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LES OFFICES DE LA SEMAINE été – 2020 
 

 

Samedi � de 17h00 à 17h45 Confessions à l’église 

 �  18h00 Messe anticipée du dimanche à St Patern 
____________________________________________________________ 

Dimanche � Messe à St Patern : 

�  9h30 (St Pie V ou forme extraordinaire)  
� 11h00 (forme ordinaire).  

  Messes dans les chapelles:  
1er dimanche du mois à la chapelle Notre Dame du Rohic à 10h 

2e, 3e, 4e, 5e dimanche du mois à la chapelle Saint Laurent à 10h 
____________________________________________________________ 

 

Mardi � 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 

� 10h00 à 12h00 ADORATION à la chapelle Ste Catherine 
____________________________________________________________ 

 

Mercredi � 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 

� 17h00 Rosaire à l’église avec les « Christi fideles » / confessions 

� 18h30 Messe (St Pie V) à l’église 
____________________________________________________________ 

 

Jeudi � 9h00 Laudes chantées à la chapelle Ste Catherine 

� 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine 
� 18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église

 ____________________________________________________________ 
 

Vendredi � 9h30 Messe à la Chapelle Ste Catherine  
� 10h00 Chapelet à la chapelle Ste Catherine 

� 18h00 Confessions à l’église et 18h30 Messe (St Pie V) à l’église 
� 19h15 à 20h ADORATION et confessions à l’église 

*** 

PERMANENCE AU PRESBYTERE en été 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ABONNEMENT 

Nom :Prénom :                                                .                                     
Adresse :       . 
Téléphone:   E-mail :                           . 
�Je consulte le bulletin paroissial sur le site de la paroisse  
�Je désire recevoir le bulletin paroissial par la poste, je verse 15€.  
�Je 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.st.patern@orange.fr 
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EDITORIAL :  Remerciement à monsieur l’abbé Amaury Brillet 
 

MERCI,  MERCI, Merci à vous, 
Monsieur l’abbé, pour tout ce que 
vous avez apporté pendant  11 ans de 
présence à la paroisse saint Patern. 

Merci tout d’abord d’avoir été 
prêtre zélé pour le Seigneur, en 
dispensant les grâces de Dieu, à 
travers les sacrements que vous avez 
célébrés pendant tout ce temps 
auprès des paroissiens (tous ces 
baptêmes, ces messes où vous avez 

donné Dieu aux âmes, toutes ces confessions qui ont réconcilié les âmes 
à Dieu, les obsèques en accompagnant les familles jusqu’au cimetière et 
autres célébrations.) ; à travers aussi  vos enseignements profonds et 
riches, (homélies, cours de dogmes, Christi fideles, cours de grégoriens, 
etc.) 

Merci aussi pour votre passion pour le beau, que ce soit dans 
l’exécution du chant grégorien, qui vous tient tant à cœur, et à raison 
puisqu’en tant que sacramental, il est un moyen privilégié de diffuser la 
grâce du Seigneur dans la sainte liturgie ; que ce soit aussi dans la 
réfection des édifices de la paroisse.  

En 2009, quand vous êtes arrivé,  l’église saint Patern était 
encore en travaux pour la réfection des retables, vous avez apporté vos 
analyses pour leur embellissement. Et c’est là que vous avez eu la belle 
initiative de mettre un retable en l’honneur du petit Jésus de Prague, 
qui fait la joie des enfants et maintenant un lieu de dévotion pour toutes 
les familles. Je pense aussi à la chapelle des 7 saints fondateurs de la 
Bretagne, aménagée en vu de la venue du Tro Breiz. 

Avec l’équipe de choc de la Confrérie saint Patern, vous avez 
aussi restauré la chapelle saint Laurent à Séné, les statues, les autels, et 
le vitrail qui maintenant soutient la prière des fidèles du Poulfanc. 
 Sans faiblir vous avez aussi été au secours de la chapelle de Notre Dame 
du Rohic, surtout pour restaurer les sablières, tout cela en lien avec la 
mairie et des hommes de l’art de la paroisse.  

 Dans ce même mouvement vous avez restauré magnifiquement 
la chapelle sainte Catherine, en faisant appel à toutes les compétences 
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de la paroisse, vous avez réussi ce tour de force merveilleux dans un 
budget plus que raisonnable ! Bravo ! 

L’enthousiasme ne vous manquait jamais, et les enfants du caté, 
le savent bien ; que ce soit les première communions, les CM, les 
confirmations et enfants de chœur, en pensant aussi aux après midi CM 
où par les histoires de saint, par le chant, la calligraphie, et les 
recréations dans le jardin, vous avez laissé de nombreux souvenirs aux 
têtes blondes. 

En tant que confrère, je tiens à vous remercier de tout cœur 
pour  toutes ces années de vie fraternelle que nous avons partagée, des 
bons repas mitonnés par vous, de votre soutien dans la gestion de la 
paroisse et dans l’équipe pastorale. 

Enfin merci pour votre passion pour servir l’Eglise Catholique et 
Romaine, qui j’en suis sur à été pour beaucoup, un éclairage et un 
repère, que ce soient de la forme ordinaire ou de la forme 
extraordinaire. Dans ces temps difficiles que nous vivons, nous en 
garderons un attachement fort à l’enseignement constant de l’Eglise à 
travers ses dogmes et son magistère. 

Merci monsieur l’abbé. 
Abbé Raphaël d’Anselme, curé de saint Patern. 

   
 

Présentations des deux nouveaux vicaires 
 
Monsieur l’abbé Etienne Portalis 
 

Petit dernier du presbyterium vannetais j’ai été ordonné le 
21 juin dernier, ce qui a clos les huit années de formation. J’ai 
vécu la dernière année, et le confinement qui va avec, sur le 
doyenné de Muzillac, comme diacre. Au cours de cette année, 
avec les premières prédications, les obsèques, les baptêmes et 
mariages, mes six années romaines ont pris pleinement leur sens. 

 Après l’année à Sainte Anne d’Auray, si Monseigneur 
Centène m’a envoyé en formation à Rome en septembre 2014, 
c’est pour le service du peuple de Dieu qui est à Vannes – et en 
particuliers à Saint Patern depuis le 1er septembre. La vita romana 
était una dolce vita et la vie au séminaire international Sedes 
Sapientiae était une expérience forte, mais il était temps de venir 
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au vif de la vocation de prêtre diocésain : la vie dans le diocèse ! 
Lors de ma deuxième année de classe préparatoire scientifique à 
La Flèche il m’est apparu clairement que si j’étais appelé, c’était 
pour un diocèse : un peuple dans un territoire. C’est dans les 
activités paroissiales et le scoutisme, à Lorient, que ma vocation 
s’est développée à l’adolescence. Depuis ma plus tendre enfance, 
mes parents ont privilégiés les paroisses diocésaines pour la 
croissance spirituelle de leurs enfants. Avec mes six frères et 
sœurs nous avons été sensibilisés aux différentes communautés qui 
existent dans l’Eglise, à travers la fréquentation d’abbayes 
bénédictines, les visites à ma tante - dominicaine enseignante - ou 
bien les frères de St Jean à Lorient. Ces lieux m’ont toujours 
renvoyé vers une paroisse. 

J’ai la joie de commencer le ministère sacerdotal au service 
de la paroisse Saint Patern et au service de la mission étudiante. 
Je vivrai au Carmel, avec les étudiants. 
 

*** 
Monsieur l’abbé Antoine Renoult 

 
En tant qu'un des nouveaux prêtres de l'équipe pastorale, il 

m'est demandé de me présenter dans ce bulletin paroissial. C'est 
une chose tout à fait normale, mais qui, pour moi, présente une 
double difficulté ! 

La première, c'est que je ne suis pas totalement « nouveau » 
dans la paroisse ! En effet, étant vannetais, vous m'avez peut-être 
déjà aperçu pendant la période estivale, ou lors des messes 
solennelles de Noël et Pâques. Certains se souviendront même 
peut-être de mon passage comme séminariste, ou encore avant, 
aux claviers de l'orgue à l'église ou à St Laurent. Donc, en termes 
de « nouveau », on a connu mieux !  

La seconde difficulté, c'est qu'ayant été ordonné prêtre il y a 
seulement cinq ans, il y a peu de choses à dire sur mon parcours ! 
Je fus d'abord à Plœmeur et Larmor-Plage comme diacre puis 
vicaire, ainsi qu'auprès du collège Jean-Paul II de cette première 
ville. Ensuite (et j'en reviens tout juste), trois ans à Paris pour 
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étudier le droit canonique, tout en exerçant dans les paroisses St 
Augustin et St Louis d'Antin. J'ai aussi eu la joie d'accompagner le 
groupe SUF de la 112e de Paris, récent dédoublement de la 12e, 
cette dernière ayant connu parmi ses membres Guy de Larigaudie, 
routier de légende.  

Bien qu'à St Patern, je serai également au service de 
l'établissement St François-Xavier et de la chancellerie de 
l'évêché. Mais le reste du temps, je serai heureux, avec notre curé 
et l'équipe pastorale, de vous servir dans votre vie chrétienne et 
de travailler à faire connaître l'Evangile dans ce quartier.  

 

Membres de l’équipe pastorale de la paroisse saint Patern : 

 
En plus des deux vicaires nouvellement arrivés : 
 

Monsieur l’abbé Raphaël d’Anselme, curé de la paroisse. 
 

Monsieur l’abbé Georges Henri Péres, prêtre au service de la 
paroisse, qui continuera à nous aider spécialement pour les 
maisons de retraite et les chapelles  
 

Louis Le Bouquin, diacre de la paroisse. 
 

Madame Claire Chaine, l’animatrice Pastorale en charge du 
catéchisme. 
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Activités du mois de septembre à l'église saint Patern: 
 
 Dimanche 13 septembre : Messe de rentrée paroissiale avec bénédiction des 
familles et verre de l'amitié. 

9h30 messe forme extraordinaire 
11h00 Messe forme ordinaire  
12h00 bénédictions des familles et verre de l'amitié dans le jardin du 

presbytère. 
  
Dimanche 20 septembre: Premières messes de Mr l'abbé Etienne Portalis 

9h30 messe forme extraordinaire 
11h00 Messe forme ordinaire  
12h00 bénédictions indulgenciées 

 
Dimanche 20 septembre: Pardon de la chapelle saint Laurent 
 10h45 Procession et 11h00 Messe du Pardon 
  
Samedi 10 octobre : 15h00 Confirmations en forme extraordinaire à la 
paroisse saint Patern 
  
Retraite paroissiale du père Joël Guibert  du vendredi soir 6 novembre au 
dimanche midi 8 novembre 2020 
"Le divin Coeur de Jésus, Rendre amour pour amour" organisé par la garde 
d'honneur du Sacré Coeur 
à l'Eglise Saint Patern 2 place sainte Catherine 56000 VANNES 
  
Samedi 14 novembre : Confirmations en forme ordinaire à la cathédrale de 
Vannes 
 
Informations diverses 

  
Le tableau de l’Assomption de la Vierge(1837), huile sur toile d’Alexandre-
Evariste Fragonard, fils du peintre célèbre, est parti pour trois mois pour une 
exposition à Angoulême.  
 
ATTENTION ! Le Parking du presbytère : Etant 4 prêtres au service de la 
paroisse plus notre diacre, son animatrice pastorale, plus le secrétariat et la 
comptabilité, et les gens de l’accueille, se trouve désormais plein. Il ne pourra 
donc plus servir pour les paroissiens venant aux messes, comme nous l’avons 
fait jusqu’à présent. La place visiteur qui reste sera exclusivement pour ceux 
qui ont rendez-vous au presbytère. 
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Dans l’entrée nord de l’église, Un nouveau 
tableau a été offert par monsieur Chanson qui a 
fait une copie du Jésus Miséricordieux peint par 
Sainte Faustine Kowalska. Nous le remercions de 
tout cœur et nous tacherons de bénir ce tableau, 
début octobre proche de la fête de sainte Faustine 
qui est le 5 octobre. 
 

Le lancement des activités paroissiales est 
en cours d’élaboration : dès que possible vous serez 
informés sur les différentes modalités pour les 
formations, les chorales de la paroisse, et autres.  
 

Pour le catéchisme paroissial 2020/2021: 
 

Éveil à la foi : à partir de 4 ans jusqu’au CP,
 (catéchistes et abbé d’Anselme) 
Le mercredi tous les 15jours de 10h30 à 11h30 à la 
chapelle Ste Catherine. 
Rentrée le 16 septembre 

*** 
Niveau Première CommunionCE1/CE2 SUR 2 ANS (catéchistes et abbé Portalis) 
Première année ou deuxième année : 
Le mercredi de 10h30 à 11h30, toutes les semaines scolaires. 
Ou le mardi de 17h00 à 18h00, toutes les semaines scolaires. 
Rentrée le 16 septembre 
 
Niveau Première Communion Forme extraordinaire (abbé Renoult) 
Le mercredi de 10h00 à 11h00, toutes les semaines scolaires 
Rentrée le 16 septembre 

*** 
Histoire Sainte Niveau CE1 et CE2 (abbé d’Anselme) 
Le mercredi de 11h00 à 12h00, toutes les semaines scolaires. 
Rentrée le 16 septembre 

*** 
Credo et morale Niveau CM1 et CM2 (abbé Portalis et abbé Renoult) 
Le mardi de 17h00 à 18h00 ou le mercredi de 11h00 à 12h00, toutes les 
semaines scolaires. 
Rentrée le 15 ou16 septembre 
 
Après-midi patronage pour niveau CM1 et CM2 (abbé Renoult) 
 Rencontre un mercredi par mois, de 12h00 à 17h30 
Rentrée le 30 septembre 
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*** 
Profession de foi en 6ème  (abbé d’Anselme) 
Le samedi de 10h00 à 12h00, tous les 15 jours. 
Rentrée le 12 septembre 
 
Confirmation en 5èmeL(abbé Renoult)  
Le samedi de 10h00 à 12h00, tous les 15 jours. 
Rentrée le 19 septembre 

*** 
La Part d’Histoire (collégiens(nes) confirmé(e)s) (abbé d’Anselme) 
Histoire de l'Église racontée avec repas convivial (fourni par les jeunes) 
Le mercredi de 18h30 à 20h00, 2 fois par mois. 
Rentrée le 16 septembre 
 
Youcat-Pizza (Niveau Lycée) (abbé d’Anselme) 

Le pape a demandé de se réunir à plusieurs pour étudier le catéchisme. 
Viens approfondir ta foi avec le Youcat autour d’un repas convivial (fourni par 
les jeunes).Le vendredi, 2 fois par mois, 

19h30 adoration, 20h00 topo puis diner, fin à 21h30 
Rentrée le 25 septembre 

*** 
Cours de catéchisme pour adultes (abbé d’Anselme) 
Lecture suivie du Catéchisme de l'Église Catholique avec l’abbé d'Anselme.  
Rencontre mensuelle ouverte à tous, au presbytère, de 20h30 à 22h00. 
Rentrée le 15 septembre 
 

Le sacrement de confirmation 
Etant donné que le 10 octobre il va y avoir des confirmations en forme 

extraordinaire à la paroisse, et le 14 novembre des confirmations de jeunes à 
la Cathédrale en forme ordinaire ; voici quelques rappels qui permettront à 
ceux qui ne l’on pas encore reçu d’en faire bien vite la demande. 
 
Qu'est-ce que le sacrement de Confirmation ? 
  La Confirmation est un sacrement qui nous donne le Saint-Esprit, imprime dans 
notre âme le caractère de soldats du Christ, et nous rend parfaits chrétiens. 
 
  Comment le sacrement de Confirmation nous rend-il parfaits chrétiens ? 
  La Confirmation nous rend parfaits chrétiens parce qu'elle nous confirme dans 
la foi et perfectionne les autres vertus et les dons que nous avons reçus dans le 
saint Baptême et c'est de là que lui vient son nom de Confirmation. 
 
  Quels sont les dons du Saint-Esprit, qu'on reçoit dans la Confirmation ? 
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  Les dons du Saint-Esprit qu'on reçoit dans la Confirmation sont les sept 
suivants : la Sagesse, l'Intelligence, le Conseil, la Force, la Science, la Piété et 
la Crainte de Dieu. 
 
  Quelle est la matière de ce sacrement ? 
  La matière de ce sacrement, outre l'imposition des mains de l'Evêque, est 
l'onction faite sur le front du baptisé avec le saint Chrême : c'est pour cela 
qu'on l'appelle aussi Onction. 
 
  Qu'est-ce que le saint Chrême ? 
  Le saint Chrême est de l'huile d'olive mêlée avec du baume et consacrée par 
l'Evêque le Jeudi-Saint. 
 
  Que signifient l'huile et le baume dans ce sacrement ? 
  Dans ce sacrement l'huile qui s'étend et fortifie, signifie l'abondance de la 
grâce qui se répand dans l'âme du chrétien pour le confirmer dans la foi ; et le 
baume, qui est odorant et préserve de la corruption, signifie que le chrétien, 
fortifié par cette grâce, est capable de répandre la bonne odeur des vertus 
chrétiennes et de se préserver de la corruption des vices. 
 
  Quelle est la forme du sacrement de Confirmation ? 
  La forme du sacrement de Confirmation est celle-ci : " Je te signe du signe de 
la Croix et te confirme avec le Chrême du salut, au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit. Ainsi soit-il ". 
 
Quel est le ministre du sacrement de Confirmation ? 
  Le ministre ordinaire du sacrement de Confirmation est l'Evêque seul. 
 
  Avec quelles cérémonies l'Evêque administre-t-il la confirmation ? 
  L'Evêque, pour administrer le sacrement de Confirmation, étend d'abord les 
mains sur les confirmands en invoquant sur eux le Saint-Esprit ; puis il fait une 
onction en forme de croix avec le saint Chrême sur le front de chacun, en 
disant les paroles de la forme ; ensuite, de la main droite, il donne un léger 
soufflet sur la joue du confirmé en lui disant : " La paix soit avec toi " ; enfin il 
bénit solennellement tous les confirmés. 
 
  Pourquoi l'onction est-elle faite sur le front ? 
  L'onction est faite sur le front, où apparaissent les signes de la crainte et de la 
honte, afin que le confirmé comprenne qu'il ne doit pas rougir du nom et de la 
profession de chrétien, ni avoir peur des ennemis de la foi. 
 
  Pourquoi l'Evêque donne-t-il un léger soufflet au confirmé ? 
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  L'Evêque donne un léger soufflet au confirmé pour qu'il sache qu'il doit être 
prêt à souffrir toute sorte d'affront et de peine pour la foi de Jésus-Christ. 
 
  Tout le monde doit-il faire en sorte de recevoir le sacrement de 
Confirmation ? 
  Oui, chacun doit faire en sorte de recevoir le sacrement de Confirmation et de 
le faire recevoir à ceux qui dépendent de lui. 
 
  A quel âge est-il bon de recevoir le sacrement de Confirmation ? 
  L'âge où il est bon de recevoir le sacrement de Confirmation est celui de sept 
ans environ ; parce qu'alors commencent habituellement les tentations et qu'on 
peut connaître suffisamment la grâce de ce sacrement et se rappeler qu'on l'a 
reçu. 
 
  Quelles dispositions faut-il pour recevoir le sacrement de Confirmation ? 
  Pour recevoir dignement le sacrement de Confirmation, il faut être en état de 
grâce, savoir les principaux mystères de notre sainte foi, et s'en approcher avec 
respect et dévotion. 
 
Celui qui recevrait la Confirmation une seconde fois pécherait-il ? 
  Il commettrait un sacrilège, parce que la Confirmation est un de ces 
sacrements qui impriment un caractère dans l'âme et que, par suite, on ne peut 
recevoir qu'une fois. 
 
  Que doit faire le chrétien., pour conserver la grâce de la Confirmation ? 
  Pour conserver la grâce de la Confirmation, le chrétien doit prier souvent, 
faire de bonnes oeuvres, et vivre selon la loi de Jésus-Christ, sans respect 
humain. 
 
  Pourquoi y a-t-il aussi des parrains et des marraines dans la Confirmation ? 
  Afin que, par leurs paroles et leurs exemples, ils guident le confirmé dans la 
voie du salut et qu'ils le soutiennent dans le combat spirituel. 
 
  Quelles conditions sont requises dans le parrain ? 
  Le parrain doit être d'âge convenable, catholique, confirmé, instruit des 
choses les plus nécessaires de la religion et de bonnes moeurs. 
 
  Le parrain de la Confirmation ne contracte-t-il aucune parenté avec le 
confirmé et ses parents ? 
  Le parrain de la Confirmation contracte la même parenté spirituelle que celui 
du Baptême. 
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RETRAITE DU VENDREDI SOIR 6 NOVEMBRE AU DIMANCHE MIDI 8 
NOVEMBRE 2020 par le PERE JOEL GUIBERT 

 (Organisée par la Garde d'honneur du Sacré-Coeur de Jésus)  
Thème : le Divin Coeur de Jésus : rendre amour pour amour. 

Lieu (Enseignements et Offices : Eglise Saint Patern, 
(Pas d'inscription) 

Programme :  
Vendredi 6 novembre 2020  

20h 30 : 1er enseignement suivi de l'adoration 
Samedi 7 novembre  

9h30 : Chapelet 
10h15 : 2e enseignement suivi vers 
11h15/11h30, d'une présentation de ce qu'est la Garde d'honneur, par le père d' 

ANSELME (avec remise des bulletins de renseignements et d'inscription pour ceux qui le 
souhaitent) 

14h30/15h15 Adoration 
15h30 : 3e enseignement 
17h : Confessions/ prière 
18h : Messe 
20h30 : 4e enseignement 

Dimanche 8 novembre : 
9h30 : Messe sous forme extraordinaire prêchée par le Père Joël GUIBERT 
(ou) 11h : Messe sous forme ordinaire présidée et prêchée par le Père Joël 

GUIBERT 
12H : Cérémonie des nouveaux engagés suivie, pour tous, d'un pot de l'amitié. 

*** 

CONSECRATION A SAINT MICHEL ARCHANGE 
A réciter en ce mois de septembre 2020 

 

 « Ô GRAND PRINCE DU CIEL, gardien très fidèle 
de l'Eglise, Saint Michel Archange, moi N., quoique très 
indigne de paraître devant vous, confiant néanmoins 
dans votre spéciale bonté, touché de l'excellence de 
vos admirables prières et de la multitude de vos 
bienfaits, je me présente à vous, accompagné de mon 
Ange gardien; et en présence de tous les Anges du ciel 
que je prends à témoin de ma dévotion envers vous, je 

vous choisis aujourd'hui pour mon protecteur et mon avocat particulier, et je 
me propose fortement de vous honorer toujours et de vous faire honorer de tout 
mon pouvoir. Assistez-moi pendant toute ma vie, afin que jamais je n'offense 
les yeux très purs de la divine Majesté, ni en œuvres, ni en paroles, ni en 
pensées. Défendez-moi contre toutes les tentations du démon, spécialement 
pour la Foi et la pureté, et, à l'heure de la mort, Donnez la paix à mon âme et 
introduisez-la dans l'éternelle Patrie. Ainsi soit-il. 


