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LA TROMPETTE 

DE SAINT VINCENT 

 Il est clair que la période de confinement, 
malgré bien des initiatives de la Fraternité Saint 
Pie X, n’a pas contribué à de grands progrès spiri-
tuels sinon, chez beaucoup, à un net relâchement.  
 Notre pays s’est confiné dans un engour-
dissement des esprits et des volontés. Il a en effet 
subi des « heures étranges, écrivait M. l’abbé de 
Jorna, assez semblables à celles de 1905, où l’Etat 
s’est incrusté dans le culte lui-même et où l’Eglise 
officielle s’est montrée complètement avachie 
sous le pouvoir laïc ». 
 Si les Français aspirent en gé-
néral à la fin de ce confinement, c’est 
pour obtenir la réouverture des pis-
cines, des restaurants et des cinémas. 
 Il est à craindre qu’une pa-
resse spirituelle ou acédie se soit plus 
ou moins installée en nous. Il faut réa-
gir, d’autant qu’approchent les va-
cances d’été qui ne sont pas particu-
lièrement synonymes de ferveur. 
 L’acédie, corrosive comme l’acide, dilue les 
forces de l’âme, comme ce fut le cas pour les trois 
apôtres à Gethsémani, et engendre un dégoût 
plus ou moins accentué pour les choses de Dieu: la 
prière, la Messe, le chant liturgique, l’observance 
des commandements, la résistance aux tentations, 
la charité envers le prochain… 
 Elle peut aussi conduire, à des degrés di-
vers, à la mélancolie, l’hypocondrie, le « stress », 
l’anxiété, la dépression, le « burn out », consé-
quences maladives de la mauvaise tristesse. 
 Voici quelques lignes de l’ouvrage du R.P. 
Pègues, Catéchisme de la Somme de St Thomas 
d’Aquin, très éclairantes à ce sujet: 

Y-a-t-il un vice qui s’oppose spécialement au  
second acte de la charité qui s’appelle la joie? 

Oui, c’est le vice de la tristesse, portant sur le bien 
spirituel et surnaturel qui est l’objet propre de la 
charité que nous savons être Dieu lui-même, notre 
bonheur parfait. 

Comment une telle tristesse est-elle possible? 
Cette tristesse est possible parce que l’homme, en 
raison de son goût spirituel dépravé, tient le bien 
divin, objet de la charité, pour chose non bonne, 
odieuse et attristante. 

Cette mauvaise tristesse est-elle  
un péché capital ? 

Oui, elle est un péché capital 
parce qu’elle fait que les 
hommes accomplissent beau-
coup de choses mauvaises et 
commettent de nombreux pé-
chés, soit afin de l’éviter et 
d’en sortir, soit parce que son 
poids les fait se jeter en cer-
taines mauvaises actions. 

Quelles sont les filles de ce 
vice de la paresse spirituelle ou acédie? 

Ce sont: la désespérance ou le désespoir; la pusil-
lanimité; la torpeur à l’endroit des préceptes; la 
rancœur; la malice; la divagation de l’âme vers les 
choses illicites. 
 Les remèdes à l’acédie sont l’étude de la 
vérité, surtout de cette grande Vérité qui est Dieu 
lui-même, une résistance courageuse, la compa-
gnie de vrais amis et de saines distractions. 
 « Jésus sera en agonie jusqu’à la fin du 
monde, il ne faut pas dormir pendant ce temps-
là » - Blaise Pascal, Le Mystère de Jésus. 
 Sursum corda ! 
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  PRIEURÉ SAINT-VINCENT FERRIER  
Kerglas  56250   SAINT-NOLFF 

Tel.: 02 97 60 35 29 — 56p.kerglas@fsspx.fr 
  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 (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 Sainte-
Anne 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 sui-
vie 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 d’appeler 
en cas d’urgence. 

 Catéchisme paroissial pour les enfants: au Prieuré tous les quinze jours à 10H30. 
Deux groupes: avant et après la 1ère communion. 

  

 
 
 
 

 

Activités 

 Ecole Sainte-Philomène : à partir de la GS 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 di-
manche à 16H15.  

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

 Les amis de saint Joseph  travaillent bénévolement un samedi par mois  pour le 
Prieuré. Resp. Guillaume Robain. 

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

 
 
 

Carnet  
Paroissial 

 

 Sont devenus enfants de Dieu par le baptême: Héloïse LE BARTZ, le 3 mai 2020, au 
Prieuré St-Vincent Ferrier. Ademar BROT OLIVEIRA, le 14 juin 2020 à la chapelle St-
Yves de Guer. 

 Ont reçu Jésus-Hostie pour la première fois au Prieuré St-Vincent Ferrier en la fête 
de la Pentecôte, le 31 mai 2020: Foucauld DENNY, Jehanne-Marie DONETTI, Gweno-
la HERRBACH, Anne-Elisabeth de PINIEUX. En la solennité du Sacré-Cœur, le 21 juin 
2020: Sixtine LEGRIER. 

 Se sont unis devant Dieu par les liens du mariage: Louis BRUZZONE et Gaëlle JU-
MEAUX, le 20 juin 2020, au Prieuré St-Vincent Ferrier. 

 

Dates à retenir 
 Pèlerinage paroissial à Sainte-Anne d’Auray: le samedi 18 juillet. Départ à 9H00 de 

la chapelle Ste-Anne—Messe au sanctuaire (chapelle de l’Immaculée) à 17H00. 
 Procession  et renouvellement du vœu de Louis XIII à Vannes le 15 août 2020. 
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L’acide acédie 
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Dimanche de Quasimodo: renouvellement  
des vœux d’une de nos Sœurs 

 
 
 

 
 

  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

Photos d’un Prieuré confiné 

Solennité de la Fête-Dieu  -  MERCI MON DIEU POUR LE BEAU SOLEIL! 

Pentecôte —Premières communions  

Procession au Prieuré, une première! 

Reposoir à la Croix de  Kerglas 

Sortie des enfants de  la Croisade Eucharistique à la chapelle Saint
-Gildas de Bieuzi et engagements de 7 pages et de 4 croisés. Prions 
pour que ces petits croisés de Jésus-Hostie soient à la hauteur de 
l’idéal qu’exprime leur devise: Prie, communie, sacrifie-toi, sois 
apôtre. Récemment nommé au Prieuré de Bergerac par décision 
du Supérieur de District, que M. l’abbé Clop soit vivement remer-
cié pour ses bons services au Prieuré St Vincent Ferrier! Nous prie-
rons pour que le Bon Dieu fructifie abondamment son nouveau 
ministère à Bergerac. Il sera remplacé par M. l’abbé Louis-Marie 
Guionin. Les ouvriers changent, les œuvres continuent pour la 
gloire de Notre Seigneur et le salut des âmes! 


