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C onsid érations sur le sacerdoce.
Par M. l’abbé Pierre Barrère

e P€re Philippon, o.p. a •crit un ouvrage intiL
tul• ‚ la doctrine spirituelle de Sƒur Elisabeth de la Trinit• „. Il d•veloppe l…id•e que la vie

chr•tienne ne peut se concevoir sans pr†tre. Son
texte m•rite d…†tre m•dit•. Tout le monde sait
qu…il n…y a pas de salut possible sans une vie
sainte ( au ciel personne ne peut rentrer sans †tre rev†tu de ‚ la robe nuptiale „ c…est-‡-dire de la grˆce
sanctifiante) et il n…y a pas de saintet• possible sans
rencontrer le pr†tre. Voil‡ pourquoi il •crit : ‚ Le
prêtre occupe vraiment une place primordiale dans
la vie chrétienne. Associé à Dieu dans le gouvernement des âmes, le prêtre, selon le mot de saint Paul,
est constitué le « collaborateur de Dieu ». Sœur Elisabeth de la Trinité écrivait : « Vous êtes les dispensateurs des dons de Dieu, et le Tout-Puissant, dont

l’immensité enveloppe l’univers, semble avoir besoin
de vous pour se donner aux âmes. „
On ne r•fl•chit pas assez ‡ cela.
Le monde re‰oit le Christ des mains du pr†tre. Par
lui, l…enfant naŠt ‡ la vie du Christ au moment du bapt†me. Il y grandit, s…y fortifie par le pr†tre de sa
confirmation, se nourrit de Dieu par la main du pr†tre
chaque matin, se rel€ve de ses fautes et ressuscite ‡ la
vie divine toujours par le pr†tre. Quand l…heure est
venue pour lui de fixer sa vie d…homme, un pr†tre
approche pour mettre le Christ dans ce nouveau
foyer. Enfin, au soir de sa vie d…homme, quand tout
s…ach€ve, un supr†me geste de b•n•diction descend
sur le vieillard qui meurt : ‚ Tu peux partir, âme
chrétienne, vers le Christ de ton baptême „ : c…est le
pr†tre qui lui ouvre les portes du ciel. Ainsi, du berceau ‡ la tombe le pr†tre est toujours l‡. „
‹

Les prochaines ordinations
auront lieu cette ann•e au s•minaire ‡ EcŒne (Suisse) le
vendredi 27 juin au cours de la
messe Pontificale qui sera c•l•br•e par Mgr Alphonso de
Galarreta. Deux s•minaristes
de notre Prieur• sont directement concern•s : M. l…abb•
BenoŠt STOREZ recevra la
pr†trise tandis que son fr€re,
Olivier, deviendra diacre. Il
sera pr†tre l…ann•e prochaine
si Dieu le veut. C…est donc une
journ•e importante et nous devons bien prier le Saint Esprit
pour la fid•lit• et la sanctification de ces futurs missionnaires qui vont devoir affronter
un monde de plus en plus hostile ‡ la foi. Plusieurs d…entre
vous feront le voyage soit par
le car, soit en voiture. M. l…abb• de LESTRANGES et M.
l…abb• BARR•RE et de nombreux confr€res se rendront ‡
cette occasion au s•minaire en
Suisse, pour imposer les mains
sur la t†te des futurs pr†tres,

les assurer de nos encouragements et de nos pri€res mais
aussi participer au bonheur de
tous de voir l…Eglise se continuer dans un vrai sacerdoce.
Nous pourrons, apr€s la c•r•monie, recevoir les premi€res
b•n•dictions de ces pr†tres et
gagner les indulgences que
l…Eglise accorde ‡ cette occasion. Nous esp•rons toujours
de ces journ•es emporter avec
nous un surcroŠt de grˆces.
Sachez •galement que
M. l…abb• BenoŠt STOREZ
c•l•brera une premi€re messe
solennelle le dimanche 6 juillet ‡ 10h30 au Prieur• Sainte
Anne et donnera par la suite
sa b•n•diction ‡ tous ceux qui
le d•sirent. A Sainte Anne de
Saint Malo il c•l•brera aussi
une messe le dimanche 3 aoŽt
‡ 10h00, suivie aussi des b•n•dictions.
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REFORME ET
CONTRE REFORME
IN CAPITE ET IN MEMBRIS
Par Jean-Michel Bocquet

glise ? Telle est la question qui se pose
à nos ancêtres du début du XVIème siècle. En d’autres termes la réforme
protestante germano-française serat-elle une réponse à cette question, (I)
ou faudra-t-il attendre le concile de
« M’est avis que nos illustrissi- Trente et la Contre Réforme Catholimes seigneurs ont besoin d’une illus- que pour le faire (II) ?
trissime réforme ! » La vie d’un certain nombre de clercs étant loin d’être DE LA REFORME GERMANOexemplaire, la simonie et le nicolaïsme FRANCAISE TEMPLE DE L’HEétaient en effet courants à la fin du RESIE… (I)
Moyen-Âge et au début de la Renaissance, une réforme non seulement des
Deux courants bien connus vont
membres de l’Eglise, mais aussi de la très vite apparaître dans la Chrétienté
tête s’est très vite fait sentir. Le Grand qui vont influencer des prêtres et des
Schisme et l’existence de trois papes à laïcs : le Luthéranisme et le CalviRome, en Avignon et à Pise ont marqué nisme. Ces deux courants vont déchirer
les esprits. Bien plus, des penseurs une nouvelle fois la tunique sans coucomme Marsile de Padoue, recteur de ture de Notre Seigneur.
l’université de Paris et Guillaume d’Occam, un franciscain, vont empoisonner
Le Luthéranisme : c’est la mise
par leurs doctrines perverses la vie de en valeur de trois courants de pensée
l’Eglise. Tous deux s’opposent à une préexistants que sont la haine de la Pahégémonie réelle ou supposée du Pape pauté, la justification par la foi seule, le
et ce, durant la première moitié du biblicisme intégral (sola scriptura ) et
XIVème siècle. Marsile de façon abrupte son corollaire l’esprit de libre examen,
dans son ouvrage intitulé le Defensor qui contribuera à l’augmentation du
Pacis. Il pourfend « cet évêque romain nombre d’hérétiques et qui aura des
(qui) s’est assigné à lui-même la sou- répercussions dans la société de la Reveraineté sur tous les princes, sur naissance : « toute hérésie étant sotous les rois du monde… Peut-on ciale ». Moine augustin triste, en proie
imaginer peste plus pernicieuse, plus à des problèmes métaphysiques qu’il
dangereuse pour le repos, la félicité est incapable de résoudre de même qu’à
et le bonheur de la race humaine tout la tentation de la chair, Luther est un
entière ! » Plus nuancé, Guillaume adepte des idées de Marsile de Padoue
d’Occam en affirmant, dans le Dialo- et de Guillaume d’Occam pour lesquels
gue entre un maître et son disciple, que l’autorité réside dans le peuple ; il
la dignité des souverains vient subit aussi l’influence d’Erasme. Ses
« immediate a solo Deo » réduit vo- idées forces sont que la nature hulontairement l’influence du Pape sur les maine est trop corrompue pour pourois et sur les empereurs. Mais ils ne voir produire aucun acte méritoire,
sont pas les seuls à vouloir affaiblir que le Christ en mourant sur la croix
l’Eglise : Nicolas Machiavel (1469- a mérité une fois pour toutes pour
1527) à qui l’on demande quel est son nous et qu’il suffit de croire en Lui
idéal et qui dessine un oriflamme avec pour être sauvé, la justice du Christ
la devise « une Italie unie, armée et nous couvrant comme un manteau.
déprêtrisée » ajoute, si l’on peut dire Le 31 octobre 1517, 95 thèses opposées
sa pierre à l’édifice. Didier Erasme à l’enseignement de l’Eglise sont expo(1466-1536), pour sa part, va très loin sées dans l’église du château de Wittenen laissant entendre que chaque chré- berg, la Schlosskirche, située près du
tien peut être son propre théologien. couvent de Luther, aux confins de la
Tous contribuent eux aussi à cette vo- Saxe et du Brandebourg. Luther s’inlonté d’affaiblissement de la papauté ! surge contre la prédication d’un reliA l’évidence le comportement de cer- gieux, le Père Tetzel qui loue la pratitains clercs, les doctrines perverses que des Indulgences, remises de la
d’autres et la volonté d’avilir l’Eglise peine aux péchés déjà pardonnés ! Pour
exigent une réaction de la part de la Luther « c’est folie que de mettre sa
papauté : oui une réforme in capite et in confiance dans une lettre d’indulmembris est nécessaire, mais se fera-t- gence, quand le pape lui-même y
elle en dehors de l’Eglise ou dans l’E- mettrait son âme en gage » (thèse 52)
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et « que l’indulgence pontificale ne
saurait effacer le moindre péché véniel » (thèse 75). Il en profite pour prononcer un sermon qui n’est qu’une diatribe à l’encontre de la Papauté. Discussions et controverses vont se succéder
en Allemagne et dans l’Empire. Léon X
fulminera l’excommunication du prétendu réformateur dans sa bulle
« Exsurge Domine » (15 juin 1520).
Luther brûle le texte ; la rupture est
consommée. Il prône alors le Biblicisme intégral, devient le chef de file
des hérétiques et opère un transfert
d’autorité du Pape à son profit et aux
princes séculiers qui ne demandent
qu’à s’affranchir du Saint-Siège et
du pouvoir de l’Empereur. Ces princes vont profiter de l’occasion pour
saisir les biens de l’Eglise situés sur
leur territoire. Grâce à Dieu, cette nouvelle doctrine va connaître des échecs
retentissants.
Le Luthéranisme et ses échecs :
la Diète de Worms (1521) constitue le
premier échec, les désordres politiques
et sociaux et la diète de Spire, le
deuxième et la Diète d’Augsbourg
(1530) le troisième.
La diète de Worms : devant les
progrès de l’hérésie, l’empereur Charles-Quint s’émeut et cite Luther à comparaître devant une assemblée de clercs
et de princes allemands réunis à
Worms ; le prétendu réformateur de la
religion catholique soutient encore ses
idées hétérodoxes. Sommé de se rétracter, il refuse ; Charles-Quint le met au
ban de l’empire. Sa situation est humainement inconfortable : il est alors protégé par l’électeur de Saxe et se réfugie
dans un château d’où il écrit des
pamphlets contre la Papauté et traduit
la Bible en langue vernaculaire. Un an
après la Diète, il retourne à Wittenberg,
se sécularise et épouse Catherine de
Bora. C’est là qu’il mourra en 1546 ;
selon certains témoins il aurait répété à
plusieurs reprises : « Dieu a tellement
aimé le monde qu’Il a envoyé son fils
unique ». Mais il écrit aussi sur le mur
de sa chambre quelques minutes avant
sa mort : «pestis eram vivus, moriens
ero mors tua papa » (vivant, j’étais ta
peste, en mourant, je serai ta mort ô
pape !) montrant encore sa haine à l’encontre du successeur de
Pierre. L’initiative de l’empereur permet de montrer Luther sous son vrai
(Suite page 3)

(Suite de la page 2)

jour : celui d’un hérétique et non d’un
réformateur catholique et cela Luther
ne le supporte pas ! Ce ne sera pas
pourtant le seul échec car, de ses idées,
des troubles d’une extrême gravité
vont naître en Allemagne et une nouvelle assemblée le condamnant va voir
le jour : la Diète de Spire.
Les désordres politiques et sociaux et la Diète de Spire : de nombreux seigneurs profitent de cet événement pour se jeter sur les possessions
de l’évêque de Trêves qui a perdu une
partie de son clergé et de ses fidèles ;
en effet la foi sans les œuvres représentant une facilité pour beaucoup
puisqu’il suffit de croire selon cette
hérésie pour être sauvé, elle aura
beaucoup d’adeptes. (Cette idée est
d’ailleurs très courante actuellement
dans l’Eglise conciliaire : Luther a essaimé si l’on peut s’exprimer ainsi !)
Ces seigneurs sont écrasés par des aristocrates allemands de haut rang. Mais
ce n’est pas tout car des paysans, au
nom des thèses de Luther, se révoltent
contre leurs seigneurs et contre leur
clergé. Pourtant Luther encourage la
répression : en 1525, 18 000 paysans
sont égorgés en Alsace, 10 000 en
Souabe. Les grands seigneurs s’emparent des biens ecclésiastiques qu’ils
sécularisent, Albert de Brandebourg,
grand maître de l’Ordre Teutonique
fait main basse sur tous les biens et
domaines de l’Ordre, en fait un duché
héréditaire, futur Duché puis Royaume
de Prusse. Pour endiguer ce mouvement politico-religieux désastreux,
Charles-Quint réunit une Diète à Spire
(1529) ; la nouvelle doctrine est tolérée
là où elle est organisée, mais ne peut
s’étendre. «Les Réformés » ( 5 princes
et 14 villes) protestent contre cette décision qui semble attentatoire à leurs
thès es. L e t er me p éjor a tif
« protestant » tire son origine de cette
période, le terme de « huguenot », lui
aussi dévalorisant aux yeux de certains
venant de l’Allemand
« eidgenossen », conjuré, compagnon
de serment. Le ci-devant moine augustin est conscient des désordres qu’il
a suscités et des incendies qu’il a allumés. Pourtant il persiste au point de
connaître un troisième échec : la
Confession d’Augsbourg (1530).

La Confession d’Augsbourg : c’est
une tentative de conciliation qui n’aboutit pas. Schwarzerd qui a hellénisé
son nom (Melanchthon) rédige une
profession de foi en 28 articles, la
Confession d’Augsbourg, compromis
entre les thèses de Luther et la doctrine
catholique. Cette confession reste hérétique et les condamnations de Worms
demeurent. L’échec des Réformateurs
est patent car ils n’ont pu contaminer
l’Empire tout entier et ils sont apparus
pour ce qu’ils sont : des hérétiques qui
empoisonnent la vie des Catholiques et
contribuent à la guerre civile. Pourtant
l’Empereur essaiera d’apporter la paix
religieuse dans son royaume en convoquant une nouvelle assemblée à Augsbourg ; c’est la Paix d’Augsbourg
(1555). Les princes luthériens ont la
liberté de leur culte et les sécularisations antérieures à 1552 sont définitives, mais il est désormais interdit d’en
faire de nouvelles. Le luthéranisme
s’étendra à la Scandinavie du fait des
souverains, à la Suisse grâce à Zwingli
et à Oecolampade et aux Pays-Bas
septentrionaux. Toute différente, mais
toute aussi nocive sera l’action de Jean
Chauvin, plus connu sous le nom de
Calvin et qui a donné son nom à une
doctrine nouvelle : le Calvinisme.
Le Calvinisme : c’est une religion nouvelle censée réformer le
Christianisme. Son auteur est selon ses
contemporains un « doctrinaire fanatique, passionné à froid, dédaigneux,
volontaire, cruel, austère » ; il est le
fils d’un procureur fiscal de Picardie et
secrétaire de l’Evêché de Noyon. Il
poursuit ses études à Noyon puis à
Montaigu, collège que fréquentera
bientôt saint Ignace de Loyola lorsqu’il
viendra à Paris. Il se passionne pour
l’argumentation, est connu pour sa
morgue et sa façon de s’ériger en censeur d’autrui au point d’être surnommé
l’accusatif. Entre 1528 et 1531 il étudie le droit à Orléans et à Bourges, fréquente des luthériens, puis s’adonne
aux études littéraires. Ce n’est qu’en
1533 qu’il apparaît sous son vrai
jour : il écrit en effet un discours
d’inspiration luthérienne pour son
ami Nicolas Cop, recteur de l’université de Paris. Craignant pour sa vie
il disparaît ; en 1536, il est à Genève,
puis à Strasbourg qu’il quitte de nouveau pour Genève où il fonde une société austère. Il y crée une Académie
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qui n’est ni plus ni moins qu’une faculté de théologie protestante, ce qui
est contradictoire car l’esprit de libre
examen s’oppose à tout enseignement
dogmatique. C’est là qu’il fait brûler
Michel Servet et Gruet, deux réformateurs qu’il juge hérétiques (sic).
Cet enseignement hétérodoxe est
contenu dans un ouvrage bien connu
intitulé l’Institution Chrétienne qui est
paru en Français et dans sa forme définitive en 1559. Les idées fondamentales de Luther sont reprises avec force :
aversion pour le Pape, salut par la
foi seule, biblicisme intégral.
L’homme est un néant face à la
toute-puissance d’un Dieu « qui ne
fait que son bon plaisir ». Il prédestine les hommes au salut ou à la damnation, les élus étant sauvés par les
seuls mérites de Jésus-Christ. Comment alors se sauver ? Tout simplement en adoptant la religion calviniste
qui ne retient que deux sacrements : le
baptême et l’eucharistie donnée à l’occasion de la cène. Sujet du roi de
France, Calvin verra sa doctrine se répandre en France, doctrine perverse et
ferment de guerre civile, étant entendu
que s’il estime « avoir toujours
confessé la foi chrétienne », puis s’être méfié de la doctrine de Luther par
obéissance à l’Eglise, il a fini par lui
donner crédit pour résoudre ses problèmes de conscience. A Genève, il reçoit
des Français, des Ecossais, des Néerlandais, des Allemands et des sujets de
l’Empereur d’Autriche. Ces hommes,
véritables disciples du « Réformateur »
vont propager l’hérésie dans la Chrétienté et l’esprit de libre examen dans
le domaine politique : contestation systématique des décisions des élites politiques naturelles par les sujets, contestation qui favorisera les guerres de religion et qui trouvera son prolongement
dans la Révolution dite Française !
Mais ce sont aussi ces deux courants qui nous vaudront la grande
contre réforme. O heureuse faute
contre la Vérité (si l’on ose s’exprimer
ainsi) qui nous vaudra un tel concile :
le Concile de Trente !
(à suivre …)

RETRAITES SPIRITUELLES
Lu 21 au Sam 26 : Gastines

JUIN
-I- Retraites St Ignace. DAMES
Lu 9 au Sam 14 : Pointet
Lu 23 au Sam 28 : Gastines
Di 1er au Lu 9 :
Caussade

MESSIEURS
Lu 7 au Sam 12 : Gastines
Lu 7 au Sam 12 : Caussade
Dim 13 au Sam 19 : Bitche
Lu 14 au Sam 19 : Caussade
Lu 21 au Sam 26 : Pointet
Lu 21 au Sam 26 : Caussade

MESSIEURS
Lu 9 au Sam 14 : Gastines
Lu 16 au Sam 21: Pointet

-II– AUTRES RETRAITES
POUR ADOLESCENTS.

-II– AUTRES RETRAITES
Lu 9 au Sam 14 : Moulin du Pin, Prier avec les
Psaumes

Au Moulin du Pin,
Sam 5 au Jeu 10 : retraite de vie chrétienne.

JUILLET
- I- Retraites St Ignace. DAMES
Lu 7 au Sam 12 : Pointet
Di 6 au Sam 12 : Bitche

Des fleurs pour la chapelle
Vous avez un jardin, vous avez des fleurs, pensez à en faire profiter le prieuré pour l’ornementation
de nos autels ; vous pouvez les déposer le jeudi soir dans la cuisine des communs du Prieuré.

N o s p e tite s a n n o n c e s
ƒ
€„

A LOUER :

Armoire-penderie : belle qualité - chêne
€• Dinan, centre ville. Dans résidence de Stanclair : Haut. 2,35 m - Prof. 0,57 m - Larg.
ding. T1bis+ terrasse, plein sud + cave + par1,50 m.
king + ascenseur + local sèche linge. Libre
Prix : 100€
tout de suite. Tél : 02-96-85-49-48
€… Machine à coudre ancienne, à pédale, Singer, capot bois. Prix à débattre.
€† Store toile à projection Excellent état Larg.
A VENDRE :
2,70 m Projection 1,20 m Prix 150€
€‡ Canoë : fibre de verre Très bon état 4,50
€‚ Belle table : 19ème en chêne massif, pieds et
m de long. Prix : 600 €
plateau travaillés . 1,35 m X 0,70 m.
Tél Fax : 02 96 82 26 46
Prix : 200 €
Père Marc-en- Poulet
LE 24 JUIN 2008 à 14 h précises

L’A telier du Cœur
Im m aculé de M arie

€ L'Atelier met en vente une magnifique robe
de baptême,entièrement faite à la main.
Prix : 180 €
Si l'œuvre du Cœur ImPour tout renseignement :
maculé de Marie vous intéresse, si
Tél: 02.96.82.26.46
vous souhaitez en connaître le fonctionnement
ainsi que ses résultats, vous êtes cordialement
€ Si vous avez des fruits dans vos jardins,
invités à participer à son Assemblée Générale
n’hésitez pas à en donner à l’Atelier.
qui se tiendra à l'école Sainte Marie de Saint
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La procession de la Fête-D ieu : le rep ortage photo.
1 Les préparatifs

Décorations

Il faut s’appliquer

Les fleurs,
Il faut beaucoup de pétales.

Les enfants décorent

Décorations pour le passage du St Sacrement

Heureusement, il fait beau !

C’est fini !
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2 La procession

Les enfants jettent des fleurs

La procession

La procession continue

Station
aux
reposoirs

Pour
l'honneur
de
Jésus Hostie

3 Rangement

Nettoyage on ne perd pas de temps
6

IIs travaillent ou ils jouent !

A nnonces et nouvelles
€ Intention de la croisade eucharistique en juin :
Ordination des séminaristes.
€ Intention de la croisade du rosaire du mois de juin : Les
vocations sacerdotales et religieuses.
€ Le prochain numéro de notre bulletin sera le n° 200.
Nous vous entretiendrons des sacres épiscopaux
effectués par Mgr Marcel LEFEBVRE il y a de cela
20 ans, le 30 juin 1988 pour conserver la réalité et la
sainteté du sacerdoce catholique.
€ Pour ce n°200 de notre bulletin paroissial un Cd devrait
sortir contenant tous les numéros.
€ Dernière réunion de la croisade Eucharistique le 7 juin
de 9h30 à 12h00 au Prieuré.
€ Dernier cours des catéchismes le mercredi 11 juin. Le
mercredi 18 juin un rendez-vous au Prieuré pour la
messe à 10h00 est prévu. Ensuite petit goûter d'adieu
et jeux dans la cour du Prieuré.
€ A propos de bénédiction des enfants au moment de
la communion. Une coutume récente s’est étendue
subrepticement. Il s’agit de la bénédiction des petits
enfants qui ne sont pas en âge de communier et qui
s’approchent de la table de communion avec leurs
parents pour recevoir une bénédiction sous forme de
signe de croix avec le doigt ( le majeur) sur le front ou
avec un signe de la main. Sans être (pour l’instant en
tous cas) formellement interdite ou absolument
condamnable cette petite bénédiction ne peut pas être
exigée des parents car elle n’est pas prévue dans le
rituel. Ceux-ci ne doivent pas s’offusquer si le prêtre
ne la donne pas. Certains prêtres exigeants dans le
domaine liturgique (c’est une qualité) la trouvent
inconvenante pour différentes raisons, mais surtout
parce qu’on ne bénit pas en présence du Saint
Sacrement et que cela est une pratique récente. Quant
aux parents qui sont eux-mêmes contre cette
bénédiction, le plus simple, c’est qu’ils veillent à ce
que leurs enfants n’approchent pas de la sainte table.

jardin potager. C’est toujours un plaisir de voir

pousser ces légumes bien alignés et encore un plus
grand plaisir de les savourer dans son assiette !
Les rendez-vous.
€ Nous aurons la présence de notre supérieur de district,
M. l’abbé Régis de Cacqueray, le dimanche 8 juin
2008. Il célèbrera la messe de 10h30 au Prieuré puis
ce sera notre repas paroissial auquel vous êtes tous
invités. Les prêtres et frères ( Ecole Sainte Marie +
Prieuré) seront tous là . Pensez à signaler votre
présence et le nombre d’enfants et d’adultes qui
accompagnent. Le tout est d’avoir une idée grosso
modo de la quantité à prévoir. La participation aux
frais se fera par une quête (juste avant le dessert).
Chacun donne selon son cœur et sa bourse, le but
principal étant de resserrer les liens de charité entre
tous. Mme Michelet et son équipe prend en main
l’organisation, il se peut qu’elle ait besoin de quelques
volontaires pour de l’aide. Prions pour que le beau
temps soit de la partie du moins pour que le mauvais
temps n’en soit pas.
€ Le dimanche 15 juin 2008 : goûter paroissial (tiré du
sac) de la chapelle Saint Hilaire de Saint Brieuc. Le
rendez-vous est fixé à 16h00 chez M. et Mme
Beauvais au Manoir de BOISGELIN 22290

Travaux.
€ La toiture de notre chapelle Sainte Anne est quasiment
terminée. Des travaux de restauration (peinture) de la
sacristie sont prévus par une équipe de bénévoles
durant l’été. En septembre, après le 15, ce sera le gros
chantier avec les enduits intérieurs.
€ Au Prieuré notre petit stade n’est pas achevé car les
pluies du mois mai, pourtant réputé fort beau, gênent
la finition. Mais c’est pour très bientôt car MM. Henri
et Denys GUESDON s’activent intensément pour
cela. En prolongement du terrain un parking d’une
soixantaine de places sera bientôt accessible. Les
fidèles gagneront à prendre l’habitude de l’utiliser et
de se bien garer. Les nombreux enfants qui courent
dans tous les sens dans le Prieuré, surtout les jours
d’affluence, seront davantage en sécurité. Egalement
les voitures risqueront moins d’être abîmées. Ce
parking s’avère donc de plus en plus nécessaire.
Autant que possible il permettra de préserver les
endroits verdoyants
€ Notre familier, Etienne, a repris ses activités dans le

(Suite page 8)
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tour de M. l’abbé Pierre BARRERE qui fêtera ses
vingt ans ( de sacerdoce bien sûr ) : ordonné prêtre par
Mgr TISSIER de MALLERAIS le 25 septembre 1988
(ce sont les premières ordinations après les sacres).
Entre temps M. l’abbé GRESLAND que vous
connaissez parce qu’il a vécu parmi vous, passera au
Prieuré pour une messe anniversaire jubilaire (25 ans
de sacerdoce) : le dimanche 3 août 2008 à 10h30.

(Suite de la page 7)

PLEHEDEL.
€ Il y aura un mini camp de la Croisade Eucharistique au
Prieuré le mardi 8 et le mercredi 9 juillet 2008. Les
parents concernés ont dû recevoir un courrier.
€ La Vierge Pèlerine, qui circule depuis le 8 décembre
2006 dans les maisons de la Fraternité et les maisons
amies, viendra dans notre Prieuré le lundi 16 juin pour
repartir le 25 juillet vers le Moulin du Pin (Mayenne).
Elle passera dans toutes nos chapelles. Ce sera
l’occasion de manifester votre dévotion à la Vierge
Marie et en profiter pour lui demander les grâces pour
notre pays et celles dont vous avez besoin. Quelques
prédications seront données par les prêtres pour
accroître dans les cœurs l’amour de la Mère de Dieu.
Mais il faudra se réunir nombreux pour réciter le
rosaire médité et accompagner tout cela de beaux
chants. Les chorales fournies du Prieuré et de Saint
Malo pourraient par exemple préparer une sorte de
veillée de chants en l’honneur de la Vierge,
entrecoupée de prières. Un peu comme cela se fait pour
la veillée de Noël. Après il y aura une messe. Il est
nécessaire que dans chaque chapelle les responsables
de la sacristie recrutent ( sous la vigilance du prêtre)
une équipe pour préparer un endroit décoré dans le
chœur (ou non loin du chœur) qui puisse mettre en
valeur la statue de Notre Dame de Fatima (1,20m à peu
près). D’ores et déjà sachez qu’elle sera au Prieuré du
16 juin au dimanche 22 juin (inclus). Du 23 juin au
dimanche 29 juin ce sera le tour de la chapelle Saint
Pierre-Saint Paul (Rennes). Ensuite du dimanche 29
juin au soir jusqu’au dimanche 6 juillet c’est la
chapelle Saint Yves ( à Guer) qui l’accueillera. Puis de
là, elle partira pour la chapelle Sainte Anne ( Saint
Malo ) du 6 au dimanche 13 juillet inclus. Dès le
lendemain elle sera à Saint Hilaire ( Saint-Brieuc)
jusqu’au dimanche 20 juillet. Le retour se fera au
Prieuré à Lanvallay jusqu’au 25 juillet. Nous vous
donnerons aux annonces dominicales les jours
d’instruction dans les chapelles, les trois prêtres du
Prieuré se diviseront la tâche et se rendront à tour de
rôle aux différents centres de messe. Que ce passage de
la Vierge attire sur nos chapelles et nos fidèles sa
protection et sa bénédiction.

Naissances et baptêmes.
€ Flavie HAENTJENS, née le 23 novembre 2007,
baptisée le 02 décembre 2007.
€ Joseph du BOISHAMON né le 14 mars 2008, baptisé
le 29 mars 2008
€ Hugo BOTTE-SCHUMACHER né le 20 mars 2008,
baptisé le 13 mai 2008.
€ Cyriaque MUEL né le 22 mars 2008, baptisé le 29
mars 2008 16ième petit enfant du Colonel et Mme
Marçais.
€ Philippine JANVIER, née le 5 mai 2008, baptisée le
12 mai 2008, 17ième petit enfant du Colonel et Mme
Marçais.
€ Constance CHRISSEMENT, née le 9 mai 2008,
baptisée le 18 mai 2008
€ Isoline Marie DUVAL, née le 23 mai, baptisée le 31
mai 2008 au Prieuré Sainte Anne à Lanvallay.

Premières communions du dimanche 25 mai 2008.
Chapelle Saint Hilaire à SAINT BRIEUC.
€
Miguel da COSTA-CUNHA
€
Clara VANEZ
€
Christiane REY ( le 11 mai 2008 )
Chapelle Sainte Anne à SAINT MALO
€
Solène QUIL
Chapelle Saint Pierre-Saint Paul à RENNES
€
Jean-Cyr ARBEZ-GEINDRE
Chapelle du SACRE-CŒUR (Prieuré Sainte Anne) à
LANVALLAY
€
Anne-Valérie MORICE
€
Laura LE FLEMM.
€
Jérémie LE FLEMM
€
Constance GILBERT
€
Anne-France COURTOIS
€
Malo d’ACREMONT

Grande kermesse de l'Ecole Sainte-Marie,
les 21 et 22 juin 2008 : Programme.
Samedi 21 :
14h00 : théâtre des primaires
15h00 : ouverture des stands de la kermesse
19h00 : dîner
20h30 : théâtre des secondaires
Dimanche 22 :
10h30 : messe chantée sous le préau
12h00 : déjeuner
14h00 : reprise de la kermesse. Venez nombreux !

Mariages
Vont recevoir le sacrement de mariage.
€ Joseph DIEUTRE et Céline BELY, Le mardi 8 juillet
à 15h00 à la chapelle Anne de Saint Malo.
€ Yannick GOURIN et Sonia HENRY à la chapelle
du Sacré-Cœur au Prieuré Sainte Anne, le samedi 26
juillet.
€ Jean-Eudes ARGOUARC’H et Aliénor Adeline de
BOISBRUNET le samedi 5 juillet 2008 à 15h30.

Décès
Nous recommandons à vos prières :
€ Madame Jeannine LAGOUTTEPAGNON (85 ans)
est décédée le samedi 3 mai, elle a été inhumée le
mardi 6 mai 2008

Anniversaires. Le dimanche 29 juin nous aurons aussi les
vingt ans d’anniversaire de sacerdoce de M. l’abbé
Daniel JOLY (il a été ordonné par Mgr Marcel
LEFEBVRE, juste avant les sacres). Puis ce sera le
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