
Pastorale des jeunes 

Les p’tits disciples 
 

 

 

Sur les traces de St Vincent Ferrier  

Vincent est né en 1350 et avant sa naissance, sa maman avait eu la révélation qu’il serait un grand 

Saint… 

Déjà à l’école, il parle de l’Amour de Dieu à ses camarades et à 17 ans, il devient un frère dominicain. 

 

 Qu’est-ce qu’un frère dominicain : 

Pour faire simple, Les prêtres ont la mission de célébrer la messe. Les frères et les moines choisissent  de 

vivre ensemble, en communauté pour des missions de prière ( les moines dans les monastères) ou des 

missions dans la vie active auprès des gens (les frères). Les frères et les moines peuvent aussi être prêtre 

mais pas forcément.. Il existe aussi des femmes qui vivent en communauté ; ce sont des sœurs ou des 

moniales. Mais seuls les hommes peuvent devenir prêtre.  

Les frères dominicains vivent en communauté et leur maitre est St Dominique. Ils veulent annoncer la 

Parole de Dieu dans la joie et réconcuilier les hommes entre eux et avec Dieu. Pour ça ils sont très créatifs 

et modernes…. 

 

Tu peux aller voir leur site internet « spécial enfants » tu y trouveras des jeux, des vidéos, des explications 

etc…Théobule, les enfants connectés à la Parole de Dieu :  https://www.theobule.org/ 
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 Colorie ce dominicain en suivant les consignes 

pour connaitre les couleurs de ses vêtements :  

• Son manteau et sa cape sont noirs 

• Sa tunique est beige clair 

• Autour de la taille, dessine un rosaire 

(rosaire des dominicains = 3 chapelets) 

Je vais vous raconter 

l’histoire de mon maître… 
 

https://www.theobule.org/


Pastorale des jeunes 

Actualité des confirmands 
En ce 8 décembre, les confirmands se 

sont retrouvés pour un temps fort à Saint Jean la 
Poterie consacré aux dix commandements que 
Dieu avait transmis à Moïse pendant l’Exode, les 
trois premiers concernant les rapports entre 
chacun de nous et le Seigneur, et les sept autres 
relatifs aux rapports entre chacun des nous et son 
prochain. 

Ils ont compris qu’être chrétien c’est plus 
que mener une vie correcte en observant ces 
commandements, c’est entretenir une relation 
vivante avec Jésus, se lier profondément et 

personnellement avec Lui qui nous a transmis le 
commandement essentiel : Aimer Dieu et aimer 
son prochain, et nous montre le chemin qui 
conduit à la vraie vie. 

En fin de matinée, ils ont retrouvé à 
l’église d’Allaire les jeunes se préparant à recevoir 
la première communion, et ceux préparant leur 
profession de foi, pour une messe célébrée par le 
Père Sébastien, en ce jour de l’Immaculée 
Conception. 

     Odile 

________________________________________________________________ 
 

Aider sans aller loin,  
aimer à notre porte. 

 
Les personnes handicapées font partie de notre vie. Certaines le vivent depuis leur naissance, d’autres le 

deviennent à la suite d’un accident ou d’une maladie. Elles apprennent à vivre avec leur handicap et 

apprennent à accepter leur perte d’autonomie. Malgré tout, si certains handicaps se voient, d’autres sont 

invisibles. Pour leur entourage, certains handicapés paraissent en pleine possession de leurs moyens et ont 

du mal à se faire comprendre malgré leurs appels au secours.  

La vie d’aujourd’hui a parfois tendance à les isoler psychologiquement par manque d’information et de 

communication. Ils ont besoin d’aimer et d’être aimés ; tout être handicapé a sa place dans notre société. 

Ils ont leur rythme et nous devons le respecter.  

Un sourire, une parole peuvent leur montrer qu’elles ne se sont pas « transparentes » mais des êtres 

humains à part entière.  Prions pour nous aider à les comprendre et à les aimer… 
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Vie paroissiale 
 

La fête paroissiale de Béganne  
à la chapelle de Bignac 

 
Par une belle journée ensoleillée, les paroissiens de 
Béganne et des visiteurs se sont rassemblés à la 
chapelle de Bignac pour la messe célébrée par le Père 
Bernard Jeschke et servie par deux charmants enfants 
de chœur du quartier. L’apéritif et la vente des 
nombreux gâteaux ont permis à tous de profiter d’un 
agréable moment et de faire mieux connaissance avec 
le père Bernard qui nous a fait aussi l’amabilité de 
partager le repas des bénévoles. La pesée du panier, la 
vente des derniers tickets de tombola et la dégustation 
de crêpes et de galettes animaient l’après-midi, tandis 
que la fricassée était préparée dans de grands 
chaudrons sur les feux de bois, un spectacle toujours 
réjouissant ! Après un joyeux dîner autour des grandes 
tablées, les bénévoles s’activaient jusqu’à la nuit pour 
ranger le matériel ; un grand merci à eux qui nous 
permettent de vivre une bonne journée de détente et 
de convivialité, et qui nous offrent aussi l’agrément 
d’une tombola dont chaque carnet nous donne la 
surprise d’un lot. Le produit de ces manifestations 
assure le financement des dépenses de la paroisse. 
Légende des photos : 

 

 
 

 
Tandis qu’on épluche les patates… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
Ou qu’on émiette la fricassée… 
 
 

 
Que les convives dégusteront le soir… 
 
 

 
D’autres cuisent crêpes et galettes sur le billic. 

Jacqueline
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Saint Vincent Ferrier 
 

RELIQUES DE SAINT VINCENT FERRIER 

La châsse contenant les reliques de Saint Vincent Ferrier a été exposée à l’église d’Allaire du 10 au 
13 novembre 2018. 

La messe du 11 novembre a réuni tous les fidèles du doyenné, pour prier avec le Père Sébastien et 
le Père Gautier. 

Des bénévoles se sont relayés à l’église pendant ces 4 jours, afin d’assurer une présence priante, 
un cahier d’intentions de prières était mis à la disposition des personnes venues se recueillir. 

Pendant toute cette année jubilaire du 600ème anniversaire de la venue et de la mort de Saint 
Vincent Ferrier à Vannes, nous sommes invités à dire cette prière que le Père François Corrignan nous a 
confiée en décembre 2016 : 

 
PRIERE A SAINT VINCENT FERRIER 

 
Saint Vincent de Valence et de Vannes, ami de Jésus-Christ,  

tu fus un missionnaire infatigable, serviteur de l’unité et de la paix. 
Apprends-nous à contempler, à écouter et à suivre Jésus-Christ,  

Lui qui est « Chemin, Vérité et Vie », au service de notre Eglise en Morbihan. 
Aide-nous à devenir les témoins de son Evangile, porteurs d’amour et de paix  

au milieu de nos frères humains, ici et partout. 
Nous te confions dès à présent notre Jubilé diocésain. 

Que le 600ème anniversaire de ta venue et de ta mort en Bretagne  
porte du fruit selon le cœur de Dieu. 

Amen. 
Odile 
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Les vêtements liturgiques 
 

 

Plus que des vêtements destinés à habiller, encore 

moins des ornements d’apparat, les vêtements 

liturgiques manifestent une fonction, celle du 

ministre qui les revêt, vis-à-vis de l’assemblée mais 

aussi de l’action sacrée qui va être célébrée. 

 

 

L’aube, le vêtement blanc, est celui de la 

nouveauté baptismale. L’aube nous rappelle notre 

baptême. La coutume du 

vêtement blanc est une pratique 

très ancienne de l’Eglise, tant 

orientale qu’occidentale ; elle 

rapporte à la vision de Saint Jean 

« Et il lui a été donné de se vêtir de lin fin, éclatant 

et pur, car le lin, ce sont les œuvres justes des 

saints. » Ap 19, 8 

 

L’étole est l’insigne commun à tous les ministres 

ordonnés. Portée sous la chasuble ou la 

dalmatique, elle doit être suffisamment longue 

pour être visible. Le prêtre porte l’étole sur le cou, 

tandis que celle du diacre est portée en sautoir, en 

biais de l’épaule gauche vers le côté droit où elle 

est fixée. 

 

La chasuble, casula en latin signifie « petite 

maison » elle fait référence à la 

tente de la rencontre où reposait 

l’Arche d’Alliance. A l’origine c’est 

un manteau d’hiver ou de voyage. 

Vers le IIIe siècle, c’était un 

vêtement d’apparat qui se 

substitua à la toge. La casitia, que l’on enfilait par 

la tête, était bien comme une petite maison pour 

celui qui la portait. Nous trouvons la chasuble dans 

les mosaïques chrétiennes. Longtemps elle fut le 

vêtement de tous les clercs, à Rome du moins, 

avant d’être réservée aux seuls évêques et prêtres. 

Aujourd’hui elle est le vêtement du prêtre lorsqu’il 

célèbre la messe. 

 

La chape est un manteau ample, sans manches 

mais avec capuchon, que le prêtre, et d’autres 

ministres aussi, revêtent lors de certains offices 

solennels, en dehors de la messe (baptême, 

mariage ou obsèques sans eucharistie, procession, 

laudes, vêpres…) 

 

La dalmatique 

est un 

vêtement 

originaire de 

Dalmatie 

(aujourd’hui 

partie de la 

Yougoslavie). 

C’est une 

chasuble à 

manches courtes mais amples; elle est fendue en-

dessous des bras. La dalmatique est devenue, vers 

le IVe ou le Ve siècle, le vêtement propre des 

diacres, passé au-dessus de l’aube et de l’étole. La 

dalmatique est la « chasuble » du diacre. 

 

Des couleurs sont aussi associées aux vêtements 

liturgiques en fonction de la célébration qui se vit : 

Or (Pâques), blanc (grandes fêtes), violet (Avent, 

Carême, pénitence, obsèques), violet très clair 

(rose ; 3ème dimanche de l’Avent et 4ème dimanche 

du Carême), noir (obsèques), rouge (martyrs, St 

Esprit), vert (temps ordinaire). 

P. Sébastien 
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https://liturgie.catholique.fr/lexique/chasuble
https://liturgie.catholique.fr/lexique/messe
https://liturgie.catholique.fr/lexique/messe


Vie paroissiale 
 

BAPTEMES 
 

Le 17 novembre à Allaire : Rose BEZIER-NICOL, fille de Cyril BEZIER et de Sandrine NICOL 
Le 25 novembre à Allaire : Lewis PORCHER, fils de Sébastien et Lucie JUSSIAUME. 
 

OBSEQUES 

 

Le 24 octobre à St Jean la Poterie : Agnès GAUDIN, vve  Jean-Marie LE BERRIGOT, 84 ans, Maison de Retraite 
d’Allaire 
Le 26 octobre à Saint Gorgon : Pierre BLAIN, 88 ans, Le Landa. 
Le 2 novembre à St Jean la Poterie : Lydie CHIVE, vve Daniel HATTON-LAGAINIERE, 68 ans, Résidence Le Carré 
des Fées, Ploërmel 
Le 8 novembre à Allaire : Yannick ALLAIN, 71 ans, 6 rue des Bandes de Rieux , Rieux. 
Le 13 novembre à St Jean la Poterie : Marie-Claire VIGNARD, épouse Jean-Pierre ROUXEL, 61 ans, 15 La Tête 
Noire. 
Le 15 novembre à St Jean la Poterie :Yannick RIO, 62 ans, 9 rue de la Grée des Moulins. 
Le 17 novembre à St Jean la Poterie : Alain CADIO, 65 ans, 11 rue de la Brochardais. 
Le 29 novembre à Béganne,  Josèphe ANEZO, veuve Pierre BELIARD, 95 ans, 5 rue de Buisson Rond, la 
Visnonia ». 
Le 30 novembre à Rieux : Monique DUHILE, épouse Alexandre RAVACHE, 76 ans,  
Le 1er décembre à Rieux : Jean LELIEVRE , 73 ans, rue du Moulin. 
Le 3 décembre à Rieux : Jean-Baptiste LELIEVRE, 67 ans, 8 rue de la Vilaine. 
Le 8 Décembre à St-Gorgon : Anne-Marie SANTERRE, veuve Raymond MATHURIN, 86 ans, Maison de Retraite 
de St-Jacut  

_______________________________________ 
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Le repas paroissial d'Allaire aura lieu dimanche 10 février 2019  
vers midi à la salle polyvalente de St Gorgon. 

Ce jour-là, messe à Allaire et Béganne à 9h30 et Messe à St Gorgon à 11h00 
 

Pensez à vous inscrire :         au presbytère d'Allaire : 02 99 71 91 05 
auprès de Chantal Allard : 02 99 71 96 03 

   auprès de Marie-Annick Dayon : 02 99 71 94 74  
   auprès de François Jan : 02 99 71 98 51 

 

Menu :   Kir – Potage – Pâté – Bœuf bourguignon – Fromage – Dessert - Café 
Prix adulte :  14 € (boisson non comprise) 
Prix enfant :   6€ (6 ans à 14 ans)  

Avec animation !  
 

 

 

 



BENIS, SEIGNEUR, CETTE NOUVELLE ANNEE 

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année, 

tous ces jours devant nous, 

qui vont passer trop vite pour certains 

trop lentement pour d’autres. 

 

Apprends-nous à les purifier de toute vanité 

de toute animosité et de toute impatience, 

pour qu'ils soient remplis totalement 

de Ta plénitude et de Ton Amour. 

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année. 

 

Bénis ceux et celles qui s'efforcent, 

au milieu des guerres et des violences, 

de bâtir un monde plus fraternel et plus juste. 

Bénis tous les peuples de la Terre,  

afin qu'ils soient dans la paix. 

 

Bénis toutes les personnes qui Te reconnaissent 

comme seul Seigneur. 

Bénis ton Église partagée, divisée.  

Rassemble-la dans l'unité. 

Bénis ceux et celles qui te cherchent en vérité. 

 

Bénis, Seigneur, tous ceux et celles que j'aime, 

toutes les personnes que je rencontrerai cette année. 

Bénis, Seigneur, toutes mes démarches, 

imprègne de ton amour toute ma vie. 

 

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année. 

Aide-nous à vivre, tout au long des jours, 

dans le courage et l’honnêteté, 

dans la paix et la sérénité, 

Dans la tendresse et la fidélité. 
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