
Les p’tits disciples 
 

 

Sur les 

traces de St Vincent Ferrier  

Très vite, les églises ne sont pas assez grandes 

pour contenir tous ceux qui veulent écouter le frère 

Vincent, des chrétiens mais aussi des juifs et des 

musulmans. 

 

Chrétiens, juifs, musulmans, quelles différences ?: 

Les chrétiens croient que Jésus est le Messie, le fils de Dieu mort et ressuscité pour nous sauver. 

Les juifs reconnaissent que Jésus est un homme bon mais ils attendent toujours le Messie. 

Pour les musulmans, Jésus est un prophète.  Mais il n’a jamais été le fils de Dieu., il n’est pas mort sur la 

croix et n’est pas ressuscité. 

 

Relie le nom de la religion à son livre, le livre à son lieu de culte et son lieu de culte à son 
symbole 
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Je vais vous raconter 

l’histoire de mon maître … 
a 

C’est la fin de notre aventure à la découverte de Saint Vincent FERRIER 

Nous fêtons un « jubilé » quand nous marquons un anniversaire important. L’année 2018-2019 nous avons fêté le 

jubilé de saint Vincent Ferrier dans notre diocèse de Vannes.  

Le dimanche 9 juin sur le port de Vannes, une grande fête a clôturé ce jubilé pendant la messe de la Pentecôte. 

Prière à St Vincent FERRIER 

St Vincent, ami de Jésus, tu as été un missionnaire de la paix. 

Apprends-nous à écouter et suivre Jésus. 

Aide-nous à être des témoins « porteurs » d’amour et de paix. AMEN 



Vie paroissiale 

 
La Pastorale des enfants et des jeunes essaie d’innover pour se dynamiser !! 

Cette année sur le secteur d’Allaire, la pastorale des enfants et des jeunes a osé des expériences avec une nouvelle 

proposition d’organisation : 

un samedi par mois, les enfants et les jeunes ont vécu leurs rencontres de catéchèse le même jour et sur le même lieu 
─quand cela était possible─ avant de partager ensemble la messe à 11h30. L’occasion d’une « catéchèse de la messe » 
où tous sont invités, familles et paroissiens. 
Les enfants en Parcours vers la Première Communion ont aussi expérimenté la nouveauté. Des ateliers et des temps 
de partage qui semblent les avoir ravis tout comme leurs parents. Souhaitant que cela puisse leur faire « goûter » la 
joie d’être chrétien ensemble et l’envie de poursuivre leur chemin de Foi. 
C’est en souhaitant à chacun et chacune une belle fin d’année et un bon été que nous serons heureux de vous 

retrouver l’an prochain. 



Vie paroissiale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

____________________________________________________________________

Les gros cailloux 
 

 
 

Pourquoi ne pas mettre à profit le temps libre des vacances 
scolaires de nos enfants, petits-enfants, neveux et nièces 
pour leur apprendre des choses amusantes et intéressantes 
grâce à des démonstrations dont ils se souviendront comme 
par exemple l’histoire des gros cailloux. 
 
Il nous suffit d’un pot à confiture vide, de gros cailloux, de 
gravier, de sable et d’eau (doser les quantités avant). 
Si on remplit le pot en commençant par le sable, puis le 
gravier et les cailloux, on ne peut remplir le pot. 
Si on commence par les cailloux puis les graviers et le sable, 
on le remplit. Et on peut même y rajouter de l’eau ! 
Une façon de leur apprendre ce qui est important dans leur 
vie… 
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Pardon de Notre Dame de 
Brancheleux 

Le 15 août aura lieu notre pardon traditionnel 
de Notre Dame de Brancheleux.  

Messe à 10h30.  
Suivie de l’apéritif et de la vente de gâteaux. 

À 18h00 : fricassée 
D’autres informations seront données lors des 
annonces de la messe. 

Nous recherchons des bénévoles pour :  
- Nettoyage du terrain 
- Transport et installation du matériel la 

veille 
- Le jour du pardon : personnes pour la 

buvette et la vente de gâteaux et le 
service de la fricassée le soir 

- Nous lançons un appel aux pâtissières 
et (pourquoi pas ?) aux pâtissiers.  

 
Donnez-votre nom au presbytère. 
Des billets de tombola vous sont proposés. 
Un grand merci d’avance pour votre aide ! 

Le bocal 

représente 

la vie. 

Les graviers 

sont les 

choses moins 

importantes.  

Le  sable 

c’est les 

choses peu 

importantes. 

L’eau c’est 

le superflu. 

Les gros 

cailloux sont 

les choses très 

importantes. 



Vie paroissiale 
Première communion 

 
 
 
 

Les dimanches 16 et 23 juin se sont 
déroulées à Rieux et à Allaire les messes de 
première communion des enfants du 
secteur (nous ne disposons 
malheureusement pas de photos de la 
messe de Rieux). Ces cérémonies ont 
rencontré un vrai succès en termes 
d’affluence. En effet, de très nombreux 
paroissiens se sont pressés pour y assister, 
notamment dans l’église d’Allaire qui s’est 
même révélée trop petite tellement les 
familles et les amis étaient nombreux. On 
pourrait certes regretter qu’une telle 
affluence ne se répète pas tous les 

dimanches, c’est dirons-nous une façon de voir la 
bouteille à moitié vide. Mais en la voyant à moitié 
pleine, on peut se réjouir que notre foi chrétienne 
basée sur l’entière liberté de ses fidèles ne les 
contraigne pas à pratiquer artificiellement. Ceux 
qui sont venus ces deux dimanches, sont aussi 
ceux qui viennent à Pâques et à Noël, en toute 
liberté soit parce qu’ils en avaient envie, soit parce 
qu’un sentiment ancré au plus profond d’eux-
mêmes les a entrainés, comme un appel peut-
être ? Nous avons tous eu grand plaisir de voir ces 
petites filles aux belles coiffures soignées et ces 
petits garçons bien habillés, toutes et tous fiers 
d’être les vedettes du jour.  

Rendons grâce, tout 
simplement. 
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