
LE 

CLOCHER 

 

Pensée du mois : Marc Chagall 
« Les deux merveilles du monde sont la Bible et la musique  

de Mozart, et une troisième naturellement, l’amour » 
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Extraits de la LETTRE DU PAPE FRANCOIS AU PEUPLE DE DIEU 

20 août 2018 

 

Après les multiples scandales de pédophilie, le pape François a adressé une lettre aux 

catholiques du monde entier. Le souverain pontife condamne avec force ces "atrocités" 

et appelle tous les catholiques à se mobiliser contre les crimes pédophiles. 

 

Un cri de honte, de douleur  

et un mea-culpa 

 

Dans sa Lettre au Peuple de Dieu, le 

pape François commence  

par condamner cette  

« culture de la mort ».  

Les mots sont forts, la honte aussi. 

  

« La douleur de ces victimes est une plainte qui monte vers le ciel, qui pénètre 

jusqu’à l’âme et qui, durant trop longtemps, a été ignorée, silencieuse ou passée 

sous silence... Nous avons négligé et abandonné les petits. » - Pape François 

 

Le souverain pontife dresse un constat accablant mais apporte aussi des réponses pour 

lutter contre ces abus sexuels. Il exhorte les catholiques à se mobiliser face aux crimes 

pédophiles. 

 

« Que l’Esprit Saint nous donne la grâce de la conversion et l’onction intérieure pour 

pouvoir exprimer, devant les crimes d’abus, notre compassion et notre décision de lutter 

avec courage. »  - Pape François  

 

Il faut un changement culturel dans l'Église 

 

Le pape François promet de ne ménager aucun effort dans la lutte contre la pédophilie. 

Et pour ça, il faut combattre la culture du cléricalisme, de l'auto-préservation. 

 

« Que de souillures dans l’Église, et particulièrement parmi ceux qui, dans le sacerdoce, 

devraient lui appartenir totalement ! Combien d’orgueil et d’autosuffisance ! » 

 - Pape François 

Marine Laugénie, France Bleu 

 

« Il faut toujours suivre le chemin de la vérité, quoiqu’il en coûte »  

a-t-il dit aux évêques. 

 

Avec cette lettre, sévère mais nécessaire, il se pourrait que nous entrions dans une 

nouvelle vision de ce qu’il nous reste à faire. 

 

Lettre complète consultable sur le site du Vatican : 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html 

https://www.francebleu.fr/les-equipes/marine-laugenie
https://www.francebleu.fr/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html
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RENTRÉE PAROISSIALE 

Le dimanche 30 septembre, nous étions TOUS invités à la messe de rentrée paroissiale célébrée 

par le Père Sanctus, sur le thème : TOUS ENVOYÉS EN MISSION.  

« Entrez, Dieu est en attente. Sa maison est un lieu pour la paix » chantions-nous pour accueillir 

le célébrant précédé des servants d’autel, des enfants et des membres des mouvements et services 

de la paroisse en procession. 

 

 

Nolan sera baptisé au cours de cette messe, sa famille est accueillie 

par le célébrant, au nom de toute la communauté paroissiale.  

« Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia ! » 

 

 

 

 

3 collégiens nous disent les demandes de pardon qu’ils 

ont préparées avec Murielle leur animatrice. 

« Seigneur j’accueille ton pardon, 

donne-moi la force de vivre dans l’amour. » 

 

 

 

Le Père Sanctus m’a confié la responsabilité des 

servants d’autel.  La veille de la messe, un enfant 

était réticent à l’idée d’être face à l’assemblée. Nous 

l’avons rassuré et encouragé. Dimanche, il m’a dit : 

« c’était bien ». 

• « Tu veux revenir ? » 

• « Oui » m’a-t-il répondu avec un large sourire. 

Nous espérons trouver d'autres enfants afin d'avoir 

des servants d'autel chaque dimanche ».  Valérie. 

« J'avais peur de mal faire les gestes, j'étais un peu 

stressée par rapport à l'assemblée et au final, j'ai bien 

aimé ». Clémence. 
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« Goûtez, Dieu est en partage.  

Sa table est un lieu pour se donner ». 

Un moment fort de cette célébration :  

le « Notre Père » dit par tous, main  

dans la main. 

 

 

 

 

 

Les enfants de maternelle et CP, rassemblés dans une salle 

avec quelques catéchistes, ont réalisé un panneau « Jésus 

nous envoie en mission », après lecture d’un texte d’évangile 

(Matthieu 28, 16-20). Ils ont rejoint l’assemblée avant le 

« Notre Père ». 

 

« Au nom de l’Église je vous envoie en mission »  

proclame le Père Sanctus en nous donnant sa bénédiction. 

Après avoir chanté : « Que chaque enfant porte sa pierre au 

chantier de la maison de Dieu », nous nous sommes 

retrouvés, au fond de l’église, pour le verre de l’amitié. 

Une parole échangée, un sourire donné, un verre, un morceau de gâteau partagé, c’est tout cela 

ce temps de convivialité à la sortie de la messe. 

Murielle nous dit : « Cette belle messe de rentrée nous a fortifiés, nous permettant, avec les 

jeunes et l’assemblée paroissiale, de nous sentir bien ensemble, prêts à partir en mission ». 

L’Esprit souffle où il veut ! C’était vrai au temps de Moïse. Ça l’était au temps de Jésus.  

C’est encore vrai aujourd’hui ! 

Marie-Claire Bardouil 
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Histoire de notre Paroisse 

146 années, c'est le temps qu'ont passé les religieuses des Filles du Saint-Esprit (dénomination  

ô combien évocatrice...) à Caudan. C'est en 1852 que le recteur de l'époque, l'abbé Perron, demanda leur 

concours. Elles arrivèrent à trois : une supérieure, une pour enseigner, une autre pour soigner. Il leur fit don 

d'un bâtiment qu'on appellera, désormais, le couvent. 

L'éducation et l'assistance auprès des gens font partie 

des idéaux de cette congrégation. Sœur Geneviève, 

sœur Anastase et sœur Marie-Brigitte se mirent donc 

au service des Caudanais. De trois, l'effectif des 

religieuses ne cessa d'augmenter pour atteindre près 

de vingt-cinq, dans le domaine de l'enseignement, à 

l'école primaire et au pensionnat des filles de Saint-

Joseph, de la santé, de l'entretien de l'église, des 

tâches ménagères. N'oublions pas leur attitude 

héroïque durant l'occupation : aide aux réfugiés, 

soins aux blessés. Elles restèrent chez nous jusqu'en 1998 ; les deux dernières à rester furent sœur Jacqueline 

et sœur Virginie. Il n'en reste hélas plus qu'une puisque sœur Virginie est décédée cet été. 

Elle (en religion sœur Jean-Maria) est née le 8 juin 1931 à Guénin, près 

de Pontivy. Son enfance, elle la vivra avec ses deux frères et sa maman, 

tandis que son père se rendait en Beauce, à l'occasion des saisons, pour 

travailler en tant qu'ouvrier agricole. Virginie fréquente l'école de Guénin, 

puis un établissement à Vannes. Elle obtient le brevet élémentaire en 1947 

et son baccalauréat en 1950, première de sa commune à obtenir ce 

diplôme ! Grand honneur ! Elle entre au noviciat de Saint-Brieuc et fait 

sa profession le 2 juillet 1963 comme Fille du Saint-Esprit. Son premier 

poste fut comme directrice d'école à Lanester. 

Elle poursuit ses études durant deux années à l'Université Catholique 

d'Angers, puis son apostolat dans l'enseignement, principalement comme 

directrice dans différents établissements du département pendant près de 

trente années. 

Le temps venu, elle prend sa retraite et vient en vivre les premières années à Caudan. Elle trouve son 

bonheur en se rendant tous les jours à la maison diocésaine (située à l'époque sur le Cours de Chazelles). 

Elle y assure l'accueil, conseille les uns et les autres dans l'achat de livres et revues, contacts toujours fort 

appréciés. Elle participe aussi à la vie de la paroisse : liturgie, visite des malades et des personnes âgées. 

Elle quittera Caudan au début de l'été 1998, appelée à d'autres services par sa maison mère, et c'est la 

découverte de Renazé, en Mayenne. Là encore, elle assure l'accueil au presbytère et la visite de personnes 

dans le besoin... 

Mais, elle aussi, prenait de l'âge et son état de dépendance progressif la contraignit à rejoindre la maison 

mère ; en 2014, elle dut entrer dans la communauté des sœurs aînées, à l'EHPAD, où elle s'est éteinte dans 

la paix, à l'âge de 87 ans. 

 Au terme de cette vie au service des autres, rendons grâce à Dieu  

et confions Virginie à sa miséricordieuse tendresse. 
Jacques Pencréac’h
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ÉQUIPE DE CAUDAN 

 

 

POUR LA COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE  
LES 17 et 18 NOVEMBRE 2018 

 

Comme chaque année, le 3ème dimanche de novembre est la journée nationale du Secours Catholique. Toutes 
les communautés paroissiales sont invitées à prier et méditer sur la mission centrale de charité de tout chrétien. 

Notez qu'à Caudan, cette année, nous marquerons ce temps fort 

les 24 et 25 novembre  
parce que les célébrations du 50ème anniversaire de l'orgue dans notre église ont été programmées à ces mêmes dates. 

En participant à la collecte nationale vous donnez au Secours Catholique, service d’Église, les moyens de 
faire rayonner la Charité du Christ au plus près des personnes en difficulté, localement, mais aussi jusqu’au bout du 
monde par le grand réseau Caritas. 

À Caudan une équipe de 8 bénévoles œuvre les mardi et jeudi de 14h à 17h pour rencontrer et être avec 
des personnes en situation de précarité ou désireuses de vivre un temps de convivialité, de fraternité. Cette année 
l'équipe a accompagné 26 familles administrativement, financièrement, avec le désir d'en faire des acteurs 
partageant leurs talents et savoirs, à travers des ateliers de couture, de création d'objets et, plus simplement, en 
leur donnant la parole, l'occasion de partager. 
Vous constatez que nous essayons de faire exister cette orientation choisie par la délégation du Morbihan pour les 
5 années à venir : « TOUS ACTEURS DE FRATERNITÉ ». 
Pour l'illustrer, je retiendrai ce temps exceptionnel de l'accueil chez nous, durant les mois d'été, des enfants 
originaires de cités « difficiles » et de familles souvent embourbées dans les soucis. 

Une autre couche sociale que nous rencontrons dans nos locaux morbihannais : les jeunes et les plus de 50 ans en 
recherche d'emploi. Parfois ils ont besoin d'un prêt pour faire face à une difficulté, pour résoudre par exemple un 
problème de mobilité face à l'emploi. Alors nous pouvons leur proposer, au vu du dossier, un micro- crédit. C'est 
s'inscrire dans la démarche pour laquelle le Pape François écrit « Que le travail soit un instrument d'espérance ».   

Je ne peux passer sous silence l'engagement de nombre de bénévoles morbihannais dans l'accueil, 
l'accompagnement des migrants qui arrivent chez nous après de multiples épreuves, déracinés, démunis et trop 
souvent rejetés. Que de préjugés « malsains » à leur sujet sont à éradiquer ! 

 Mettre en pratique la fraternité, rendre les personnes dignes et autonomes, sont les priorités que le Secours 
Catholique choisit pour traduire dans ses actions la Charité que le Christ nous demande d'exercer pour témoigner 
de notre foi. Saint Jacques nous le rappelle dans sa lettre aux chrétiens de la première heure, juifs convertis, 
« comme le corps qui ne respire plus est mort, la foi qui n'agit pas est morte ».  

 Pour mener à bien nos actions, nous avons besoin de vous, de vos dons et de vos prières pour faire reculer 
la précarité - mieux, pour apporter un peu de réconfort et d'espérance chez celles et ceux qui ne savent plus 
comment vivre dans ce monde où l'individualisme et la violence sont de mise -. Au demeurant, si vous voulez 
prendre une part plus active dans ce défi, l'équipe recherche des bénévoles.  
Et si nous mettions en pratique cette maxime d'un auteur anonyme : « Traite les autres comme tu aimerais être 
traité. Et respecte les autres comme tu aimerais être respecté », ne croyez-vous pas que le monde serait plus 
agréable à vivre pour tous. Alors ensemble relevons nos manches... 

Nous comptons sur votre soutien.  

Merci pour votre générosité à l'occasion de cette collecte nationale 2018. 

Pour l'équipe, François Taldir 
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« Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde... » 

        chantait Guy Béart 

 

En ce nouveau départ après les vacances, nous avons nous aussi eu envie de colorier ou 

plutôt coloriser la première page de notre bulletin. Pour le rajeunir, le rendre plus 

attrayant et le mettre au goût du jour. 

Par contre nous ne pouvons pas faire plus que la couverture car savez-vous que la copie 

couleur coûte six fois plus cher qu’une copie noir et blanc !  

Alors pour respecter l’équilibre du budget « Paroisse » nous devons être raisonnables et 

prendre deux mesures. 

La première : ne pas céder à l’envie d’utiliser la couleur chaque mois. Elle sera réservée 

pour être un marqueur des temps forts de l’année : rentrée, Noël, Pâques et vacances. Ce 

choix permettra aussi une alternance noir et blanc / couleur qui combattra la monotonie. 

Deuxième mesure : compte tenu de l’augmentation du prix du papier et des timbres, 

nous nous voyons dans l’obligation de relever, un tant soit peu, le coût de l’abonnement 

annuel. Il n’a pas été revu depuis 10 ans !!! 

Pour 2019 il passera donc à 15 € par distributeur ou retrait direct, à 22 € par l’envoi postal 

et pour ceux qui le souhaitent, un abonnement de 10 € pour un envoi par mail. 

Nous espérons vivement que cette nouvelle présentation du Clocher vous aura plu et que 

le réajustement modéré de l’abonnement ne vous découragera pas. Surtout restez nos 

fidèles lecteurs. Nous avons trop besoin de votre soutien et de vos encouragements pour 

poursuivre la tâche ou plutôt ce service d’église. 

Transmettez-nous vos impressions pour alimenter la rubrique  

« Le Courrier des Lecteurs ». 

Merci, merci pour votre coopération ! 

Et branchez-vous sur You Tube pour réentendre Guy Béart et ses couleurs du temps.  

Il vous enchantera. 

 

PS : Dans un prochain numéro nous vous informerons sur la façon dont nous 

fabriquons le bulletin. 

L’équipe de rédaction
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FESTIVITÉS DU 50e ANNIVERSAIRE 

DE L’ORGUE DE CAUDAN 

PROGRAMME  

EXPOSITION sur l’instrument : 

• du 16 au 19 novembre à l’église  

• du 21 au 24 novembre à la médiathèque 

CONFÉRENCE et VISITE de l’instrument : 

• samedi 17 novembre à 10h30 salle de la Mairie 

MESSE d’action de grâce :  

• dimanche 18 novembre à 10h30  

CONCERT EXCEPTIONNEL orgue et chœur : 

• dimanche 18 novembre à 15h à l’église avec, à l’orgue, 

Florence Rousseau titulaire des grandes orgues de la 

cathédrale de Rennes et le chœur Phonie Douce 

- entrée gratuite - église chauffée - 
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TOUSSAINT 
Toute de noir vêtue et sa canne à la main, 
Elle avance à pas lents dans la petite allée 

En serrant sur son cœur cette fleur d'azalée 
Qu'elle va déposer juste au bout du chemin. 

Qui pourrait maintenant dire quel est son âge ? 
Elle vient chaque jour retrouver un moment 
Celui dont le départ a causé son tourment. 

La douleur a creusé les traits de son visage. 

Elle ferme les yeux pour lui dire tout bas, 
dans le calme apaisant du petit cimetière, 

Qu'elle adresse au Seigneur une ardente prière 
Pour aller au plus tôt le rejoindre là-bas. 

Mais la foule aujourd'hui va troubler sa retraite : 
C'est le jour de l'année où chacun se souvient 
Qu'un être cher repose en la tombe qu'il vient 
Couvrir de belles fleurs comme pour une fête. 

Présence inopportune où sombre sa douleur, 
Elle ne peut ce soir, comme à son habitude, 

partager un instant de tendre solitude 
Avec celui qui fut sa source de bonheur. 

Alors, elle s'en va,  
telle une ombre qui passe, 

En essuyant un pleur  
du revers de la main. 

Elle sera fidèle  
au rendez-vous demain, 

Lorsque les visiteurs  
auront quitté la place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre  Coello  

http://www.mytexte.com/profil.php?auteur=COELLO+Pierre
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Dimanche festif : couscous de la paroisse 

Le 14 octobre dernier il y avait 350 personnes inscrites au repas de la paroisse, toutes formules 

confondues, soit environ 20 de plus que l’an dernier.  

Avant le repas, le père Sanctus a salué les personnes présentes 

et insisté sur l’importance du travail fourni par les bénévoles. 

Sans eux, la fête ne pourrait avoir lieu. Le père Sanctus a aussi 

précisé que les bénéfices de cette manifestation contribuent au 

bon fonctionnement de la paroisse. 

Le repas a été apprécié : 

• Couscous préparé par « La maison Rouillé » d’Hennebont et son équipe. 

• Grillé aux pommes de Carrefour Contact. 

• Animation d’Éric Cendre, musicien et chanteur, qui a fait la joie des danseurs et a permis 

d’assurer une bonne ambiance.  

Au total, un succès 

considéré comme le 

meilleur des remerciements 

par tous les organisateurs 

de cette manifestation. 

Une souscription volontaire a été lancée pour l’achat de 2 fauteuils 

d’église destinés aux mariés lors des célébrations de mariage. Un tirage 

au sort des tickets vendus a permis à 3 donateurs de gagner un lot.  

Alain Dupuy a été l’heureux gagnant du magnifique tableau réalisé par 

une artiste de Caudan.  

Bilan de l’opération au-delà des espérances de l’organisatrice : 

acquisition possible des 2 fauteuils et 100 € reversés à la paroisse. 

Un grand merci aux bénévoles qui ont œuvré  

ce dimanche ou les jours précédents  

et à vous tous qui avez répondu nombreux  

à notre invitation. 

Nous remercions aussi commerçants, responsables de lieux 

publics, correspondants des journaux, rédacteur de ce bulletin 

et du site de la paroisse ayant contribué  

au succès de cette manifestation. 

Pour l’équipe organisatrice, Louis Bardouil 

Prochaines manifestations prévues en 2018 : 

- Dimanche 18 novembre : 50° anniversaire de l’orgue - Messe à 10h30 et concert orgue et chœur à 17h  

- Dimanche 3 février : Concert animé par les chorales « Chantons Plus » de Lanester et « Les Moussaillons » d’Hennebont 

- Samedi 6 et dimanche 7 avril : Kermesse paroissiale        - Dimanche midi 13 octobre : Couscous animé 
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Fêtes de la foi 
 

5 mai 2019 : Remise du Notre Père 

19 mai 2019 : Confirmation à Lanester 

26 mai 2019 : Première communion 

30 mai 2019 : Profession de foi 

 

 

  

 

  
 

Dates à retenir 

• Samedi 17 novembre : Temps fort des CM1-CM2 au presbytère de 10 à 14h 

• Dimanche 18 novembre : Éveil à la foi et liturgie de la parole à 10h30 

• Samedi 24 novembre : Temps fort des 6èmes au presbytère de 9h à 12h 

• Samedi 24 novembre : Sacrement du pardon pour les CE2 au presbytère de 14h à 17h30 

• Dimanche 25 novembre : Remise de la croix pour les CE2 à l'église à 10h30 

 

Un cadeau pour soi et pour les autres... 

Depuis plusieurs années, elles tiennent leurs engagements, 

Distribuant sans compter et leurs bras et leur temps, 

Sans attendre en retour le moindre numéraire. 

Car leur don est gratuit et pleinement sincère. 

Qui qu’elles soient, toutes, 

Elles ont en commun de faire don de soi. 

Avec abnégation car leur force est leur foi. 

Elles croient au genre humain et donnent de leur temps, 

Sacrifiant des lundis pour tenir l'engagement 

D’être, quand il le faut, disponible pour aider. 

C'est la beauté du geste et la grandeur de l’âme, 

Sans se prendre au sérieux ; nous avons besoin d'elles : 

Un grand merci à toutes ces personnes qui m'aident et qui m'entourent. 

Tout ce qu'elles donnent n'a pas de prix. 

Un moment autour d'un café cela leur suffit. 

De tout cœur, je vous remercie. 

Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez ! 

Merci ! Merci ! 

Françoise Lacroix 

Temps fort CM : Si Vincent Ferrier nous était conté... 

Samedi 13 octobre, le service de catéchèse organisait un temps fort diocésain pour les enfants des CM1 et 

des CM2 à la Maison du diocèse de 9h30 à 16h30. 

La matinée était consacrée à la vie de St Vincent, autour d'un jeu géant, de différents ateliers et de temps 

de réflexion. Ils ont réalisé en fin de matinée un chapelet.
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La journée s'est poursuivie avec une balade contée dans les rues de Vannes. Le départ se faisait sur le port. 

Quelques minutes de marche et nous sommes arrivés à la porte St Vincent, 

place Gambetta. Les enfants avaient les yeux rivés sur la statue de Vincent 

Ferrier et écoutaient attentivement le conteur.  

La place des Lices 

a un lien avec 

l'itinéraire 

vannetais de 

Vincent : il y faisait 

ses prêches et  

une grande foule 

venait l'écouter. 

La marche reprend. Nous empruntons la rue des 

Halles pour se retrouver sur la place Valencia. 

C'est là que se trouve la maison de St Vincent 

Ferrier mort en 1419. La visite se poursuit au 1er étage de la maison dans une pièce dédiée à l'oratoire de  

St Vincent, l'occasion de jeter un coup d'œil sur la bannière. Sa vie et son œuvre sont désormais connues  

des visiteurs. Cette balade nous a permis de connaitre une partie de l'histoire de Vannes avec ses  

lieux historiques. 

Pour terminer cette superbe journée, une messe était célébrée à la cathédrale St Pierre avec  

le Père Charlemagne qui nous a accompagnés toute la journée. Avant l'envoi, les chapelets ont été bénis. 

Mots des enfants : 

- J'ai passé une très bonne journée avec 

différentes paroisses. 

- Cette journée était mémorable, riche en 

histoire et en émotion. 

- On a appris des choses sur la vie de St 

Vincent, le chemin qu'il a fait sur Vannes, ses 

principaux miracles. 

- Merci à toutes les personnes qui ont pris le 

temps de préparer cette superbe journée. 

Merci à toutes les personnes qui se sont investies dans ce projet,  

grâce à vous les enfants ont vécu une belle journée et une belle célébration. 

Voir les visages rayonnants sur les adultes et les enfants, que du bonheur. 

Françoise Lacroix 

 

 

 

 

 
 

10 novembre : Lancement de l’année ACE  

au Grand Chêne de 10h à 16h 

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

• 1er décembre 

• 8 décembre (participation au Téléthon) 
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Brèves 

Livres récemment parus : 

 
✓ Prêtre à Bénarès de Yann Vagneux, aux éditions Lessiu 

✓ Passionnément un prêtre heureux raconte de Pierre Aguila, aux éditions des Béatitudes 

✓ Apôtres : Sur les pas des Douze de Tom Bissel, aux éditions Albin Michel 

✓ François : Une très belle bande dessinée, aux éditions Les Arènes BD 

✓ Retiens la vie de Charles Aznavour, aux éditions Points 

 
 

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
 

23 septembre 2018  Chloé PRADO, fille de Nicolas et d’Émilie MALATER 

   Par. Jérôme MALATER - Mar. Elsa BOUSQUET 

29 septembre 2018  Azilir LAINÉ, fille de Julien et de Dorothée LE MOËN 

   Mar. Delphine DAPHNÉ 

30 septembre 2018 Nolan LE CROM, fils de Mathieu et de Floriane KERVARREC 

   Par. Damien LE CROM - Mar. Laura KERVARREC 
 

Ils nous ont quittés pour la Maison du Père : 
 

10 septembre 2018  Denise LE BELLOUR, 81 ans  
12 septembre 2018  Marthe BONO, veuve de Michel LAPIERRE, 80 ans 

14 septembre 2018  Joseph LE LARDIC, époux de Thérèse DUGOR, 83 ans 

17 septembre 2018  Marie LE LESLÉ, veuve de Paul TALVAS, 90 ans 

20 septembre 2018  Éléonore PÉRON, 90 ans 

28 septembre 2018  Sylvestre OLLIER, veuf de Jeanne LE BOURLOT, 93 ans 

29 septembre 2018  Marthe LE SCOËZEC, veuve de Gustave ROHAN, 97 ans 

4 octobre 2018  Annick JAMBOU, épouse de Pierre PALARIC, 70 ans 

5 octobre 2018  Marguerite COAT, veuve de Jean KÉROUANTON, 97 ans 

8 octobre 2018  Germaine BELLESOEUR, veuve de Jean HUCHON, 98 ans 

9 octobre 2018  Denise LE LAN, veuve de Norbert SIMON, 87 ans 
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Comme un papillon 
Chaque fois que j’essaie de me libérer des ombres 

pour me laisser envahir par ta lumière, c’est ta Résurrection qui m’envahit. 

Une folle espérance, alors, me donne envie de vivre, 
me met « en vie » de vivre et bouscule l’ombre des tombes (...). 

Parce qu’en toi, un jour, libéré de ma gangue, je m’éveillerai « papillon ». 

Chaque fois que j’accepte, au lieu de les subir, 
les petits renoncements quotidiens, mes petites morts quotidiennes ; 

chaque fois que je m’efforce de transformer ma mauvaise humeur en sourire, 
c’est la Résurrection qui entre dans ma vie. 

Alors, comme un papillon, je meurs et je deviens... 

Ainsi soit-il. 

Prière du Père André-Marie Foutrein 
 

 

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 7 novembre 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 5 décembre 2018. N'oubliez pas de signer votre article… 

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

 

Samedi 10 novembre ..................... 17h : ................ Répétition de chants, animée par Jean-Pierre Leclercq, 

en vue du 50ème anniversaire de l'orgue de Caudan 

Dimanche 11 novembre ................ 10h : ................ Commémoration des 100 ans de l'armistice de la 1ère 

guerre mondiale. Messe en mémoire des victimes 

Samedi 17 novembre ..................... 17h : ................ Répétition de chants, animée par Jean-Pierre Leclercq, 

en vue du 50ème anniversaire de l'orgue de Caudan 

Samedi 17 novembre : En raison de la messe solennelle, il n’y aura pas de messe ce samedi soir à Caudan 

Dimanche 18 novembre .............. 10h30 : .............. Messe solennelle à l’occasion du 50ème anniversaire 

de l'orgue de Caudan 

 15h : ................ Concert à l’orgue (détail en page 9) 

Vendredi 23 novembre ............... 20h30 : .............. Concert d’orgue avec Mickaël Gaborieau organisé par 

l'Association pour le Renouveau de l'Orgue de Caudan 

Samedi 24 novembre ................... 18h30 : 

Dimanche 25 novembre .............. 10h30 : 

Samedi 1er décembre ....................... 18h30 :  ......  Messe du premier dimanche de l’Avent 

Dimanche 2 décembre ....................  Pas de messe ce dimanche (absence du père Sanctus)  

 Horaire des messes : Permanence d'accueil : 
 Samedi à 18h30 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 

 Dimanche à 10h30 Le matin de 10h à 11h30 

 Du mercredi 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 
 

…..Collecte du Secours Catholique 

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

À genoux dans une église, un homme vide son 

cœur devant Dieu. Au bout d’un moment il lui 

dit : « Pourquoi quand on est là tous les deux, je 

suis toujours le seul à parler ? » 

Et Dieu de lui répondre : « parce-que de nous 

deux, je suis le seul qui écoute… ». 

 

 Lettres d’Enfants 

Cher Dieu, je parie que c’est plutôt dur pour toi 

d’aimer tous les gens du monde entier. On n’est 

que quatre chez moi et je n’y arrive jamais.  

Alice 

 

 
 

 

 Corse 

Un cafetier corse dit à sa femme :  

« Je monte faire la sieste. » 

Elle demande : « pourquoi ? » 

Il répond : « Que veux-tu, je ne peux pas rester 

sans rien faire… » 
 

 Paradis 

Est-ce qu’on peut arriver au paradis une demi-

heure avant que le diable sache qu’on est mort ? 

Georges Bernard Shaw 
 

 
 

 Faim 

François 1er appelle Triboulet : 

- Bouffon ! 

- Tant mieux, sire, j’ai faim ! 
 

 Défaut d’œil 

- Quand mes amis sont borgnes, je les regarde 

de profil. 

Joseph Joubert 


