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LES OFFICES DE LA SEMAINE – 2022 / 2023 
 

 

Samedi a de 17h00 à 17h45 Confessions à l’église 
 a  18h00 Messe anticipée du dimanche à St Patern 

____________________________________________________________ 

Dimanche a Messe à St Patern : 
a  9h30 (St Pie V ou forme extraordinaire)  
a 11h00 (forme ordinaire).  

 a 9h30 Messe dans les chapelles :  
1er dimanche du mois à Notre Dame du Rohic 
2e ,3e, 4e, 5e dimanche du mois à Saint Laurent 

____________________________________________________________ 
 

Mardi a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 
a 10h00 à 12h00 ADORATION à la chapelle Ste Catherine 

____________________________________________________________ 
 

Mercredi a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 
a 17h00 Rosaire à l’église avec les « Christi fideles » / confessions 
a 18h30 Messe (St Pie V) à l’église 

____________________________________________________________ 
 

Jeudi a 9h00 Laudes chantées à la chapelle Ste Catherine 
a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 
a 18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église

 ____________________________________________________________ 
 

Vendredi a 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine  
a 10h00 Chapelet à la chapelle Ste Catherine 
a 18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église 
a 19h15 à 20h ADORATION et confessions à l’église 
 

*** 
PERMANENCE AU PRESBYTERE 

de 10h à 12h du lundi au samedi et de 16h à 18h du mardi au vendredi 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ABONNEMENT 
Nom :Prénom :                                                .                                     
Adresse :       . 
Téléphone:   E-mail :                           . 
oJe consulte le bulletin paroissial sur le site de la paroisse  
oJe désire recevoir le bulletin paroissial par la poste, je verse 15€.  
oJe soutiens le bulletin et la mission de la paroisse en faisant un don de 10€, 20€, ou ______€ 

Pour tout renseignement, s’adresser au presbytère Saint Patern, 
2 Place Sainte Catherine – 56000 VANNES. Tél. 02.97.47.16.84. paroisse@saint-patern.bzh 
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Éditorial : La préparation de Noël,  
c’est notre préparation au Ciel ! 

 
n ce début d’Avent, lisons cette belle lettre de 
Saint Charles de Foucauld à sa sœur :  
« Bon Noël, bonne année, ma chérie, à toi et à tous 

tes enfants. Je prierai l'Enfant Jésus pour vous tous en cette belle 
nuit de Noël...Te rappelles-tu les Noëls de l'enfance ?...J'espère que 
tu fais à tes enfants une crèche et un arbre... Ce sont des souvenirs, 
qui font du bien toute la vie... Tout ce qui fait aimer Jésus, tout ce 
qui fait aimer le foyer paternel est si salutaire !... Ces joies de 
l'enfance, où s'unit la religion dans ce qu'elle a de plus doux à la vie 
de famille dans ce qu'elle a de plus attendrissant, font un bien qui 
dure jusqu'à la vieillesse...Mais, il y aura des Noëls plus beaux encore, ce seront ceux du 
Ciel...  

Ma chérie, fais à tes enfants une belle crèche et un bel arbre et un beau Noël, 
et fais tout ton possible pour que leurs fêtes de Noël leur soient douces, douces, leur 
laissant ce souvenir ineffaçable d'une suavité infinie... 

Mais, surtout, prépare-leur un beau Noël au Ciel, en te sanctifiant le plus 
possible et en les élevant non pour être du monde, cela ne vaut pas la peine ; le monde 
passe trop vite et il n'est d'ailleurs pas digne de nous, il ne mérite pas notre estime, ni 
même nos regards. Nous sommes faits pour mieux que cela ; notre cœur a soif de plus 
d'amour que le monde ne peut lui en donner ; notre esprit a soif de plus de vérité que le 
monde ne peut lui en montrer ; tout notre être a soif d'une vie plus longue que celle 
que la terre peut lui faire espérer... » 

Quel beau message de la part de ce grand Saint pour nous aider à préparer cette 
si grande fête. Tout y est dit : l’importance de faire vivre aux enfants la beauté du 
mystère de l’Incarnation, imprimant des souvenirs qui touchent au cœur de l’âme, pour 
la vie entière. C’est pourquoi la préparation de nos crèches familiales, de notre crèche 
vivante, de nos concerts de Noël, et de la veillée de Noël elle-même, est si importante 
pour moi. Toute cette préparation collabore à enraciner la foi et l’amour dans le 
Seigneur au plus profond de notre âme, y établissant un socle de vérités imprimées dans 
notre cœur qui tiendront coute que coute face aux dérives du monde moderne. 

Face au mal, au péché, au désordre, aux abus de tout genre, et à la laideur, 
Noël est un hymne à la vie, qui par sa grandeur et sa beauté nous aide à lever les yeux 
vers son auteur qui nous attend au Ciel. 

Cet Enfant-Dieu qui vient à nous si humblement dans sa crèche, pour nous guérir 
et nous sauver, nous aide à espérer le posséder pour toujours dans son Ciel. Si Dieu vient 
à nous, c’est que nous sommes faits pour lui, et que notre demeure éternelle est d’être 
pour toujours au Ciel avec Lui. En quelque sorte Noël est notre tremplin pour la Vie 
Éternelle. 

Dans un monde qui, ayant tourné le dos à Dieu, et qui donc va s’effondrer sans 
Dieu ; soyons de ceux qui se tournent résolument vers Dieu dans une grande fidélité à 
son Évangile et à son Magistère, car c’est là que commence notre éternité 
bienheureuse ! 

 
Abbé Raphaël d’Anselme, curé de la paroisse 

E 
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Agenda 
 
Jeudi 8 décembre : Fête de l’immaculée Conception 

à 19h Procession « Merci Marie » des remparts 
à 20h00 Messe à la Cathédrale par Mgr Centène. 

 
Mardi 13 décembre, 20h30 à l’église : Concert de Noël  

des petits chanteurs du collège Notre Dame de Toulvern 
 
Dimanche 18 décembre à l’église : 15h et 16h30 Crèche Vivante  

par les Enfants de la paroisse  
 
Mardi 20 décembre, 7h30 à l’église : Messe Rorate (St Pie V) à la lueur des bougies 
 
Mercredi 21 décembre, 20h30 à l’église Concert de Noël  

au profit de la restauration de l’orgue, par la Schola St Patern et Michel Jézo 
Chants de Noël traditionnels en polyphonie ou grégorien 

 
Confessions avant Noël : 
Vendredi 23 décembre 19h à 20h + Samedi 24 décembre, 10h à 12h et 15h à 17h 
 
Messes de Noël 
Samedi 24 décembre : 
18h30 Chapelle saint Laurent 
19h00 Chapelle Notre Dame du Rohic 
20h00 église  
23h00 (forme extraordinaire) à l‘église 

 
Dimanche 25 décembre : 
9h30 (forme extraordinaire) à l‘église 
11h00 à l’église 
 
 

 
 
Ce Carême, retraite paroissiale prêchée par l’abbé André Guillevic, ancien 
recteur de Ste Anne d’Auray, le week-end du 11-12 mars, dans le cadre du Jubilé de 
sainte Anne 2022/2023. Garderie (sur inscription) pour les enfants des parents qui y 
participent.  
 

 
Nos joies et nos peines 

 
Baptêmes  
5 novembre : Eloi Frizon de la Motte 
12 novembre : Brewen Ronsin 
19 novembre : Foucault Bernard 
 
Obsèques : 
2 novembre : Thérèse Boulic 
4 novembre : Mme Jeanne Plisson 
8 novembre : Mme Denise Le Drogene 
 

10 novembre : Mme Henriette Guillanton 
10 novembre : Mme Félicie Meur 
12 novembre : Mme Paulette Tremelot 
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Avent : La petite fille Espérance 
 

Celle que Charles Péguy appelait « la petite fille Espérance » 
est sans doute la vertu dont nous avons le plus besoin pour 
préparer Noël. En cette première année nous préparant à 
fêter le 400e anniversaire des apparitions de Sainte Anne 
d’Auray (1625), notre évêque nous invite à voir en Sainte 
Anne un modèle d’espérance.  
Le texte ci-dessous est de Christine Ponsard. Rappelée à Dieu 
à l’âge de 47 ans le 16 février 2004, mère de 3 enfants, 

ancienne Commissaire nationale éclaireuses des Guides d’Europe, elle était journaliste 
et animait des retraites spirituelles pour familles. 
 
Qu’est-ce que l’espérance ? C’est, nous dit le Catéchisme, « la vertu théologale par 
laquelle nous désirons comme notre bonheur le Royaume des cieux et la vie éternelle, en 
mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui, non sur nos 
forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit » (§ 1817). 

Voilà une définition qui peut paraître bien compliquée et loin de notre vie quotidienne ! 
Pourtant, ce don de Dieu répond à l’aspiration la plus universelle, celle qui est au cœur 
de tout homme, et qu’il poursuit vaille que vaille tout au long de sa vie : être heureux. 

L’Avent nous invite à entrer dans l’espérance. Toute la liturgie de l’Avent nous répète 
que nous sommes appelés à être heureux et que Jésus est justement venu nous délivrer 
de ce qui nous empêchait de prendre part au bonheur même de Dieu. L’Avent, comme le 
temps de Noël, est profondément joyeux. 

Le temps de la joie 

« La joie de Noël, c’est bon pour les enfants », pensent beaucoup d’adolescents et 
d’adultes blasés, blessés, brisés par les difficultés, la solitude, les désillusions de toutes 
sortes. Mais de quelle joie parle-t-on ? La fierté d’aller à la messe en pleine nuit comme 
les grands, le plaisir de découvrir des jouets neufs, l’émerveillement devant la crèche 
illuminée sont, peut-être, des privilèges de l’enfance. 

Mais la joie de Noël, la vraie, n’est pas là : voilà ce que nous apprend l’espérance. Notre 
joie, c’est de savoir que le Seigneur veut à ce point notre bonheur que, pour nous le 
donner, il s’est fait petit enfant. Notre joie, c’est d’être certains de pouvoir compter sur 
lui à chaque instant. « La petite fille Espérance » est la vertu des petits qui osent 
s’abandonner à l’amour du Père. 

Une joie au-delà des péchés et des doutes 

Maintenant, là où vous en êtes de votre vie chrétienne, avec les difficultés qui sont les 
vôtres, avec vos péchés et vos doutes, vous pouvez vraiment vous appuyer sur le 
Seigneur. Totalement et sans réserve. Vous pouvez remettre toute préoccupation entre 
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ses mains : ce chagrin d’avoir à passer Noël dans la solitude ou le deuil, ces soucis dus 
aux divisions qui déchirent votre famille, votre enfant ou votre époux gravement 
malade, votre déception de ne pouvoir gâter vos enfants à cause du chômage… Vous 
pouvez vraiment tout Lui donner, comme un petit enfant dépose ce qui l’encombre 
entre les mains de son père et ne s’en tracasse plus. 

L’espérance est don de Dieu : comme ses deux « sœurs aînées », la foi et la charité, elle 
nous est donnée par lui « pour nous rendre capables d’agir comme ses enfants » (§ 1813). 
À nous d’accueillir ce don : sinon, il restera comme en germe et ne pourra se déployer 
dans notre vie. Nous avons reçu l’espérance, vivons-la ! Plus nous la vivrons, plus elle 
grandira et plus elle portera ses fruits de courage, de paix et de confiante allégresse. 

Nous ne pouvons pas chasser les soucis à coup de volonté, mais nous pouvons refuser de 
les entretenir en les confiant encore et toujours au Seigneur, au lieu de les alimenter en 
imaginant le pire. Nous ne pouvons pas reprendre courage d’un coup de baguette 
magique, mais nous pouvons puiser le courage là où il est : en Dieu. Nous ne pouvons pas 
éliminer la souffrance, mais nous pouvons choisir de la vivre avec Jésus, en nous 
appuyant sur lui. 

Disponibles pour aimer 

L’espérance nous dit que Dieu est la source de notre bonheur : ne le cherchons pas 
ailleurs. En préparant la fête de Noël, remettons les cadeaux, la dinde et autres 
réjouissances à leur juste place. Il est important que les fêtes liturgiques soient 
célébrées à travers tout ce qui fait notre vie d’homme : les repas, par exemple. Mais 
tout ça n’est que secondaire… Il serait paradoxal que cela prenne la première place dans 
notre emploi du temps et nos préoccupations ! 

En nous désencombrant de tout souci, l’espérance nous rend disponibles pour aimer. 
N’est-ce pas la priorité ? Ne laissons pas les futilités prendre le pas sur l’essentiel. 
Pendant ces jours qui nous séparent de Noël, même si nous avons mille choses à faire, 
gardons sa vraie place à la prière, et restons disponibles aux autres. 

Une dizaine de chapelet égrenée en allant chercher les enfants à l’école, quelques 
minutes de conversation avec une voisine qui est seule, un moment paisible pour lire 
l’Évangile en famille autant de « petits riens » qui nous ancrent dans l’espérance. 

* * * 
 

L’oraison en couple, mission impossible ? 
Dans la tradition catholique, on appelle communément « oraison » cette prière où 

l’on se trouve face à Dieu dans le silence. En ce temps de Carême, n’hésitons pas à nous 
approprier, en couple, cette prière afin de cultiver ce cœur à cœur avec le Christ. 

« Dans l’oraison, ce qui compte ce n’est pas de penser beaucoup mais d’aimer 
beaucoup », disait Sainte Thérèse d’Avila. En effet faire oraison, c’est être humble, se 
remettre dans les mains du Seigneur et lui dire en toute simplicité « Mon père, je 
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m’abandonne à toi, fais de moi ce qu’il te plaira ». Dans un monde qui nous sollicite 
sans cesse, il est bon de réussir à trouver du temps pour l’essentiel : notre relation avec 
le Christ. L’oraison, comme les engagements de notre vie quotidienne, doit rentrer dans 
nos habitudes afin de pouvoir rythmer notre vie. 

Quatre conseils pour une oraison en couple 

Contrairement à ce que l’on peut penser, il est possible de faire oraison à deux. 
Encore faut-il que chacun ait déjà expérimenté personnellement cette prière. Réussir à 
faire oraison est un véritable don de Dieu et il faut que notre cœur soit prêt à 
l’accueillir. Ensuite, aux conjoints de se mettre d’accord pour la vivre ensemble. Il n’y a 
pas de méthode à suivre au pas à pas. Voici quelques exemples concrets pour réussir à 
faire oraison en couple. 

• Se fixer une adoration par semaine (ou par mois) à deux : se retrouver en face 
du Saint Sacrement, en couple, permet d’être, dans le silence de la prière, en 
communion totale avec le Christ. 

• Se retrouver chaque soir, ou chaque matin, en fonction de son rythme de 
famille, ensemble devant le coin prière. 

• La « lectio divina ».  Cet exercice consiste à choisir à deux un texte biblique ou 
spirituel et à le lire, le méditer et essayer de comprendre le message que le 
Seigneur veut nous transmettre. Une fois que chacun à pris le temps de se 
mettre à l’écoute du Seigneur en silence, vous pouvez ensuite partager vos 
réflexions. 

• Le chapelet : il peut-être étonnant d’associer le chapelet à l’oraison mais par 
cette prière, la Vierge nous fait entrer en oraison avec son Fils. En récitant le 
chapelet, nous entrons alors dans une grâce profonde et une paix intérieure 
propice au dialogue avec Dieu. Cette prière peut être récitée à voix haute ou en 
silence avec notre conjoint. 

Une fidélité progressive 

Comme tout effort, la vie de prière se heurte à de nombreux écueils dans notre vie 
quotidienne : manque de temps, fatigue, désespoir. Mais le plus important est de ne pas 
se décourager et de continuer à persévérer car le Seigneur comble de grâces ceux qui le 
prient. Comme le souligne le père Jacques Philippe dans son ouvrage Du temps pour 
Dieu, il n’y a pas « d’amour vrai sans fidélité ». Alors, soyons fidèles à la prière afin de 
toujours faire grandir notre amour divin. 

« Ma difficulté, c’est de rester fidèle à ce temps d’oraison, même court. Le quotidien 
peut vite reprendre le dessus » confie Marie-Alix, maman de trois jeunes garçons. 
Un temps d’oraison dure généralement entre 20 minutes et 1 heure mais il faut retenir 
que sa qualité de notre prière se retrouve dans sa fidélité et non dans sa durée : mieux 
vaut faire oraison 20 minutes par jour qu’une heure tous les mois. 

 
* * * 
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Priscille & Aquila 
 

https://www.communion-priscille-aquila.com/ 
  

La Communion Priscille et Aquila a pour 
vocation singulière de rassembler des 
couples unis dans le sacrement de 
mariage, ayant reçu un appel missionnaire 
conjugal : « Annoncer en couple, dans 
l'Esprit-Saint et en l’Église, l'Évangile du 
Christ de manière explicite et 
kérygmatique, et susciter d'autres couples 
missionnaires. » 
 
P&A est une communion et non une 
communauté : elle laisse donc à chaque couple la responsabilité de ses missions qui se 
vivent soit 'ad intra' c'est-à-dire à l'intérieur de leur maison, soit 'ad-extra', c'est-à-dire 
dans des lieux ecclésiaux (en lien avec leurs prêtres) ou publics. 
En fonction des charismes propres à chaque couple, de leur contexte ecclésial, de 
diverses opportunités et de leur créativité missionnaire, les missions sont extrêmement 
variées. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de missions vécues en couple. 
 
Évangélisation auprès des adolescents et des jeunes : aumôneries, interventions en 
classe, WE-jeunes, mouvements, pélé VTT, sessions... 
Préparation 'missionnaire' au mariage: parcours en paroisse ou secteur, événements, 
rassemblements diocésains, témoignages, accompagnement personnalisé ... 
 
Évangélisation de couples : parcours Alpha-couples, Soirée St Valentin, groupes de prière 
de Familles, WE-couple, accompagnement conjugal, formation aux méthodes 
naturelles... 
 
Évangélisation en Paroisse, en Diocèse : Alpha Classic, Parcours «  Venez et voyez  », 
groupe de prière, pèlerinage, cellule d'évangélisation, ... 
 
Évangélisation via les médias : presse, radio, vidéo, Internet, ... 
 
Formation à l'Évangélisation : au témoignage, à la prédication, à la mutation pastorale 
missionnaire (paroisse, mouvements, service diocésain), ...  ; formation auprès de laïcs 
engagés, prêtres, séminaristes, enseignants, animateurs en pastorale, ... 
Les WE cénacles 
Vivre en couple 48h de 'Cénacle conjugal' sous l'impulsion de l'Esprit Saint. 
(dates sur le site internet) 
 
De la Passion au soir de la Résurrection où le Christ répand son Esprit-Saint sur ses 
disciples, c'est le temps pascal de la Rédemption et de la Pentecôte : c'est le temps pour 
Jésus de conduire un couple à une renaissance humaine et spirituelle, comme il le 
propose lui-même à Nicodème : naître de nouveau, et de l'eau, et de l'Esprit.  
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En s'appuyant sur le caractère salutaire et moteur de la foi en Christ, et dans l'action 
transformante de l'Esprit-Saint, les participants sont invités à se laisser conduire par le 
Christ et l'Esprit-Saint. 
 
Ce WE est une invitation à débrancher le « raisonnement raisonnable », les méthodes ou 
approches plus classiques - très utiles et complémentaires à ce parcours, mais dans 
d'autres cadres – afin d'accueillir le don du Christ et de l'Esprit fait aux conjoints pour 
renouveler en profondeur leur amour et leur alliance. 
 
Ce WE de « Cénacle » est réservé aux couples unis par le sacrement de mariage (ou s'y 
préparant), sacrement et levier du Salut conjugal, consécration dans l'Esprit-Saint de 
l'amour et de l'engagement des époux. 
 

Qui est concerné ?  
 
Les couples qui désirent renouveler 
leur vie, leur foi, leur amour, leur 
intimité et leur alliance conjugale au 
travers d'une expérience profonde de 
rencontre intime et commune avec le 
Christ dans l'Esprit-Saint. 
 
Les couples dont la vie est marquée 
par les tensions, les difficultés ou les 
épreuves, qui veulent goûter la bonté, 
l'amour et la miséricorde de Dieu, qui 

désirent se ressourcer auprès de Jésus, le Messie : venez à moi vous qui peinez et je vous 
donnerai le repos (Mt 11, 28) 
 
Pédagogie & Étapes 
 
La démarche proposée est centrée sur l'accueil progressif par le couple de la plénitude 
du Salut donné en Jésus-Christ ressuscité et répandu par l'Esprit-Saint. 
 
4 étapes marquent le rythme du WE : 
Pentecôte sur chaque conjoint 
Pentecôte sur notre mariage 
Pentecôte sur notre vie conjugale 
Pentecôte sur notre famille et notre avenir 
 
 
Le prochain WE cénacle de Vannes aura lieu du 14 au 16 avril 2023. 

 
* * * 
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JMJ 2023 à Lisbonne 
 

Le pape François invite la jeunesse chrétienne à se retrouver à Lisbonne durant 
l’été 2023, pour les 3èe Journées Mondiales de la Jeunesse. Le thème sera « Marie se 
leva, et s’en alla en hâte » (Luc 1,39). Cette phrase est un élan, un engagement et 
surtout un rendez-vous pour la jeunesse ! Lisbonne est une rencontre où sont attendus 
des temps de partage, de prière et d’échanges forts.  
Selon la tradition, les JMJ ont lieu une fois sur deux en Europe. Elles n’avaient encore 
jamais été organisées au Portugal, depuis les premières inaugurées par Jean-Paul II en 
1984. Deux groupes sont prévus pour partir avec le diocèse de Vannes :  
 
POUR LES 18-35 ANS 

L’équipe des JMJ du Morbihan est heureuse de vous proposer un départ bus des 
jeunes majeurs, à destination des JMJ de Lisbonne en Juillet 2023. Nous préparons cette 
formule en collaboration avec le diocèse de Quimper, nous ferons donc un 
partenariat JMJ VANNES QUIMPER.  
 
• Le prix 

Le prix des JMJ ne dépassera pas 900 € tout compris, maximum. Tu pourras 
réduire le coût du voyage grâce à des actions menées en paroisse ou par les groupes de 
jeunes : vente de gâteaux, de cidre, soirée à thèmes, etc. tu pourras aussi rechercher 
des parrains, qui pourront te financer en bénéficiant de réductions fiscales, le diocèse te 
donnera prochainement les tracts de parrainage.  
• Le voyage  

Trois formules sont possibles :  
• Une formule est proposée sur 2 semaines (du 23 juillet au 6 août, dont une 

semaine en famille dans le diocèse de Porto et une semaine à Lisbonne).   
• Ou une autre proposée sur 1 semaine (du 30 juillet au 6 août, à Lisbonne).   
• Un départ à la voile est également prévu sur 2 semaines. 
Les inscriptions réelles sont ouvertes à partir de la mi-novembre 2022.  

Afin de se rencontrer et de mieux se connaître, les 
JMJistes du diocèse de Quimper et du diocèse de 
Vannes se rencontreront le week-end du 6 et 7 mai 
2023. 
• Contact :  
Mail: morbihanjmj@gmail.com  
Téléphone: 06 74 20 79 25 – Instagram : @morbihanjmj 
 
POUR LES MINEURS NES AVANT LE 24/07/2007 
Les JMJ au Portugal se dérouleront en 2 étapes : 

• une semaine dans le diocèse d’accueil 
(Coimbra) du 25 au 31 juillet 2023. 

• la semaine suivante à Lisbonne, avec le pape 
et tous les autres jeunes du monde entier du 
1er au 6 août 2023. 

Contact : 06.74.68.88.97et polejeunes56@gmail.com 
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Un cadeau pour tous ! 
par Marie-Laure Darbon dans Famille chrétienne 21/03/2021 

 
Ce dimanche de l’Avent, Jacques, Pierre et Madeleine sont en grande 

conversation. Eh, oui ! Que voulez-vous Noël approche et pour tous les enfants, bien des 
questions se posent, pour savoir combien de cadeaux recevra-t-on ce jour-là. Et puis qui 
sera le plus gâté cette année. 
 Jacques, déclare ainsi son cousin : « J’ai déjà tout prévu et personne ne sera 
oublié, écoute bien, on va offrir un cadeau aux parents, aux grands-parents, aux oncles 
et tantes et surtout à nous les enfants… » Pierre à son tour surenchérit : « Et moi donc, 
j’ai aussi pensé à quelques amis et puis c’est tout. Que veux-tu ? On aura ainsi fait plaisir 
à tout le monde, n’est-ce pas Madeleine ? » 
 Cette petite fille, ainsi interpelée par son cousin semble sortir d’un rêve, sauf 
que sans en avoir l’aire, elle a écouté tous les propos de ces frère et cousin. Se décidant 
à parler, elle répond : « Tout cela est bien, mais il me semble que vous avez oublié 
quelqu’un de très important !... » 
 Jacques, très surpris de cette déclaration lui demande : « Ah, oui, et qui donc ? 
Il me semble que Pierre et moi n’avons oublié personne. Si c’est une devinette, on 
donne sa langue au chat !... Alors c’est qui ? » Devant tant de mystères à l’encontre de 
son cousin, Madeleine se lance et dit avec un beau sourire : « Pierre et toi avez oublié un 
enfant et pas n’importe lequel : l’Enfant Jésus ! » 
 Devant cette déclaration, les garçons restent cois durant quelques secondes, 
puis se reprenant Pierre s’écrit : « Ça alors, comment faire pour qu’il soit gâté ? T’as une 
idée Jacques ? Ces filles elles en ont des façons. » 
 Toujours avec le sourire, devant la surprise qu’elle vient de leur faire Madeleine 
reprend et explique : « Si vous étiez croisés de l’Eucharistie, vous sauriez comment faire 
un cadeau à Jésus et que cela est possible. Il suffit de lui offrir toutes vos prières, vos 
sacrifices, et les bonnes actions de chaque jour. Il nous faut essayer de devenir saint par 
l’obéissance. A la Croisade on a décidé de donner à Jésus une couchette en mettant 
chaque jour des brins de paille dans une boite, et chaque brin de 
paille est un effort pour Jésus. Et puis nous lui donnerons aussi 
comme dit l’abbé : l’or de notre charité, l’encens de nos prières et la 
myrrhe de nos sacrifices !... 
Alors toi aussi viens aux Amis de saint Louis pour apprendre « gâter » 
l’Enfant Jésus :  
un samedi par mois, au presbytère St Patern, de 14h30 à 16h.  
 
 

* * * 
 
Intention de prière du Saint-Père pour le mois de Décembre : 
Pour les organisations humanitaires 
Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine 
trouvent des personnes désireuses de s'engager pour le bien commun et 
recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau 
international. 
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Association des amis de l’orgue  
de St Patern 

 
www.orgue.saint-patern.bzh  

 
 

Bon Avent  
et Sainte fête de Noël ! 

 
Les messes de Noël sur la paroisse St Patern : 

 
Samedi 24 décembre : 

18h30 Chapelle saint Laurent 
19h00 Chapelle Notre Dame du Rohic 

20h00 à l’église 
23h00 (forme extraordinaire) à l‘église 

 
Dimanche 25 décembre : 

9h30 (forme extraordinaire) à l‘église 
11h00 à l’église 

 
Confessions à l’église le samedi 24 déc. 10h-12h et 15h-17h 


