
 

 

  B u l l e t i n  d u  P r i e u r é  S a i n t - V i n c e n t  F e r r i e r                          FSSPX   
 

LA TROMPETTE 

DE SAINT VINCENT 

 « Qu’as-tu que tu n'aies reçu? » (I Cor. 4, 7), 
« Sans Moi vous ne pouvez rien faire » (Jn. 15, 5), 
« Rien de ce qui a été fait n’a été fait sans Lui » (Jn. 1, 
3) : autant d’affirmations de l’Evangile qui ne concè-
dent rien à la capacité humaine. 
 « Vous êtes la lumière du monde » (Mat. 5, 
14), « Notre victoire sur ce monde, c’est notre foi » (Jn. 
5, 4), « Allez, enseignez toutes les nations » (Mat. 28, 
19) : autant d’affirmations de l’Evangile qui, apparem-
ment, contredisent les précédentes. 
 Nous ne pouvons 
rien? Nous pouvons tout? 
Saint Paul nous donne la so-
lution à ce paradoxe: « Je 
puis tout en Celui qui me 
fortifie », (Philip. 4, 13) c’est-

à-dire en Dieu . 
 L’humilité n’est pas la 
pusillanimité, et la magnani-
mité n’est pas l’orgueil car 
ces deux vertus s’exercent 
dans la dépendance de Dieu 
et le mépris de soi. Comme 
l’enseigne saint Thomas d’Aquin : la magnanimité et 
l'humilité ne se contredisent pas, bien qu'elles parais-
sent agir en sens contraire, parce qu'elles se placent à 
des points de vue différents: on trouve chez l'homme 
de la grandeur, qui est un don de Dieu, et une insuffi-
sance, qui lui vient de la faiblesse de sa nature (Ia IIae, 
Q. 129).  
 C’est pourquoi nous fêtons sans complexe ni 
vantardise le cinquantième anniversaire de la Fraterni-
té Saint-Pie X, bien conscients de notre petitesse mais 
aussi des bienfaits que le Bon Dieu, malgré la faiblesse 
des instruments, a réalisé et réalise au moyen de cette 
œuvre d’Eglise fondée par Mgr Marcel Lefebvre. 
 Nous manifesterons en particulier à Lourdes, 
du 24 au 26 octobre prochains, notre joie et notre ac-
tion de grâces. Certes, ce chant de reconnaissance 

montera en premier lieu du cœur et des lèvres de nos 
évêques, des prêtres, des Frères, de nos Sœurs, de nos 
oblates, des membres du tiers-ordre (nous parlerons 
de celui-ci dans le prochain numéro), mais il sera aussi 
le vôtre, chers fidèles pour les innombrables bienfaits 
dont Notre Seigneur vous a comblés par notre chère 
Fraternité : grâces de conversion, de persévérance, 
d’une retraite, de formation doctrinale, de lumières 
quant à la crise de l’Eglise, grâces pour tenir bon dans 
ce monde antichrétien, grâces pour vos enfants scolari-
sés dans nos écoles, grâces insignes de la Sainte Messe, 
des sacrements, de la vocation, d’un bon mariage... 
 Il n’y a pas si longtemps, une personne me di-

sait que la FSSPX se durcis-
sait, contrairement à 
d’autres « Frat’ » plus conci-
liantes; peu de temps après, 
une autre personne 
m’affirme que la FSSPX deve-
nait libérale, trop conci-
liante! Qui croire? Aucune 
des deux, évidemment. Ces 
opinions contradictoires ne 
font que confirmer que 
l’œuvre est d’Eglise et garde 
le bon cap. DEO GRATIAS! 

 Dans les Notes complémentaires de son Itiné-
raire spirituel, Mgr Lefebvre nous donne les conditions 
de notre fidélité : « Notre spiritualité est objective, en 
ce sens que tout ce qui nous sanctifie vient de Dieu par 
Notre Seigneur, Sans moi, dit Notre Seigneur, vous ne 
pouvez rien faire. (…) Notre intelligence se sanctifie 
dans la vérité qui lui est enseignée, qui ne vient pas 
d’elle. Notre volonté se sanctifie dans la loi et la grâce 
du Seigneur qui ne viennent pas d’elle. Cette dépen-
dance vis-à-vis de la réalité divine qui n’est pas nous, 
est essentielle pour maintenir l’âme profondément 
ancrée dans la vertu d’humilité, dans l’adoration, dans 
la reconnaissance et dans un désir toujours plus vif de 
nous abreuver et de nous nourrir aux sources de la 
sainteté, spécialement celles du Cœur de Jésus ». 
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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 81 47 81 94 (abbé L. Guionin) 
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 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. 

  

 

 

 
 

 

Activités 

 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 di-
manche 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. 
 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: Martin BRUYANT, le 12 juillet 2020. 
Hermine PIGNOLET, le 8 août 2020, Benoît REMY, le 22 août 2020.  

 A reçu Jésus-Hostie pour la première fois, à la chapelle Sainte-Anne, le 23 août 
2020 : Claire REMY. 

 Se sont unis devant Dieu par les liens du mariage: Charles-Henri BELAT et Claire GUI-
NEMENT, le 5 août 2020, en la chapelle Sainte-Anne. 

 Ont été honorés de la sépulture ecclésiastique:  Michel GARON, le 20 mars 2020; 
Hélène BUQUET, le 10 juillet 2020; Michel MAURICE, le  3 août 2020; Jeanne-Marie 
ALONET, le 11 août 2020; Charles DOUILLARD, le 29 août 2020. 

Date à retenir  24/26 octobre: Pèlerinage à Lourdes pour les 50 ans de la FSSPX. 
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entre toutes les femmes. Celui qui naîtra de vous, est le Sauveur du monde. 
Et non seulement Il est le Sauveur, mais Il est aussi le Roi, Fils du Très-Haut. Son règne n'aura pas de fin. Dé-

jà, la très Sainte Vierge Marie est avertie de ce que sera cet Enfant, qu'elle aura bientôt dans ses bras. Il est le Roi, 
le Roi pour l'éternité. Non seulement Il régnera sur le trône de David, mais Il régnera sur les Cieux pour l'éternité. 

Et puis, lorsqu'elle se rend chez sa cousine Elisabeth, sa cousine lui dit : Bienheureuse, bienheureuse vous 
qui avez cru. Et comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. La mère de mon Seigneur, 
mère de Dieu. La très Sainte Vierge Marie a bien saisi toute la portée des paroles de sa cousine Elisabeth. 

Et en effet, la voici qui magnifie le Seigneur : Magnificat anima mea. Et dans son Magnificat, elle laisse appa-
raître toute sa science du Sauveur. Elle reconnaît bien sûr sa divinité. Elle reconnaît aussi son rôle de Sauveur. Mais 
elle reconnaît aussi son titre de Roi. Il est Tout-Puissant; Il brisera les trônes des rois qui s'opposent à Lui et au con-
traire Il élèvera les humbles. 

La très Sainte Vierge Marie, voit déjà toute l'action de Notre Seigneur Jésus-Christ au cours des siècles qui 
vont venir. Il remplira de science ceux qui ont soif de la Vérité; ceux qui sont désireux de recevoir cette science. 
Mais au contraire. Il détruira les orgueilleux; ceux qui croient tout savoir, qui croient tout connaître et qui ne veu-
lent pas s'humilier devant Notre Seigneur. 

Ainsi en quelques paroles, la très Sainte Vierge résume tout ce combat qui va se livrer au cours des siècles à 
venir » (...) (Epiphanie, 6 janvier 1985) 

 Le portail manuélin de la petite église de la Madalena attira ce matin l'attention de Domingos: "Quand se 
décidera-t-on à le restaurer! Il est noir comme une cheminée", grommela le sacristain en tournant la vieille clé 
dans la porte ferrée ; "Il n'y a pas que la cathédrale et les Jéronimos!... Mais on a préféré construire la Caixa Ge-
ral!" (énorme édifice bancaire). Poursuivant ses réflexions sur une gestion arbitraire de "l'argent des contribuables 
et donc du sien", Domingos entra dans l'église sombre. Arrivé au bout de l'allée centrale, il esquissa une génu-
flexion; la lampe du Saint Sacrement vacillait un peu. Depuis la sacristie, il donna de la lumière sur la nef et les sta-
tues des saints. Une journée de plus commençait pour le sacristain, maître des lieux après Dieu et monsieur le Cu-
ré. 

Tout semblait être comme d'habitude. POURTANT... 
Le bon vieux Domingos n'avait pas remarqué l'ombre droite et immobile qui se 
détachait sur un pilier, au fond de l'église, dans l'axe du baptistère. Ce n'était pas 
une statue. Elle était agenouillée où se placent les fidèles; ceux-ci, surtout de nos 
jours, sont généralement le contraire des statues : Ils remuent, sont distraits pour 
un rien, bavardent même, et surtout ne restent pas si longtemps. C'est vers midi 
que Domingos nota la présence de l’orant. Dona Catarina était venue dans la sa-
cristie demander une Messe, si possible pour le jour même: cela faisait exactement 
un an que son mari était décédé. Le bon sacristain lui répondit que Monsieur le Cu-
ré avait déjà une intention de Messe prévue pour ce jour. "Peut-être que l'autre 
prêtre pourrait la célébrer?" dit la paroissienne. "L'autre prêtre, quel autre prêtre?", 
fit Domingos, un peu agacé. "Celui qui prie dans l'église, peut-être qu'il connaît 
Padre João, et qu'il voudra bien?" ...Domingos jeta 
un regard furtif depuis la porte de la sacristie et 
aperçut en effet la silhouette recueillie d'un prêtre 
en soutane. 

A ce moment sonna l'Angélus de la cathédrale, dominant un peu le sourd 
va-et-vient des moteurs qui, sans interruption, parvenait de la rue. 

"Je ne l'ai jamais vu, c'est sûrement un étranger de passage; de toute fa-
çon, s'il célèbre la Messe, il doit demander la permission au Padre João". 

"Je vais au moins lui demander s'il peut dire la Messe pour mon mari"... 
Ces paroles à peine achevées, Dona Catarina se dirigea vers le prêtre. Par-

venue auprès de lui, elle fut impressionnée par son recueillement: ses yeux étaient 
fermés, une paix profonde émanait de son visage, très digne. Une courte barbe, 
noire, accentuait la pâleur de ses traits émaciés. Toute sa personne respirait l'aus-
térité, la pauvreté des missionnaires d'autrefois; sa soutane était taillée dans un 
tissu grossier, un chapelet de bois pendait à sa ceinture, une simple bande de tissu 
de la largeur d'une paume. Ses mains, très fines, étaient jointes, appuyées sur le banc qui se trouvait devant lui. Il 
paraissait ne pas appartenir au monde extérieur. Il n'était que prière.   (A suivre…) 

(…)  « Je disais, il y a trois dons principaux que 
Notre Seigneur nous a faits : le pape, la très Sainte 
Vierge et le Sacrifice eucharistique. Trois dons extraor-
dinaires que Notre Seigneur nous a faits : le pape, la 
très Sainte Vierge et le Sacrifice eucharistique. 

(…) Et puis, le deuxième don, c'est celui de la très 
Sainte Vierge Marie; la très Sainte Vierge Marie, elle, 
n'a jamais changé. Imaginez que la très Sainte Vierge 
Marie ait pu changer sur l'idée qu'elle pouvait se faire 
de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, son divin 
Fils, sur le Sacrifice de 
la Croix que son divin 
Fils devait subir, sur 
l'œuvre de la Ré-
demption. La très 
Sainte Vierge a-t-elle 
pu changer d'un iota, 
dans sa foi ? A-t-elle 
pu à une époque de 
sa vie avoir des 
doutes ? A-t-elle pu 
entrer dans l'erreur ? 
A-t-elle pu douter de 
la divinité de Notre 
Seigneur Jésus-

Christ ? A-t-elle pu 
douter de la très 
Sainte Trinité, elle qui avait été remplie du Saint-Esprit ? 
Impossible ! Inconcevable ! 

Elle était déjà ici-bas entrée dans son éternité la 
très Sainte Vierge Marie, par une foi immuable, par une 
foi profonde, par une foi qui ne pouvait pas changer; 
qui ne pouvait pas être ébranlée en aucune manière. 
C'est évident ! Et cette Sainte Mère, nous devons lui 
demander d'avoir sa fidélité : Virgo fidelis : Vierge fi-
dèle. 

Demandons à la très Sainte Vierge Marie d'avoir 
sa fidélité. Ne nous laissons pas entraîner par les bruits 
qui courent, à droite, à gauche : fidélité comme la très 
Sainte Vierge Marie. 

Et j'ajouterai, au sujet de la très Sainte Vierge 
Marie une chose qui m'apparaît importante pour nous, 
à notre époque, dans le moment où nous vivons actuel-
lement. A tout instant, on nous dit : la Vierge a dit ceci; 
la Vierge a dit cela; la Vierge est apparue ici; la Vierge a 
communiqué tel message à telle personne. 

Nous ne sommes pas contre la possibilité d'une 
parole que la très Sainte Vierge puisse adresser à des 
personnes de son choix, évidemment. Mais nous 
sommes dans une période telle, actuellement, que nous 
devons nous méfier. Et la place de la très Sainte Vierge 

Marie, dans la théologie de l'Eglise, dans la foi de 
l'Eglise est, à mon avis, infiniment suffisante pour nous 
faire aimer la très Sainte Vierge par-dessus toutes les 
autres créatures, après Notre Seigneur Jésus-Christ. Et 
nous faire avoir une dévotion envers la très Sainte 
Vierge, qui est une dévotion profonde, continuelle, quo-
tidienne. 

Il n'est pas nécessaire pour nous que nous ayons 
constamment recours à des messages dont nous ne 

sommes pas absolu-
ment certains qu'ils 
viennent ou non de la 
très Sainte Vierge. 
Ah je ne parle pas 
des apparitions qui 
sont reconnues par 
l'Eglise et qui sont 
ouvertement recon-
nues par l'Eglise 
(Lourdes, Fatima, La 
Salette… NDLR), mais 
nous devons être très 
prudents en ce qui 
concerne les bruits 
que nous entendons 
partout aujourd'hui. 
C'est à tout instant 
que je reçois des per-

sonnes ou des communications qui me sont données de 
la part de la très Sainte Vierge, de la part de Notre Sei-
gneur, de la part d'un message reçu ici, reçu là. Nous 
souhaitons que la très Sainte Vierge soit parmi nous 
tous les jours. Mais elle y est. Nous le savons. Elle est 
avec nous. Elle est présente à tous nos sacrifices de la 
messe; elle ne peut pas se séparer de la Croix de Notre 
Seigneur Jésus-Christ. Alors, notre dévotion à la très 
Sainte Vierge doit être profonde, parfaite, mais elle ne 
doit pas être dépendante de quelques messages parti-
culiers ». (18-09-1977, 30 ans d’épiscopat). 

                                   *** 

« Approchons-nous de la très Sainte Vierge Marie 
et demandons-lui discrètement, ce qu'elle pense de 
tout ce qu'elle a entendu, depuis que l'ange Gabriel est 
venu la visiter et lui annoncer qu'elle serait la mère du 
Sauveur. 

En effet, l'Evangile dit de la Vierge Marie, qu'elle 
entendait toutes ces paroles et qu'elle les repassait 
dans son cœur. Elle devait donc réfléchir - elle remplie 
de l'Esprit Saint, remplie de l'Esprit de sagesse, de 
science, d'intelligence - elle devait réfléchir sur tout ce 
qu'elle avait entendu. Rappelons-nous avec elle toutes 
ces paroles : paroles de l'ange Gabriel : vous êtes bénie 

Pensées d’actualité de Mgr Lefebvre sur la TS Vierge Marie 

Et s’ils revenaient... 


