
 
 
 

L e 3 février 2018, la journaliste Christelle Méral 
rapporta sur le plateau de France 2 que "les 

adultes passent en moyenne 5h07 minutes par jour 
devant les écrans, contre 3h10 il y a dix ans, soit deux 

heures de plus". Évi-
demment, le smart-
phone gagne du ter-
rain. Combien de fois 
par jour un adulte 
consulte-t-il son 
IPhone ? 221 fois en 
moyenne. Les en-
fants, eux, passent 
en moyenne 4h11 
par jour devant les 
écrans, une heure de 
plus qu'il y a dix ans.  

     « J'ai peur, écrivait en son temps Gustave Thibon, 
que nous ne marchions vers une espèce de paradis à 
ras de terre où, nos pieds ne rencontrant plus 
d'obstacles, nos ailes n'auront plus 
d'emploi » (L’ignorance étoilée, 1974).  

  Désormais, Il ne s’agit plus d’un « paradis à ras 
de terre », mais d’un « paradis virtuel », où des 
images se succèdent aux images sans qu’aucune ne 
soit plus importante qu'une autre; il n’y a plus de con-
tact avec la terre, ce sont les doigts qui s’appuient sur 
les touches d’un clavier ou sur un écran tactile. 
 Est à l’étude un écran « OLED » (Organic Light-
Emitting Diode) qui permettrait de plonger l'utilisateur 
dans « un univers virtuel encore plus réaliste » (sic).  

  Un enregistrement, une photo ne sont pas de 
mauvaises choses, évidemment, mais entendre le 
chant du rossignol dans la nature est préférable à 
fichier audio reproduisant ce même chant!  

  Mais aujourd’hui, la copie prévaut tant sur l’ori-
ginal qu’elle devient LA « réalité », virtuelle, où s’im-
mergent nos contemporains, de plus en plus décon-
nectés (c’est le cas de le dire) des réalités pas seule- 

 

 
 

ment matérielles, mais aussi de celles appréhendées  
par la saine philosophie et la morale. 
 Car la réalité ne concerne pas seulement ce qui 
est observable par les sens, mais tout ce qui EST: les 
universaux (le Vrai, le Bien, le Beau), la nature hu-
maine, la loi morale, la société familiale… qui ont pour 
origine l’Etre divin et non l’idéalisme. 
 « Faire rêver les hommes est souvent le moyen 
le plus sûr de les tenir endormis - précisément parce 
que le rêve leur donne l'illusion d'être éveillés » (op. 
cit.) tout en étant « dans le vent » , une ambition de 
feuille morte. 
 

« Imprudence, babil et sotte vanité 
Et vaine curiosité 

Ont ensemble leur parentage » (La Fontaine). 
 

 Soyons prudents pour ne pas mériter ce re-
proche du fabuliste, mais aussi pleurons sur le sort de 
tant d’âmes, que le monde maintient dans la pire des 
illusions: nous irons tous au Paradis !  
 Au-delà des méfaits d’ordre psychologique, so-
cial, le rêve virtuel contribue puissamment en effet à 
priver l’homme des moyens ordonnés à sa fin: le Bon-
heur éternel du Ciel.  
 Mettons en pratique les demandes de Notre 
Dame de Fatima, assistons souvent au Saint Sacrifice, 
rayonnons de charité chrétienne, instruisons-nous, 
soyons des apôtres ardents de la Milice de Marie, re-
construisons la chrétienté, chacun à notre créneau, 
dans la paix et la détermination, appuyés sur la grâce 
de Notre-Seigneur Jésus-Christ.  
 Ah oui, au fait, quand Noé a-t-il construit son 
arche ?  Avant le déluge ! 
 

Que 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 jeudi (Messe de l’école 
à 11H15) et le dimanche (Messe à 10H00 à Vannes et à 18H00 à Guer). 

 Vêpres: Le dimanche, au Prieuré, à 17H30. 

 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 et conseils spirituels 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: au Prieuré le 2ème et le 4ème same-
di du mois . Deux groupes: avant et après la 1ère communion. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Activités 

 

 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 sur la Messe: Le 2ème et le 4ème samedi du mois à la chapelle Sainte
-Anne, après la Messe de 18H00. 

 Ecole Sainte-Philomène : du CP au CM 2. Directeur académique: abbé La-
bouche; 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, action, 

amitié » sont les fondements de cette belle œuvre d’apostolat. Aumônier: 

abbé Labouche. 

 

 
Carnet  

paroissial 

 Est devenue enfant de Dieu par le baptême:  Diane Marie Albane Assier de 
Pompignan, le 1er septembre 2018. 

 Se sont unis devant Dieu par les liens du mariage: Hervé PLAT et Corinne 
MERCIER, le 8 septembre 2018.   

 

Date 
à retenir 

Le 2 décembre: Marché de Noël  
à la chapelle de Vannes. 

 NOVEMBRE — DECEMBRE 2018                           

Quand Noé a-t-il construit son arche? 
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Une parabole de saint Vincent Ferrier : 
 

U n roi tenait enfermés dans une prison deux hommes qui lui devaient beaucoup 
d'argent. Comme ils ne possédaient pas de quoi payer, un jour il jeta sur le dos 

de l'un d'eux une bourse pleine d'or. Celui-ci, irrité du coup reçu, ne fit pas attention à 
ce que la bourse contenait. Alors le roi en jeta une toute semblable au second prison-
nier, lequel, frappé au bras, ne s'en mit pas en peine, mais saisit le trésor qu'on lui 
donnait, remercia le bienfaiteur, et avec la somme trouvée, paya ses dettes et sortit de 
prison. - Le premier homme, c'est l'impatient et l'irascible ; le second, l'homme doux et patient. Nous 
sommes tous dans ce monde comme dans une prison, et débiteurs de Dieu à cause de nos péchés. Inca-
pables de satisfaire à nos dettes, Dieu dans sa miséricorde nous envoie l'or de la patience dans la bourse 
de la contradiction et de la tribulation. Celui qui ne sait pas en profiter, risque bien de ne jamais payer 
ses dettes à Dieu. Mais celui qui en profite, en accueillant bien les peines, paie ses dettes, se délivre de la 
prison de cette vie et de toutes les misères présentes et futures, en arrivant en outre à la gloire céleste.    

D ans son maître-livre, « Ils L’ont découron-
né », Monseigneur Lefebvre pointe du doigt 

l’ennemi qui ronge l’Eglise et la société et qui 
vient tout droit du protestantisme et de la Révolu-
tion: le libéralisme. 

Le libéralisme est d’abord une maladie de l’es-
prit, une forme cachée d’orgueil. Le chanoine 
Roussel le présente par ces mots: « Le libéral est 
un fanatique d’indépendance ». Il veut se libérer 
peu à peu de toute tutelle, en particulier de 
l’autorité doctrinale et morale de l’Eglise. Le 
prêtre devient un « distributeur de sacrements » 
mais pour ce qui est de son enseignement et de 
ses conseils, on verra ce avec quoi on est d’ac-
cord… 

L’autorité parentale n’est hélas pas mieux res-
pectée. 

Mgr Lefebvre écrivait: « L’exercice de l’autorité 
est une chose précieuse entre toutes. Il n’y a pas 
de réalité qui soit plus méprisée et galvaudée, 
même dans l’Eglise (…) Aucune notion n’a autant 
été battue en brèche dans le Concile comme celle 
d’autorité, de paternité ». 

Le prêtre a autorité pour organiser l’apostolat, 
mais il peut encore intervenir pour avertir des fi-
dèles qui font du mauvais esprit ou qui sont objets 
de scandale. Cela est parfaitement compatible 
avec sa mission de diriger les âmes, de les aider à 
progresser dans la vertu, de conseiller les époux 
ou les parents en difficultés pour mieux vivre les 
grâces du sacrement de mariage. Dès lors, le 
prêtre accomplit sa mission lorsqu’il rappelle les 

règles de la modestie chrétienne, les dangers 
d’internet et du numérique, des soirées mon-
daines et de la musique moderne; lorsqu’il rap-
pelle les principes de l’éducation chrétienne et du 
choix des écoles, ainsi que les exigences de la cha-
rité fraternelle… 

Le prêtre est dans l’exercice de son devoir 
d’état quand il dénonce publiquement les erreurs 
doctrinales, morales ou liturgiques qui mettent en 
danger la vie chrétienne des fidèles; quand il met 
en garde contre des personnes qui font du mau-
vais esprit; quand il réclame que, dans le cadre de 
sa chapelle, tout tract, publicité, ou étude distri-
bués à des fidèles passe par son aval. 

C’est dans l’ordre de consulter le prêtre pour 
connaître quelle attitude avoir avec des parents 
ou des amis qui vivent contrairement aux lois de 
l’Eglise; quelle attitude avoir avec des personnes 
engagées dans des erreurs doctrinales… 

Et ainsi de toutes les occasions de péché… 
C’est un désordre, pour des époux, de prendre 

l’initiative de se séparer sans avoir l’accord de 
l’Eglise; pour des fidèles de faire des réunions doc-
trinales ou à caractère moral, social, sans l’aval du 
prêtre. 

L’Eglise accomplit sa mission lorsqu’elle rap-
pelle et enseigne le règne de Notre-Seigneur dans 
les sociétés, dans les entreprises comme dans les 
familles. 

En un mot, le libéral veut se libérer de sa dé-
pendance de l’Eglise, et pour cela il accuse ses 
représentants de cléricalisme ou il fait la distinc-

tion entre l’homme privé et l’homme public, le 
chrétien à l’église et le chrétien dans le monde, 
Doctor Jekyll et Mister Hyde. 

Le libéral ayant « un amour modéré pour la 
vérité et une haine médiocre pour l’erreur, com-
pose avec cette dernière » (chanoine Roussel). 
Dès lors, il évolue, dans sa pratique morale, avec 
le monde, et se rassure en disant: « il ne faut pas 
exagérer ! » 

Peu à peu le libéral s’éloigne des exigences de 
la foi, de la vertu, pour se situer dans un « juste 
milieu » avec le monde qui ne fait que descendre 
dans tous les désordres. Son regard est mondain, 
il est sur le monde et non pas sur Dieu et la sain-
teté. Notre-Seigneur a des paroles très dures 
pour ces « catholiques »: Vous êtes le sel de la 
terre; si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui ren-
dra-t-on? Il n’est plus bon qu’à être jeté dehors et 
foulé aux pieds par les hommes (Mt 5, 13). 

Le remède au libéralisme, si favorisé par le 
manque de vie intérieure, de conviction, de for-
mation, d’esprit de sacrifice, c’est de travailler 
au règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans 

nos âmes, dans nos familles, dans nos sociétés 
avec force et bonté.   

[D’après « le mot du Prieur » -  
Prieuré ND du Pointet, 4ème trimestre 2018] 

 

- Une illustration 
du libéralisme en morale - 

 

Le catholique libéral 

Pour aider le Prieuré  
Titulaire du compte:  

FSSPX SAINT VINCENT FERRIER 

KERGLAS  56250   SAINT-NOLFF 

N’hésitez pas à demander 
un reçu fiscal: La réduction 
d’impôt est égale à 66% des 
versements effectués, dans 
la limite de 20% de vos reve-
nus imposables. Ainsi, un 
don de 100€ ne vous coûte 
en réalité que 34€. 

Avec l’assurance des prières quotidiennes des abbés et des Sœurs. Un grand MERCI! 

     

Deux perles de prédicateurs: 
1- « Mes bien chers frères, aujourd’hui il n’y aura pas de sermon parce que j’ai quelque chose à vous 
dire... » 
2- « C’est maintenant le moment de la quête. Souvenez-vous de la parole de Saint Paul: « Dieu aime celui 
qui donne avec joie » ! Eh bien je ne suis pas d’accord avec Saint Paul: je suis sûr que Dieu aime aussi ce-
lui qui donne sans joie ! » 


