
Beauraing (Belgique, 1932)
Banneux (Belgique, 1933)
Amsterdam (Pays-Bas, 1945-1959)
Ile Bouchard (France, 1947) en Indre et Loire
Akita (Japon, 1973-1981)
Betania (Venezuela, 1976-1988)
Kibeho (Rwanda, 1981-1986)
Lipa (Philippines, 1948)
San Nicolas de los Arroyos (Argentine, 1983)

Les apparitions de la Vierge Marie ont eu lieu pratiquement de tout temps et en tous lieux. Contrairement
à ce que l’on pourrait penser, elles ne se sont pas taries, bien au contraire. Partout dans le monde, parfois
devant de nombreux témoins, elles continuent de rythmer notre histoire.
Rappelons-nous aussi tant de manifestations non reconnues, tant de lieux de dévotion à Marie depuis les
grandes basiliques jusqu’à la plus petite chapelle de nos campagnes.
Laurette Vagneux
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POUR MARIE
Rencontre avec la 70ème miraculée de Lourdes
Sœur Bernadette Moriau, 79 ans, Franciscaine
Guérison reconnue officiellement par l’Église 10 ans après les faits, le 14 février 2018

« J’arrivais d’un pèlerinage des malades à Lourdes
où pendant la procession du Saint Sacrement
et la bénédiction des malades, j’ai senti la
présence de Jésus.
Trois jours après mon retour, le 11 juillet 2008,
à 17h45, j’étais devant le Saint Sacrement dans
la chapelle de ma communauté près de Beauvais.
J’ai alors ressenti une détente de mon corps,
un bien-être et une chaleur qui m’a traversée.
Je ne comprenais pas ce qui m’arrivait. C’était
la fin de la prière. Je terminai l’adoration puis je rentrai dans ma chambre.
C’est alors que j’ai entendu une voix qui me dit : « Enlève tes appareils ! ». Ce que j’ai fait
dans un acte de foi, sans me poser de questions car je ne réalisais pas. À cet instant, j’ai
pensé à l’évangile où Jésus dit : « Prends ton grabat, lève-toi et marche ». J’ai tout enlevé :
minerve, corset, attelle, neurostimulateur et senti que je n’avais plus rien. »

Sœur Bernadette souffrait depuis 1966 (elle avait alors 27 ans) d’une maladie des racines
lombaires et sacrées connue sous le nom de syndrome de la queue de cheval entrainant une
grande invalidité irréversible, de violentes douleurs et une dégradation du corps.
« Le soir, je n’avais absolument plus rien, plus mal, plus besoin de sonde, de morphine,
plus besoin de rien. On ne réalise pas ! Et en même temps on change de peau : c’est le cas
de le dire. On n’est plus la même. Il faut ré-habiter un corps normal. Cette guérison m’a
confortée dans ma foi et comment dire ? Je suis habitée par la louange et puis par Marie.
La gratuité de Dieu s’est manifestée car je n’ai jamais rien demandé pour moi. Je me suis
tout de même posé des questions. Pourquoi moi Seigneur ? J’ai alors pris conscience
que Dieu était le Maître de la vie et que je n’avais pas de compte à lui demander.
Qu’avec lui, j’ai vécu une renaissance et une résurrection. Aujourd’hui je suis chargée de
témoigner et de tout donner. Je reste une petite sœur franciscaine égale à moi-même.
Je vis ma guérison simplement ».
Interview du 14 février 2018 avec les journalistes de « La Croix »
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Quand vient pour nous
l'heure de la décision
Marie de l'Annonciation,
aide-nous à dire "oui".
Quand vient pour nous
l'heure du départ
Marie d'Égypte,
épouse de Joseph,
allume en nous l'Espérance.
Quand vient pour nous
l'heure de l'incompréhension
Marie de Jérusalem,
creuse en nous la patience.
Quand vient pour nous
l'heure de l'intervention
Marie de Cana, donne-nous le courage de l'humble parole.
Quand vient pour nous l'heure de la souffrance
Marie du Golgotha, fais-nous rester aux pieds
de ceux en qui souffre ton Fils.
Quand vient pour nous l'heure de l'attente
Marie du Cénacle, inspire-nous une commune prière.
Et chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service
Marie de Nazareth, Marie des Monts de Juda,
mets en nous ton cœur de servante
jusqu'au jour où, prenant ta main,
Marie de l'Assomption, nous nous endormirons,
dans l'attente du jour de notre résurrection.
Jean-Paul Hoch
8
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Fêtes de la foi
10 mai 2018 : Profession de foi
20 mai 2018 : Confirmation à St Louis à Lorient
27 mai 2018 : Première communion
3 juin 2018 : Remise du Notre Père

Dates à retenir
•

Mercredi 9 mai : Répétition « Profession de foi » à l'église de 14h à 15h

•

Jeudi 10 mai : Profession de foi à 10h30

•

Samedi 12 mai : Temps fort des CE1 au presbytère de 14h à 17h

•

Samedi 19 mai : Temps fort CM1-CM2 avec le pique-nique au presbytère de 10h à 14h

•

Samedi 19 mai : Répétition des confirmands à l’église St Louis à Lorient

•

Dimanche 20 mai : Confirmation à l’église St Louis à Lorient à 10h30

•

Samedi 26 mai : Répétition des CE2 à l'église de 14h à 15h

•

Dimanche 27 mai : Première communion à 10h30

•

Samedi 2 juin : Répétition des CE1 à l'église de 10h à 11h

•

Dimanche 3 juin : Remise du « Notre Père » à 10h30

•

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

Temps fort des CE2 : Tous envoyés...
Le samedi 17 mars, les enfants en marche vers la première communion (CE2) se sont retrouvés au
presbytère de 14h à 17h. Après avoir vu le temps de l'Accueil, le temps de la Parole, le temps de
l'Eucharistie, nous prenons le temps pour comprendre le « temps de l'envoi ».
Dans l'évangile, St Luc, au chapitre 24, raconte la rencontre de Jésus avec deux disciples, au soir de Pâques.
Nous trouvons dans ce récit les moments importants de la messe. Ces moments sont aussi quatre manières
pour Jésus d’être réellement présent au milieu de ceux qui croient en lui :
- Le rassemblement : « Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux ». Quand nous sommes
réunis en son nom, Jésus est réellement présent au milieu de nous. Il nous rejoint sur notre route. Le prêtre
qui le représente par son ordination, nous salue, le déclare présent et nous invite en son nom au partage de
la Parole et de l'Eucharistie.
- Le partage de la Parole : « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en
chemin... ». Jésus s'entretient avec ses disciples. Il les écoute, puis à partir des textes des Écritures, il leur
fait en quelque sorte une homélie. À la messe, c'est encore lui qui nous parle et nous explique les Écritures.
Il ouvre notre cœur au sens de sa vie, de sa mort, et à la Bonne Nouvelle de la Résurrection. Et en même
temps au sens de notre vie.
- Le repas Eucharistique : « Quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la
bénédiction, le rompit et le leur donna ». Cette suite d'actions était courante du temps de Jésus dans le repas
de fête. Elle est la source de l'Eucharistie. On la trouve sous forme de « récit » au cœur de la prière
eucharistique. Le pain et le vin sont au centre de notre alimentation. Dans la célébration eucharistique, ils
symbolisent le corps et le Sang du Christ, nourriture donnée aux hommes.
9
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- L'envoi : « Ils partirent, racontèrent comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain... ».
La messe fait de nous, à l'image du Christ, des envoyés, des annonceurs de sa Résurrection. Nous l'avons
reconnu comme Fils de Dieu, comme Sauveur.

Merci les enfants pour ce beau moment de partage !
Chacun trouve sa place (lecture, dessins, explication de la lecture...)
Françoise Lacroix

Temps fort « profession de foi »
Le samedi 24 mars, les jeunes se préparant à la profession de foi se sont retrouvés au presbytère. Ils ont pu
reprendre leur livret et réfléchir ensemble à ce qu'ils avaient vécu aux derniers temps forts : « Ton baptême
et ta profession de foi ».
Les signes de la profession de foi rappellent ton baptême. Le baptême est l'un des 3 sacrements de l'initiation
chrétienne, avec l'eucharistie et la confirmation. Aux origines, c'est aux cours d'une même célébration, lors
de la nuit de pâques, que les adultes étaient baptisés, confirmés et recevaient l'eucharistie.
La profession de foi : une étape dans ta vie avec Dieu
Au cours d'une messe, tu proclames ta foi en Jésus Christ et tu t'engages à vivre en accord avec cette foi.
En redisant ainsi, devant toute l'assemblée chrétienne réunie, ton désir d'aimer, de suivre et d'imiter Jésus,
tu te le dis à toi-même, et surtout, tu le redis à Jésus.
Tu vas renouveler en ton nom propre l'engagement qu'ont pris pour toi tes parents le jour de ton baptême.
- Le vêtement blanc : « Vous êtes devenus une création nouvelle, vous avez revêtu le Christ, c'est
pourquoi vous portez ce vêtement blanc » (Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité).
- La signation : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». « C'est Dieu qui vous appelle à
devenir les amis de Jésus, son fils. C'est pourquoi je vais vous marquer du signe des chrétiens : la croix de
Jésus Christ. Tout au long de votre vie, cette croix vous rappellera son amour. Ne l'oubliez jamais ».
10

n° 426

- Le geste de l'eau : Être baptisé, c'est être plongé dans l’eau. Dans les premiers siècles, le
catéchumène était complètement immergé dans un baptistère. Ce geste de l'eau signifie la nécessité de
choisir : il faut traverser la mort, renoncer à certaines choses, puis surgir à la vie, croire en Jésus Christ.
- La lumière : « Tu es devenu lumière dans le Christ. Marche en enfant de lumière. Demeure
fidèle à la foi de ton baptême » (Rituel du baptême des enfants en âge de scolarité).

La profession de foi est centrée sur le baptême. Elle consiste principalement dans le renouvellement
personnel des promesses du baptême avec l'aube et le cierge qui sont deux signes symboliques du baptême :
le vêtement blanc et la lumière.
- Le credo : Découvrir la prière du credo et se l'approprier. C'est la prière de la profession de foi.
Lors de la célébration, c’est toi qui proclameras ce en quoi tu crois à travers ce texte ou bien à travers celui
de la profession de foi baptismale.
Un grand merci à Estelle et Marcelina pour ce temps passé avec nos jeunes.
Françoise Lacroix

Temps fort des confirmands
Le samedi 7 avril, les jeunes de Caudan et Lanester qui se préparent au sacrement de la confirmation, se
sont retrouvés au Grand Chêne à Caudan. C'est avec un grand plaisir que les jeunes ont pu se retrouver et
passer une belle journée.
1er temps : Réflexion : Être libre, c'est choisir. La confirmation est pour le jeune un acte libre en réponse
à l'appel du Seigneur... Être confirmé, c'est accueillir l'Esprit de vérité qui rend libre. Les jeunes ont lu deux
textes et cherché les signes et les symboles qui se rapportent à l'Esprit Saint.
2ème temps : Jeux :
- Jeu « Kim senteur » qui consiste à découvrir le nom de l'huile qui est utilisée pour la confirmation.
Un des flacons contenait l'huile que l’évêque utilise pour l'onction le jour de la confirmation. Ils devaient
ensuite chercher la composition de cette huile et dire quelle image, quelle sensation elle évoque pour eux,
à quoi sert cette huile, quelle est sa fonction symbolique.
- Jeu « dessiner un évêque » et une fiche à remplir : Où habite-t-il ? Qui est-il ? Quel est son rôle ?
Dessiner les symboles qui caractérisent sa fonction...
- Jeu « de mains » : Mimer un métier ou un sport.
11
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3ème temps : Lettre à l’évêque : Préparation en équipe. Se présenter, dire son projet, exprimer son choix
personnel d’être confirmé, en réponse à l'appel de Dieu.
4ème temps : Temps de prière

Prière des jeunes :
Merci Seigneur pour ce repas partagé.
Merci Seigneur pour avoir pu se retrouver entre nous.
Merci Seigneur pour ces moments de Bonheur.
Merci Seigneur pour le partage effectué entre nous.
Merci Seigneur pour les jeux créés à partir des éléments de la messe.
Merci Seigneur pour tous les jours où tu fais en sorte que nous vivions en harmonie.
Merci Seigneur de nous laisser poursuivre notre chemin de foi.
Merci Seigneur pour cette belle journée avec Françoise, Estelle et Marinette
Merci à nos jeunes pour cette journée forte en émotion, merci à nos animatrices.
Françoise Lacroix

Calendrier des rencontres des clubs ACE
au presbytère le samedi de 14h à 16h
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5 mai

•

12 mai
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26 mai
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Samedi 14, l’après-midi : premiers clients avant le grand rush !

Le public était au rendez-vous de la kermesse paroissiale.
Gâteaux et crêpes à emporter ou à consommer sur place ont fait le bonheur des
gourmands. C’est aussi une occasion de se rencontrer pour partager le verre de l’amitié.
Chacun a pu tenter sa chance au « Panier garni ».
Les animatrices de l’ACE (Action Catholique des Enfants) tenaient leur stand :
Thérèse Le Mentec a gagné le multi-cadre photo.

Ah ! les bonnes crêpes…

Nicole range les gâteaux

Tentez votre chance

Un gâteau Mamie !

Voici la liste des gagnants du « Panier garni » dont les lots sont offerts
par des particuliers et plusieurs commerçants de Caudan :
1
Panier garni « Carrefour Contact » ................................ Marcel Lomenech
2
6 tasses, service confiture.............................................. Yves Neveu
3
1 poulet rôti de « Saveurs gourmandes » ....................... Maude Le Pen
4
Bon 1 « Pizza Caudan », lot parfumerie ......................... Françoise Pétro
5
Composition florale, 1 kg chipos .................................. Jean Scieller
6
Montre, pot gros sel, photophore... .............................. Jean-Claude Lucas
7
1 coupe cheveux « Atmosp’hair », 1 pizza...................... Henri Porodo
8
Verres déco, montre .................................................... Irène Bardouil
9
Bon coiffure Valérie ..................................................... Raymond Le Gal
10 Bon 2 pizzas « Atelier Gourmand » ................................ Annick Le Quernec
11 Trousse de toilette, trousse de secours ........................... Alain Cendre
12 Bon pour 2 repas restaurant « Le 3 » ............................. Jordan Le Corre

Le Père Sanctus et toute son équipe remercient vivement
tous les donateurs et acteurs de cette manifestation.
Louis Bardouil

Prochain rendez-vous festif organisé par la paroisse :
le « couscous dansant » du dimanche 14 octobre à midi.
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EN BREF
Accueil des reliques de St Vincent Ferrier :
Comme vous le savez sans doute, nous fêtons cette année le 600ème
anniversaire de la venue de St Vincent Ferrier en Morbihan.
Un pèlerinage d'ouverture du jubilé a déjà eu lieu les 17 et 18 mars et,
à cette occasion, les reliques de ce grand saint ont pèleriné de Theix
à Vannes.
Depuis, les reliques de St Vincent Ferrier sont à la disposition des pays,
doyennés, paroisses, communautés, mouvements du diocèse...
Notre paroisse de Caudan accueillera les reliques à partir du jeudi 7 juin en soirée ;
le vendredi 8 juin sera une journée principalement réservée aux écoles ; une veillée
sera organisée le samedi 9 juin ; le départ des reliques aura lieu le dimanche
10 juin après la messe. Les éventuelles précisions vous seront données ultérieurement.
Toutes les personnes qui souhaitent participer à l'accueil des reliques de St Vincent Ferrier à
Caudan durant ce week-end sont invitées à contacter le presbytère.

Nouveauté sur le site de la paroisse :

Dorénavant chacun peut s'inscrire à une « newsletter » sur la page d'accueil du site de la
paroisse : www.paroisse-caudan.fr en cliquant sur : « Je souhaite être informé(e) de
l'actualité de la paroisse ». Par ce biais vous recevrez l'agenda mensuel et des annonces.
Les bénévoles peuvent ainsi faire passer des messages et des informations mais seulement
après aval du texte par le père Sanctus ou le GAP (Els).

Ouverture quotidienne de notre église :
Les membres du GAP ainsi que d’autres personnes de la
paroisse sont favorables à l’ouverture quotidienne de notre
église, ouverture pour nous, paroissiens, mais aussi pour tous
les habitants de notre cité et celles et ceux qui sont de passage.
Cette ouverture impose cependant quelques précautions
(s’assurer du rangement des micros dans la sacristie, de la
fermeture de la porte d’accès de l’église à la sacristie...).
Les horaires d’ouverture et de fermeture doivent être définis et fixes sur une longue période,
en fonction de la saison (été/hiver).
Bien sûr, pour réaliser tout cela, il faut des bonnes volontés ! Quelques-uns déjà sont prêts
à assurer ce service d’Église mais plus nous serons nombreux, plus légère sera la charge !!!
Si vous êtes intéressé, merci de contacter le presbytère.
Els Lucas pour le GAP
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MOUVEMENT PAROISSIA L
Ils nous ont quittés pour la Maison du Père :
18 mars 2018 ........ Thérèse MÉROUR, veuve d’André HELLO, 76 ans
19 mars 2018 ........ Ange-Marie LE GOUGE, veuf d’Agnès FÉVRIER, 87 ans
27 mars 2018 ........ Louis HERVÉ, époux de Félicienne RIVALAN, 75 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 2 mai 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 13 juin 2018. N'oubliez pas de signer votre article…
Le comité de rédaction du bulletin se réserve le droit à la parution.

Mardi 8 mai ................... 10 h 30 : .......... Messe de commémoration du 8 mai 1945
Jeudi 10 mai ................... 10 h 30 :........... Messe de l’Ascension et Profession de Foi à Caudan
Dimanche 20 mai ........... 10 h 30 :........... Messe de la Pentecôte et Confirmation à Lorient
(pas de messe à Caudan ce dimanche)

Dimanche 27 mai ........... 10 h 30 :........... Sainte Trinité et Première communion
Dimanche 3 juin ............. 10 h 30 :........... Saint Sacrement et Remise du « Notre Père »
Bonjour à toutes et à tous,
Comme annoncé aux personnes présentes lors de la Messe Chrismale, nous avons la joie d'avoir
cette année encore des Ordinations Presbytérales. Celles-ci, au nombre de 3 et auront lieu le
DIMANCHE 17 JUIN après-midi à la Cathédrale de Vannes.
Le programme des chants est déjà bien avancé, avec heureusement des chants déjà connus
ou déjà entendus pour la plupart. Nous n'aurons donc que 4 répétitions, dont la répétition générale.
Voici les dates et lieux de ces répétitions : de 14h30 à 16h15 à la Maison du diocèse à Vannes
SAMEDI 12 MAI
SAMEDI 26 MAI
SAMEDI 9 JUIN
SAMEDI 16 JUIN : RÉPÉTITION GÉNÉRALE à la Cathédrale de Vannes,
en principe de 13h30 à 15h15, horaire à confirmer.
Pour les inscriptions, chacun doit s'inscrire, par mail de préférence, même en ayant déjà participé à la chorale
diocésaine, ceci pour pouvoir faire le nombre de dossiers de partitions nécessaire et suffisant.
Ces inscriptions doivent nous parvenir au plus tard le MERCREDI 9 MAI (voir adresse ci-dessous).
Un grand merci d'avance pour votre participation, une célébration d'ordination est un grand moment
dans la vie d'un diocèse, et nous avons la chance, dans notre diocèse de Vannes, de pouvoir vivre
chaque année ce grand moment. À bientôt donc............(musiqueliturgique@diocese-vannes.fr)
Emmanuel Auvray - Délégué diocésain Pastorale Liturgique et Sacramentelle

Horaire des messes :

Permanence d'accueil :

Samedi à 18h30
Dimanche à 10h30
Du mardi au jeudi à 9h au presbytère

Presbytère de Caudan :
Email : paroissecaudan@gmail.com

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :

Le matin de 10h à 11h30

2, rue de la Libération - Tél. : 02 97 05 71 24
Site internet : www.paroisse-caudan.fr
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 Verres grossissants
Papa, c’est vrai que tes lunettes grossissent tout ?
- Oui mon enfant !
- Pourrais-tu les mettre pour lire mon carnet
de notes ?

 Racisme
Quel est le comble du racisme pour un
musicien ?
Traiter une noire de blanche.

 Maladie d’amour
Un malade se présente chez le médecin.
- Voici mon ordonnance : un livre de cuisine
pour votre femme.

 Hors la loi
- Papa a battu moi, dit Nico.
- Papa m’a battu, corrige la maman.
- Quoi, toi aussi ?

 Authentique

 Réveille-matin

Une petite fille à sa mère :
- J’ai demandé au Bon Dieu de t’avoir pour
maman et il m’a exaucé.

- Qu’est-ce qu’un réveille-matin ?
- C’est une invention, servant à réveiller des
adultes sans bébé.

 Américanisme

 Innocence

Un touriste américain de passage à Paris
demande à un piéton :
Le tombeau de Jeanne d’Arc, s’il vous plaît ?

Un papa annonce à son fils :
- Tu viens d’avoir une petite sœur.
- Génial, il faut le dire à maman tout de suite.
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