
 
 
 
 

L e monde est souvent évoqué dans le Nouveau 
Testament  et  il  y  est  chaque  fois  condamné: 
Malheur au monde à cause de ses scandales 
(Mat. 18, 7); La sagesse de ce monde est folie 

devant Dieu  (I Cor. 3, 19).                                                                                                                                                                                  
  Mais de quel « monde » s’agit‐il ? 
 Certainement pas de la créa on, puisque Dieu  vit 

que tout cela était bon (Gen.  1,  31)  y  compris 
l’homme, avant le péché originel. 

 C’est  l’ensemble  de  ceux  qui  sont 
opposés  à  Notre  Seigneur  Jésus‐
Christ  et  sont  les  esclaves  de  la 
triple  concupiscence:  celle  de  la 
chair, des yeux et l’orgueil de la vie 
(I  Jn. 2, 16). Ce  sont: 1)  Les  incré‐
dules, hos les à la religion précisé‐
ment parce qu’elle condamne leur 
orgueil,  leur  sensualité,  leur  soif 
immodérée  des  richesses.  2)  Les 
indifférents,  qui  n’ont  cure  d’une 
religion  qui  les  obligerait  à  sor r  de  leur  indo‐
lence. 3) Les pécheurs impénitents qui aiment leur 
péché, parce qu’ils aiment  le plaisir et ne veulent 
pas s’en détacher. 4) Les mondains qui croient et 
même pra quent la religion, mais en l’alliant avec 
l’esprit du monde.  

  Retenons  ce  dernier  point  car,  hélas,  il  n’est 
pas  rare  que  l’esprit  du monde  pénètre  jusque  dans 
les familles a achées, au moins dans les principes, à la 
Tradi on  catholique.  Mais  ces  principes  doivent  se 
manifester  dans  l’ac on.  La  pensée  est  même  «  le 
principe  de  l’ac on  »  (Pie  IX).  «  Si  l’on  ne  vit  pas 
comme on pense, on finit  
par penser comme on vit » (Bourget). Si la han se de 
l’entente, le souci de composer avec le monde, d’être 
à la mode, la crainte du « qu’en dira‐t‐on » et d’être à 

part, l’esprit d’indépendance et de cri que, la tyrannie 
du  respect–  humain,  un  usage  débridé  d’internet, 
éclipsent  les  promesses  du  baptême  («  Nous  renon‐
çons! ») et l’amour de la Croix, « folie pour monde » (I 
Cor.  1,  18),  alors,  nécessairement,  nous  servirons  de 
moins en moins  Notre Seigneur Jésus‐Christ et le pire 
est à craindre: la perte de l’état de grâce et du Ciel. 
  Ecoutons le saint Curé d’Ars: 
  Jésus‐Christ nous dit, mes frères, que nous ne 
pouvons pas servir deux maîtres, c'est‐à‐dire, Dieu et 
le monde. Vous ne pouvez plaire à Dieu et au monde, 
nous dit‐il. Malgré tout ce que vous ferez, vous ne 
pourrez convenir à tous les deux en même temps. En 
voici la raison, mes frères, c'est qu'ils sont extrême‐

ment opposés dans leurs pensées, 
leurs désirs et leurs ac ons : l'un pro‐
met une chose tout à fait contraire à 
ce que promet l'autre ; l'un défend ce 
que l'autre permet et commande ; l'un 
vous fait travailler pour le temps pré‐
sent, et l'autre pour le temps à venir, 
qui est le ciel ; l'un vous offre les plai‐
sirs, les honneurs et les richesses, 
l'autre ne vous présente que les 

larmes, la pénitence et le renoncement à vous‐
mêmes ; l'un vous appelle dans un chemin de fleurs, du 
moins en apparence, et l'autre dans celui des épines. 
(…) Tout ce que le monde vous présente n'est que pour 
le temps présent. Les biens, plaisirs et honneurs fini‐
ront avec la vie, et en finissant la vie, nous allons com‐
mencer une éternité de tourments. Mais, si nous vou‐
lons suivre Jésus‐Christ, qui nous appelle, chargé de sa 
croix, nous verrons bientôt que les peines de son ser‐
vice ne sont pas aussi grandes que nous le croyons 
bien : il marchera devant nous, il nous aidera, il nous 
consolera, et il nous promet, après quelques pe ts ins‐
tants de peines, un bonheur qui durera autant que Lui‐
même.  
 

Dieu vous bénisse 
Abbé Bertrand Labouche, Prieur 
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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 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 médita on de 15 mn. 
Il est possible de consulter les horaires de la semaine sur le site du Prieuré: 

h ps://prieurestvferrier.wixsite.com/kerglas 
Vos prêtres sont disponibles pour les confessions 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. 

  
 
 
 
 

Ac vités 

 Milice de l’Immaculée: ses membres se consacrent à la Sainte Vierge et por‐
tent 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 Eucharis que pour les enfants. Aumônier: abbé Clop. 
 Meute de louveteaux « François de Fa ma ».  Aumônier: abbé Clop. 
 MJCF: Mouvement de la Jeunesse Catholique de France. « L’équipe Saint‐

Vincent Ferrier » accueille les jeunes de ± 20 ans. « Prière, étude, ac on, ami‐
é » sont les fondements de ce e belle œuvre d’apostolat. Aumônier: abbé 

Labouche. 

 
 

Carnet  
paroissial 

 Sont devenues enfants de Dieu par le Baptême: Cas lle ROBIN, le 5 mai 2018 
et Lisiane JARNO, le 13 mai 2018. 

 Ont reçu pour la première fois Jésus‐Hos e le dimanche 3 juin 2018: Pablo 
PERDIGUERO, Guillaume CARIS, Pauline VARESI, Astrid DENNY, Suzanne GAU‐
THIER. 

 Ont fait leur Profession de foi le dimanche 3 juin 2018: Moïse FOX, Aymeric 
MAYNIÉ, Eléonore FAIVRE, Eliade GAUTHIER. 

 Ont été honorés de la sépulture ecclésias que: Eric CLUZEL, le 1er juin 2018, 
Adolphe de Boudemange, le 13 juin 2018. 

 

 
Dates  

à retenir 

 Pèlerinage à Sainte‐Anne d’Auray le 21 juillet. Départ de la chapelle de Vannes 
à 8H45, Messe au sanctuaire  à 17H00. 

 « Messe du Triomphe » le dimanche 22 juillet à 10H00, à la chapelle de Guer. 
 Arrivée de nos Sœurs le 26 juillet. Pe t verre de bienvenue après la Messe du 

dimanche 29 juillet. 
 Vente de charité des Pe tes Servantes de St Jean‐Bap ste à Vannes le 5 août. 
 Procession de l’Assomp on à Vannes le 15 août après la Messe de 10H00. 

Prieuré Saint‐Vincent Ferrier      
Kerglas      56250   Saint‐Nolff 

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

JUILLET — AOÛT 2018                              

DANS le monde 
mais pas DU monde ! 



 
Parole de saint Vincent Ferrier sur la femme chré enne: 

 «  Constatant  la maternité prochaine de Marie, saint Joseph ne 
pouvait croire qu'elle eût péché, et cependant, il ne pouvait se 

dissimuler sa maternité prochaine et l'impossibilité naturelle pour une 
femme de se trouver dans cet état, sans le concours d'un homme. Son 
cœur était comme une olive entre deux meules.  Prudent  et  sage 
comme  il  l'était,  il  savait qu'une  femme  légère  se  trahit  toujours par 
l'absence  d'une  piété  sincère,  par  sa  loquacité,  l'immodes e  de  ses 
manières, son amour de  la bonne chère, sa paresse, sa vanité et son 
mépris pour son mari. Or, rien de tout cela en Marie, tout au contraire: 
elle  est  pieuse.  Elle  est  silencieuse.  Elle  est modeste.  Elle  est mor fiée.  Elle  est  labo‐
rieuse, jamais oisive. Elle est sans vanité. Elle est respectueuse envers son mari ».  

Le M.J.C.F. à Vannes ! 

Q ui d'entre nous, parmi  les  jeunes, n'a jamais eu à faire 
de choix difficiles? Qui d'entre nous ne s'est jamais dit : 
"cela me semble le mieux, je tente" que ce soit dans sa 
situa on professionnelle ou pour  son épanouissement 
personnel?  

  "Choisir": parole ô combien banale mais qui reflète néanmoins des orienta ons de 
vie en ère, surtout pour nous les jeunes qui devons nous efforcer pour la première fois de 
"bien choisir" par nous‐même. Ces choix, qui sont d'une certaine manière aussi des renon‐
cements effectués à une période clé de notre existence, vont avoir des conséquences, di‐
recte ou indirecte, sur nous et sur  la généra on 
à  venir  :  ils  sont beaucoup plus  importants que 
nous pourrions le croire au premier abord. 

  Mais  comment  bien  choisir  ?  Comment 
développer cet épanouissement personnel pour 
choisir sans passion désordonnée ? 

  C'est  notamment  pour  répondre  à  ces 
ques ons qu'une dizaine de jeunes a volontaire‐
ment  formé  une  pe te  équipe,  sous  le  patro‐
nage de saint Vincent Ferrier, dans le but d'avan‐
cer vers la sainteté et d’être missionnaire auprès 

des  jeunes.  Affiliée  au MJCF  (Mouvement de la Jeunesse Catholique de France)  ce e 
équipe repose sur quelques piliers fondamentaux qui l 'aident à acquérir ces buts : 

 l’ami é (dérivée de  la charité), qui  instaure une cohésion d'équipe et  sans  laquelle  il 
n'est pas envisageable de faire quoi que ce soit. 

 la prière, l’étude, et aussi l'ac on physique, qui 
donnent ce e dimension nécessaire et primor‐
diale  pour  que  le  triptyque  "physique‐
intellectuel‐spirituel",  inhérent  à  tout  homme, 
ne soit pas déséquilibré  : c'est un déséquilibre 
de  ce  triptyque  qui  compromet  notre  épa‐
nouissement personnel. 

 l’ac on apostolique, qui nous permet d'ensei‐
gner  et  de  partager  la  cause  de  notre  idéal 
chré en, notre joie de vivre, avec toute personne de bonne volonté.  

  Je  laisse mon numéro de téléphone à tous  les  jeunes qui veulent partager et  faire 
grandir les principes et les idéaux qui nous animent tous : 06 48 43 25 48.       
                                                                       Alexandre 

 Vive le Christ‐Roi !  

Réfléchir pour ne pas fléchir, même et surtout en vacances! 

  Vous avez acheté une bouteille de vin à 20 €. 
Le vin coûte 19 € de plus que la bouteille. Com‐
bien vaut la bouteille ? 
A en on, pas si évident ! 
 
 Eau, mer, rue… Replacez ces trois mots dans 
le  carré  ci‐dessous,  de  telle  manière  qu’on 
puisse les lire horizontalement et ver calement. 
  









 Au XVIe  siècle,  l’émir de Boukhara, mourant, 
fait venir auprès de lui ses deux fils. Il leur dit: « 
Vous  voyez  à  l’horizon  le  minaret  de  Samar‐
kand ? Eh bien, celui d’entre vous dont le cheval 
arrivera en dernier au pied de ce minaret hérite‐

ra de tous mes biens ». 
Les deux fils se précipitent vers l’écurie, sautent 
sur  un  cheval  et  partent  au  triple  galop  vers  le 
minaret. Pourquoi se pressent‐ils ainsi ?  
 
 Voici une suite de chiffres: 

1 
11 
21 

1211 
111221 
312211 

Quel est le chiffre suivant ? 
 

 Un chasseur sachant chasser repère un ours. 
Pour l’approcher sans être dans le vent, il fait 10 
km  à  pied  vers  le  sud,  puis  10  km  vers  l’est  et 
enfin 10 km vers le nord… 
Et là, surprise,  il se trouve nez à nez avec l’ours 
qui, lui, n’a pas bougé. 
Quelle est la couleur de l’ours ? 

 
Solutions dans le prochain N°. 

   

   

   


