
  
 

 
 

A l’occasion du sixième centenaire de la 
mort à Vannes de saint Vincent Ferrier, le Prieu-
ré accueillit la châsse des insignes reliques de 
son saint Patron, du samedi 4 au vendredi 10 
mai. 

  Elles firent l’objet d’une fervente vénéra-
tion tant à la chapelle Sainte-Anne qu’au Prieuré 
(images -). Les jeunes bretons du MJCF, en 
particulier, se relayèrent durant toute la nuit du 
samedi au dimanche aux pieds de saint Vincent! 
Ce dimanche 5 mai était précisément le jour de 
la fête de saint Vincent Ferrier dans le diocèse 
de Vannes. En effet, Mgr de Bertin (évêque dio-
césain de 1746 à 1774) fixa, pour le diocèse de 
Vannes, la fête de saint Vincent au 5 mai, parce 
que le 5 avril coïncide fréquemment avec les fê-
tes de la Passion ou de Pâques. Monsieur l’abbé 
de Jorna chanta une messe solennelle (image), 
puis il donna une conférence sur le traité de la 
vie spirituelle de saint Vincent Ferrier en présen-
ce d’une centaine de fidèles, avant de célébrer 
un salut du Très Saint Sacrement. 

 La châsse fut ensuite conduite jusqu’à la 
grande allée du Prieuré Saint-Vincent-Ferrier 
où elle fut portée en procession en direction de 
la chapelle du même Prieuré (images -).  
 Les saintes reliques retournèrent le jeudi 

9 mai au matin dans notre chapelle de Vannes, 

où elles furent vénérées par les élèves de l’Eco-

le Sainte-Philomène, et divers pèlerins, dont 

des religieuses du Rafflay et du Trévoux (image 

), sans parler de nos fidèles qui n’ont cessé de 

s’y recueillir jusqu’à leur départ, le vendredi soir 

(image ). DEO GRATIAS! Daigne saint Vincent 

nous protéger et intercéder pour notre Mère, la 

Sainte Eglise, au moins aussi éprouvée que de 

son temps ! 
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  PRIEURÉ SAINT-VINCENT FERRIER  
Kerglas  56250   SAINT-NOLFF 

Tel.: 02 97 60 35 29 
  07 87 54 01 54 (abbé B. Labouche) - 06 38 33 20 20 (abbé R. Clop) 

07 83 19 44 32 (Sœurs) - 07 68 94 65 61 (Ecole) 
  

  
 
 

 
 

Organisation  
du ministère 

  
 

 Messes : Les dimanches:  à la chapelle Sainte-Anne de Vannes (20, rue Aristide 
Briand) à 10H00; en juillet-août à 8H30 et 10H00. A la chapelle Saint-Yves de Guer
(17, rue Rencontre) en principe à 18H00. En semaine: Au Prieuré, en principe à 
7H15. A la chapelle Sainte-Anne à 18H00, sauf en période scolaire, le jeudi  à 11H15.  

 Vêpres: Le dimanche, au Prieuré, à 17H30, 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: 
http://laportelatine.org/activites/programmes/programmes.php 

 Vos prêtres sont disponibles pour les confessions et conseils spirituels ¾ d’heure 
avant les Messes. 

 Les malades sont visités habituellement une fois par mois. Ne pas hésiter d’appeler 
en cas d’urgence. 

 Catéchisme paroissial pour les enfants: au Prieuré le 2ème et le 4ème samedi du 
mois, à 10H30. Deux groupes: avant et après la 1ère communion. 

  

 
 

Activités 

 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. Pas 
de réunion en juillet-août. 

 Cours sur la Messe: Le 2ème et le 4ème samedi du mois à la chapelle Sainte-Anne, 
après la Messe de 18H00. pas de cours en juillet-août. 

 Ecole Sainte-Philomène : du CP au CM 2. Directeur académique: abbé Labouche; 
directrice pédagogique: Sœur Anne-Elisabeth. 

 Croisade Eucharistique pour les enfants. Aumônier: abbé Clop. 

 Meute de louveteaux « François de Fatima ».  Aumônier: abbé Clop. 

 MJCF: Mouvement de la Jeunesse Catholique de France. « L’équipe Saint-Vincent 

Ferrier » accueille les jeunes de ± 20 ans. Aumônier: abbé Labouche. 

 

 

Carnet  
paroissial 

 Sont devenus enfants de Dieu par le baptême: Albane GAINCHE, le 26 mai 2019. Ro-
se BRUYANT, le 9 juin 2019. 

 Ont reçu le sacrement de confirmation: voir en 2ème page. 

 Ont reçu pour la première fois Jésus-Hostie: voir en 2ème page. 

 Ont fait leur profession de foi: voir en 2éme page. 

 

Dates 
à retenir 

 Le 20 juillet: Pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray — départ à 9H00 de la chapelle Sain-
te-Anne; Messe à 17H00 au sanctuaire. 

 Le 11 août: vente de charité des Petites Servantes de Saint-Jean-Baptiste. 
 Le 15 août: Messe chantée de l’Assomption, suivie d’une procession et du renouvel-

lement du vœu de Louis XIII par lequel la France fut consacrée à la Très Sainte Vierge 
Marie en 1638. 

 JUILLET — AOÛT 2019   N° 12                        

Un TRESOR au Prieuré !  



 

 

 

 

 
 

      Avec l’aimable autorisation des Mères dominicaines de Brignoles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MOTS CROISES SUR SAINT VINCENT FERRIER ! 
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Questions permettant de remplir les cases ci-dessus: 
 

1: Quelle est la capitale de la chrétienté? 
2: Quel est l’attribut de saint Vincent Ferrier sur les statues qui le repré-
sentent? 
3: St Vincent fit un miracle original pour une femme  qui était battue 
par son mari à cause de sa …………. 
4: Où résidait le Pape que soutenait Saint Vincent? 7: Quel est son 
nom? 
5: Comment s’appelait le Pape qui fut élu par toutes les obédiences de la chrétienté? 
6: Où est né St Vincent? 
8: Où est né St Vincent? 
9: Quelle est la ville où fut élu le Pape qui mit fin à la crise qui secoua l’Eglise au temps de St Vincent? 
10: St Vincent disait d’elle que c’était « le plus haut acte de contemplation ». 
11: Combien de centaines de miracles  de St Vincent a-t-il fait? Au moins: 1, 2, 3… 
12: St Vincent fut surnommé l’ange de ……………….. 
13: La crise de l’Eglise du XVe fut appelée le Grand ………….. 
14: St Dominique fonda l’ordre des ………………….. 
15: Où fut élu le troisième Pape qui devait —soit disant— s’imposer face aux deux premiers? 
16: Quel était le nom de famille du Pape dont St Vincent fut le confesseur? 
17: Où est mort St Vincent? 
Et maintenant, rassemblez toutes les lettres se trouvant sur les cases jaunes          et trouvez la phrase qui 
suit: 
 

« _  _      _  _’ _  _  _  _       _  _  _       _’     _  _  _  _ !»                 FELICITATIONS ! 

Confirmations et communions 2019 

Ont été faits soldats du Christ par Mgr Bernard FELLAY, le 25 mai 2019 : Foucauld et Gauthier 
LEGRIER, Pierre et Clément LE BARTZ, Henri de PINIEUX, Alban MAYNIÉ, Jacques TEYSSIER, Bau-
doin FAIVRE, Pablo PERDIGUERO, Ian-Erick MONET, Jordy MAZÉ, Thomas BIENVENU, Nicolas 
HROVATIN, Anaël BRUYANT, Tangi FRANÇOIS, Thomas VARESI, Matthieu REYMOND, Sylvain 
HUBY, Martial ANCELIN, Jean-Marie MILLOT, Vaea-Jeanne MONET, Héliade, Johanne et Suzan-
ne GAUTHIER, Blanche HAENTJENS, Alicia REYMOND, Inès et Zita du CASSÉ, Pauline VARESI, Six-
tine DENNY, Anne-Charlotte BRUYANT, Alyssia GUELA, Lisiane REYMOND, Julie VARESI, Domini-
que-Marie VOGIN, Rose-Marie BERTRAND. 

Ont reçu Jésus-Hostie pour la première fois, le 2 
juin 2019 : Tristan REYMOND, Tangui HERRBACH, 
Philomène et Marie-Pia LEGRIER, Apolline TEYS-
SIER. 

Ont fait leur profession de foi et communion so-
lennelle le 23 juin 2019: Pablo PERDIGUERO et 
Antoine PERRIO. 


