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Organisation  
du ministère 

  
 

Messes : en principe à 7H15 au Prieuré (sauf les dimanches et le 1er samedi 
du mois) et à 18H00 à la chapelle Sainte-Anne, sauf le lundi (Messe de 
l’école à 11H15) et le dimanche (Messe à 10H00 à Vannes et à 18H00 à 
Guer). 
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 sur le site : 

https://prieurestvferrier.wixsite.com/kerglas 
Vos prêtres sont disponibles pour les confessions ou consultations  

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: donné par l’abbé Labouche, il a lieu 
au Prieuré tous les 15 jours, le samedi à 10H30. 

  
 

 
 
 

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 

 Cercle Sainte Jeanne-d’Arc : en principe le 2e vendredi du mois à 20H30. 
 Cours d’Histoire de l’Eglise : tous les 15 jours, le samedi à la chapelle 

Sainte-Anne, après la Messe de 18H00. 

 Ecole Sainte-Philomène : du CP au CM 2. Directeur: abbé Labouche. 

 Croisade Eucharistique pour les enfants. Aumônier: abbé Clop. 

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

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

Saint-Vincent Ferrier » accueille les jeunes de ± 20 ans. « Prière, étude, 

action, amitié » sont les fondements de cette belle œuvre d’apostolat. 

Aumônier: abbé Labouche. 

  

 

Carnet paroissial 
A été honorée de la sépulture ecclésiastique le 8 janvier 2018: 
Madame de Coattarel, née Chantal Creton de Limerville (19 janvier 1928 — 
8 janvier 2018). Requiescat in pace. 
 

  
 

Dates à retenir 

 Pèlerinage de Doyenné à Pontmain: le 6 mai. 

 Premières communions: le 3 juin. 
 Déjeuner paroissial et fête de l ‘école: le 17 juin. 

 Pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray: le 21 juillet. 
 

Prieuré Saint-Vincent-Ferrier 
Kerglas            56250          Saint-Nolff 

Tel. : 02 97 60 35 29 

ou : 07 87 54 01 54 (abbé Labouche)  

et 06 38 33 20 20 (abbé Clop) 
 

https://prieurestvferrier.wixsite.com/kerglas 

MARS — AVRIL 2018                                      

« VAINCU, MAIS VICTORIEUX » ! 

S 
eul le christianisme se fait gloire d’un 
sépulcre vide. Nul, sauf Notre Seigneur 
Jésus-Christ n’a été enseveli et n’est sor-
ti vivant du tombeau. Il est le seul dans 

toute l’histoire que la « mort n’a pu tenir en son 
pouvoir » (Actes 2, 24).  
 Devictus, vincit, vaincu, mais victorieux !  

Jésus, nous enseigne saint Jean Chrysos-
tome, « a triomphé du démon par les moyens 
mêmes avec lesquels le démon nous avait vain-
cus ; il a pris ses propres armes pour le com-
battre. Ecoutez comment: 
Une vierge, le bois, la mort, 
avaient été les moyens et 
les instruments de notre 
défaite. La vierge était Eve, 
qui n'avait pas encore con-
nu Adam, lorsqu'elle fut 
trompée par le démon; le 
bois était l'arbre, et la 
mort, la peine imposée au 
premier homme. Voyez-
vous comme une vierge, le bois et la mort ont 
été les moyens et les instruments de notre dé-
faite? voyez comme ils sont devenus ensuite les 
principes et les causes de notre victoire. Marie a 
remplacé Eve; le bois de la croix, le bois de la 
science du bien et du mal ; la mort de Jésus-
Christ, la mort d'Adam. Vous voyez que le dé-
mon a été vaincu par les moyens mêmes avec 
lesquels il avait triomphé. Le démon avait ren-
versé Adam avec le bois de l'arbre, Jésus-Christ a 
terrassé le démon avec le bois de la croix. Le 
bois de l'arbre a jeté les hommes dans l'abîme, 
le bois de la croix les en a retirés. Le bois de 

l'arbre a dépouillé l'homme de ses privilèges, et 
l'a enfermé comme un vaincu et un captif dans 
l'obscurité d'une prison; le bois de la croix a éle-
vé Jésus-Christ, et  l'a montré à toute la terre, 
nu , cloué, et vainqueur. La mort d'Adam s'est 
étendue sur ceux qui sont venus après lui ; la 
mort de Jésus-Christ a rendu la vie à ceux qui 
étaient nés avant lui. Qui racontera les œuvres 
de lu puissance du Seigneur, et qui fera entendre 
toutes ses louanges? Lorsque nous étions tom-
bés, nous avons été relevés , de vaincus nous 

sommes devenus victo-
rieux, nous avons passé de 
la mort à l'immortalité. (…) 
Désormais, la mort n'est 
plus appelée que repos et 
sommeil, et cette mort, 
dont l'aspect était si ter-
rible avant Jésus-Christ, est 
devenue méprisable depuis 
sa résurrection. Vous voyez 
le triomphe éclatant de 

cette résurrection glorieuse. Par elle, nous avons 
recueilli une infinité d'avantages; par elle, les 
ruses du démon ont perdu tout leur effet; par 
elle, nous méprisons la mort; par elle, nous nous 
mettons au-dessus de la vie présente; par elle 
nous marchons à grands pas vers le désir des 
biens futurs ; par elle, quoique revêtus d'un 
corps, nous pouvons jouir des mêmes privilèges 
que les puissances incorporelles. Aujourd'hui 
nous avons remporté une victoire éclatante; au-
jourd'hui Notre-Seigneur, après avoir érigé un 
trophée contre la mort, et avoir détruit la puis-
sance du démon, nous a ouvert, par sa résurrec-

https://prieurestvferrier.wixsite.com/kerglas
https://prieurestvferrier.wixsite.com/kerglas


 

 
 
 

Dimanche 
25 mars 

Dimanche des Rameaux  
 
9H15 : confessions  
9H30 : Chapelet 
10H00 : Bénédiction et proces-
sion des Rameaux, suivie de la 
Messe chantée 

 
Jeudi  

29 mars 

Jeudi Saint  
 
17H30 : Confessions 
19H00 : Messe vespérale suivie 
de l’adoration jusqu’à minuit 

 
 

Vendredi  
30 mars 

Vendredi Saint 
Jeûne et abstinence 

 
15H00 : Confessions 
17H30 : Chemin de Croix 
18H30 : Fonction liturgique 

  
Samedi  
31 mars 

Samedi Saint 
 

16H00 : confessions jusqu’à 
19H00 
22H00 : Vigile pascale 

 
 
 

Dimanche 
1er avril 

Dimanche de Pâques 
Résurrection de NSJC 

 
9H00 : confessions 
9H30 : chapelet 
10H00 : Messe chantée  
Bénédiction des enfants 

Dimanche des Rameaux  
 

     17H00: Chapelet et confessions  
17H30 : Bénédiction des rameaux, pro-
cession . 
18H00 : Messe chantée  

Jeudi Saint  
 
17H30 : Confessions 
19H00 : Messe vespérale suivie de 
l’adoration jusqu’à minuit 

Vendredi Saint 
Jeûne et abstinence 

 
15H00 : Confessions 
17H30 : Chemin de Croix 
18H30 : Fonction liturgique 

Samedi Saint 
 

16H00 : confessions jusqu’à 19H00 
22H00 : Vigile pascale 

Dimanche de Pâques  
Résurrection de NSJC 

 
   9H00 : confessions 
   9H30 : chapelet 
   10H00 : Messe chantée  

Chapelle de Vannes Chapelle de Guer 

Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a 
exalté, et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom (Philip. 2, 8-9). 

J e ne vous ai encore point parlé du so-
leil des exercices spirituels, qui est le 

très saint, sacré et très souverain sacrifice et sa-
crement de la messe, centre de la religion chré-
tienne, coeur de la dévotion, âme de la piété, 
mystère ineffable qui comprend l’abîme de la 
charité divine, et par lequel Dieu s’appliquant 
réellement à nous, nous communique magnifi-
quement ses grâces et faveurs. 

L’oraison faite en l’union de ce divin sa-
crifice a une force indicible, de sorte que par ce-
lui-ci, l’âme abonde en célestes faveurs, comme 
appuyée sur son bien-aimé, qui la rend si pleine 
d’odeurs et suavités spirituelles, qu’elle res-
semble à une colonne de fumée de bois aroma-
tique, de la myrrhe, de l’encens et de toutes les 
poudres du parfumeur, comme il est dit dans le 
Cantique. 

Faites donc toutes sortes d’efforts pour 
assister tous les jours à la sainte messe, afin 
d’offrir avec le prêtre le sacrifice de votre Ré-
dempteur à Dieu son Père, pour vous et pour 
toute l’Eglise. Toujours les anges en grand 
nombre s’y trouvent présents, comme dit saint 
Jean Chrysostome, pour honorer ce saint mys-
tère; et nous y trouvant avec eux et avec une 
même intention, nous ne pouvons que recevoir 
beaucoup d’influences propices par une telle 
société. Les chœurs de l’Eglise triomphante et 
ceux de l’Eglise militante se viennent attacher et 
joindre à Notre Seigneur en cette divine action, 
pour avec lui, en lui et par lui ravir le coeur de 
Dieu le Père et rendre sa miséricorde toute 
nôtre. Quel bonheur a une âme d’ordonner dé-
votement ses affections pour un bien si précieux 
et désirable. 

(…) 
Or pour entendre, ou réellement ou 

mentalement, la sainte messe comme il est con-
venable :  
1. Dès le commencement jusqu’à ce que le 
prêtre soit monté à l’autel, faites avec lui la 
préparation, laquelle consiste à se mettre en la 
présence de Dieu, reconnaître votre indignité et 
demander pardon de vos fautes.  
2. Depuis que le prêtre est à l’autel jusqu’à 
l’évangile, considérez la venue et la vie de 
Notre Seigneur en ce monde, par une simple et 
générale considération.  
3. Depuis l’évangile jusqu’après le Credo, consi-
dérez la prédication de notre Sauveur; protestez 
de vouloir vivre et mourir en la foi et obéissance 
de sa sainte parole et en l’union de la sainte 
Eglise catholique.  
4. Depuis le Credo jusqu’au Pater noster, appli-
quez votre cœur aux mystères de la mort et pas-
sion de notre Rédempteur, qui sont actuelle-
ment et essentiellement représentés en ce saint 
sacrifice, lequel avec le prêtre et avec le reste du 
peuple, vous offrirez à Dieu le Père pour son 
honneur et pour votre salut.  
5. Depuis le Pater noster, jusqu’à la commu-
nion, efforcez-vous de faire mille désirs de votre 
coeur, souhaitant ardemment d’être à jamais 
joint et uni à notre Sauveur par amour éternel.  
6. Depuis la communion jusqu’à la fin, remer-
ciez sa divine Majesté de son incarnation, de sa 
vie, de sa mort, de sa passion et de l’amour qu’il 
nous témoigne en ce saint sacrifice, le conjurant 
par celui de vous être à jamais propice, à vos 
parents, à vos amis et à toute l’Eglise ; et vous 
humiliant de tout votre coeur, recevez dévote-
ment la bénédiction divine que Notre Seigneur 
vous donne par l’entremise de son ministre. 

 
Introduction à la vie dévote, L II, 14 

Conseils de saint François de Sales pour bien suivre la Sainte Messe 

tion, la voie du salut. Ainsi réjouissons-nous, 
tressaillons et triomphons. Quoique Notre-
Seigneur ait triomphé seul , quoiqu'il ait érigé 
seul un trophée, la joie et l'allégresse doivent 
nous être communes » (Homélie de Pâques). 

Mes chers amis, c’est apparemment vain-
cus que nous triompherons: la Croix, méprisée 
par la France païenne et les novateurs impies, 
sera l’instrument même de leur défaite à condi-
tion que nous la portions patiemment avec foi et 

honneur, charité et humilité. C’est LA condition 
sine qua non du retour de notre pays aux pro-
messes de son baptême et de l’Eglise à sa Sainte 
Tradition. Alors, aucun ennemi du catholicisme, 
aussi puissant soit-il, ne pourra empêcher le 
Troisième Jour de se lever.  

Dieu vous bénisse 
 

Abbé Bertrand Labouche, Prieur 
 

Le saint Linceul de Turin 


