Kerglas 56250 SAINT-NOLFF
Tel.: 02 97 60 35 29 — 56p.kerglas@fsspx.fr

07 87 54 01 54 (abbé B. Labouche) - 06 81 47 81 94 (abbé L. Guionin)
07 83 19 44 32 (Sœurs) - 07 68 94 65 61 (Ecole)






Organisation
du ministère






Activités











Carnet
Paroissial

Œuvre Saint-Vincent de Paul: aide aux démunis. Réunion le troisième samedi du
mois. Resp. abbé Labouche.

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême à la chapelle SainteAnne: Mathilde COMBET, le 12 septembre 2020; Tancrède DENNY, le
17 octobre 2020.
 A été honorée de la sépulture ecclésiastique: Yvonne GUILLEMOT, le 7
octobre 2020, inhumée à Plescop.




Date à retenir

Messes : Les dimanches : à la chapelle Sainte-Anne (20, rue Aristide Briand) à
10H00; en juillet-août à 8H30 et 10H. A la chapelle Saint-Yves (17, rue Rencontre) en
principe à 18H00. En semaine : Au Prieuré, en principe à 7H15. A la chapelle SainteAnne à 18H00, sauf en période scolaire, le jeudi à 11H15.
Vêpres: Le dimanche, au Prieuré, à 17H00, suivies du chapelet.
1er vendredi du mois: A Vannes, chemin de Croix à 17H15, Messe à 18H00 suivie de
l’Heure Sainte.
1er samedi du mois: A Vannes et à Guer, confessions à 17H00, Messe à 18H00 suivie de la méditation de 15 mn.
Il est possible de consulter les horaires de la semaine et les activités du Prieuré sur:
https://www.prieuresaintvincentferrier.fr
Vos prêtres sont disponibles pour les confessions et conseils spirituels ¾ d’heure
avant les Messes ou sur rendez-vous.
Les malades sont visités habituellement une fois par mois. Ne pas hésiter à appeler
en cas d’urgence.
Catéchisme paroissial pour les enfants: au Prieuré tous les quinze jours à 10H30.
Trois groupes: avant, après la 1ère communion et pour les plus grands.
Ecole Sainte-Philomène : à partir de la PS jusqu’au CM 2. Directeur académique:
abbé Labouche; directrice pédagogique: Sœur Anne-Elisabeth (07 68 94 65 61 ).
Milice de l’Immaculée : ses membres se consacrent à la Sainte Vierge et portent la
Médaille Miraculeuse pour être des « instruments d’apostolat dans les mains de
l’Immaculée ». Délégué: abbé Labouche.
Récitation du Rosaire en l’honneur de ND de Fatima: tous les 13 de chaque mois, à
16H30 à la chapelle Sainte-Anne (15H30 les dimanches 13).
Croisade du Rosaire : Une dizaine = un rosaire !
Cercle MCF Sainte Jeanne-d’Arc : En principe le 2ème vendredi du mois à 20H30.
Resp. Joseph Herrbach.
Cours de doctrine pour adultes: Le 2ème et le 4ème samedi du mois à la chapelle
Sainte-Anne, après la Messe de 18H00 et à Guer les premiers samedis et le 3ème dimanche à 16H15.
Croisade Eucharistique pour les enfants. Aumônier: abbé Guionin.
Meute de louveteaux « François de Fatima ». Aumônier: abbé Guionin.
MJCF: Mouvement de la Jeunesse Catholique de France. « L’équipe St-Vincent
Ferrier » accueille les jeunes de ± 20 ans. Aumônier: abbé Labouche.
Patronage Sainte-Anne: Pour les filles de 7 à 15 ans. Resp. Sœurs.
Les amis de saint Joseph travaillent bénévolement un samedi par mois pour le
Prieuré. Resp. Guillaume Robain.



29 novembre: MARCHE DE NOEL (en principe…).
8 décembre: renouvellement des engagements des chevaliers de l’Immaculée.
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Le réel ou l’absurde
Une chose est ou n’est pas; elle est vraie
ou fausse, juste ou injuste, bonne ou mauvaise, et
cela indépendamment de notre pensée. Nous ne
sommes pas libres de penser ce que nous voulons,
nous devons penser ce qui est. « Travaillons donc
à bien penser : voilà le principe de la morale ».
Pascal, Pensées, I, 11.
L’homme est dans la vérité quand sa pensée (le sujet) est
en accord avec la
chose
(l’objet).
Ainsi, il est vrai
que cet animal
herbivore est une
vache. Il y a adaequatio rei et intellectus (saint Thomas - Somme
théologique, Q. XVI, a. 1, 3).
Ce n’est pas notre
pensée qui fera exister ce qui
n’existe pas, par exemple
que la vache serait de l’espèce des dauphins!
Qui se lance à la poursuite
du vrai doit, en quelque façon, renoncer à soi puisque
la réalité des choses ne dépend pas de lui. Il est
tellement plus séduisant de remplacer cette réalité par une construction de notre esprit! La réalité
n’existe plus que dans l’esprit du sujet; il est libre
de construire la vérité au gré de son esprit. C’est le
subjectivisme philosophique, par opposition au
réalisme thomiste. Nous avons ainsi la « liberté de
penser », la liberté libérale, le libéralisme avec ses
dogmes et sa morale: la théorie du genre, l’évolutionnisme, l’euthanasie, la GPA, la PMA, la contra-

ception, l’avortement, la divinisation de la terre, le
salut possible dans toutes les religions, l’égalité
entre l’homme et la femme, etc., autant de vaches
-dauphins conçues en dépit de la nature des
choses. Il existe une nature humaine, un Créateur
par définition distinct de la créature, un principe
de non-contradiction (« une chose ne peut à la
fois et sous le même rapport être et ne pas être »,
y compris en matière de religion), une loi naturelle, celle évoquée par Antigone, qui est inscrite
dans le cœur de l’homme, une mission distincte
chez l’homme et la femme, etc.
Vouloir s’affranchir de la réalité est autodestructeur, comme le confirme la réalité quotidienne d’une société fondée sur les principes du
subjectivisme et du libéralisme. Et des milliers
d’âmes se perdent !...
Gardons le bon sens et la foi, vivons, par la
grâce, de la sublime Réalité divine qui a daigné se
revêtir de notre nature humaine et naître à Bethléem, petite ville de Judée. Nul n’ignore que
c’est de la naissance même de Jésus-Christ, sous le
règne de César, que dateront, de fait, les événements chez tous les peuples civilisés.
Adeste, fideles ! Accourez, fidèles, joyeux,
triomphants. Venez, venez à Bethléem. Voyez le
Roi des Anges qui vient de naître. Venez adorons le
Seigneur. Dociles à la Voix céleste, caché sous le
voile d'une chair mortelle, nous verrons un Dieu
enfant enveloppé de langes. Embrassons pieusement ce Dieu devenu pauvre pour nous et couché
sur la paille. Quand Il nous aime ainsi, comment
ne pas L'aimer à notre tour ?

Saint et joyeux Noël à tous !

Le Tiers-Ordre de la Fraternité Saint-Pie X

B

ien connue de tous, pour l'œuvre de ses sé- social de Notre Seigneur Jésus-Christ
minaires, de ses prieurés et de ses écoles, la dans la société, combattre le libéralisme et le moderFraternité Saint-Pie X l'est moins quant à la nisme, fléaux des temps modernes ».
composition de ses différentes familles et spéciale- Le Tiers-Ordre élève la vie quotidienne dans le
ment quant à l'œuvre du Tiers-Ordre.
monde à l'ÉTAT RELIGIEUX.
Nos statuts prévoient en effet que la « Fraternité ac- Le tertiaire comme le religieux est un consacré.
cueille (...) des agrégés, prêtres ou laïcs qui désirent Un règlement de vie lui tient lieu de règle de sanctificollaborer à son but 'ainsi que des religieuses affiliées' cation à l'instar de vœux. L'engagement au Tiers». Du reste, moins d'un an après la création de la Fra- Ordre n'étant pas un vœu, il n'engage pas sous peine
ternité, arrivent les premières demandes de laïcs dé- de péché. Mais toujours le tertiaire réalisera l'exisirant partager plus pleinegence de l’engagement
ment la vie et les activités
qu'il a fait une fois pour
Les obligations du tertiaire
de la Fraternité.
toutes devant le tabernacle

la
Messe
quotidienne
ou
1/4
d'heure
d'oraiDès 1973, Mgr Lefebvre
ouvert...
son
écrit : « Un Tiers-Ordre de
Cet acte qui engage toute
 la prière du matin et du soir,
laïcs serait utile, pour des
la vie se prépare avec soin
tâches de ce genre. » Mais
et Mgr Lefebvre prévoit un
 le chapelet chaque jour,
le but spirituel reste prioripostulat d'un an au cours
 la confession tous les 15 jours,
taire : vivre de « notre spiri-  les jeûnes des quatre temps et des vigiles, duquel le futur tertiaire
tualité du saint sacrifice de
qui rappellent l'esprit de pénitence néces- s'exerce à pratiquer les
la messe et d’immolation ;
règles qui actualiseront sa
saire à tout chrétien.
pénétrer toujours davanconsécration à Dieu.
tage dans ce grand mystère de notre foi, trésor du Le Tiers-Ordre communique à chaque membre les
Cœur de Jésus, source de tout amour vrai et inalté- fruits et les mérites accumulés par l’Ordre. Ainsi, dans
rable. »
la mesure même de ses efforts, en se sanctifiant, le
Sa décision de faire connaître l'existence de ce Tiers- tertiaire participe à l'accroissement de grâce et de
Ordre et les règles qui le régissent fut prise le 29 jan- charité des autres membres de la Fraternité, et en est
vier 1981, en la fête de Saint François de Sales.
lui-même vivifié et sanctifié.
Mais qu'est-ce qu'un Tiers-Ordre ?
La sainteté de l'Église s'étend… Peut-on mesurer la
Répondons avec saint Pie X : « Le Tiers-Ordre a été profonde influence exercée par les membres du Tiers
institué pour amener les Tertiaires à suivre, dans leur -Ordre ?... Plus il y a de tertiaires dans une paroisse,
vie quotidienne, les préceptes de la perfection évan- et plus le niveau spirituel s'élève : c'est le vœu le plus
gélique, pour offrir à l'imitation des autres l'exemple cher du prêtre enfin réalisé ! En adoptant comme ils
d'une vie chrétienne ».
le font la spiritualité et la position doctrinale de la
Le Tiers-Ordre donne un CADRE à la vie chrétienne
Fraternité Saint-Pie X, les membres du Tiers-Ordre
Par un programme de vie simple (cf. encadré) il favo- étendent le champ d'action du prêtre... Petit à petit
rise le développement de notre vie chrétienne, en le prêtre « gagne du terrain ». c'est toute une onde
donnant des appuis stables sur lesquels nous pou- de sainteté qui se répand.
vons construire l’œuvre de notre sanctification.
L’inscription au Tiers-Ordre est simple : il suffit que
Mais le Tiers-Ordre de saint Pie X fait plus : il ne se le postulant envoie une lettre manuscrite au siège du
contente pas d'indiquer un code plus ou moins géné- Tiers-Ordre
(Secrétariat
du
Tiers-Ordre
ral de vie chrétienne. Mgr Lefebvre indique précisé- Prieuré Saint-Dominique - 2245, avenue des Platanes
ment comment se conduire en bon chrétien aujour- 31380 Gragnague - 05 61 74 27 93), manifestant son
d'hui dans la crise de l'Église et celle de la société, en intention de postuler. Le reste est automatique : il
fonction de nos devoirs d'état.
reçoit un dossier sur l’esprit du Tiers-Ordre ainsi
« Esprit de vigilance à l'égard de tout ce qui peut cor- qu’une fiche de renseignement à retourner. Il devient
rompre la Foi » : abstention de la télévision, respect alors postulant et peut faire son entrée définitive au
des lois du mariage, choix des écoles « vraiment édu- bout d’un an minimum s’il a été jugé fidèle à la règle
catrices et traditionnelles, prudence dans les loisirs et du Tiers-Ordre.
les lieux de vacances, susciter et défendre le règne
Abbé François Fernandez, aumônier.

Et s’ils revenaient… (suite)
"Senhor Padre" ...Catarina eut l'impression de parler à une statue de saint. "Senhor
Padre", insista-t-elle à mi-voix. Quelques personnes priaient dans l'église, mais elles ne prêtaient pas attention à la scène qui se déroulait
derrière eux, un peu à l'écart. Pacifiée par le
silence du priant, elle s'adressa à lui intérieurement, comme malgré elle: "J'ai quelque chose
d'important à vous demander, pourquoi ne me
répondez-vous pas?"
Alors, doucement, le prêtre ouvrit les
yeux; son regard plein de bonté se posa sur elle;
s'y lisait un bonheur ineffable, mêlé à une tristesse extrême. "Pardonnez-moi, mon Père",
souffla Catarina, gênée, et fascinée: le visage du
Père rayonnait de lumière.
Elle regagna la sacristie. "Alors, vous lui
avez parlé"? demanda Domingos qui, intrigué,
l'avait observée de loin. "Je n'ose pas le déranger, il est si absorbé dans sa prière"... Pensive,
goûtant une joie très douce, Dona Catarina retourna chez elle.
L'inconnu pria dans la même attitude
tout l'après-midi. Domingos remarqua qu'il
était encore dans l'église lorsque Monsieur le
Curé, Padre João, sortit de la sacristie pour dire
la Messe de 18h30. Mais à peine le célébrant
eut-il prononcé les paroles d'accueil aux fidèles,
que le prêtre disparut soudainement. Sa place
n'était plus qu'une place vide; la nef toute entière sembla vide. Le trafic extérieur parut redoubler d'intensité.
Chaque jour de la semaine, il était là,
jusqu'à 18h30. Le brave sacristain n'osait pas
l'approcher; après avoir ouvert la porte de
l'église, il le découvrait à la même place. Comment entrait-il? Comment sortait-il? D'où venait
-il? Où allait-il? Mystère... Déjà, plusieurs paroissiens l'avaient remarqué. Dona Catarina revenait tous les jours, le temps d'un chapelet; elle
ne le quittait pas des yeux.
On n'allait tout de même pas appeler la
police. Quel mal faisait-il? Monsieur le Curé voulut lui parler, mais n'obtint aucune réponse. Il
n'ouvrit même pas les yeux. Seuls les enfants,
confiants, l'approchaient; ils ne le craignaient
pas. Plusieurs s'étaient agenouillés près de lui,
le visage dans la même direction, celle du tabernacle. Ils joignaient les mains, comme lui, et
restaient tout tranquilles, sages comme des
images.
Tout le quartier parlait maintenant de
lui; beaucoup venaient le voir. Le samedi matin,

l'église était remplie de fidèles et de curieux.
Régnait un profond silence. Ceux qui ricanaient
en arrivant ("ce doit être un fou"), ne ricanaient
plus quand ils le voyaient. On l'appelait "le
saint". Il paraissait être en extase. Des prêtres
entrèrent aussi à la Madalena. Une telle autorité se dégageait de ce prêtre que personne
n'osait le toucher. Il inspirait un profond respect. ...à suivre
Luce Quenette avait composé ce charmant
petit poème de Noël pour les enfants, dont
le latin avait besoin de s’aider un peu du
français ! … et d’ailleurs peut-être pas que
pour les enfants...

Aujourd’hui natus est Salvator
Aujourd’hui Christus nobis paruit
Aujourd’hui Angeli volant vite
Celebrant petit Puerum qui dort.
Oculis Matris orantibus,
Saint Joseph aussi nutrix justum,
Nos omnes venons nullo timore
A ses pieds sine façon adorer.

