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LA TROMPETTE 

DE SAINT VINCENT 

 La première « crise sanitaire » que nous avons 
traversée a permis à plusieurs de se rendre compte 
combien nous avions besoin de la Messe pour nous 
sanctifier. Maintenant que nous pouvons y assister à 
nouveau sans beaucoup de contrainte, peut-être que 
cette évidence s’est un peu estompée dans notre es-
prit. Nous ne nous rendons malheureusement bien 
souvent compte de l’importance de quelque chose 
qu’une fois que nous l’avons 
perdue. Nous ne savons pas ce 
que l’avenir nous réserve ou 
plutôt ce que le Bon Dieu va 
permettre comme épreuve 
pour nous unir à la Passion que 
subit l’Eglise actuellement. En 
tout cas, ayons soin de rester 
attachés à la dévotion au Saint 
Sacrifice de la Messe. 
 En effet, de tout temps, 
l’Eglise a encouragé les fidèles à 
assister à la Messe en dehors 
des dimanches et des fêtes 
d’obligation.  

 Cette insistance de 
l’Eglise vient d’une évidence 
théologique : c’est par sa mort 
sur la Croix que Notre Seigneur 
nous a réconcilié avec son Père et nous a mérité toute 
grâce. Or qu’est-ce que la Messe sinon le Sacrifice de la 
Croix, renouvelé et rendu présent à nouveau, chaque 
jour ?  

 Le catéchisme du Concile de Trente enseigne 
que « Notre-Seigneur Jésus-Christ a institué l’Eucharis-
tie pour deux raisons : la première, afin qu’elle servit à 
notre âme de nourriture spirituelle pour soutenir et 
conserver en elle la vie de la grâce ; la seconde, afin 
que l’Eglise possédât un Sacrifice perpétuel, capable 

d’expier nos péchés, et au moyen duquel notre Père 
céleste, trop souvent offensé d’une manière grave 
pour nos iniquités, pût être ramené de la colère à la 
miséricorde et des justes rigueurs du châtiment à la 
clémence. » 

 « Si donc nous immolons et si nous offrons 
cette victime très sainte avec un cœur pur, une Foi vive 
et une douleur profonde de nos péchés, continue ce 

catéchisme, nous obtiendrons 
infailliblement miséricorde de la 
part du Seigneur, et le secours 
de sa Grâce dans tous nos be-
soins. Le parfum qui s’exhale de 
ce Sacrifice lui est si agréable 
qu’Il nous accorde les dons de 
la grâce et du repentir, et qu’Il 
pardonne nos péchés. Aussi 
l’Eglise dit-elle dans une de ses 
Prières solennelles : « Chaque 
fois que nous renouvelons la 
célébration de ce sacrifice, nous 
opérons l’œuvre de notre sa-
lut. »  Car tous les mérites si 
abondants de la Victime san-
glante se répandent sur nous 
par ce Sacrifice non sanglant. » 
 

 Le 3 septembre 1988, Mgr Lefebvre suggérait à 
juste titre aux membres du Tiers-Ordre de saint Pie X 
que cette assistance à la Messe était devenue plus né-
cessaire que jamais de nos jours en raison de la lutte 
menée contre la vraie Messe : « On a détourné la 
Messe de sa fin, sa fin qui est avant tout propitiatoire, 
qui est avant tout d'effacer nos péchés. Sans doute le 
premier but de la sainte Messe, c'est de rendre gloire 
au Bon Dieu et de Le remercier de tous ses bienfaits. 
Mais le saint Sacrifice de la Messe n'aurait pas eu lieu, 
s'il n'y avait pas eu le Sacrifice du Calvaire. Et le Sacri-
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 PRIEURÉ SAINT-VINCENT FERRIER  
Kerglas  56250   SAINT-NOLFF 

Tel.: 02 97 60 35 29 — 56p.kerglas@fsspx.fr 
  06 28 28 40 37 (abbé T. Legrand) - 06 81 47 81 94 (abbé L. Guionin) 

07 83 19 44 32 (Sœurs) - 07 68 94 65 61 (Ecole) 

Organisation  
du ministère 

• Messes : Les dimanches :  à la chapelle Sainte-Anne (20, rue Aristide Briand) à 8H15 
et 10H. A la chapelle Saint-Yves (17, rue Rencontre) en principe à 18H00. En se-
maine : Au Prieuré, à 7H15, sauf le 1er samedi du mois. A la chapelle Sainte-Anne à 
18H00, sauf en période scolaire, le jeudi  à 11H15.  

• Vêpres: Le dimanche, au Prieuré, à 17H00, suivies du chapelet. 

• 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 méditation de 15 mn. A Guer, Cours de Doctrine à 16h15. 

• Récitation du Rosaire en l’honneur de ND de Fatima: tous les 13 de chaque mois, à 
16H30  à la chapelle Sainte-Anne (à 15H30 les dimanches 13). 

        Il est possible de consulter les horaires de la semaine et les activités du Prieuré sur:  

https://www.prieuresaintvincentferrier.fr 
Vos prêtres sont disponibles pour les confessions et conseils spirituels ¾ d’heure                           
avant les Messes ou sur rendez-vous. 

• Les malades sont visités habituellement une fois par mois. Ne pas hésiter à appeler 
en cas d’urgence. 

• Catéchismes: 1) Pour les enfants: au Prieuré tous les quinze jours à 10H30. Trois 
groupes: avant, après la 1ère communion et pour les plus grands. 2) Pour adultes: les 
2e et 4e samedis du mois à la Chapelle Ste-Anne à Vannes, après la Messe de 18h (la 
Messe et la Liturgie). 3) de persévérance: un mercredi sur 2 après la Messe de 18h.  

Activités 

• Ecole Sainte-Philomène : à partir de la PS jusqu’au CM 2. Directrice : Sœur Anne-
Elisabeth (07 68 94 65 61).  

• 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 ». 

• Croisade du Rosaire :  Une dizaine = un rosaire !  Resp. M. R. Marguelles Bonnet. 

• Cercle MCF Sainte Jeanne-d’Arc : Responsable et renseignements M. Joseph Herr-
bach.  

• Croisade Eucharistique pour les enfants. Aumônier: abbé Guionin. 

• MJCF : Mouvement de la Jeunesse Catholique de France. « L’équipe St Vincent Fer-
rier » accueille les jeunes de ± 20 ans.  

• Patronage Sainte-Anne:  Pour les filles de 7 à 15 ans. Resp. Sœurs. 

• Les amis de saint Joseph  travaillent bénévolement un samedi par mois  pour le 
Prieuré. Resp. M. Guillaume Robain. 

• Œuvre St-Vincent de Paul: aide aux démunis. Réunion le troisième samedi du mois.  

• Procure: Chapelle Sainte-Anne. Resp. Gal Legrier. 

Carnet 
Paroissial 

• A fait sa première Communion, le 1er novembre 2021, à la chapelle Sainte-
Anne : Guillemette MONANGE. 

• Ont été baptisés à la chapelle Sainte-Anne : le 14 septembre 2021, Roch 
BHAVSAR ; le 23 octobre 2021, Augustin COUDÉ. 

• Ont reçu la sépulture ecclésiastique à la chapelle Sainte-Anne : le 6 sep-
tembre, Mme Irma BLEICHER ; le 23 octobre, Mme Marie-Yvonne LORHO. 

Date à retenir 
• Dimanche 21 novembre : Marché de Noël à la Chapelle de Guer après la Messe. 

• Dimanche 28 novembre : Marché de Noël de l’école Ste-Philomène (cf. affiche p. 3) 

• Dimanche 5 décembre : Récollection de l’Avent prêchée par M. l’abbé Vincent Bétin 

• Mercredi 8 décembre : engagements et renouvellement d’engagement dans la M.I.  

Importance de l’assistance à la Messe 



 

 

 

 
 

 

 

Parmi les livres récemment édités, la procure vous propose : 

 

Louis-Gaston de Sonis, Soldat du Christ, de Clotilde Jannin, aux 

éditions Edilys. Le général de Sonis, héros de la bataille de Loigny (2 dé-
cembre 1970), chargea les prussiens à la tête des Volontaires de l’Ouest 
(unité constituées d’anciens zouaves pontificaux) brandissant la bannière 
du Sacré-Cœur ; ce fait d’arme couronnait la carrière militaire exemplaire 
de ce grand chrétien, père de famille nombreuse. Au cours de seize an-
nées passées en Algérie, il fut très respecté des musulmans à cause de sa 
foi et contribua à leur faire aimer la France. Clotilde Jannin, auteur de 
plusieurs livres pour jeunes, dont L’apôtre du petit sou, Pauline Jaricot, 
Louise de Bettigny, et Madame Elisabeth, a su mettre à la portée des ado-
lescents (mais ce livre passionnera tout autant les adultes) la vie et les 
vertus  de ce soldat catholique et français. 17 €. 

 

Le caté. de poche est un ouvrage conçu par M. l’abbé Labouche pour 

rendre facilement accessibles aux adultes les vérités élémentaires de la 
foi. Intermédiaire entre un petit catéchisme à l’usage des enfants et un 
catéchisme pour adultes souvent très développé, il convient particulière-
ment à ceux qui découvrent la foi catholique. 6 € 

 

Pour le marché de Noël, commandez vos livres à la procure en 
mentionnant le titre, l’auteur et le nombre d’exemplaires sou-
haités ; sans oublier votre nom et vos coordonnées – à re-
mettre dans le tronc de la procure ou en main propre avant le 
21 novembre. 

    François Legrier, chargé de la procure 

La procure de la chapelle Sainte-Anne 

fice du Calvaire n'aurait pas eu lieu, sans doute, s'il n'y 
avait pas eu la nécessité de réparer nos péchés. Aussi 
devons-nous venir à la Messe avec un esprit de contri-
tion et de réparation de nos péchés. Cet esprit est un 
esprit réparateur et un esprit qui nous donne en même 
temps le courage de supporter les épreuves de la vie 
quotidienne et d'offrir tout en union avec les 
souffrances que Notre Seigneur a subies sur la Croix, 
union à la Croix de Jésus. Voilà, l'objet particulier de 
cette piété que saint Pie X nous demande. » 

 Le Père Calmel de son côté, rappelait l’impor-
tance de la Messe et de l’assistance à la Messe dans les 
moments difficiles, en particulier quand il y va de la 
liberté de l’âme de pouvoir penser, agir, vivre en ca-
tholique : « Tout chrétien sait, en effet, même si sa for-
mation religieuse est rudimentaire, la supériorité in-
comparable de la Messe sur la prière privée ou pu-
blique. Non que la Messe dispense de la prière privée 
ou publique, puisqu’au contraire elle ne se célèbre que 
tout environnée de prière. Seulement la Messe est 
d’un autre ordre. C’est le Sacrifice même du Seigneur ; 
le sacrifice unique, indépassable, à jamais efficace de la 
Croix du Seigneur qui est rendu présent, qui touche le 
monde par le rite sacramentel. La Messe est le sommet 
de la prière privée et publique ; elle dépasse extraordi-
nairement cette prière ; elle l’attire dans le sacrifice du 
Christ ; elle lui permet de devenir pleinement digne du 
Père des Cieux en la faisant devenir pleinement chré-
tienne. » 
 
 Les saints ont pleinement vécu de cette vérité 
catholique sur l’importance de l’assistance à la Messe 
pour y puiser l’aide de Dieu et nous le rendre propice.  
Prenons l’exemple de saint Jeanne d’Arc, elle qui fut 
privée de la Messe pendant son incarcération à Rouen 
et qui, par bien des côtés, préfigurent la situation ac-
tuelle du fidèle, privé, à des degrés divers, de la vraie 

Messe, par les autorités civiles et religieuses.  
 Quand elle était toute jeune à Domrémy, « elle 
allait volontiers et souvent à l’Eglise » témoigneront 
ceux qui l’ont connu à cette époque. « Quand elle en-
tendait sonner la Messe, si elle était aux champs elle 
s’en venait à la ville et à l’église pour entendre la 
Messe ».  
 Un prêtre témoignera aussi lors du procès de 
réhabilitation de la sainte : « si Jeanne avait eu de l’ar-
gent à elle, elle l’aurait donné à son curé pour faire 

dire des Messes. Ce cu-
ré disait que chaque 
jour quand il célébrait, 
elle était à la Messe. » 
 Ces habitudes 
religieuses, Jeanne 
d’Arc les entretint si 
bien pendant son ado-
lescence, qu’elle y de-
meura fidèle toute sa 
vie et les porta jusqu’au 
milieu des camps mili-
taires. son chapelain, 
frère Pasquerel, lui di-
sait autant que possible 
la Messe tous les jours à 
laquelle elle assistait 
pieusement. 
 Ensuite, pen-

dant sa captivité à Rouen, l’une des privations dont la 
Pucelle souffrit le plus, fut d’être privée de la Messe. 
Ne pouvant amener ses juges à lui permettre d’en-
tendre la Messe et communier, la captive obtint 
quelque temps, du prêtre qui la conduisait de la prison 
à l’audience, un dédommagement inespéré. Moins 
impitoyable que le tribunal, Jean Massieu permit à 
Jeanne de s’arrêter dans la chapelle du château et d’y 
adorer, au pied du tabernacle, le Sauveur qu’elle ne 
pouvait recevoir sacramentellement. Un jour, cepen-
dant, la porte de la chapelle ne s’ouvrit pas : le promo-
teur d’Estivet avait remarqué la condescendance de 
Massieu et la lui avait brutalement reprochée. » 
 
 Prenons donc exemple sur la piété eucharis-
tique de sainte Jeanne d’Arc. Allons puiser au pied de 
l’Autel du Saint-Sacrifice au moment où Celui-ci est 
célébré les grâces nécessaires pour notre sanctifica-
tion.  
 « Sommes-nous dans l'affliction ? dit saint Jean 
Chrysostome, nous trouvons à la sainte Messe, toutes 
sortes de consolations. Sommes-nous accablés de ten-
tations ? allons entendre la sainte Messe et nous y 
trouverons la manière de vaincre le démon. »  
 

Votre dévoué 
Abbé Thierry Legrand +  

 ENREGISTREMENT DES SERMONS (RAPPEL) 
 

La chapelle Sainte-Anne propose un service d’enregistrement des ser-
mons. 
Le bénéfice est réservé à l’école Sainte Philomène. 
Les commandes peuvent être passées directement à Mlle 
Julienne Smits ou par SMS au 07 63 93 12 42. 
Veuillez préciser votre nom et la ou les dates des ser-
mons souhaités par date, ainsi que le choix du support : 
CD ou clef USB. 

Un CD audio peut contenir jusqu’à 3 sermons (3 €). 
Une clef USB de 16 giga peut contenir tous les sermons 
disponibles – plus de 470 - depuis août 2012 (17 €). 
 


