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LA TROMPETTE 

DE SAINT VINCENT 

  Marie est « toute la raison de mon espé-
rance », tota ratio spei meae, affirme saint Ber-
nard. « On n’a JAMAIS entendu dire qu’aucun de 
ceux qui ont eu recours à sa protection ait été 
abandonné », reprend le même saint ! 
  Comment ne pas faire nôtres ces paroles 
du chantre de Marie?  Ne sommes-nous nous pas 
fils et filles de France, premier royaume à Elle con-
sacrée et tant de fois visitée par sa Souveraine: 
cinq fois en l’espace de 46 ans: à  
Paris, à La Salette, à Lourdes, à Pont- 
main et à Pellevoisin ?  
  Ne savons-nous  
pas que nous sommes  
devenus ses enfants au pied  
de la croix, qu’Elle est la Média- 

trice de toutes grâces, plus forte  
qu’une « armée rangée en bataille » ? 

« Dieu l’a choisie pour la trésorière,  
l’économe, la dispensatrice de toutes 

 ses grâces, en sorte que toutes ses  
grâces et tous ses dons passent par  
ses mains », enseigne saint Louis- 

Marie Grignion de Montfort. 
  Dans son sermon sur la  
Compassion de la Sainte Vierge, Bossuet 

n’hésite pas à La prier en ces termes: « Intercédez 
pour nous, ô bienheureuse Marie: vous avez en 
vos mains la clef des bénédictions divines. C’est 
votre Fils qui est cette clef mystérieuse par la-
quelle sont ouverts les coffres du Père éternel: il 
ferme, et personne n’ouvre; il ouvre et personne 
ne ferme: c’est son Sang innocent qui fait inonder 
sur nous les trésors des grâces célestes. Et à quel 
autre donnera-t-il plus de droit sur ce Sang, qu’à 

celle dont il a tiré tout son Sang… Au reste, vous 
vivez avec lui dans une amitié si parfaite, qu’il est 
impossible que vous n’en soyez pas exaucé ». Il 
suffit, comme dit saint Bernard, que Marie parle 
au cœur de son Fils. Et il suffit pour cela que nous 
nous tournions humblement et avec confiance    
vers le Cœur de Marie, comme les enfants de Pont
            main. Récitons notre chapelet tous les  
                       jours, et pourquoi pas le Rosaire si 
                           nous en avons la possibilité? Véné-

                                             rons notre Bonne Mère 
                                                du Ciel par l’assistance 
                                              à la Messe les samedis, 
                                             lui offrant aussi un sacri- 
                                             fice en ce même jour.  
      C’est un fait certain que 
                        par l’intercession de Notre 
     Dame de Pontmain et 
      la prière des enfants à la
       quelle se sont joints M. le 
        Curé et les habitants, l’en-

       nemi n’a plus fait un pas 
             en avant sur le sol fran-

         çais. Deux mois plus 
      tard la paix était faite, et 
        six mois après la Commune était vaincue, la 
France était sauvée. Notre Dame, la « toute-

puissance suppliante » saura vaincre des maux 
plus grands encore, ceux qui rongent l’Eglise et 
notre patrie, provoqués par le modernisme et la 
franc-maçonnerie. L’hérésie et Satan seront écra-
sés par son pied virginal, n’en doutons pas un seul 
instant. Son Cœur Immaculé triomphera … mais 
pas sans notre générosité. Ad Jesum per Mariam! 
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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) 
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Carnet  
Paroissial  

 Sont devenus enfants de Dieu par le baptême à la chapelle Sainte-Anne:  Domitille 
VINCENTI, le 13 mars 2021. Malo BELAT, le 15 mai 2021. Louise BERTAND, le 19 juin 
2021. Guillaume BERNARD, le 4 juillet 2021. 

 Ont reçu pour la première fois Jésus-Hostie le 30 mai 2021 à la chapelle Sainte-Anne: 
Louis PINSEMBERT, Ermengarde et Brunehilde GAUTHIER, Albane LEGRIER, Loïzaïk 
DU BOUEXIC de PINIEUX, Marie-Lys REYMOND, Madeleine VALER. Le 16 mai, à La 
Placelière: Mayeul PIGNOLET. 

 Ont fait leur profession de foi: Sixtine DENNY, Alicia REYMOND, Pauline VARESI le 16 
mai 2021, au Rafflay. Johanne GAUTHIER, le 13 juin 2021 à Vannes. Clément LE-
GRIER, Foucauld PIGNOLET, le 4 octobre à La Placelière.  

 Ont reçu le sacrement de confirmation conférée par Mgr Tissier de Mallerais:  Jean-

Bernard ALPHONSE, Charles-Henri BELAT, Louis-Bonaventura BRUZZONE, Foucauld 
DENNY, Tangui HERRBACH, Pierre-Henri MARCONNET, Serge MOTTA, Clément PER-
RIO, Baudouin de PLACE, Tristan REYMOND, Paolo STEFANI, Catherine BENOTTE, 
Anne-Elisabeth du Bouexic de Pinieux, Gaëlle BRUZZONE, Astrid DENNY, Chantal 
DESPLANCHES, Jehanne-Marie DONETTI, Gwénola HERRBACH, Agathe JIMENEZ, Ma-
rie-Pia LEGRIER, Philomène LEGRIER, Sophie MOTTA, Quitterie PIGNOLET (le 6 mars 
2021 à La Placelière), Cristina STEFANI, Apolline TEYSSIER, Isabelle VAN ISEGHEM.  

 Se sont unis par les liens du mariage: Pierre-Henri MARCONNET et Radegonde DU-
CAMP le 26 juin 2021 à l’église Saint Gurval (Guer). 

 Ont été honorés de la sépulture ecclésiastique: Liliane GUILLEMOT, le 19 mai 2021. 
Michel CHAUCHEPRAT, le 29 mai 2021. Claude MERIENNE, le 8 juin 2021. Gabriel 
LEGRIER, le 12 juin 2021. 

 

 

Dates  
à retenir 

Pèlerinage à Ste Anne d’Auray le 17 juillet; Messe à 17H00 à la chapelle de l’Immaculée. 
Adoration du TS Sacrement à la chapelle de Vannes aux grandes intentions de l’Eglise le 
samedi 24 juillet, de 9H00 à 18H00. Messe  de St-Cyr le 25 juillet à 10H00 à Guer. 8 août, 
vente de charité à la chapelle de Vannes, par les Sœurs du Rafflay. Le 15 août, Messe 
chantée, procession et renouvellement du vœu de Louis XIII.  
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« Toute la raison de notre espérance » 

 Pèlerinage à Pontmain 

Le 26 juin 2021 

Affecté par mon 
Supérieur à un 

nouveau champ 
d’apostolat, je 
vous bénis tous 

de tout mon 
cœur, remer-
ciant le Bon 

Dieu pour ces 8 
années  inou-
bliables, rem-

plies de grâces ! 

Restez bien unis entre vous car « la charité est  le lien de la perfection » (Col. 3, 14), maintenez votre 
confiance, en ces temps si troublés, en la Fraternité Saint-Pie X, augmentez votre amour pour la Sainte 
Messe en y assistant régulièrement en semaine. Un grand MERCI à tous pour votre soutien spirituel et 
matériel, en particulier à ceux et celles qui collaborèrent de plus près à mon ministère. En union de 
prière dans les Saints Cœurs de Jésus et de Marie, et auprès de saint Vincent Ferrier, jusqu’au Ciel !  



 

 

 

 Images de la vie du Prieuré 

La future 
relève ? 

Le 8 mai 2021, sermon haut et clair et confirmations par S.E. Mgr Tissier de Mallerais 

Croisade Eucharistique: instruction, prière et ... 

Rogations :  
La récolte sera bonne ! 

Récollection de préparation à la première communion 

Procession de la Fête-Dieu: beau témoignage, avec ou sans masque !  

Premières Communions et profession de foi. Deo gratias ! 

… engagement d’une croisée 

En la fête de Ste Jeanne d’Arc, chapelet à Ste-Anne d’Auray avec Civitas  

Repas paroissial au Prieuré, agrémenté de fables de Jean de La Fontaine jouées par les élèves  de l’école ! 

Mariés au Prieuré il y a un an! Salut du TS Sacrement avec la Consécration des familles au Sacré-Cœur 


