
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     

L 
e 11 juillet 2018, le quatrième Chapitre géné-
ral de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X qui 
se tient jusqu’au 21 juillet au séminaire Saint-
Pie X d’Ecône (Suisse), a élu l’abbé Davide Pa-

gliarani Supérieur général pour 12 ans. De nationa-
lité italienne,  le nouveau Supérieur général est âgé de 
47 ans. Il a reçu le sacrement de l’Ordre des mains de 
Mgr Bernard Fellay, en 1996. Il a exercé son apostolat 
à Rimini (Italie), puis à Singapour, avant d’être nommé 
supérieur du District d’Italie. Depuis 2012, il était di-
recteur du séminaire Notre-Dame Co-rédemptrice de 
La Reja (Argentine). Après avoir accepté sa charge, 
l’élu a prononcé la Profession de foi et le Serment an-
timoderniste. Chacun des membres présents est allé 
ensuite lui promettre respect et obéissance, avant le 
chant du Te Deum en action de grâces. 

 Les 41 capitulants ont procédé le lendemain à 
l’élection des deux Assistants généraux, pour un 
même mandat de 12 ans. Le Premier Assistant élu 
est Mgr Alfonso de Galarreta , évêque auxiliaire 
de la Fraternité Saint-Pie X, de nationalité espa-
gnole. Agé de 61 ans, il a été ordonné prêtre en 
1980 à Buenos Aires, en Argentine, où il a long-
temps vécu. Il a dirigé le Séminaire Notre-Dame Co-

rédemptrice de La Reja (Argentine), ainsi que la Mai-
son autonome d’Espagne et du Portugal. Il fut 2nd 
Assistant de 2002 à 2006. Il résidait jusqu’à présent 
à Genève. Le Second Assistant général élu est M. 
l’abbé Christian Bouchacourt , de nationalité 
française. Agé de 59 ans, il a été ordonné prêtre en 
1986 par Mgr Lefebvre. Longtemps en poste à Paris, 
en particulier à Saint-Nicolas du Chardonnet, il fut 
supérieur du district d’Amérique du Sud, avant 
d’être nommé en 2014 supérieur du district de 
France où, entre autres, il a tant fait pour Vannes; 
nous lui en sommes très reconnaissants ! 

 Il est désormais 
remplacé par l’abbé  Be-
noît de Jorna, qui fut 
déjà Supérieur du district 
de France de 1994 à 
1996 avant de diriger le 
séminaire d’Ecône pen-
dant 22 ans. Nous lui souhaitons la bienvenue et 
l’assurons de nos prières ! 

 Conformément au droit commun de l'Eglise, 
le Chapitre général de la Fraternité Saint-Pie X a 
aussi élu deux Conseillers généraux pour faire par-
tie du Conseil du Supérieur général, l'abbé Davide 
Pagliarani. Il s'agit de Mgr Bernard Fellay , ancien 
Supérieur général (1994-2018) et de M. l'abbé 
Franz Schmidberger , ancien Supérieur général 
(1982-1994) et actuel directeur du séminaire Herz 
Jesu de Zaitzkofen (Allemagne). 

 Ecoutons la voix de saint Paul: 
« J'exhorte à faire des prières, des supplications, 
des intercessions, des actions de grâces (…) pour 
tous  ceux qui sont constitués en dignité, afin que 
nous passions une vie paisible et tranquille, en 
toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable 
aux yeux de Dieu notre Sauveur! » (I Tim. 2, 1-3) 
 

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 jeudi (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 suivie de la méditation de 15 mn. 
Il est possible de consulter les horaires de la semaine sur le site du Prieuré: 

https://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. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

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 académique: abbé 
Labouche; directrice pédagogique: Sœur Anne-Elisabeth. 

 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 Saint

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

tion, amitié » sont les fondements de cette belle œuvre d’apostolat. Au-

mônier: abbé Labouche. 

 
 

Carnet  
paroissial 

 

 Sont devenus enfants de Dieu par le baptême:  Eugénie DENNY, le 8 juil-
let 2018. Agathe LE BARTZ, le 14 juillet 2018. Julie-Marie LE STUNFF, le 
16 juillet 2018. Sigrid GAUTHIER, le 11 août 2018. 

 Se sont unis devant Dieu par les liens du mariage:  Matthieu REYMOND 
et Lisiane JARNO, le 8 août 2018. Thomas VARESI et Julie-Marie LE 
STUNFF, le 11 août 2018. Anaël BRUYANT et Anne-Charlotte LE BIHAN, le 
25 août 2018. 

 A été honoré de la sépulture ecclésiastique: André SMITS, le 16 août 
2018. 

 
 

Prieuré Saint-Vincent Ferrier  -  Kerglas   56250   Saint-Nolff 

Tel. : 02 97 60 35 29 
07 87 54 01 54 (abbé B. Labouche) - 06 38 33 20 20 (abbé R. Clop) - 07 68 94 65 61 (Ecole) 

 

SEPTEMBRE — OCTOBRE 2018                             

De nouveaux Supérieurs  
pour la Fraternité Saint-Pie X 

https://lesnouvellesdelatradition.com/c6.php?ec=2&l=g3mMunmmeW9l&i=ZGRnmGeZZXBp&t=ZA&e=o5Wa1pXPkpmipcialaKZpMOd0V+W0qA&u=m6iq1GqSYKOUoNSkpMeemNad05Zh0qWbk9WqoKqj0M+Yp6TTpdZgn5yj2aGZ1Jed1afVqWLLnKfY056pnJrW1aOsZNSY0w&v=8
https://lesnouvellesdelatradition.com/c6.php?ec=2&l=g3mMunmmeW9l&i=ZGRnmGeZZXBp&t=ZA&e=o5Wa1pXPkpmipcialaKZpMOd0V+W0qA&u=m6iq1GqSYKOUoNSkpMeemNad05Zh0qWbk9eapKCixMulmamTlcagpZhfypWf0Jdl0pzV&v=8
https://lesnouvellesdelatradition.com/c6.php?ec=2&l=g3mMunmmeW9l&i=ZGRnmGeZZXBp&t=ZA&e=o5Wa1pXPkpmipcialaKZpMOd0V+W0qA&u=m6iq1GqSYKOUoNSkpMeemNad05Zh0qWbk9eapKCixMulmamTlcagpZhfypWf0Jdl0pzV&v=8
https://lesnouvellesdelatradition.com/c6.php?ec=2&l=g3mMunmmeW9l&i=ZGRnmGeZZXBp&t=ZA&e=o5Wa1pXPkpmipcialaKZpMOd0V+W0qA&u=m6iq1GqSYKOUoNSkpMeemNad05Zh0qWbk9eapKCixMulmamTosibmGKcxqSVzJNl0pzV&v=8
https://lesnouvellesdelatradition.com/c6.php?ec=2&l=g3mMunmmeW9l&i=ZGRnmGeZZXBp&t=ZA&e=o5Wa1pXPkpmipcialaKZpMOd0V+W0qA&u=m6iq1GqSYKOUoNSkpMeemNad05Zh0qWbk9eapKCixMulmamTosibmGKcxqSVzJNl0pzV&v=8
https://lesnouvellesdelatradition.com/c6.php?ec=2&l=g3mMunmmeW9l&i=ZGRnmGeZZXBp&t=ZA&e=o5Wa1pXPkpmipcialaKZpMOd0V+W0qA&u=m6iq1GqSYKOUoNSkpMeemNad05Zh0qWbk8aemaOd0tabmafZlZKWpZapyJ6Z06ec1WO1mpi7YofFx6emqanQo6Gon9ekzKWsoF7VmqA&v=8
https://lesnouvellesdelatradition.com/c6.php?ec=2&l=g3mMunmmeW9l&i=ZGRnmGeZZXBp&t=ZA&e=o5Wa1pXPkpmipcialaKZpMOd0V+W0qA&u=m6iq1GqSYKOUoNSkpMeemNad05Zh0qWbk8aemaOd0tabmafZlZKWpZapyJ6Z06ec1WO1mpi7YofFx6emqanQo6Gon9ekzKWsoF7VmqA&v=8
https://lesnouvellesdelatradition.com/c6.php?ec=2&l=g3mMunmmeW9l&i=ZGRnmGeZZXBp&t=ZA&e=o5Wa1pXPkpmipcialaKZpMOd0V+W0qA&u=m6iq1GqSYKOUoNSkpMeemNad05Zh0qWbk9GWoKqj0ZGWo6PRpdGaqKiV2GFhmmJuk2XElp/IlqjN06OWp5XKzpyVqMWezGBoa2CcY2HBl6PHl9maotGSldfXnqqrldHWpmKmzKA&v=
http://laportelatine.org/quisommesnous/BioMgrLefebvre/biographieMgr.php
https://prieurestvferrier.wixsite.com/kerglas


Parole de saint Vincent Ferrier : 
 

N e perdez jamais de vue vos défauts ni vos péchés et tâchez d'en pé-
nétrer la misère. Quant aux défauts du prochain, faites en sorte de 

ne pas les voir, jetez-les derrière vous. Si vous ne pouvez vous empêcher de 
les remarquer, diminuez-les, excusez-les miséricordieusement, et ingéniez-
vous à porter secours à vos frères. 

 

Adresse du Chapitre général  
de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X 

 

A 
 l’issue de son Chapitre général, la Fraternité Sacerdo-
tale Saint-Pie X rappelle l’importance et l’actualité de 
la déclaration de son fondateur Mgr Marcel Lefebvre 
du 21 novembre 1974, – plus de 50 ans « d’autodémo-

lition de l’Eglise » permettent d’en apprécier toute la justesse. Aussi la 
Fraternité la fait-elle sienne dans son intégralité. « Nous adhérons de 
tout cœur, de toute notre âme à la Rome catholique, gardienne de la foi 
catholique et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la 
Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. (...) Aucune autorité 
même la plus élevée dans la hiérarchie ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi 
catholique clairement exprimée et professée par le magistère de l’Eglise depuis vingt siècles. (...) C’est 
pourquoi nous nous en tenons fermement à tout ce qui a été cru et pratiqué dans la foi et les mœurs, le 
culte, l’enseignement du catéchisme, la formation du prêtre, l’institution de l’Eglise par l’Eglise de tou-
jours et codifié dans les livres parus avant l’influence moderniste du Concile, en attendant que la vraie 
lumière de la tradition dissipe les ténèbres qui obscurcissent le ciel de la Rome éternelle ». 
 

La Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X entend poursuivre son but principal qui est le sacerdoce tel 
que Notre Seigneur Jésus-Christ l’a voulu, et à l’orienter toujours vers ce qui est essentiellement sa rai-
son d’être : le saint Sacrifice de la Messe. Elle est animée des mêmes sentiments que saint Pie X, son 
saint patron : « Nous affirmons en toute vérité que Nous ne voulons être et que, avec le secours divin, 
Nous ne serons rien d’autre, au milieu des sociétés humaines, que le ministre de Dieu qui nous a revêtu 
de son autorité. Ses intérêts sont Nos intérêts ; leur consacrer Nos forces et Notre vie, telle est Notre 
résolution inébranlable. C’est pourquoi si l’on nous demande une devise traduisant le fond même de 
Notre âme, Nous ne donnerons jamais que celle-ci : Restaurer toutes choses dans le Christ» (E supremi 
apostolatus, 4 octobre 1903). 
 

Forte de la même foi et de la même espérance que ce saint pape, la Fraternité Sacerdotale Saint
-Pie X, par sa prédication et par ses œuvres, revendique pour Notre Seigneur Jésus-Christ la plénitude 
de son domaine sur tous les hommes et sur toutes les nations, de sorte que ses droits et son autorité 
soient reconnus par tous avec vénération. C’est pourquoi elle continue d’œuvrer pour le triomphe du 
Christ-Roi et invite toutes les âmes de bonne volonté à se joindre à elle dans cette entreprise surnatu-
relle exaltante. 
 

Cœur douloureux et immaculé de Marie,  
priez pour nous qui avons recours à vous. 

Ecône, le 21 juillet 2018 

L a  v i e  d u  P r i e u r é  e n  i m a g e s  
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Solu-
tions 
des 
jeux du 
N° pré-
cédent:
 La 
bouteille 
coûte 50 
cents et 
le vin 
coûte 
19,50 €. 
  
 
 
 
 
 
 Cha-
cun a 
emprun-
té le che-
val de 
l’autre. 
 Il 
suffit 
d’écrire 
ce que 
l’on lit: 
1311222
1. 
 L’ours 
est 
blanc. 
L’histoire 
n’est en 
effet 
possible 
qu’au 
pôle 
nord, et 
il n’y a 
pas 
d’ours au 
pôle sud. 
 


