
Les archives paroissiales de Rosporden, dûment 
consultées par notre cher Jean-Claude CARON, 
lui ont permis de faire ressurgir les 42 numéros 
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lm\01~ riD!Œ (G(~ JL.I]J'É·CCŒCC) 1])1]) 

. Voici, chers Paroissiens, une 11i?deste feuille qui demanqe 
. aujourd'hui droit de citéparmi vous. Quel est son but ? c:est de 
. 'ressèrre:dës liens qui existent déjà entre vous et vos prêtres, c'est 

de rendre la vie paroissiale plus intense encore. · · · 
Mais col1lment l'Echo atteindra-t-il ce but? En pénétrant jusqu'au 

foyér domestique pour graver plus sûrement et plus.·. nettement 
dans vos âm'es les enseignements tombés de la chaire de vérité, 
et pourrèveillerla foi endormie chez ceux qui ne viennent que 
rarement hélas ! à l'église entendre la parole de Dieu. L'Echo 

.vous racontera encore .l'histoire de la paroisse, les fêtes, les céré-
monies, les joies, les deuils qui auront eu lieu dans le mois. 

. Ce se'ra, en un mot, un organe d'instruction religieuse; d'éducation 
· populaire chrétienne, de défense catholique, mais la politique et 
·une cer~aine. polémique en seront bannies. . 

Voulant que œ bùHetin soit à la pgrtée de toutes les bourses, 
il ne s~ra v~ndu que 0 . fr. 10 au numéro. Mais les. premières 
dépens~s étant un peu<:'furtes, nous serions reconnaissai1ts, M;-le 

.·.Vicaire et moi, aUx personnes qui voudraient bien npus;aider ·à 
én ooüvrir les frais. " ·. · LE R~cTEG"a·:. · 
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Le's · petits ,d~ 'Patro;m;a;~e; 'ont.,)fln$~·\t~'jol!é :<cLe, :CIJ::r:t;t bq.tt~ >) :· féérie · 
enf~:~j:P:~;c.;'11~ ,:pl;p;$: , çh~_l'-~:~\1 ~ .. etf~t1 I:1:~11ri _Cyth,axet, •. ·· ~ili , QalJ, Mfc}:l,e~ Yv;(~~9P. ~J):t ':.PMitJpJ;,e :G~a};lQ,. se -sqp:t fa,i.t r\3gia l'Ill:\ er. _,1',:1,ai,s .à . vrà~. d.ir,e,., · 
ioùs éÙiient superb,es dans les bea!JX costul)les que les Dames de ll1.Lig.ue. · 

le.q.l~f:~\'~?;Ï!J-Y}~é~o~fectionJ).é~~ , , :. . . . ; . . 1. .. " : ... , : . , . · 
.Qâ.eU,es>reçoiven.t encoreici; nos remerciel)lents.les plus smcèl'es. . . . . ·. . . . . 

Sainte; parce que :N6tre' s~~v~,qr x~ ~ll.P:9~lfifte· en SO\~ffrant pour tous 
Sainte en.core; parce que durant cesjour·s, chacun doit se. sanctifiér 

· par,~I,~ ,~~\9;~~;c<>;J?,f~.sr>,i%1::e;\x9·*~ hQn~yz:ÇflF\ll.nl1n~,o,n P9~f. }es "P~g_~e,s. .. 
·· ~;;:P,iH!;t~rc<lec!A·~;pcre,(}i, ;lllat1.1l.91~ dpit.}ai~~: ?l~ilHe; ~?~qy.;à ]?â,q;l;l(';lS,r •. ~t . 
le Y~JliQ!W~~k;îai_l!~ ,il.~ n' ~~,t .pw'mls , ni de.:ma!'lger des œufs. ni, ~e préparer 

les):Ü~ll}~ll~§ .avec ~e}a gra.iss,e:~ i • . · ' · 
Ji~,w,~~.,$ÇÎ1Jf·.'7',,Ç'g~,~,I~jo,'il!Ii.· o\t l~·:·ch~ist Jésus a 

. Saint SaQrement dé l'Eucha;istie. 
Ne mf.'Jiquez pas de f!lire .. une pieu~?e êt 

de v:~tJ?.eJ)•ilr~iss(l. 
Vendredi~Saznt. - C'est le jour du 

l'Hoqimè~.Pie:u:> ;,,:, . ·. . , . . • .·.· , .. , , . , .: . , . : , 
· Aprè~·que Jésus D,Ol;ti'\ a t.ant ai{ltés:jusqù',à mourir sur la C1;oix ·pour 

nous, il faudrait être ingrat p(ùir''i'{e 'pâs' r"'almêr et insensé pour ne pas. 
fair~r·~·~~;J~~.Q)J.B4s~~.t,;t;J,~gl~.Œ~,l' ~P,,f?P~le !es d!Olv~Qii'~,,d,e la. re.lig~pn. · ' 

· . Assistèz~l"office' ~u m1tin ét au'Chel1lin de IaCi'Oix'à 3'h~ 
· · §~j~~lii7sài~t. ~~ bî#~{V~~.i;,q~;e 1ê.~'t~ ~~~.sutreêqpn: .. ·. ~~ ~i~r#~, :~~~8il~ 1 ~,:?,~R.aAI;l1~ ~~~~?f.P:f r~~r~s~~t~,te.:~auvepr,,~-ye:,~es 5. pi~Ie.&,. q'H ... 

. . J'~l\' 10,Jo,ur&, ~QI'' lll. ·terre· apres ·être ~ort1· du. tom neau .. Le. u·,,~,.. · · , '· e··,,•· · .. · ··' ''' "" •· ·'•"···--·· ';;,. ···"··· • • ·•·" · ·• na•l e.srèôtnîüe_tth tombtïau tl(l.Iis Ieqùèl'.aujdùn:f'huiles·péch:èurs 
.. ll:~j~ê~s~\{è1ilr!ès:m1M~f~i ii/5 Ie·ufânîê •pâr ·ufi~'bbrn1è cô'irfess1on. 

'". "; ' 1 .. . . \ . .. . ,"• 1 •• ••. . •• . • •• 

.. ~~~~c;;;:>'2JCS>~es>~CS>'2JCS>'2)CS>-;2JC5>~~~'Î' 
. !*~,~Ji;~~~ i ~Lr.<:m::.tJ~~ k . .. 

· l ~)ô~f.'a'ifi~l'ti'lfr{t;W :,'f~~;~i~li~ ! Àllê["j~ ~ l:itét'i~ns; · vdUiêZ-VôUS 
viv.re heut,:eux ~ ~~;;~;~~yit~Z;,~~~sht:q~}a;:mort, ~t\1\Pé~~é, brisez les liens 
qm eltcha.men t -yotre•:âm:e; · ·r•envel'~ez·les bbsLacles"qul s!optxosent à votre 
~onversiqn .. phrétièiis, voulez~vd'ls~·être ·heureux, 1 Approchez-vous 
souvep.t. d~s ·• S~crem~nt!' . _de·. Pé!'lltepce /et·.· d':Euc)laris~ie; .. · ·A. .. I?âques, 
l' Eftif~e~ \'i~ü~~~#1f~h't~~~so:~~ii~~èï~H,\ ~~~~~1r; -ïrl~f~ ,à 1t;o,U.t~ ·â'ht ~è· é ~?.~?e leS_eign_cur·vù,l;lsl'y 1mvr~~/« V~nez à'~Iyj:Qi vous ~~oüs qû~"so,11ffrez, 'til:ius ·· 
(( d!~;If>i)éiJe:fôus 8{jü-làger1It. ,,_; -~-· ttl~ë·:stl.<! la Vbié/là Vëfi(é(la Vie t » 
Chrê'ti;errs~· ''îftl{:\z~sou Vent 'ï'ê.têvOirJ MiWllâns"Hi ·s::tf#te :comhttiiiidri. -·· . . ·. ' ·_'" ·.··. . ·' ... ' . 

. ' 

-~-·-· 

Le ter \{erttlr~di du -JVIoi5 

Yel1dredi3 Mars,. avait lieu comme ·de coutume, la .pieuse récitation 
. d~ l' Apo&tolM. U ~ bon nombre.._ de· g~'andes. personnes, ·de jflunes gens et 
d enfants. y ont f~ut la commumon reparatnce. 

. Le Petit Caté~qistl]e 

· te'petir catécliisirie qui se faisait déjà aux énfants de 8 .et 9 ans, s' ~tant 
.. accru de lïeauco.u'p d'enfants ct: 6 à 7 ans, il à faliu l'organiser. d'une 
·façon. plus pratique. Désori)laiS M. le Rectem'. et M. le Vicaire font Ie 
, catéc]1isme~le· mardi et Te v('Jndredi; dans lès sal'lesdu presbytèfe à ces 
. p~ths efi.fan'ts -qti i ont tous le be~u .liVi'e de Mgr l'Evêq ue. li faut, y·,être 

bwn ass1du. ' · · La · Saiqt. 

Geue anuée,la StJoseph a été célébrée chez nous avec plusde sollmn,ité 
que de cou tu me. De nombreuses communions ont été faites pour Pie X do rit 
St .J_osepli est'le gi'O\'ieux patron,' et pour l.a première fois ·un gro.upe de 
pettts enfapts s\est approché de· la Sainte Tabl-e. Ils étaient accompagnés 
de ~leur p'èi'e,, d~ leurmèt'e, de leur frère; de lehr sœur et 1ajoie rayonnait., 
sm~ rieur .fr~ nt. Eux. aussi ont ·bien prié pour le Chef de l'Eglise, abreuvé 

·de tant d'f.I1jm1es en ce momen,tl · · . 
. D'a~tres .communieront bientôt à mesure qu'ils seront préparés èt ·quê 
let)rs parents.mferont la demande. .. . . · · . . 

.. ·.'.tous .~oi.nmuùieront ;à Pâq,ues, e.ar aux t~rmes du d~cret: qua rn 
smg.ula1 ~,lis y sont obllgé~ desormms de ·le fmre, sous peme de faute 
grave':e't'les parents seint<,>hligês sous pèine de faute gvave aussi, 'de 

les y ptiéparér. · · · . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ffl~~~~~~~ ~y=-~'="""=~.,..~~~~~~~~~~ . . . . ' . . 

&ll'MMutt!Oit PIUVH l COMMUNtO~ · SIJUftftEttE ' . 

Pîe _X: exige-_qû;ùn. rëvien~e à l' ancien:ùe. disCipline· de l'E'glise 
dont On s'ètait beaùcèiup' ècartè en France surtout.' . 

Le Pape. veut que· ron idtÙ:ette de. bonne heure à la ·sainte 
CoinmunH:m les petits enfants quiviventdàns l'heureuse conditiÔ'n , 
d~"là ·prètÎliëi•e candeur efde l'innocence et ;qùi ont ta:ti.t besoirt de 
c~tte n~~rriture mystique au milie'!l des embûches et des dangers 

de ce temps. ~~~ di~tineti~n capr,ta}es'imp·ose ~~ne dèsomia'is ~ntre la pre· 
rntere CommunwnprztJee etlapremtete <Sdmmtrnidn·solëni!elle. 

''PREMIÈRE COMMUNION PRIVEE 

On entend par Commuiiion privèe • celle que fait· l'enfant·· sans 
aucune solennitè, par exemple daris fa:' .. è6inpagnie de· ses parents 
ou de quelques: autfes enfants. . . . · 
. 1. ~a~lles, sont: les col!;ditiotis I'èèJ.uisës pbiir qu~ztn-' èifantsoit 

admzs. afazre· sœprèmzere communion' pi'ivêe? .· 
· BneJlfantpar\rènu:àHàgè de'diserêtion ou· de raison· .qui:coni
mepce d'ordinaire·vers 1 ans ~.plus ou moins - se~a: admis à 

.·.1; .. \ 
'.\." 

'i 
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. faire sa première communion d'une 'mantere privee et sans. 
solennite, s'il rèunitles éonditions suivantes : 

· t. Une èonrtàiSsance proPortlonnÇc à son oge des trois prfnci' 
pa)û< illySt(lres, dés fins dernières; des SacrementS de Pénitence 
et d'EuCharistie, et des dispositio.ns rcqu.!Scs pour' les recevoir 

di<rnement; -. -~ .. · - . . . . ' 2. Un<> dê'votion suffisante, ce qJ>i suppose ' la pieuse rècitation 
·des p>·Üres essentielles et des dispositions de Piété envers fEil· 

· eh'arlstie. · · · · · · 
. 3. üi pi-Oinesse formelle rauè.par r~nfuntet ràtifiéè expreSsé· 
më!'t par le.s parents de suivre les catéchismes peudantle temps 
et juS~u·.:)'oge fixée PoUr la pre,ière communiOn solennelle. 

4, . L' a,;torîsation dorinêc par le confesseur d'accOrd aVec leS 
parents chrétiens.· · · · . . . · . ·· · . ·. . 

; .. 

.. . . . . ! ·.'' . . . . . . -· . . . ll.':ç)uan~ dn enf<cnt .a.~té adinj.s une premiéreJois à la Table 
sa_;nte, eSt:il_ bon de rengttfler ,j(,priünanierf••Jqucinntlmt? 
· ()ul; ~eqx qui ont charg~ de reufant doivent m~lt~e t<>tls -l~uTs 

·soi)>S '!>. le_ t;tre al'procbet sQU~i>Jrt de la Sain te )lueharîsiie'apfês . ' 
sa• première.~onüu<UUon-prlvé!>Y~t; si éest possible, ,Uèmé ;ons 
leS jOurs. cO !Ume •le désirent '\IJ'•Ghrist Jés'!S et nottè Mè>é !a. 

· sai~te Egiise,. :· .. · . Ül. àuel .,,! ~~ moyen le plu'B''jrfatiqlle j>ourfitire cOmm~'Uier 
. r eiifàni tr<iiplèmment ? . . . . . .. . . 

t· est d' ens'iiÎl~ sot> père ~· sa, mère, Se~ rrète~ etseS .œu~s 
alh<\Sà le conduire à la Table sainte et dC cmnmuaier avec lui. .. . .... '•,. . ·. . . . . ' 

Les Evêq @S df Fra~cc .ont dé<oidé, •'lt1)'ul>a1'itQi'è;•, de' conocrver . 
· la Première coniiiwniOn Soleniiii!f<i. '· · · ·' · ~ · · ' . · ·.····· ·_· 

. AV~Ùt d'être adn>Ïs à la preniH>re commuriJon priVe'è; un enfant 
· a dft faire. lx pi'onleose formelle '-")ratifiée e,;cpress_én<ent par s,es · 
. parents - de suivre les catéchisll"•" pen4a)>t 1C temps .et jusqu'il 
f~ge foq\ pourla préll"ii'rewinmUnio1' Solenne\le,C . ,' . , , , 

CeS èufants dpivcn't tènit • fidêl""'ent levr promesSe, ,au!t'e:. · 
meut ils commëti<ieraieht jeur vi epar un ,.,anqu.e i\0 ·pato)O.~nv""' 
Dieü. · · · · · ,;. · • . , .' , 

. LCS p.irents qÙi empêc~cl'aieht \eure enfantS dO reinpJl.rJenr pro_,.,es~e seraient il'dign~~ Qe recevoir.Je paid?~A~Jew;~ ~ch.ès, Il~ Ser(lic~t cq]lpaQWs d'lJii crime co,ntre fOU1~'~e ~eurfo .enfants, 
et d:une deloyaute vis-à-vis de l'Eglise. . . · · ·· · ~onditio~s reqpises'ponr être O;dmis ,Z la pi-èniièr~ comilln-~ 

. niO.ll solenllelle. 1 
. • 

[, AVOiriO ans \.'~po<Ùplis ad 31 décell"bre. · . ', 
2. A voir suivi eXactement !es CatèchiSfues et assiSté as!;idfurièU:t 

aux oflièes'les dilnanches e\'iours de'fêtes. . . . i 
3 A voir subi un ex3,meri saiislaisant d'instruction re\\j;ieuse i. 
La première ~omn>union solennelle càura tout r écl_at q_ u' on .pont . 

. raJui dol'ncr. · . , '· , . , 

i,;' 

7-

----~ .'JI\~~-~ 
. P_EPUIS LE tER ~AN'(lER ''. 

-~~ 

r · · CoMMUN'roN 

h .·. GuH~fl.ume:Ga~ciuiiet Aline ~G'èlebert · 
2. Maurice :Pensee · JeanneLarooJ.lt' 

r ·Louis Madiec · 
2 · Henri Citarel 

·• 2' CoMMU~I6~ . 
· Marie Soliec _ 

Marie Faucon . 

CoMMUNiON 
. .. · Germaine Goanvic 

·• ·: Mariê: (:onan · r. Yves Berthelot 
.. 2. Yvqn 'Herné 

PETtf ,CA.T;EGBÏSMÈ-

. Ont obte,;u iM melHeufos n<>Îes,j~,~~:à )>r~s,ent ~ 
. I.. DtVISION 

· r·. · Yves Quémeré Eulalie Rivière 
' 2. · Lquis Trarircour . · :Louise· Pernès 

.. 2:; DIVISION 

L Louis J a ume 
·~, 'f\Ja~n.F.latrè~ 

· Suzanne Duigou/ 
:M:~riè Le Bihan 
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,,. CALENDRIER PAROISSIAL 

séminaires. . 
17. - Lù~ŒI .::JE. PAQUES, - -Messe et offtcef:i 

Dimanche. ·- · 
18 . .....:.. MARDI PE • flA.QUES •. - Grand'messe à 9 h .. Le soir, il 

niy a ni vêpres ni confessions. - Toute la sema.~~e, conf~ssiÇ>n 
dè's 6 h. du. matin et dès 5 h. du soir.· ·. · · · 

25. - Saint MÀRc: •· :.__ La procession sort à 6 · h. dü matin de 
l' églü;e paroissiale et se rend à la Chapelle St El pi ou la roess.e 
de station est chantée. ·-... ·. · , 
. 30. - ù• DIMAN.CHE A·PRÈS PAQVEs: ..,.. Clôture çl,u temps p~ur 

• la Communion pascale. Après la Grand' Messe, Tè l;Jeum d'actions 
de grâces. ' · · · · · 

• jrè y\:N:NÉË 

1" Mai HHt. 

N°. 2 

' 1 

PAROISSIAL 

DE 

1Wotrc-l9amc 

DE 

ROSPORDEN 

l . 
1 

' . . . ·, . ·- . . . 

-Y_,._=--:o:;o:-X--·;€):-X-~o:--~-.o.•-=_x;-;~~~;,.-.:::--.*·-"-'-=:..:..-~o:~X-:o:~__x::-;o:-~-:o:-:X:-:O:;o:-:x:-

Nous remercions les 'personnes générètlses, particulièrement 
~adame Dagorn, des 9ffrandes qu'elles ont bien voulu nous don
n()r pour subvenir a11x premiers frais de l'EcJro, et nous priûll'IF< 

, ~~~les qtü désireraient un abonnement servi à doinicile ·ou ~ipé~ · 
àle par la poste, de nous faire parvenir avec leur adresse, la 

, somme de. 1 fr~ 5() pour l'année. · · 
.. ·-··.---~~-'····"~·-,·-

' . ' . . 

~~~ 
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~ HISTOIRE DE ROSPORDEN ® .. 
depui~ 1884 (suite) 

. , Nous n'avons pas de documents concernant les ongmes de 
Rosporden. To,ut ce. que, nous savons sur notre ville; c'est qu'au 
Moyen-Ag~ elle était siège d'une Châtellenie donnée en 1334 par 
le Duc JeanJH à Jean Comte de Montfort, ettransmisè à 3'eanne · 
de Retz en 1382. · · · 

. Leehànoine Moreau, de Quimper, dims son Histoire de la 
Ligué, nous racoilte l'arrivée des Espagnols à·Ro~porden. Ils y 
vinre;Ilt en J59'1,<ayant à leur tête Don Juan d'Acquilla qui vou-
lait s emparer de Concarneau, · 

. ' .'-.. _· '__ . - :-' -_ . _-·.__ . ·;.' : __ - ' 
··D'après le savant chanoine, les E~pàghols pasE;èientlO à 12 
jours chez nous; occupés ti divers jeux: tom11ois: et courses dè,· 
bagues, essayant d'attirer dans un guet-'apens le Shmr deLézon
net .qui avait abaü.donné J\!erc,œur pour embrasser iy padi des 
roya.ux, · · · · ·· · · ·· · ·· · · ····. · · 

· ···Mais, voyàntqu'ils n'a':ançaient l'le~;t aux en:vir·~n.s deR<)spor"' 
den, les Espag~wls se r1tirèrent à Quimperlé d'où: ils étaient 
venus. · · · · · · · 

Aus~itôt que les habitants de Concat~eau apprirent que les · 
· ennemis s'en allaient, ;ils se mirent à letn~ JÎoursuité et, ayant 

rencontré en la paroisse d'Elliant une de leurs. troupes qui 
s'amusait à tout:ravager, ils la chargèrent si viveinent qu:~nrla 
défirent. · · · " 

Don Jùaii averti de cela-pa~ quelques-uns qui s'étaient sauvés, 
retovrna le lendemain de Quimperlé, avec son armée, et, se 
ruant tant surElliant que sur Beuzec, tua'de la commune tout 
· ce qu'il pûtattraper, et fit mettre le feu' partout où il passait: 

« et même à· Rospordén qui fûLtout brûlé, qui fût une grande 
« ruine et qui ne sera en son ancien état de mémoire. d'homme. i> 

L'historien Dubuisson-'A.u]?en~y nmis · appre,nd queRochepor- .·· .. 
d~n, gros bourg,_qu'on ,appelle ville, fûlrebâti de neuf, par le 
S1e~r de Kerholame (Legado}, après que les E~pagnols en fprent 
sortis. · · 
'Enfin, dm).s uneJettre du Duc de. Chaulnes à Colbert, .;m lif 

cette phrase: <( Rochepo'rden qui est nn grand bourg à lf:·.lie!fès 
aude là de Quùnper,. a bien exécuté mes ordres. J> JI s'agit ici de, 
la révolte du papier timbré;; · , •. · 

Au 20 Avtil 1793, a11 II de la République, la<populatîon de 
Rosporden était de 765 habitants, y compris ide Vicaire (de la 
trêpe), et36 défenseurs de lapatrie .. J>, · · · · 

~ (à sail) te) 

. "1 
_;·~~~··· 

·' 

. Le Carême a été prêché cette année par M. Pichon, aumônier · 
au Lycée de Quimper. Sa parole sim.ple, claire, apostolique atti
rait chaque Dimanc:Qe soir au pied dela chaire, l'élite de la po
pulation française qui l'écouta~t aveè un religieux respeèt . 

. Ceux qui, par apathie, respect hunwin ou négligence ne. sont 
pas venus à ces instructions;. ont perdu l'Qccasion d:entendre Un 
excellent prédi!3ateur, ·et _laissé passer. peut-être, l'heure de la 
grâce dont Dieu leur demandera compte un jour. . · , 

Pour que tous puis.sent g1'aver profondément dans ,leur mé
moire ces enseignements si importants et si pratiques, en .voici 
un fidèle-résumé:. · 

S'inspirànt de cette parole qùe·l'Eglise· adresse··a.u chrétien au 
début du Carême : K Souviens~toi, h:omme, que tu ·e~ poussière 
<< èLque tu re.toui:l}-eras ·ên poussière,)) le prédicateur, dans une 

· première_ confêrçnce, a rappelé _la brieveté de la vie, la vanité 
dec(( qui passe, la nécessité ,~bsolue d'assu-çer son salut. 

Dans une seèonde"in·struction, il a parlé de l'Enfer: L'existence. 
de.l'enfer est :un Dogme de foi. A quatorze reprises l'Ecriture ·· 
affirme cette existen,ce ; laraisàn l'exige et les impies eux-mêmes 
y Groienf dans le secret de leur cœur. L'e;nfer est un lieu de tour
ments, de feu, de haine, de désespoir, et il.est éte:c11el ! .... 

Dans une troisième instruction, le prédicateur a montré que 
pour éviter l'enfer et faire son salut, il faut suivre la route que 
Notre .Seigneur nous a tracée et nous trace par l'Eglise Catho
lique continuàtrice de son œuvre. . 

Comme ce jour-là l'Eglise entière célébraiLen mên1.e temps 
que la fêtede Saint-Joseph, la fête du Souverain Pontife Pie X, 
l'orateur a montré Jésus vivant depuis 19 siècles, malgré l:;t per
sécution, dans la personne de son vicaire, sur la terre. 

. . Dans Ùneqü~trième conférence, .le prédicateur rions a. fait 
voir, les ennemis .de l'Eglisè rédouolant d'efforts et de rage pour 
luiravir .les âmes, particulièrement les .âmes d'enfants. Cette 
guèrre rend plus impérieuse que jamais les devoirs des parents. · 
Ces· d~voirs se résument en trois mots: Amour vrai et surnatu
rel : assistance dans lès besoins de l'âme et du çorps ; bon 
exemple partout ettoujotlrs, surtout au foyer domesti8:ue. . 

. Dans une cinquième conférence, le prédicateur a parlé de la 
loi de l'Abstiriénce etde la Sanctification du Dimanche dont 
l'observation ou la violation est la marque qu'une pa-roisse est 
bonne ou qü'elle est mauvaise. 

/ 

··· .. La loi de l'abstinence.:...-:.... La pénitence est un~· obligation po*· 
tous, parce q'üe tous nol.J,s sommes pécheurs. . .c . . 

Les raisons quel' on invoque. pour. se dispenser de l'abstineùce: 
la cherté cl es vivres, le manque de rnaigi·e, la diffict.Ilté de ne .pas 
faire cc.imme les autreséfuancl on travaille ailleurs etc.;. ne sÔnL 
, guèdes prétextes. · . 
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La sanctification du Dim.dnche. - Dans un dou.ble tableau, le 
prédicateur nous a présenté le Dimanche,: joui' de Dieu, et le 
Dimanche jour du démon. Le Dimanç,he jour de la prière, des 
offices, des bonnes œuvres, et le Dimanche jour de l'ivrognerie, 
du blasphème et des bals où la jeunesse pdd toute piété, toùte 
pureté, :toute pudeur. · · · 
· La sixièrne'instructiori a été consacrée au Sacrement de Péni
tence, me~·veîlle de miséricorde~ Mal recevoir ce sacrement, c'est 
s'engager plus avant .dans l'a voie. dÙ péche : le. bien recevoir,. 
c'.ést se :-remettre dans le chemin du cîef. Sur ce. cheinin ardu, 
chûtes et rechûtes sont possibles; mais il faut se relever coura.:. 
geusemerit. .Le. ciel appartiendra, .non à c·elui q,ui ne pèèhe pas, 
ma-fs à_celui qui se relève comme Jésus nmrchant au Calvaire. 

C'est·su~ J.e Calvaire que s'cst-terrnin~c.cette. série.-d'instruc
tions; au soir du J·eudi~Sainf. . Après avoir fait· soi1 auditoire 
accompagner Jésus, du Cénacle à Gethsémani, de Gethsémani 

.:chez Caïphe; chez Pilate, chez Hérode, puis ·.encore chez Pil::tte,/ 
le pvédicateûr I'.a conduit' au Golgotha. Là, au pied de la croix, 
ill'afait aqi)rer, remeJicier .la Sainte Victime, et lui jurer fidélité. 

Que. ce prêtre.si bon, si zélé, si pieux reçoive ici nos rerriereie-
. mentwpoTtr tout le bien que sa parole a fait a:ux paroissiens de · 
Rosporden. Puisse.nt-ils_ mettre. en pratique ses ensèigne1i1:ents. 

· Puissent ceuxquj:qe les ont pas eriteridüs, el) profiter à leür tour, 
après avo~r lu1 ces lignes. . · 

0 )>'--:X:--:X:-,-:O::~:-~--'-~:O::o:-:x:-:d~~-'--....., -:x:-;o:--~,o:-:x:-;;::0:-'--:X:--:X:__:_;o:.:.._~;o: • 

Une centaine de petits enfants avaient déjà fait leur ire Com
munion privée le jour de la Saint Joseph :. un certa~n 11Œn,bre 
d'a:u1r~sse sont encore approchés de la Sainte Table avec leurs 
parents; le. jour duJeudi-:Saint. _· . . . ~- . . 

Nous espérons ;que toutes ces petites âmes aimeront à,venir . 
_s{)uvent désormais, recevoir Notre Seigrieur, dans le Sa,creriienC 
·de son amour. . · · · · · , .· . 

--11-11-~~~,~~~ ~,--11-:~-11-~~-->-~ ..... "<1-· :t'_:_11_:,.-II-~--'.J1l-~ --~~~:_--~~~-
., ' . . 1 .' . 

EST- PASSÉ! 

PIERRE. - « Es~-e~'yrai, FranÇois, q~w tu n'as pas encore f:ùt 
. « tes Pâques çette année ?. >> ·.· · . , 1 · . . • · .· 1 

· FMNÇdis. '--C'est vrai: et pourtant, j'y pensais ; je tel'assuFe; 
·«mais le ~OITtent venu, crac ! je n'ai vas eq"le cpUJ;-age de faire 
« le plongeon. >> . . • . . . · ·.. . . _ -. . · · ·. •. , . · 

PIERREl :-:- i< Et qu'ést~ce qui fa donc arrêté comme' cela ?Est
<< ce le respect humain ?.: .. Est,..:ce une mauvaise habitude ?. .... Ce· 
·<<n'est pas, je pense, unerestitution.?. )), · · · 
FRANÇOIS.·~ <<Oh ! non, ce.n''ést rien de tout cela; ç.'~st la 

Cenfessiôn; voilà,ce qüi m'ennuie !.;, >) 

-5-

· PIÈRRE. ~ «Je le comprends, la Confession n'est pas précisé-· 
· << inent unè partie dt: plaisir. Mais voyons, ~àma:rade, est-ce que 
«ce n'est pas ennuyeux aussi de travailler toute la journée ? ... 
«Et pourtant tu trav"àilles pour gagner ton pain, n'est-ce pas ! 
« Est~ce que ce n'est pas ennuyeux de. prendre des remèdes quand 
« on est malade ? Et pourtant on prend bien des remèdes pour 
<< guüir ... Si donc c'.est'nécessaire de se confesser pour avoir le 
<< pardon de ses péchés, que veux-tu, il faut hien se confesser ! ... 
<<C'est encore moins ennuyeux que de garder continuellement 
((sur sa conscience des péchés qui l'étouffent et qui peuvent vous 
<< co:hdüire en enfer 1)0Ul~ toute l'éternité. )) · . . j . 

F.iv.NÇOI1S. - « J c le sais, je le sais ! et je ne dis pas que je ne 
<< me confesserai pas ; mais plus tard, plus tard !.., ·· . . 

Pmrum. - <<Ah ! plus tard ! -c'est à dire quand tu seras sur le 
<<point de mourir ! mais qui te dit que tu eri auras le temps ? 
<ePrends garde qne Dieu ne dise· alors : trop tard ! et n'oublie 
<<pas qüe l'arbre tombe dp côté où il penche et que là où il 
<< ionihe. il reste. . . . · 

FHANÇOIS. - << Sans doute : mais enfin, que veux-tu, pour cette 
<<année c'est fini: Pâques est passé!. · . .. · ·. . . 

PIERRE. __::__. << Et alors; crois-tu que tu. sois· pour cela dispensé 
<< dés01'mais de te confesser et de communier ? C'est là que tu 
« te trompes. )) · . . · 

-<< Rappelle-tpi en effet, mon cher François, qu'il y a ici 2 pré~ 
« ceptes différents : 1 o celui de. se confesser une fois l'an, peu 
<< importe à quelle époque ; ·et, 2o celui de communier une fois 
<< fan a Pâques, ou si on ne l'a pas fait à cette époque, par négli
(( gence ou pour une raison quelconque, de coinmunier avant 
<< l'époque pascale de l'année suivante. )) · · . ·. · 

<<Or voilà 2 ans que tu ne t'es pas confessé : tu es donc. tenu 
((d'abord, de te confesser au plus tôt, et ensuite, de contmunier 
<< avant lit Pâques prochaine : l'obligation demeure. )) · 

« Allons, 'mon cher François, un peu de courage. Va te confies
(( ser et communier sans tarder, et tu sentiras la paix renaître 
« dàns tori âme, ·et tu redeviendras l'ami de ton Dieu, et tu ne 

· -<iseràs plüs èxposé müt et jour a tomber au fond de l'Enfer ... ·)) 
FRANÇOIS. - <<.Eh bien, je suivrai ton conseil. >l 
Hélas ! cett~ ànnée encore nous avons eu bien des abstentjons 

à déplorer à Rosporden ! Beaucoup d'hommes, de femmes voire 
même.des jeunes géns, des jeunes filles sont restés sans remplir 
leur devoir pascal_! Comprennent-ils bien la situation très grave 
dans laquelle ils se mettent ? Et comment peuvent~ils rire, cau
ser, dormir tranqu:illes dans cet étàt ! ... Que Di~'!-1 les éclaire, que 

'· ·Dieu les convertisse avant q11e la mort ne les jette dans leur 
éternité et ne leut fasse payer cher leur infidél.ité à leur baptême 
et à leur première communion. 

. . . . .· 

-"'~~-:<è""r:t:'-~Jt r:t:'-o;:~-~~"-o...-.__.--...-o,.,~_;,.,~~...-=-.~>n~--o_rr=-,.,.O>t! ~~;~ ~;.0~ ._:/-o ...... '-...:::- -'i:>~~:-~~:...o-,v~:...O~\...:=;/:.....:i~~~~~:....o-.....'-=./--o....,.··'---- :_o-,..,~ :_o-....,-.....:::.;..~ .. 

~ . JMOIS DE J#ARIE ~--

. . . 
L.~s pieux exercices du mois de Marié auroiü lictdous les soirs 

du Tnois de mai' à 8 h. moins 1/4 : Chapelet, chant de. cantique 
>:P'(Yptilaite, lecture, recommandations et chant de l'Angelus. 

··: 

7 sur 156



-6-

Le Dimanche ces exercices auront lieu après Vêpres. 
L'ouvertüre sera ,doni1ée par lVI.' Tanguy, Directeur au Grand 

Séminaire de Quimpèr. -
'':'.. .. ' 

-~~~-..1<(-... _; ..t:1-~'ll'i-..l<1-'11-..l<1-'"'--c<)>-.J<1-... - .Jd---:->~- J<t~J<r- ..l<1-1.t- .J<1-:-><~ -11--)r ...l<t-'1\'i-

PREMIER DIMANCHE- DE MAI 

Le 1er Dimanche .de Mai, np us aurons après Vêpres, la proces~ 
sion traditionnelle des petits enfants. _ · · . . 

Sont priées de porterSaiàte A1ine :. 
Marie Hannon deu.z Kerzàner Hélène Nédélec de la ville 
Anna Kenhervé deuz Keravrîl . Perrine Salaun ôe la ville 
Marie Boëdec dcuz Kélédcrn Lpuisc Nwmr de la ville 
MI• Jeanne Yvonou dcuz Kerlué~ Vraz Françoise LyHoy id. 

. ·,;/' 

Cest le nom que l'on donne aüx céréJ11onie:o;.'Ùturgiques des 3 
jours qui précèdent l'Ascension : procession du clèrgé avec le 
peuple, Litanies des Saints,Stationet messe à Ut1e église chaque · 
jour différente, s'il se peut. · · . · .· · · ·. . , · 

,Quelle est l'origine de ces supplications solennelles Y . 
Au ye siècle, le Dauphinée était en proie à toutes sortes de 

Héaux. S. Marüert, évêque de Vienne a,yant fait vœu, si les désas
tres cessüicnt, de faire ces processions des 'Rogations, fût exaucé. 

Il les établit alors dans son 'diocèse et bientôt l'usage s'en ré
pandit dans la Gaule entière. Un siècle plus tard le Concile de 

. Tours, (567) les prescrivait avec unjeûne, dans toute la Tégion 
. de l'Ouest. Partout on suivait à peu près le. même 'Cérémoüial. 
J\près l'imposition des cendres, symboJe de pénitence, et l'asper
mon de l'eau bénite, symbole de purifica~ion, le peuple et le 
derg~ sortaient de l'église principale, et, précédés dela croix, 
s'avançaient pieds nus au chant des Litanies Gt des Psaumes; 
jusqu'à l'église désignée pour la station. · _ , 

Au s!ècle suivant, les Hogations~étaient en usage en Espagne, , 
.en ltahe, en Angleterre, en Allemagne, et plus tard ·s. Léori III 
les établissait à Home. · ·· . . · 

- Le but des Rogations a toujours été d'obtenir de Dien l'éloigne
. ment de toute calamité : et conmie il arrive. souvent que cette 

époque est très nuisible aux biens de la terre, les fidèles ont 
pris l'habitude de prier surtout 'à cette intention. 

Peut-on s'éto~mer de nos jours, quarid on voit si peu d'hommes 
à ces processions que Dieu aban~lonnt! parfois les sel1lences et }es 
fruits de la h1rre à des maladies inconnues jüsqù'ic1, êt qüe nos 
chênes et nosvign:es deviennent la proie de petits insectes qui 
les dévorent complètement ? Sans doute on. arrive à combattre 
ces I~ialrrdies par des prqcédés chimiques :. _màis toujonrs le 
dermer morreste à Dieu et notre painquotidien dépenddeLui. 
Le remède à tou~ ècsfléaq:x est (ion.c qa~tsla prière, surtout dans 

- // 

la prière faitè en commun, dans l~ prière faite au 1]-Qn:;t de. l'E
glise : et, puisque I.e jeûne et l'abstme1~ce s~m.t sul?prnn~s de~or
mais durant ces 3 JCmrs, soyons an moms hdeles a cessupphca
tionssoleni1elles : assistons nombr.eux à la procession,les 3 jours 
des Rogations .. 

. . La fête li turgiquede la Bienheureuse Jeanne d'Arc est fixée 
désormais; pour nous, au Dimanche qui suit l'Ascension. 
'Ce jour-là toute la France sera en·liesse pour éélébretsa glo-

rieuse Libératrice. · . · 
-.-A Hosporderi, eii témoignage de notre foi et de notre patrio
tiSiile-, nous pavoiserons et nous illuminerons nos maisops, com~ 

. nië les annéès précédentes. Mais nous viendrons sui'tout nom-
breux nous confesser et communier pour obtepir de Dieu que 
Jeanne <<boute)) de nouveau de notre pays, des ennemis autre-
ment ten'ibles que les Anglais, les Francs-Maçons qui l'enva-
hissentetqui ontjurê de le Çléchristiani~;r.. . . , , ·,, . 
. Le .soir à 8 heures, nous aurons une fete magmhque a leglise 
avec chants par le chœur des jeunes filles et illuminations : le 
l)anégyriè[u.c de Jeani1e d'Arc donné en f~·a~1Çais pal~ ~· _J~les 
Le Chat 1er vicaire à Concarneau, sera smv1 de la benedictiOn 

'' -duT. S. Sacrement. - , 
.·. Sont priées de faire .la qnête à cette réunion : Mesdemoiselles 
Charlotte Laj:>Ostole et Margüerite Guiricc. . 

-;:.-~-~-~"~c:~-~-~-~-~-~-~-"'99-~-{><--.:>--~-<:---~-.:>--~-~-~-~ -~ •. 

,èPREMIÈRE-· COMMUNiON SOLENNELLE 

Ayant rencontré toute l'année, au Catéchisme chez un groupe 
de garçons, une obstina ti on vé:it,able à lil'~ les livres con?.amnés 

- c·'ilii+'~---'-·· - p.ar les Evêques,nous avons du a cause d e\lX, retarder l epoque 
de la 1re Communion et ne pouvons ehcore, a notre grand regret, 
en fixer la date. · 
· Pour que nul n'en ignoré voici ce quenous li~ons au Journal 
officiel (18 Jùillet 1910) touchant le ch?ix des livres dans les 

·écoles : 
· <<Le clw{x de tout Directeur d'école, appelé à établir au çom-
« rriencenœnt de l'année scolctire la liste des livres de classe, pe11l 
<< s'exercer librement, sous laseule réserve que les livres adoptés 

. <<figurent sur la liste départementale. C'est donc au Directeur 
.'<rse.ul qu'appartient l'initiative du choix des livres, sous la ré

-<< serpe indiquée. · . . _ _ __ ·-_ _ · 
«L'administration ne $aurait en aucune façon intervenir dans 

<<·l'exercice de la prérogative que les règlements actuels con-
.« fèrent sur ce point au maître, au début de chaque année 

<<- scolaire; )) · - . ,., · ' -
Paroles de M. Le Minisil'e de l'Instruction Publique. 
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MOUVEMENT P AROISSlA'L 

BAPTEMES 
Sont devenus enfants dë Dieu etde l'Eglise : 

Marguerite 'Louise GLEONEC ; Par. et Mar. : Louis Gléonec et Marie Le 
·Mo al. ---,--- Hetvé GUEGUEN ; Par. et Mar. : Hervé Guéguen et Marie Sca
v~nnec. - Marie René'e LE MEUR; Par. et Mar. : Joseph Le MetJr et. 
Marie- Renée Gourmelen. -Cécile LE .GALL ; Pàr. et Mar~ _:>Pierre Le 
Ùall et Maria Ely.__:___ Jean GuiÙaume BOURC;HIS ;•Par. et Mar.~ Jea~ 
Bourc'his et Marie Josèphe Biderin. - M. A. QUENEHERVE ; Par. ct Jliar.: 
Louis Ran)lOU .et Marie Jeanne Quéméré. - René POSTIC ; Par. et Mar. :. 
Hen.é Cotten ct HenriettePostic. - Jean Michel KERBHIANT; Par; ct 
Mar. : Michel Crozon: et Anna Kerbriant. - Louise GOURVELLEC ; Par. . . " . .. r 

ct Mar. : François Herpe et 'Marie Gourvellec. 

MARIAGE 

On{ été ~~~1is par les li~n~ indissolubles ~ll mariage religiezzx : 

Albert DUR et Jeanne TREVOUX. 

ENTERREMENTS 
Ont reçu les ·honneurs de la sépizlture cl1!'étienpe : . 

·Alexis ROSP APE, 36 ans. -Louise Anna POSTIC, {i an-s. 

~~~F.>~~fi'!F.>~~~F.>ffi~F.>ffi.~m~~~~~~~F.>il'}~_~,~~. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~-"d.~~~~ 

Moi~ de Mai ·1911 

5, ie'' Vendredi du mois à 6 h. 1/2 du matin, rénnion de 
TApostolat. 
· \7, 1çr Dimanche de Mai : après Vêptes, procession des· petits 

enfants. 
22, 23, 24, A .6 h; du matin, procession des Hoglltions. Elle sê 

. rend à Saint Eloi où la messe de station est chantée. 
25, Aicensionde N. S.: Messes et offices comme le Di~anche. 
28, Fête de Jeanne d'AI:c: Office de la Bienheureuse, le sofrà--

8 heures, panégyrique et salut. . _. . 
31, Clôture. dq mois de Marie :Le soir à 8 heures ,moins l/4, 

sermon françlJ;iS ~t salut. ' 

. ~ . . ... 

ECB·()· __ 
.PAROISS'IAL 

- -~-"!! .. · • 

.DE 

IW'ofre~IDame 

DE 

· · - ---·-.. -.-r '· ·. . ... 

-:X:-;?:;o:-X-:o:-X~~o:_ ·3-C~.o:-=..X:-;o:-:-X-:-•*•~:X..-;o:-:X:~;o:-~-;o:..._~;o:-:::x::;~;O:~:-:X:-

. . 

~·Histoire de Rosporden >* 
deptli!? 1334 .(suite)· 

.. Le clocher. ~ Qu~nd.oii: àrrî.ve à. Rosporden; ~u câf!-é de Ban~alec~ une . 
.· chose tout :ô.' abord yous frappe, c'e~t le ~l?cher a la silhouette VI~ou~euse 

,. et un peu lourde, mais cependant tres O!i'Igm.ale, se profil~nt sur I.honzon. 
Si le temps est calme; l'eau claire et limpide, on le voit s.e ~efleter ~ans 

l'étang qui baigne Je fimetière; et alors le tableau est v~a1ment pitto-. 

re~;~:· 'cioch~r de. Rosporden,· dit le · chanolneAbgrall, ;rchitecte diocé~ 
. (( sain, semble. être un I?roblème pour l'arché~logue. '. . . . . 7 e • ' 

. . ' (( Par ses forrries générales et par sa masse, Il appartient au, XIII SieCle, 
.i< peut:être au XIV•. ·Mais qu_an~ on examine c~rtains ·,détails co~me les 
(ducarnes qtii décorent la naissance de la fleche,, on est t~nte .de le.·. 

. (( reporter. au xve siècle, à cause. des meu eaux et des ~o:rnpal:hments des 
·· «tympans qui ont des rapports frâppa:nts avec les fenetres flamboyantes. 

<cA. bien juger cette ,œuvre cepâridant, il 'faut c~ncl?re qu~ eett~ con~
. <clruction est du XIVe siècle ou du XIII;. Les grosses piles qu1 soutiennent 
· <de clocher ont des basés et des cha:pitaux qui sonLde cette. époque : 

la struè-fure même .de .la t9ur, le. chem~J;J. de ronde qui existe dans l'épais-
. · · de: la maÇonnerie à l,a hau~eur des lucàrnes et des clocheto11s, la 
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' . '.· ' ': . ' . "- ' . . ·. . . ' : '\ . ~ . . . ~'. . .· . -... 
1( forllle de ces clochetons. et Ae la flèche, toùt l'ensemble ~Célise unè 
«facture absolument différente de celle .des clochers qui appartiem:~ent-
<< lÙ.Î. x y· siècle. . . ·. . . . .· . ·.· . • . 

. . «Si_ For~ _m'ont~ ?ans la tour, on voit' emnpi~n était habile et ingéniéux 
« celm qm J:a batie. On trouve, p~u de clochers plus savants et plus. lo~ 

· « giques, Comme 'aspect 'èxtérieur, .on en cQmpte peu. égalemenL ay~nt 
<cune .silhouette plus h:Oureüse. . .. · · . ..· . · 
·)<La base .solide et trapue est perç'êe imr chaque. face d'une ouvertur.e 

(( divisée. par un weneau qui forme tr~fle .dans le tympan. . 1 •• 

. · <<A chaque 'ahgle monte un clcicb,ehnr ayant sa, base évidéè par une . 
«baie à redents'; sur les .f;:tces,. qQ:atre .grandes lucarnes aigues avèc . 
·<<I~eneauxd~co~p~~ d'une manière très ingénieuse. Puis ,·lw/flèche prin- .. · ... 
<<ci pale se 'degage et monte sans auciw ajour ni découpure, ayant pour. ' 
«tout orn~_ment ·un cordon de.'piérre horizohtal qui l'entoùre ·et vient . 
<< seul interrompre ~a, monotonie de la ligne d'roite, ».· .. ···. · · .. • ·· . 

·· .· Oui; le clocher_· de· Rosporden esL:vraiment. bi;)a:u, et ·11. est fâcheûx que 
les mene.aux'des lucantes. qui décorent la naissance: de la ·flèche soient 

·.brisés·. en plùsièurs endroits. Il ·serait à souhaiter· que la. commune OÙ 

les Beaux-Arts féparent .ces jolis meneaux. . . . . . . 
· Sur la face. ouest çle la flèèhe existe; sculpté en. bosse; l'écusson des 

1 seigneurs· cl.!?.· 'rréanna; en Elljant, dont· les· 'armes . sont : d~argen{ à la 
macle· d'azur;·, '· <'.·, 

·~~~~~~~~~~~ 

LA- ·.cH:~RJ3I · ·. SCÊIUR .· ALBERT.·.· 

La chère sŒur Albert .nommée à R.osporden le 7 août 1895, .vit;nt d~~ 
· nous quitter ce2.maL . 
. ·· Appèlée par.ses Sù.périèurs à,.diri,g~r .la êommunavté des FiÜes de la 
Sa~ esse qm ,desservent l'hôpital _de Saint Gemmes" d' Audigné, (Maine~et-:< 
Lmre) la ch~re sœur All:Jert en:iporte avec elle . l'estimé , l'affection et la . 
reconnaissai1c~ dé là population .de Rospordèn'. En~·:a passé près de 16 
ans ..chez nous, met~ant le meilleur de. son· cœur, de .son il1telligence. et de 
. ses fÇ>rces au service d'une foule de .jeunes fines:' qui n'oublieront pas ses 
leÇons .. ·• ·.· · - '· · .. · · · · · · · · · · · · · 

La chère sœurAfbei-t a r.enduencore àla paroilsse bien d'autresservtces· 
que l~~o~ D,ieu c~niJ.ait et qu'Il saura_1·écomper ~ser. . ·. . ·· ·· . · ·.. ~ 

VoiCI, a. l occasiOn, une courte, notice sur' l'c~cOlf; des Sœurs de Ros• 
. porden : · . · · · · · . .. . · .· · .· · · 

En 1893, ~· ~el'foëguen, le pieux et zélé pasteur de la paroisse, aidé de. 
·personnes genere.us~s,· et. tout particulièrement d'unè sainte âme Made
moiselle Touzé qui consâcrait à c~tte belle œuure sa maison et pl.!esque . 

·toute. sa fortune, fonda,it ici, une école lib1'e de Hill es. ' ·.· . · . 
. Au .mois d(âpùtde ia. m;ême ann~e;Ia-chère sœur Ariane y était enyoyée · 

comme Supeqeure.. · . · · · . , . · · · ··. . 
· Par son intelligence, son jugement droit èt sa grande bonté, elle rte 

tardait pas à s'àttirer l'estime de tous;' " . . . . . . 
. · Les. débuts de l'école ~v aient été.· pénibles ~· plu~iéurs. hélas ! . , Sl}ttout 

· · a l~ ca~pagne, ne;?oll,lpr~hant p~~ l~ur devoir ou ne· voulant pas faire 
de sacnfices pour l education chretienne de le1urs enfants~ . ·· . · · 

Permis' nombre d'.années .. cepertdal}t,, · Ià maison éta:it p1'ospère. Elle, 
. com~taitdésormais près de.'3?0 élèves dont 40 internés_~ quand soudain; · 

un decret brutal d:;tte du 20 JUin 1907, vint :fermer cette "jjelle école. · 
. . . . . . . . ' . . ' .. . : .. · .. · . 

''· 

. Ç'est · àinsi que n~s· miJ,îtres du jour entendent la Ïibe:rté, l'égalité et la 
fraternité pour 'tous. C'est ainsi qu'ils· prennent l'intérêt du. peuple, en 

. venailt, comme ici, grever le. budget de la comrtmne, pour augmenter le 
· personnel d'une éèole laïque, :-dont on ne sentait n.ullememt le besoin, 
.·,puisqu'il y avait .à côté, une école florissante qui ne coûtait pas un sou 

àux contribuables; . . · ' · - . . · 
Cep en dan~ le Pensionnat des Sœurs avait eu lt~ temps de faire dubi~n 

à Rosporden : 20 jeunes filles avaient eu leur brevet dans différentes 
académies ; .· 87 autres Ièm certificat· d'études, et 5 étaient entrées en 
R~ligion.. . . · . · . . · · . . · 
.. Voici les nol)ls de.·ces jeuneS" filles : . . . . 
- Euphrasie Sçllaün, Sœur Louise deSaiht Paul aètuellement.au, Canada. 

Emilie Perrotte, Sœur S. Emile de S. René en Haïti. · · 
Louise. Don val, Sœur Renée dn Rosaire, à Bruxelles. 
Hélene Boisson, Sœur Albert düSacrécCœur, à Ergué-Armel. 

· A11na Dioerrès, Sceur Gabrielle-Françoise, dans le Nord, et · 
Yvonne Quêm~c~ qui,vient d'entrerau juvénat de Saint Laurent. · . ' • .•. 
L'établissement fermé sert maintenant d'asile aux prêtres. de la paroisse· 

chassés à leur tour du presbytère qui leur appartenait. Qùant à la maiso.Ii · 
des Religièuses, elle· est devenue une salle de 1 Ca,téchisme où nos chères · 
Sœurs se. (iévouent· à l'enseignement religieux, et une garderie .qui, par 

· les \Soins~. de& Dames de la Ligue, reçoit depuis 190S,'une.foùlé de petits· 
enfants. . · ·· · · ·· 

. à Rosporden 

• : ' 1 • ,' 

·.·Le mardi 23 mai, à 8 h. 1/2 du soir, salle du Cercle Catholique des. 
jeunes gen~ de ROsporden, 200 personnes envüion, des homrries pour la. 
·plupart, dont quelques-uns veims de l'ourc'h et d'Elliant, avaient la· bonne 
fortune d'entendre M. l'abbé Bordron, l'ml. des orateurs les plus populaires 
. des centres. socialistes de Paris. .· . , .. 
. : Nos bons Francs-Maçons et i)rétend.Us Libres-Penseurs avaient là u'ne 

~. ·occasion exceptionnelle de s>éclairer; de s~instruire, voire même de poser 
. . au Conférencier les objections qu'ils ont apprises par cœur, dans leut:s 

. , journaux. · · · ·· . · · -. · · 
. ··Le curé y aurait répondu avec-. une courtoisie parfaite. Il en a· vu 

.d'àutres en effet, l;abhé Bordroli, et ce· ne sont pas les .. intellectuels de 
Rosporden qui l'auraient· eff,~;ayé. Màis non, .ces gens ont peur d_e la.Iu
nlière, peur· de la vérité, peur de la soutane et voilà pourquoi ils ont 
préféré se. terrer. . ·· · ·· · . · . · · . · · . · 

. Quoiqli'il en soit, malgré eux et sans eux la réunion s'est faite et t9us 
·ceux qui ont eu.le courage. d'y venir, s'en• sont retournés écla,irés, forti-
fiés, enchantés, et' bien décidés à la-lutté. · · . ·. · . . · ·. · ·· · ·. 

Voici en 'deux mots comment les choses se sont passées. . 
.. ·Après awir été présenté par M. M,ichel Le Roy, Président de l'Associa
tion des peres defamille de Rosporden, le Conférencier a montré. à son 
auditoire, dal)s un langage énergique, clàir; ol"iginal, plein de d<)cuments. 
et. d'humour, l'œuvré de la Franc-Maconrterie et dè la Libre-Pensé{: à 
notre époque. · · · · · ·· •• . . < i 

...... (( -&9s · ~nnemis, a-t-n di~ en substance; après avoir Ièurré le peuple en 
· fa,isarit miroiter à ses yeux le fan1eu:x: milliard des . Congrégations . qui 

' .auraitdû au lÙqins servir à fonder la caissedes retraites o).rvrières, lÙais 
. ' . . . . -

/\ 
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qui a pass:é d:ins.Ieur p6che a eux: Francs-"Maçons ; uos ennemis; après 
ayt>ir iha:ssè lès r~Hgieu~, confisqué leu,rs bien.s, fermé ~os é~oles libres 
·~ouvertes au. prîx de quels sacrifices·!), bris~ le pact~ seculaire: du Con".' 
~Cor dM, volé le·. patrimoine des morts, devr.ment avmr. la pudeur de se 
<b1l'êher et de se tairè. Mais. non, ils rêvent. encore de nous opprimer de. 
\)lus enplus. Voilà. quelques jours, dans l'ùn de leurs èonvènts, iis deci· 
daiènt· d'abord, d'interdire partout sur la v.oie publique, tout signe, tout. 
rite religieux. Ils décidaient >ensuite, qu'il fallait à tout prix, .amener le 
Gouvernement a nous enlever nos églises pour en faire des salles de bal; 
de thM.tte et .de .réunions profanes; .. Comme vous le voyez, ils n'y vont 
pas de main morte. ·. ' ,. ' . . . . . . .. ' . •. 

o).Mais, ce'qù'ily a de plus o'dieux; c'èstque c.es gens q1;1i ont sar,ts cesse 
·~la bouche les grands mots de: jilstide, de tolérance, de liberté, d'éman
,cipation de la rdison hizmâine, etc; .... no:us taxent enc?re, d'intplérance et 
d'ignorance· ! . . · : . ' ·. . .. · . . · .· . 
· )) Oui, desf nous Catholiques, noùs qu'on voie, q~on insulte, qu'on 
écrase, qu;on traite en parias dans le, pays, (c9mme si nous n'étions· 

' pas Contri):)Uables . au ,rnêtne' titre que )es autres, et auSsi ·bons 
· Français :que· lés Juifs et, les Francs-Maçons !) c'est . ~dus qui sommes 

into,lérants ? · .· · . ' . · . .·.• . . . . . .. . ; , ·: . . . · 
))·Eux· au contraire, qui cd'nfisquent toùtes les libertés, qui prennent 

. itn:ùes les plades, qui volent tout l'argent, sont les pli'lS •tolérantS' du 
monde L Vraiment, dest à. se demander si l'on rêve. . 
•. . ' >> Eli bien,\ Messieurs, laissez moi vous .le_dire. Nous méritons d'ê~re 
ainsi traités. Noùs sommes' en effet, des lâches, des pleutres ; nous cour
bons sans cesse l'échine;' naturellement on .tàpe dessus. C'est notre po.l
tronnerie qui fait la force de nos adversaires. Coriünent !. on. vous. de· 
mande ·votre culotte, et en gémissant vous la donùez, parce que, dites-. 
vous, c'est la Loâ 1 Prenez garde! on vous dema'\).dera bientôt votre'. 
chemise ; finalement, on vous prenc;lra votre peau !... . . · 

.· >>Ah!. voyez si c'est ainsi que les. autres agissent; Voyez la Con~édé
ration générale du Travail, voyez les Postiers, les Cheminots, ·les VIgne
rons de l'Aube; ils ont .. mont'ré leur botte aux Francs-Maçons; ils leùr 
ont dit:.' ·.. . . . . .· • . .· . . 

)) NoliS ne som:nies pas des Capucins, nous ! et les 'Francs~Maçons ont 
reculé.. . .. . . . . ' . . .. 

>> Qi:t,e les Catholiques flissent de mên;iè :qu'ils s'unissent, qu'-ils s'orga- · 
'\).ise.nt~.<iP:ils résistent~, qu~ils inon\rent aux Francs~ Maçons leur botte, et , · 

. ~es Ftafiê:ScMaçons re~riléront .• Ne l'ob:t-Hls pas· fait déjà, lors ·des in ven-.· 
tàires;. lors des procès de mess~ ? On les fera reculer encore quand on 

'\joüdra! · •· . · . . · .· . . 
. »,Nos adversaire~ nous taxent aussi d'ignorance t 

>>A entend;re ces\ camarades, où dirait qu'lis ont tous inventé le fil a 
couper le beurre.· :Voyons : le. plUS grand savant aujourd'hui, est Branly 
qui vient (finventer là télégraphie sans fil :·Or, Branly est un excellent 

·catholique; ce qui nè 1'emp·êche pas d'être un grand savant. . · 
· . » MoreuX: est un .astronome hors pair : le Gouvernement de la R~pu-
: bliq;ue lui a maintes fois confié des 'missiqn;;; sCientifiques. Mais M.oreux .· 
est Un cuté, un vrai: cmé. en chair et en os ! ... . . . . 
• '· » )faparent est UR géologue ctÙèbre qui .ne. s:est pas ,cmitenté comme 

. heauconp: d'autres de g~atter la. cro-çtte terrestre pour y sein er des carottes: 
nori, il ra cre~;tsée; fouillée pour y cher'cher l'histoire. de l'h:umanité. 
Laparent est encore u,n bon catholique. · · · . . . • 

.. · . >i On pourrait c~ter bien {l'autres eJ;Icore : même parnü lès Fran~s
Maçôns, on .. èn trouverait pe~;ti'·être ·.des exemples topiques ! Voyons : 

. Wafdeèk-Rorrssearr, le:··petit père Combes; Trouilfot, Monis et .t.ulti quanti, 
ne .sont pas pr~isément des: imbéciles ? Mais à qui doivènt~ils leur 

: science, si ce n'est ~d'Egli:se ? N'est:ce pas dans i1os .collèges t;t U.Q~ sél,ll,~-
, . . ' - '' ' ' ·, '-

naires· qu'ils ont ét6 élevés? ... L'Eglise n'abrutit donc pas tellement lès· 
· gt~ns, puisqu'elle a paqni ses transfuges tant d'hommes célèbres, tant. 

d'hOhrmes d'Etat ! · · \ . .· . 
·. )) Aussi, que htn@ d@ vos revendications principales porte sur la Uberté 

'd'enseigneme:nt. . .. . . 
>; Aujourd'hui, dans nos écoles publiques, o.n ne respecte plus les cro- , 

. yanêes d& nos enfants. Faisant litière. de la parole' de Jules Ferry· ~ni-·. 
même, Finventeur dè l'enseignement neutre, qui disait : sr un: institut~ur 
se permettait de blesser les .convictions religieuses:de ses. élèyes, il d.evrait 
être puni atissi sévèrement .que s'il les avait J:îattus ; fai~ant litière de la · 
Loi qui dit qu,e l'enseignement doit être neutre, on force les élèves à· 
étudier des manuels condamnés par l'Episcopat Français ; eh bien ! en 
faee ·de cette 'guerre religieuse;.Iès parent~ Catholiques Q.oiv()nt s'organiser. , 

. Dans ce but; qu~ils fonden;t des Associations· qe pèresîfde famille, et .que 
les: téprésentahts de ces associations, aillent ti~ouver les instituteurs pour 

le§ tappêler ·au devôir. .. ·· . . 
l> Ils vous dirorif aloi'!! qu'ils ont des chefs hiérarchiques et qu'ils n'ont 

point d'ordres à recevoir de ·vous. Vous leur répondrez : <<Nous aussi, 
· Catholiques, nous .avons ·des chefs hiérarchiques: ce sont les Evêques. 
Ùr, Ies Evêques ont parlé, il ne ùôus reste plus qu'à obéir. )) . 

» Mais, ajouteront-ils, ·nous dépendons de l'E,lat qui ~oqs pousse à cette 
··guerre religieuse. Vous. répondrez: L'Etat; c'est nous: quand nous ~Hons 

chez le percepteur, il ne refuse pas notr.e argent, parce que Catholiques . 
Or, à quoi sert notre argent ? A bâtiv vos écoles, à vous payer vou~.· insti
tuteurs ; vous. êtes donc nos domestiques, mais nous ne vous payoris pas 
pour déforme~ le ceryean d~ nos en~ants ..... Qu~nt à votre E~at ~ui pr~

' ttmd avoir sur l'enfant plus de droü que le pere, ('St-ce lm qm. reçmt 
l'Mfant qui ·vient au monde ? Est-èe lui qui le nourrit, l'habille, ,l'élève, 
ên prend .soin 'l Nous ne voyons pas bien d'ici; le maire ou le garde cham-
pêtre ve!lant donnerau n:ourrisson le biberon municJ.pal.... . 

l> Si les instituteurs ne se laissent. pas toucher par des arguments si 
péremptoires,· menaèez-les de ,fatre du tapage dans les journaux:, et au 
besoin,. retirez de l'école. vos enf;mts. . . 

» Et maintenant; Catholiques, retenez bien le mot d'ordre : 'des A:sso~ 
·dations; ·encore des· As~ociations : l'unîon fait la force; pour Dieu et 
. pour la France.! » · · 

L'orateur est couvert d'appla11dissements. M .. le Recteur se lève pour le · 
remercier au nom de tous, et lui promet que sa belle conférynce ne 
restera p!J.S il•.l'état de lettre mqrte. Immédiatement il invite les. mères de 
famille a 'entrer dans l'Association· des mères de famille de Rosporden, 
qui, (ille dit à l'honneur. de l::t parpisse,) est la première qui ait été fondée 
dans lé diocèse de Quimper. Puis il ann,once son intention de fonder une 
Union ·paroissiale qui vie'ndra encore décupler les forces, des Catholiques 

.. contre leurs ennemis et donner tlll'e organisation plus parfaite aux ' ' . ' . . . 
. œuvres. . . . . . . . 

·Il demande en terminant, . à l'abbé Bordron, de vouloir· bien e:p.core, 
malgré sa. fatigue, raconter aux auditeurs quelques épisodes de sa lutte 
électorale contre Je fameux Coutant d'Ivry. L'orateur s'y prête de bonne· 
grâce, citant des faits désopllants, et montraùt comme quoi plus le peu
ple . voit de pi·~s le prêtre,. et plu~. il reconnait que c'est son.·meillenr 
ami. . · · · .· · · .• 

Avant que de ~e··séparer; l'ordre du jour in.Iivant est voté pai: toute la 
' salle : . 1 . . . . 

«Deux. cents Catholiqdes réunis à Rosporden le 23 Mai, après. avoir 
entendu la conférence de M. l'abbé Bordron; 

)> Considérant qu'une guerré•implaCable est faitè, à,l'heure aètuell~; par 
les ,Francs-Mciçims et. les soi-disant Libres~Pen~eurs aux. croyances qui 
sont celles. de. l'immense· majorité· des c.ito.yens Français ; , 
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;> Co!lsid.éra[J.t ég~lement que, malgré la loi de i8S2! qui impose. dâns 
lts écoles publiques, l~ respect de toutes les croyances, l~ Religion Catho
lique est attaquée pa,r un grand nombre de maîtr.es et de .maîtresses, èt 

. . des livres hostiles à l'Eglise sont mis entre les mains des enfants catho~ 
liqUf1S ," . . . . . . .. . 

· >> Il$ protestent ~nergiquement ·contre cette guerre stupide fàite à là 
• Bèltgion, et conti:f! ,cette main-mise pàr les Francs-Maçons et les Libres
Penseurs sur les écoles publiques qu/, construite8 ave'c l'argent des contri

. buables; appartiennimt à tous les Citoyensi aux Catholiques aussi bien , 
qu'à 1eurs·adversatres ; . · · · · 

JJ Ils s'engagent à se grouper, à .s'organisa; à agir v'igoureusement pour 
défendre lèul' foi, leurs droits et leurs libertés. · 

. >> Us se séparent~au c.ri de :, V iv~ 'la Religion ! Vive l'Eglise ! qqi a été 
. dans tous les temps} et quLesf encore aujourd?hufl;agent:le plus puiss,ant 
du progrès, del;:t dvilisation et du bonheur du peuple; · · · 
.. >lA bas les secta,i'res de la Franc-Maçonnerie et de la Libre-Pensée 1 
Nous voulm1s la~Liberte, nous saurons la conquérir ! >> , . . · · · 
' Bonne journée pour .les Cathol~ques de Rosporden et des environs qui, 
de plus en plus se comptent et· se défeliùent. ' /. 

.. · /• . 

/ 
/ 

w~~~r~ m»m:: ~~&~um: 

. Lp Dimanche 28 Mai; Rosporden célébrait enco,re, avec enthousiasme 
la fête de la Libératrice d'Orléans. ·· ' · · ' . . . 

, · Le matin; il y avait, plus de communions que d'habitude; les offices 
étaient .mieux suivis, et le soir J'église était ·comble pour entendre les 

. belles .cantates exécutées par Iê chœur des jeunes filles et le magnifique 
·panégyrique de la Bienheùreuse çlonnê par M .. LeéChat, premier vi,càire 
à Concarneau. · · 

L'eglise, et beaucoup de. 'Inaisons étaient pavoisées et illuminées. 
« Què Jeanne boute encore hors de Franée,· dei; ennemis autrement 

terribles que les Anglais ! >> · · 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
• 1 ' • • • • • • • 

' . 

PREMIÈRE COMMUNiON SOLENNËLLE 

La communion des enfants aura lieu à Rosporden,.. le Sa~èdi 10 Juin .. 
La Retraite s'ouvrira le 7, à 4. h. 1/2. ·. · I · 
Les Instructions seront données aux français,· à 1 l'église. paroissiale par 

M. Gargadenec, 1~r vicàire à la Càthédrale de Quimper, et aux bretons, 
dans la grande. salfe. du presbJ;.tère, par M. Léon, vicaire à Kernével. 

· Voici ponr'châque jour l'ordre des exercices: 
A 7 heures- Prières du matin : sainte messe; 
A 9 heures '-- Instruction : Confessions .. 

·.A 11 heures.- Co11férence. AngelUs. 
. A 1 heure .---: Chapelet. Cbnférencè. Confessiôns. 
A 5 heures - Sermon : Salut · · 

L.e tT ou :tt de la Cçm1nunion 
A 7 heures, messe de cpmmunion. . . 
A 10. heures ~ Grar1d'messe. Imposition 

dans· l'Apostolat dela J)riè're et Je Rosaire. 

· ·: · •· · · · . · · .. d .. · . .s .. du hap·tême et conséètà-.· .. A 2 h.: tëS ~ Refiêmvellement es promesse ·. . . . . ·. t·. d 
.1 , • , eu . . . . .. . r la lace aux bêtes, la gare, .la r~ue e 

.. tio.n a J\l(ane. Processwn pa . p l t olenùel du T. S. Sacrement . 
. Quimper et la grand'rue, et auretour, sa u s , . . . , . . .. 

. . . Lira l'acte de Renouvellement des Vœux. du Baptem~ > . . 
Yvés .. COURTOÙS, 'assisté de: Lo~is ~E~CO~TMet.Yves RIVOAL . 

.· . ·. . . Fera l'acte de Consécratzon a arze : . 
. ~·' ' CY' 'T'A' RELLE assistée de: Louise SOLIEC et Marianne MEUR 

Cnsbane . . . . · , . . , . .. . · ·· 
. . . . · . Feront la Quête à l Eglzse : · · 

Alexandre RANNOU et Joséphine. QUEMERE. . .·: 
· . . .· .· .·· Feront. la Quête à là Processzon : . . . 

·.· Yves ~ERTHELOT et JoséphiJle FLATRJ;':S, iùtendant et intendante au 
Catéchisme.· · · · · · 

' . . . . . . . . . -1::: ·. .. . . ' 

L L . d" .12 .on p~rtira à. 6 lieures. du matin. pour Bonrie~Nouvelle où 
• .. ~·. unid'ac'tl:ons de grâces sera célébrée pour les enfants. ·Une messe ·. · . · · · . · . . .· · ·· 

.· ,· '• ' ' . . . 

. . ·v . : l parcours gu~ suivra la procession : . ozcz e .. . . . . . .. . , . . . 
· Grand rue' 

Place du Boulo'ir 
Route de Concarneau. . 
Place aux chevaux; reposozr 
Rue cie la .Fontaine 
Rue. du Moulin. 

Sont priés/de porter le dais.: . .· 
. Corentin NAOUJ::l, deuz Ty-palmer. . . 

Laurent JAOUEN, deuz Coat-morn-Vlhan . 
Youeun GLEONEC, deùz ~o~teu~oden. 
Grégor REST, deuz Kermml~y. .. 
Pierre RANNOU, · deuz Kerzane~. . 
Jean Louis GOAER, deuz 'Kermm~ly. 
YoueiinlBERTHELOM, <,lenz Kernou. 
Joseph SCAVENNEC; deuz Roz-an-duc. 

Sont prié,es de faire la. quête :. . "'" 
, · . . Jeanne BESCOND .. 

Marie ADDES. 
Dimanche du .Sac:tté~Cœu:tt 

Voiéi le parcours _que snilHa la procession : 
· · Place aux bêtes . 

Place aux génisses 
Rue des halles, reposoir 
Grand rue 
:Rue de l'Eglise .. · 

.. Sônt priés de porter le· dais : 
. · . MM/Pierre DAGORN ' 

Aiexandre LE BERRE: . 
Henri GUIRIEC . · · 
Christophe QUEMERE 
Jules MOING . 
Yves GUICHOUX .. 
Charles,DUIGOU .· .· 
Ei:rtrÎÙ:muel KERBRIANT. 

/ 

12 sur 156



·' ' Sontprlùs defaire la quête : , 
1 : , Emilje FAUCON- Marie COTTEN 

.. · Tou~ les soirs, à Co~plies, duran~ la semàine du, Sacr.e, 
Ènf,ants de Marie, pourje luminaire de l'autel. 

i.W~®®@®~~~~~~~~~~.·· 
'MOUVEMENT J?AROISSIAL 

BAPTEMES. 
Sont devenus ~nfants de Di~u et. de l'Eglise : . ·. · · 
Guillaume Joseph Marie BOQRC'HIS, Par; et Mar; :·Guillaume Bourdhis 

et Marie Brousse. ~ Guillamette DQNART, Par. et Mar. :.Michel Le Meur . . 
et 'Marie Yvonne· Donart. ~ Marie Louise. GARREC, Par. et Mar. : .Jeàn · · 

· · Carduller etPerrineLaurent. __,_Eugène BOURC'HIS, 'Bai, ·et Mar;.:· MiChel · 
Carnot et Made Jeanne Bacon. · · · · ,. 

!tfAR}AGES 
Ont été .zznis par les liens (ndissplubles du mariage religieux: 
Joseph DANIEL et M'àrieJoséphine LE M)\S1 ..:_Alain POSTIC et .Josè- .. · . 

phe. ROLLAND. -·Alexandre LE BE UZE êt Joséphine .BRETON. ·-:-· . 
Julien ;LE BRETON et Marie GRALL. . 

ENTERREMENT 
A reçu les honn~urs de la sépulture çhrétiènhe : 
L~uise Caroline LE GALL; 17 mois. , 

~~~ffi~~~~~~m~~~~.~~~~m~ffi~mm 
~~~~~~~~~~~~~ 

©\AL~N~~IIER ~~ROJr$\~ltAik 
. . . 

· .. Tous les Vendredis du mois de Juiii, la messe de. règle se dira, et la. 
communion .se donnera à l'autel du Sacré-Cœur. Pendant là messe on 
cha1~tera des cantiquek et ap'r.ès la messe on récitera les litanies 'du Sacré- · 
Cœur, . .. · · . . : / : . , . ' 

2.juin :·Réunion d~ l'Apostolat à 6 h .. 1/2.du matin.---'- 3 1Juin: A6 h,, · 
Office d.e la Vigile de la Pentecôte. Bén~diction des fonts et messe clianNe. 
- 5 Juin : Lri~di dè la Pentecôte. Messe matinale à 6 )J.. 1/2 : grand'messe 
à 9 Ii. ; et Vêpres à 2 h. ~ 6,. 7, 8, 9 Juin; Retraite des enfants.---" 10 Juin : . 
Commun'ion.solènnelle. -··18 Juin: Fête-Dieu ::Grand'messe à 10··h: 
moins 1/4,suivie de la procession de T. S. S~crement; .n reste ensuite; 
exposé jusqu'après les Vêpres qui se chantent à 3 heures. - 1'" Prièrë 
aux hommes de veqir ùombreux à la procession, faire .un cortège d'hon- · 
neui: à N' .S. - 2° Pdère aussi, d'orner 'de tentures, de guirlandes et de: 
fleurs les maisons et.les rues par où. doit passer le T. S. :;acrement: ~ :3q· 
On' recommande aux angelots de ne pas rester trop près du dais, ni d~ar.:. 

· rêter la lll;arche de la procession, en jetant des fleurs,~ Tous les jours .de 
l'octave du Sacre: confessions dès 6 h .. du,ciatin. La 1, .• messe se dit vevs 
5 h: 1!2 : ensuite on expose le 'T; S. Sacrement. A 7 h., gr>,tnd'mess.e et , 
salut . .A 5. h.,, exposition : à 8 h. moins 1./ 4, ,Complies et salut; -,- 23 Juin : 
Vendredi du Sacré-Cœur OLe T. S. Sacrement reste exposé toute la journée.· 
Le soir, à 8 h. moins 1/4,cantique, sermon: français et salut. ~· 24 J~in : · 
S. Jean-Baptiste. Messe de règle à 6 h. 1/2 .. Exposition. Gran~ineS'se à. 9.h. 
et salut. A 2 h.,' exposition, Vêpres et salut. --:-· 25 Juin : Solennité du Sacrée 
Cœur. Exposition ~près la messe .de règle, durant toute la joun1~e. Ap~ès . 

·. 1les Vêpres qui· se chantent à 3 h., procèssiop.. Au petour,, amendé honorable'. · 
· et saJut. · · · · 

'~'\!/--'-.· ~ ~ ' 
1 . . . 

' .. ' 

.R·o s,p.o. r,de;f! · »+ 

.Les cloches.- Aprè~ avoir parlé du clocher, parlons des cloches. 
, . n ya 3 c\oches dimsla t.o~r de Rospor~en ': la grosse 'c.~oche fon_due 
.par M. Guillaume, fut bemfe par Messœe .N. Jos:. Loedon, pretre, 
Curé de Rosporden, qui signait quelquefms : L~~don, ~e Kermen. 

. L. Cette cloche qui a un tEèS beau son, porte dun coti~ le double 
. écusson avec .les armes dela famille du Lam·ant :. <<d'azur au sa~

toir d'or )) le tout surmonté de. l'inscription suivante : «Nommee 
.. ·.· ;, [Jar Ecu~ er Antoin,e du Ûmra'nt de la Barre, Sénéchal d~ Con1ar-

. · <ineau, et .. par Dame .1Vfarie de La Marche, dan;e du. K~rJan et a: 
· ,,<< lfer.minhy ,. M Cs sire· N. J .. Loëdon, curé ; M es~lre Kerrzega; fa:brz-

« que ;11.f. Guilla{lme,fondeur: 1765. )) . . 
. ( Elle a été nonunée : Marie Louise Antoinette. 
' :La s~conde cloche Jondue à Lo.:rient paf Chalmé, en1834, e~ pesant · 

· · · · · 37> sôus la livre,) fût bénite le 23 Février 1835, par M. 
. di Fouesnant. ·. ·. .·· ,·, · · · ·. .·· · · .• · . . . 
· ffH : M.· Richard, maire .de Rosporden, et la Marraine : 
. ·• ... · cloche a été ,appelée ,: ~:1 arie. · · •. . .. · . . 
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ta lroisiJ1ne cloche port~ l'il1scription sui~ante : << Fondue·J iùesi, ·. 
· «J!l bénite p(œ,Mansetgneur Doinbide(Jll de Crousseilles, Evêque de 

~< QaiDJ[ier, ëf membre. de 'la Legion. d'.honneui, ·pour servir à la Com- • 
« muJ.ratité des Dames Religieuses· de fOrdre· de la Visitation, éta~ 
«·blies à ,Quimper:, l'ad f806. )) . · · . · · 

' Çetfé cloche qÛi appartenait :lUX' Religieus~s du Sacré-Cœùr de 
Qui:t;np~r, a. été donnée .par ces Dames à M. Le Borgne/Recteur de 

· Rosp1wden, quU':i fait mettre daf1sla to,ur le·2~ iwût)907. · · · · 

. L'e ,S juin, avait lieu à Rospord~n,j ~ne eér:émonie bien émouvante 
dans sa .siinpli,cité •. La chère S.œur Anobert y èéléhr:;tit ·le 50• anni-
versaire de sa profession r,eligieuse; '· · , ·. ..· .· • . · . ·. ·. - . . 

. · .. Née à Lizio,1 ca.nton l:Ïe, Malestroit, le 20 Jar~vie:r 1,84:0; JaeV,ère 
~œu:r Ariobert entr::IH .au· Postulat des Filles· de la Sagesse, à Saint~ 
Laurent~sur-Sèvre,. le 2.6 avril1860 et yJaisai_t profession 1~ 8 juin 
1861. . . . .... · .. ' . . " . ·. . . ·. • . .. · .. 

Nommée à l'école èommuiuÙe de Saint~Piérre. de Lille, ~Il~ y · 
:restait 2 :;ths 1/2 ; nommé~ ensuite· à Angoulê:rl1e; elle y faisait la: 

.· classe enfantin~· pen,dant 5 ,aris ; transférée à La. Tre:q1blade, elle . 
s'occupait encore de l'asile ·pend,ant &3 ;:tns; puis, à Laleu, d'une 
crèchepo'!Jr les enfants des ouvriers d'une usine, pèrrdànt 8. ans.. . 

Epuisée de fatigue; la Chère Sœur Anobert pre.nait depuis quel~ 
. - . •· ques mois; à la -M;ai~;on-inère, un. repos ]Jien: mérité, quand, <ses S11~ 

. péÏ'ieuresJais.ant. de nouveau: appel à son :dévoue:m:ent, 'lui deman..: 
dèrent de veni.t à. Rosl>ordep continuer à la garderie,. la vie d'ab

. négation et de sacrifice qu'elleavait menée pa,rtout jusque là .. · 
· · Etdi.reque ce sont çesfemmes admirables qui ont'.renoncéan'X. 

joies de Ia·fahlille E<f i~x intérêts du monde, .pour s'adonner, plus 
.. librement aux soins des pauvresetdes petits, qu'onéha~se aujour

d'hui de France. ! Quelle ingratitude,· quelle ·aberration: quelle ty.
ranriie ! . . · •- ' · · . · · · - · · ., . · .· . / · ' ·· 

. ,, r..e 8juin19U,ramenait'lecin'quantième annive:rs~ir{l.dece jour 
hém où la Chère. So;mr Anobert s\Haitconsacréè à Dieu à Sàint~ 
Laurel1t-sn~:Sè~re, da:qsla Cqngrégati<m des Filles de la Sagess€!. 

·. · Tout entière à sajoif et à. sa reconnaissaMef l'l:Îurnhle jubi~ll,Îl'ê 
accompagnée de sa Bonne Mère et .de sa · Chère . Sœur V~ronique, · 

. s'acheminait ·sne~cieusemeht,' vers l'église paroissiale, pour y en
'ten.dre COll1I.D:e de ~ou turne .la. ines se. matinale~ Elle· comptait. que é:et 
heur.e~x ~nm~ersan:e aur:nt passé inaperçu aux yeux de tous. Elle 
oubliait, la Chere Sœur cette parole de nos Saints ~ivres : · • ·. . 

. (( Que 'vot~e htmièré~hdlle devant~les hommes,. âfin qu'ils voient. 
· « vçs bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est d'ans les. 

<<cieux. )) Aussi, qni pourrait dire son éti:mnement ·on plu~ôt sa .. / 
CO'nfusion, à la vue d'tin prie-Dieu et d'un fauteuil dev'elours touge . 
disposés à, sa place habituelle,et de. chaque c.ôte. deux .gros cierges , 
allumés hti rappelant ses fiançailles · avèc 1e 5Iivin Epoux ! ... Qui · 

. 'pourrait dire sorÎ.émotio:n en el1tindant le prêtre célébrer ce ,demi-
. .. <siècle d'une vie toute de, dévoueme~t, ·de travaux, d'épreuves et ·de. 

• grâces, 'récompensée déjà au centuple dès ce mondè et qui le. sera 
,~l'nn4:,l façon plus magnifique ericorE< dans· le ~iel ! Qui pourrait qire 

f, enfin SODj bonh,eur,, lorsque après s'être approchéè de la: Sainte 
- · ' Table, le. visage baigné. de larmes,· elle s'en retourna à sa place; 

• .• portant dans son cœur Celui pour qui· seul elle avait vécu jusqu'à 
. ce jour. · . · · , · • .. . . . . ·. . · . · 

. Ah ! voilà des joies que le monde ignore, parce que absorbé. par . \ 
l'intérêt, le pla,isir, les souCis· d'ici-l:Jas, il ne. goûte que _les jouis- . 
sauces terre.stres.· · · .· · ·· · ·.. · 

· Et :tllaintenant, Chère Sœur Anobert, que Dieu, maJgré vos 7 î 
ans vous sonsetve longtemps à l'affection de votre \farhille tant 
spirituelle que ternporelle ! Q,u'ILvous laisse encore plusieurs an
liées ici-bas, pour. servir dè Mère aux petits enfants de Rosporden ; 
pour nous édifier de plus en· plus par vos v~rtus. religieuses, et pour 

. vous permettre . d'ajouter un riouveau fleU:ron .à la couronne 'de 
gloir~ -que déposera l'Epoqx imr. votre tête, au jour des Noces éÙ:t
nelles. · · · · · · · · · 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~PA -
~~~~~~~~~~~~~~~ 

'1 : • ' •· • 

. . Février 1892, le Conseil dè Fabrique de ij.osporden, réuni 
, en· s.éance extraordinaire d'éd de : que le presbytère actuel ne con~ 
yient pas àu logement du clergé : qu'il y a danger :\l'habiter, (M . 

· J;.e Dault;, .. a,rchitecte à Quimper, l)ayant con.damné le 28 octobre 
'1891), 'et qu'il y a lieu de faire l'acquisition d'uné autre maison 

· ···~presbytérale. . ·. . · ... .. .. . . .. 
.Il èst d'avis d'acheter la maison de Madame Veuve.Baléon, sise 

•"~'-'-~•- ...... cimetière ; au prix de J2.000 francs. La Fabrique peut faire · 
.dépense ayec tous les. frais d'achatl d'enregistrement 'et de 

· réparations~ . . · 
· . , Daris ces conditions le Conseil prie Monseigneur l'Evêque de 

; Quimper d'approrlyer l'achat en question, et M. Ie·Préfet du Finis
tèr~ 'de lui :obtenir du Gouvernement, l'aqtoris::ttion nécessaJre pour' 
cette açquisition. · · · · 

Ét~ientprésènts er on t'signé : 
' " • •• ' ', ' : • • ' ' •• , ' ' • • ~. • • 1 

Herland, maire ; J{erloeguen, recteur; Naour, de Kertiou, pré
.·· .. ~iden t . ; Yves N ao:U.r,. dè l{erangoc, trésorier· ; , H uiban, J::e Gall,. Cotten. 
·. Le .'20 oètobre 1892; le conseil de Frabrique I~..&~t à M. Y~es 
~ ·.Naour·, trésorier, ly décret du. Président dé la Répuil'que, autorisant 
~racJ;iat:du nouveau presbytère. . . . . ' . : . • ' . 

. . . de Fotitainebleau (29 septembre 189.2), est signé : 
--~~•., ... , .. Jc,.uc.n . _. ; !'!t corrtr,e~signé. : L. Ricard, nü_nistre de la Justice· · 

i ct E,pumay, Conseiller d'Etat et.Dn:ecteu;r des Cultes. • 
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. Le l:'l: mars 1893, M. ;Yves Naou~, trésorier, .versé au.nonl,de 
l'église succùrsale ·de Ro~porden, ·la· somme· de 12.000 fr., à Madame 
Veuve Balcbn, pour sa maison, .en· préselice 'de M. Guégan et son 
coUègue; notaires, le ptepüet à Melgvén, et le sècond,. à BanJ!alec, .· 

·. èe .. çonll(àt é~t~enrfgistn:l; puis lranseri~au bureau. des hypo~ 
thèques de Quimper, le15 nov-e,Ipcbre, volume 492, no 63: ·. · .. • . 

Lé 2 .déce~bre·).906, le èonseil d~é~b~ique se réunit pour déli •. · 
bérer ~u sujet de la Loi. de $éparat(on. ' ' ·· 

·,Il' fait·' ensuite connaître aux Fabriciens 1es graves· obligations: qui.· 
. 'lèur incombènt dans les circonstanc'ès présentes et l' excomrnunica:- · 

tion"portée· contre ceux qui accepteraie'nt de former )'Association 
cultue'lle condamnée par Pie :X, ou· tout. autre association en yue · 
d'obtenir les biens· dé l'Eglise, ainsi que . contre ceux qui eoopére~ 
raient:·à lJl. ;dévolutiomd"une partie ou de tous l~s biens de la Fabri~ ' 
qutC ·· · · · · 

Le 8 décep1bre' 1906', le Conseil de Fabriql!e se réunit pour 
dernièrê foisel, ap~ès avoir àrrêté les Gomptès;·rédigela prOtè.station 
sutvante qùi sera remise aux. agents"séquesfres qui:i.nd ils êse ·.pré-
senteront : · · · · · · · · · ·· · · · · 

.. · ,/Nous, membres du .Conseil de Fabrii[lle de ra parois·se de, Ro~- ... 
« 'porderi, fid~J.ès ·à' saîùré, lés· directions d'e Pie X, g.lor.ieus~ment. · 
« règnant' et voulàrit 'r.ester/jusqu'êt. la mOrt fils soùmjs dè l'Eglise 

·. << Cath'oli'que; A'[mstôtiqiie ·et Romaine; dédwoi1s que nolis· ne· reinet.: .. 
· '' troits l'Eglise paroissiale avec /out ce. qu'elle contient; la chapelle· 
<<&J.int Elôi ;·le ptéSbytère. qvec .. ses dépendances,. èt la caissy à. 
<<.trois· c(és avec ses titres èt papiers, qu'à Monseigneur François 
<< ltirgile;· Evêqué: çle' Q-uimper et de Léon; et pro.testons .à. Z:auanèe, . . · 

. <<de tôute la·force<dê notre·âme, confre . .toutè dévo,lution qui seraft' · 
<<fiâte·dé 'c'e's qiens à\n:impbrte quelle Association; malgré nc/u~ et: · 

, '' en violation des lois de l' EgUse. . . . . . . . . 
.·- .1·' -. -: __ .: . ·_--' ____ ,.. ' . - - ... ·_ . ·., . '_- . . 

<<"Fàil'aû pi'es'bytèté:de Ros porderi; ·en dei;nïèrè réu,nion du Çonsèil 
<< diF'Ubfique.;·ze·n'eufdéceinbre,milheuf cent six:;> . · · · · 

1' ... _· ':-- .. ' ;-·. ;.' ..•. ·.. . .· : . ,· . : . _: . . -. .. '. • - ' ~ . . : 

Oril:signe : J. Le Gàll;. L. Gotten; F. Güéguen, J. Le Naoilr, G: Le 
Borgne. .. . . , , ... · .·· . · .· . , ·. · . .•. . · . ·. 

Le 11 septem:pre 1907, les gendarmes d((Ja brigade de Rosporden', 
}{e:i:l'lPein .et Colin: se' .. présentent au presbytèr~ afiri ·de sigl}ifier à ; 

. M. Lee Borgne; ,recteur; un arrêf.é du Préfet Ramonet, daté dù 5 
septembre dela'ip.ême•ah:nee, 1ui ordonnant, e~ vertu de la .Lbi de ·· 
Séparation, d'rnnxir iüvider les.Jieux de sa. persotin~J et de ses biens · .. 
dans l'espace de 15.jours, sous peine de se voir. cha;;sé manu militari, ... 

! • ' / : . ~ ;- : _·. . . ; ._ '.. J • ' l' • ' '-- . . . 1 ' . ' 

Huit joms .après Je ,gen(arrri!:l Colib':étant revenù demander: à M. 
leReehmr s'il consentjrait' ~ partir· de bon· gré, ·ce'Iui-d hii:~ép<>.nd 
qnlil·:·est'•chez lui ettju!il nè èédeta (pu'à ,la force~ · · · 

· ... > r;e·16·octobre, ·~·.10 heures dti·matin, l~phtce·del'égliseest•st,bite- . 
ment envahie et cernée.en unclin d'œil, par 50,gendarmes.à cheval 

. environ. et quelques soldats, 'sous J~ conduite du coninüssaire de 
·polie~, Rou vier, d~ Quimper. . 
.. La porte dti rresbytère :oJ.yant été laissé ot~verte par mégarde, 

·.· Jl_ouviér y pénètre aveeson crochetëur. 1\L le Recteur et M, _Corre, 
'SOU vicaire. s'étant ()nferniés, dans une ·ehmnbre ·au premwr, et 

·' refusant œouvrir malgré les sommations du Commissaire, hi porte 
. est eùfoncée:· M. le RecteUr· lit alors la pFôlestation suivante : ·. ·. : 

'~ ., • : ' • - • 1 • • ' 

, ·Monsieur; 

·,,Je,protes~e ali nbm·deld Sai'nteEglis,e, ali nom 'de Monseig11eur .. 
,, Dup.arc, Evêqné qe Quimper et de Léon, et en mon. _nom, comme. · 
<( Rectéurde .. cettè • paroisse, .. contre la spoliation ·sacrzjège de .. cette·. 

: '.<< maiso~ presbytérale, que vous allez. accomplir. 
.. : ,, Comme citoyen français, je proteste . contre la violation de· mon 

<< domicile; et fais toutes leiréJÙves p,our llaùeflir.. · · · · 
,; 'Et.maintép.ànt, MonsieUr, ~faites ce. que pous avez à· faire; POllr 

iè ip.ôi,jepè cèderai qu'à la force. P . . . . ... · , 

. Signé : ·G. LE BoRGNE, . ·· . . 
(' 

· . · . . •. ·. · ·. · ·. , : · ·. · . · Recteur de Rosporde-p.; 

. Les gendarmes appréhendent al~rs M. le Rectetp: e,t sonV,icaiie 
.• etlès forit sortir de l.a maison, Au$sitôt la foule attirée par letocsin 

..•. po~ss~ les cris 1de : (( Vivent les prêtres ! V iv~ la Religion rA' bas 
• ·.lës .. ~oleurs ! l> ·.. · , • 

.. Quelqueslp.isérables;·cèpendant, connus de fous à RospordeJ:l; 
profèrent des menaces et des paroles de haine contre ces prêtres · 
.quiné leur avàient jamais fait .qpè dtthiep. · .·. . . . .. 

Ceux~d se rendent à l~égiise; ;prier. avec quelques personnes, tafl;dis 
. qu~une · fo'tde ·.d'hommes, de. fe~mes. et d' enf\ants transportent sous 
,la pluie,dansles maisons yoisines,Jes meu])les restés au presbyt~re 
· 'àu dernier instant. . · · · · · ·,. · · 

. \Qrtanâ M. ·1~· Recteur· et· ;M. ·le Vicaire.· sotteù t de .l'égÙse, des jeu nes 
' ·gens. et' des jeunes filles. dévoués les accompagnent en . cthint :' . 

·• << Viùènt les prÛres ! >> jusqù'à l'école des sœurs" qui va leur servir· 
de presbytère aesormais. •. ' . 

, Le lendemain maÜn. on' pouvait Ür~· ces rriots· gravés en grosses 
leth;es ·sur le presbytère:. A bas les voleurs I A 'bas les Francs-

.1'Vlaçons 1 )t, bas le Préfet ! Vive Dieu ! Viùent les.. prètre$ ! · 
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·Bientôt Charlès :tireton souscloue à Guérin et sa mère, de P011t~ 
Aven, placiàs à R.osporde'n, et déSbrm,ais ce sont eux qui habitenC 
la maison presbytérale. · - . · · · 

. i:article 3 dÙ bail était ainsi coi1CU :. ((.Si l'immeuble est vendu '.· 
' « penda,nt 'la àzûée dl1liatl ... is: bail:$~ra résilié de plèin droit (!t sans . 
·«indemnité ·a-'l'expiraiio~ de là période triennale en' cours, ·si l'ac- .. 
. ~< quéreurle demande. · · · · · 

.... « Po 'ur, f(.(.fie v.aloi'r ce droit, il suffira; de prévenir le l~ca,tcâresix 

. « mois àva[IU'expiration du bail ou dans les 8 jpurs de la :ven.te, si 
« elk a: lieu à une époque plus rapprochée du terme, · 

. ~<En cas. de contestation soit de ld part du.locatctire,··soit d.e ·la 
«part des tiers, ['Administration se réserve également de faire ces
« ser le btr.îlsans indemnité au 29 septembre d~ l'année in cours 

<< OÙ la contestation sera neé. ll 

. V~rs la fill' de mai 1911, des affiçhes apposées à Rospordel). et · 
,dans les paroisses environnantes, amwncént la mise en vente' dU;' 
presbytère et de ~es dépetu}ances. Aussitôt Monseigneur. proteste .. , 

'' ' ' •• ' ' •-...._. "r, • •• '• • • ,. • •·• 

<<'Nous somme$ inforJ11é, dit Sa Grandeur, que Swneçli prochain,' 
X< 10 Juili., il 'Sera pl·océdé a la Préfecture de Quimper, a' ia vente 
« du, presbytèr.e ét du jardin deRospordeiz. · · 

·«'Nous reiwuvelons à cettè occasion,.toutés no's pr(JteS,taÙons pr1~ . 
. « cédent'és, · -· ·· , · . ·· . · ··.. · . . · ·. · · . ·. · ·-· · · .. ·· · 

.«Ce presbytère. avec. son jardîn. 'nesontpas. sans nïdîtr~ ... Ldpa
'' roiss,e NotrecDame. existe toujours'; eilè en est là légitime pro
.« p1#taire ; l'Etat qui' met ~n Vente ces,. biéns n'a aucun droit sur 
(( èüx .. . ·. 

<cGeux qniprétendraieni les acheter iùn aurai~t pas.âav_çmtage. 
.. « Ils se re!:d\aient çoupables' a.la fois d'une injüstice et d'un Sa cri- . 

., lèg~.lts ·enc~urraient la peine d'excommunication. · 

. (( I;e P!éSef!l gùisdevra êtf:e lu en :ch4ire à, toutes les ll}ésses, 
<<Dimanche 4 Juin, à Rosp()rden et ,dans toutes les paroisses 
<< vir'à11nari[es. 

Quimper,· 28 Mai.1.911 

tAnoLPHE,.Evêque de.Qùimper et·deLéon, 

.. Le; 10Juinl9Ù, on p'roêêde à la Préfecture de 'Quimper, à la 
.vente du presbytère de Ro,sporden. La mise à prix est de 5:000 francs. 

. . Ap~-ès _ divers?s. surenchères ~i~es 1pàr Gttérin, placier:· Lol'tët; 
.marchand de bicyclettes et ·quelques autres encore· de .Rosporden, 
M. Màudriit, fm:rdé d_e pouvoir de M. Le Borgne, .rectèur de la parois,· •. 
se,resteacquéreu~ de l'immeUble au ptix dè 7.000 francs. . 

'Lè 16. Jui~ suivaiÎt, à la req~êt~ de M .. Georges Le Borgne, rectem· 
de Rosporden, deriumr,ant da!ls la dite 'ville; M. Roch, huissier près 
.le 'J'l'ibunal civil de ~Quîmper, déclare àu Sieur Charlès BretQn, convo~ 
yenr .des postes, deme,unmt a Rosp.orden en son a'oinici{e ou; étant 
et pà.rlailf à sa personne, qu,f! lerequéran(Zilf .donnç àmgd pour le 

• f ••• • - ;- • -·. • • 

. furseptetnbre,proèlwin'(i911)-dd logen;ent,qu:il;a làué av~c ses 
dépendances situésplace de l'église a Rosporden; moyemwnt 170 fr. 
pàr ail . ... ' . .· . .. ·.. .. . . 

. . Lui' déclarant qué fauie' par lai (l'av.dir a cètte. épàque bidé .lfis 
.·lieux a luiloués, de corps, fainille et biens, le requérant se polzrvoirâ. 
a fin .d'expulsion. · 

< 1 

• COMM,UNION ·soLENNELLJi!, 

Ret:raîte des enfarits. a éte, ·comme de coutûrrie; suivie avéd 
· .. · i urie atten~ion et tine piété vraiment satisfaisantes. . · . . 

Le jour de l'a Communion, ia pfoc~ssion favorisée pat Un temps 
magn,ifique, s'est déroulée à travers les rues, dans un 'bel ordre. et 
•un grand rec;ueillenienf: . · · · · •' . ·. ·· . · · ·· · · 

Voici les noms des enfants quf ont été 'àdrùis cette mli:iée 19JJ, à 
· .. la communion solennelle : · · · 

Eniilè Bernard 
.· .. GùillaiÎme Carduner 
. Hervé ,Cal vez 
Pierre Fauèon · .. 

~c;;;,;;;;c.;.:,c .. •: .... • Érnest Gtémarec . 
' J eau J estirt 

,, .. 

· Afigustine :B~uze 
·. Chtisti[me Cytarél 
. Cécile Corre • · .. 
1 A\l.gùstine Le Du 

· ·.Gëriiiaîne Gciurmelen . 
Marie Guibari 
N,rarie Goarant , . 

.. Eugénk Guillon · ·· 
. Lu~ie Jeannès .· 
'Emilie 'Kerspern . 

· è.Clotildé Kerdalu(l 
· · .:Jeaime Lamour 

.Marim:in~ Meur 

' 
·' Garçons . 

Louis PencoaL 
Yves Rivoal 
Basile Ranrioü 
Alexàndrê Rafinot . 
Francois Le DU: 
Etie.-.~'é Podem 

Filles' 

Henriette Postic 
Annà Postic · 
Joséphine Quémèn\ 

· Françoise ·Qtiéré • 
· Marguerite Rivalen · 
Luèie Le Reste 

. Marie Ràoul 
.· L'oùise Soliec 
.Made V alégant 

·. Marie Jeannès 
· • Joséphine Guillou · · 

·. Jeanne Guernalec · 

·., 
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l?)AlftDON' . . .• ' . . ·~AitN.J'F1 •• 
. r 

1 : • ' ••• '. 

. . Le. P{ii'dÔI{ de Sairit-Eloi~a to~jqurs lieu le se'GoRd · DimartC'be de 
;Ju1Uet;çlf}ns l:!Ile f}ntique .. c]J;apeiie· .. au-d~ssus de ~ospôrden.·· , 

. iDepuis .~des siècles le bon sairit aime :a ·Y ,prodigu~t ses .grâp~s. , 
Aussi, vierttcon. de loin en pèlerinage à ce pieux sap.ctuaire, de : ,l 

: Fouesnqnt, dé Saint~Ev~rzec, de. La .. Forêt, dé :saint~Y:vî, d'Elliant;;., ti~ 
de Tourc.'·h, de,:t;8ray', de Kernév~I; de J\1elgv.en,. d~ Trégunç,-lui · re..:·f;;; · 
cütmnànder les chey aux er les ,poulains. Apres,ieur avoir. fait faire . 

1 
• trois fôis le toun:le la chapelle, 'et saluerde la porte,ol'image véné
. rée, ()Il • V~jes attacher en dehorS du plàcit~e, puis On revient dire 
lJ,ne ptlère,{erveJ1te ~t do11n~r sôp.offran<fe à Sairit J!:loi. .. 

Voièi'rifiôtilire. dif'par~on : - · · _. . · ·' · .. 

Pès 4·h: Y2 1~ eh1'l.pelle est,o11:verte. A-5 Jî., prem1ere messe ;' à 
7, ,h.; seconde 1Ilesse et serll:lon. breton par ·1\1 .. Lécùyer, recteur de 

. Melgven : à 10 h.; granWr1;1essepar. M. :ye. Page, reqteür de Saint-
. Tlmrieu .; à .2 J;r., V:êJ?:res etprocession. . . ·· . · . • . . . · · . 

. . Al' ~glise patoissiale il n'y a ce j our-F~.qtr,',tme me,sse ,à 6 .hèures .. 
,- . . ' '' , .. 

' ' . . . 

. RéftaÙe des j eU.nes :fÙles s' Oll'\'rira 1~ Dimanche 16 
S heures nioin~ J/4 du soir. · 

· .. · · Ellê sera prê6héë par M. Le Bihàn, cu;ré-doyen de Cohcàrneau; ··· 
aidé pb ur les Cpnfessionsde M. Le Du, recteur de Beu:t;ee-Çonq. 
· · Voiêii'horaire deehaquej~ur : · · · · · · 

· A 6 h. l/2 .:.:___ ~rières, méditation, Sainte, messEi .. 
9 h .. l/2 ~;Instruçtiou, confessions. . 
:J.h.·~ Chapelet; conférence, ~onfessions. 

8 h.' :rp.oihs, 1/4 ~ Serinon et salut .. ' . 
. ·- . . LE .Jmfnt : 

6 h.---'- Messe; de Communion; serinon de persévérànGe, :saiuf.. 
9 h. ~Réunion pour les Ènfants de Marie.- '· · · 

. ~ ' . 

Le 1 e! Diinanche la. procession: :n'a JJU hélas ! -se faire cette almée à. 
Rosporden. _Elle, promettait l?ourtant d:~tre; bien bel~e, rl.~s personn~s 

. dévoji~es et g~n.ereuses travaillant dep.ms lo11gtemps a fau e ; des fleurs 
et des guirlandes pour orner. un Reposmr monumental. .. _ ·_ 

· Le Dir~:lànche du Sacré-CŒur; .impossible. encore jusqu'au dernier. mo
.. ment de · ri~p préparer des ondées ven~nt sans cesse . d~concerter le~ 
bonnes ':volontés. . . .. · . _ ·. _ .... . , . · _. ·· · ' _ . 

- .· ùtie l/2hevre ~ep,end;mt avant Vêpres, le. temps senipla11t se ras.sérf 
ner vi1:d on se mit à l'Œuvre, jeùnès. gens, jeunes ilHes, d~J.Ille.s et enf~nts . 

.. riv~isant .de ,zèle pour. porter av repo's(>iJ::,, le~s. sapins,, les. pots de flf.Vl:s; ·· 

.- }es guirlandes. En: ùl). clin d(œil tout fût, pr~t et, par un bea~ sple~l;!~ 
. proèession se déroula à travers les rues, ~u mili.eu ·du ~plus gr:J.nd recueil-
lement. Qüe l~s Enfants de Marie, dont les vmx fratches .et pures, S<\U-

tenai_ ent si b. ~en le c_ h.:mf; que lps e;lairons _q~Ii .-alte·r·n~ie-.. l1t.·. av_, f:!. c .le~ ~y~~~s 
liturgiques ; que les bonne~ pèr~onn.es. <:J:UI ont prete le~rs Jardi~I.ere~, 
donné des fleurs etdes bougies, decore lésrues et leurs ma1sons; r,eçmve11t 
ici. nos remerCiements .. Mais que ces l'e111erciemeùts, aillent tout_ œabord 
à ces dàmes'généreuses qui ont payé' de leur· personnè e( de leur àrgent 

· pol).r organiser ·cette fêtê si belle: . · . · · · · 
Dieu les•cm;majtet S~J.ura; lesréco.:rppen$'èr. 

• • . • :. ~ .1 .• 

t.a . Sa_it,lt. GYillaYOOI}' 
'-.._, !""' ... ".:17'? 

Hier c'ét~~t'la' fête de notre bon vi~aii'~· Aussi )ous les' enfants du 
Patronage; avec de ?eau~ bouqt).ets; eU7s J~pnes g~ns du Cere{~ C?tho
lique, sont venù,s lu1 o1frm letn·_s vœux et lui so~hait~r ,Ul).~ sante VIgou
reus~ po tir conti!), uer longte~ps enqore son apost~h1t parmi. eux . 

Dimamche ~25, vers les 5 heures' dans Ja grapde salle . du presbytère; . 
M. l'abbé Piriou, vicaire à SaintcCorentin de Quimper, .donnait une Con
férence a],lxj;~~'i'es _ e.t mères de fami}le de_ Rospord~n. IL y av~i,t là exacte-

.. ment 41 hommes et 1.63 ·femme!). _ · · . . . ;::'! : .. · • 
. Le Conférencier commença: par montrer ·que le Gouvèf,hemerit qm a 
·voulu la neutralité· à l'école, n'obsei'Ve pas· du tout cet,tè neutralité, et 
indispose ainsi tout le m:o-n.de : Catholiques, Protestants, Juifs et :rt\êine . 
ceux qui n'ont aucune religion ; · qu'il laisse donc chaque c.onfe~$ion · . 
libre d'avoir son école et qu'il partage entre elles les subventions dont. 
il iiispbse, .à;u prorata des élèves de chaque établiss~ment. . . 
_ L'abbé Piri.ou · montra ensuite, que noup Catholiques nous ayons ~e 

· di·oit de faire respecl:er à l'école nos. croyances, parce. qu~ nous P:lyons . 
chacun 7 fr. environ par .personne, pour l'éd_ucatiàn de nos enfants. · · . 

Quelqu'tin vo'ulut prétendre que c'est .la Commune qrii entretient l'écol_~· 
« Mëlis, luirépondit·le Conférencier, la Commune, c'est v.ous, c'est inoz, 
(( ce sont les. contribuables.\, · · -· ·. · · . ' . · · · 
·.·Il ajouta que cet' enseignement neutre d'où Dieu est banni systémati- . 

quemen,t, a;vèc. Ûn sectarisme. et une é~roitesse d'esprit qui font parfois. 
. ' sourire condnit nécessairement l'enfant à J'athéisme. Il ile conduit en

core' a~l pédantisme. L'enfant en effêt, ainsi élevé, ·ne: t:otrde pas.à se . 
. moquer- de smïpère1 et dt; sa mère qu'il tràite d'arriérés parce qu'.Us 
croien.t encore à Dieu, atr démon, à la vie·future. Il le.eonduit enfin, au 

.·-,Grime, à lq débauche, car .;;ans religim1 .point d'honnêteté . t!.'mdinai.re. 
Irimffit .pour s'en convainc1'e' de vàir c~s jeunes générations qui lèvent. 
e(qui·inçniiètent-la sociétélaûtant que la Justice .. _ · 

:Le .rcmèdç de ee gr-and mal, c'est l'éducation .ch'eétienne à la, ma~son-. · 
En vain J'e.ùfant sera-t-il- dans une bol'lnc ééolè,· en vain fréquenterla+il · 
lé pât~?nage, si l'enseigncme,nt do~iné à la· maisori' h'esl pas foncièrement. \ 
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religieuX, l'enfant n'aura ,pas de .convictions profondes,, 
· au contact du monde, il ne restera pas bon; .· ·. · . . . . · . . . 
· Q!:Je les parents se' persuadeilt donc biè)l,, qu'à eux ,tout d'abord, in-
combe le. devoir d'élever chr~tiennel'nent leurs enfants; Qn'ils les mettent 

. ·.· er~uite dans. des éc(>les où .leurs croyances religieuses ne seronf point 
':à~faquées, et .si là où ils salit; on. les att~que, q~'ils protestent énergique
. ment CO)ltrè cette violation de la neutr\1-lité, an besoin, qu'ils retirent 
leurs enfants de l'école. , -~ 

Et comme l'union fait la. force; que les. pàrents entrent· daris I''asso
. ciation des familles, p.o ur en imposer davantage. à. èeux qui voudraient 
viol~nter la conSciençe de leurs enfants.' · · · ' .. . . : · · · . . · 

Aussitôt quelques hommes .et toutes les femmes qu,i sont dans la sàlle; · 
s 1incrivent dans l'Ass~éiation fondée}epuis 1908 à' Rosporden. . .. · . 

. . 
. Cett~ année 26 juillet, n.ous célébrerons 
patron'ale des .Mèœs clrrétié(lnes, 

· Voici l'horaiie de Iâ fête : · . 
A 6 h. 1/2. _;Messè ·de Comlirunion/ . 

· A 9 h. ~.Grand'messe, sèhn.on b'réton~ ... · . .· · .· .. · 
. A 2 h; ---; Vêpres, procession, ,.salut. · . · •... · . ·. · . . •. · .•. · · · 

·.· Sqnt priées de porter la bannière de la Sainte Vi âge : · . 
Mesdames. Marianne Don ai, J earl Louis Goaër, Jean Qnep.heryé~ ... · 

. . . La sfatite de Sainte Aniie : . . 
Mesdames Pen,n;' Bag6rn; Jeàn 1Naour, Ala:irl Le~ GaiL. 

. . .. · Sontpriées qe {aire la quête ; · . . 
. · · - , · Me:sda!fies J~)lny Masson t)t Auguste Richard. . · .· . 
Drt iiwUe à la messe ~de 6. h. 1/2, les ouvriers en bois etleu'(s familles . 

• • • • •. . • •• · .•. · ..• '· • • ·. • .. • . • • ..,. • • • 1 

~!~:?~~~~~~~~~~·(Jë.2<S'ï~~~~~QS;~~r:;;:;;i~ 

· ·.foou~EME~'r fAROXSSlÀL .·(~ors DE JUrNy'. . 

BAPTEMES< 
Soizt deueiJ.us enfants de Di~u. et de l'Eglise : · · ·· ·· 

. Yvonne M. A. Louisç. PEREZ, Par. et Mar. :. Yves Pére.z .et Marianne 
Pérez.- 'Marcel'Ma,rie LEPAGE; Par~ et Mar. : François Marie LePage· 

·.et MarieFrançoiseLe Page: --:- Bernadette Marie Josèphe LE DEZ; Par. : 
. .·et M~r .. :. Pierre Guiriec_ et J;'àriJ:1e. Rioual. --,--,:_François~. M. C. LE GOC, . 

· Par. et Mar: :. Pierre Le Goc et Françoise Barillec .. ~ ,Joseph Louis. 
RANNOU,Par: et Mar. : Louis Madiec et Marie RannoUI.· _:.__1_. Charles. Louis 

. G\:• .RüDALJ,~C,.Pat .. etMar/: Guillau.q1e (luéméré et -M.arianne H1Üoa. ~- ·. 
Helene Eup .. Mape MOAL, Par. et .Mar. : Jérôme Mo al et_ flélène Guinvàrc'h; 

. . . . ·~~~ 

· Ont eté zmis· p~u· les liens indissolubles du 1nariagè r~Ùgieux : · 
René COZIC et Jeanhe HÈLGQUARC'H. ......:_ Yves. COTTÉN . et Marie· 

Jeànne BOURC'HIS. . . . ... 

-~~~~~-~~~~~~~~·*·~~~~C.~\...~~~~~~~ 
CAI..Ei'JDRÙ::~/:PARCU5SlAL . (Mois deJuilleÙ . 

. . . ' ,\- .. . '. ,· .. · ' ' .. . 

· .. · 1. Samedi: Vi~ilé de 1~ sol~müté de Saint Pierra et de Saint Paul··· 
Jeûne et ab~tinence. ~ fpimanche : Solelinité des Saints Apôtres. Quêi~ .· 
pour le àenzer de Samt Pzerre. ~ 7. Vendredi: 1er ~endredi du mois.~· 
9. · Piwcmche :. Pardon . .de Saint Eloi. - f6. Dimanche .\ N.-D. du Mont-· 
~Carmel, irldu[gence plénière pqur le scapulaire. - 26·. Mercredi : Fêté 
de Saint Anne. ~ 30. Dimanche : Solennité de· Sainte Anne. ·· . ·.· · 

EJt! cr H· '( 0· ·. 
. . ~~ S_l ~\JP 

PAROISSIAL . 

:DE 

:l}l o fre-Ilhm e 

DE 

ROSPORDEN 

1 

•:r-.rous remercions les personnes généreuses qui ont bien voulu 
.· nous venir encore en aide pour nous permettre de continuer de 
donner fEclw à 0 fr. 10 le numéro. . . 

Nou.s remercions partiCulièrement la dame si dévouée qui .a fait 
la quête. · 

de Rosporden 
. depUi$ 1334 (suit~) 

. ·' 

L/Eglise. - L'èg1ise de Rosporden remonteen ses parties 
. · principiale~, (le clocher, le porche et la nef,) à l'époque ogivale 

· du XIIIe siècle. . . . 
Faisons le tour de cet êdîfice, à l'e:xtêrieur d'abord. 
Du c_ôtê sud, au bas du clocher s'êlève un porche qui est l'uri 

des plus curieux du. Finistère. , . · . . .. 
La grande arcade à plein-cintre est divisée par 2 arcs en ogive 

portes sùr tin pilier central, à ~hapiteau feuillagé, et sur 2 .culs-
de-lampe latéraux. · · 
.. · Au .. foncl du porche deux petites portes donnent accès· dans 

:l:égHse. · 

1 " 
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Au-dessus de ces portes est unenîche où, vraisemblablement, 
il y avait jadis une statue de la Ste Vierge, et sur les supports de 
chaque ~ôté.un:angelotoffrant ses homm:agt)s à la R~ine dueieL 

·une ~ta tue de pierre du XVe siècle représentant St Grégoire, y 
a pris place provisoirement. . .· · · .· . · · 

Le· porche est.accostè d'une tourelle serv~nJ de ca'ge d'escalier 
au clocher .. -· · · · · · · 

Dans le mur midi du chœur sont percées 2 fenêtres élàucées. 
dont l'une au tymp~n flettrdelfsé rapp~llel'union de la Breta
gne à la France, et nous reporte au XVIe siècle. 

Au chevet se voient deux'fenêtres bouchées. -Les ineneaux qui 
exist~nt encore 'en partie, sont d.u style. flamboyatit .. 

En Févrüw 1848, une violente tempête ayant renversé de grands · 
arbres qui bordaient l'étang, ceux-ci en tombant brisèrent la ' 
toiture du chŒmret les vitraux des 2fenêtres. 

Faute de resso11rpes les vitr~ux ne furent pointtemplacês : ori 
boucha ces fenêtres; et.au sommet de. la plqs grande, 11n peintre. 
verrier de Quimper,. Manceau,. ainé, · mit une ,gloire à rayons· 
jaunes, rouges ét bleusquiqoûta 600 fr. L. · 

)1 serait à souhaiter qu'on débouche ces deux fenêtres, car elles 
donnent à l'édifice un aspéct lamentable, En continuant de con
tourner!' église on arrive d?vant lasacristie. Surla facade·Est on 
lit : Mre HALNARY, F ABIÜQUE. •· . . · , . 

· SJ!r la façade Nord : . :N' & · D,-MRE 
(Noble 'et discret messire) PATiiELIN. 
Le mur extrême levant était autrefois d'un seul jet et en très 

mauvais ètàt Mr Kerloëguen, 'Recteur, entreprit de le refaire et 
d'agrandir l'église. . · · · 

Voiciladélibération priseauConseil de fabrique de Rosporden • 
. en. séance ordinaire dr octobre 1897, à ce sujet :' , 

« Le Conseil présidé par M. Le Naour, met à fordre du jour 
«l'agrandissement etla restauration de l'église paroissiale. 

« Le Conseil, constatant que r église est trop petitepour recevoir 
«les fidèles qui y viennent les Dimanches et fêtes, et qui doivent 
« en grand :nombre, faute de place assister aux . offices en plein, 
« air, exposés aux intempéries dessaisons, · · 
' «Prenant en considératiot1les justes plailltes et réclamations. 

<< qui se font· en tendre,. délibère qu'il est urgen td' agrandirl' église. 
« Cet agrandissement consisterait à. prolongerla nef et les bas
« côtés de 4 mètres, jusqu~ à la rue. 

« Ensuite, constatant que l'édifice est dans un état de complet 
· « délabrement. » · · . . 

«1· què)emur nord; lézardé en plusieues endroits, inclinant 
<< svr une grande partie de sa longueur, memwe ruines et inspire 
« des craintes à tous. ' c • • • J .· · 

« Que,ce mur n'est percé cl'aucunè fen~tre • 
.~ « 2· q:ueles lambris de la nef et des bas-côtésmenacëutde tom bei\ 

« 3• quelacouverture et les planches de la couverture t;ol1t en 
« très mauvais état. )) . . · · . · . · · 

.·· <<Le consell, vu le rappport de M, Ruer, architecte, délibère 
« qu'il est urgent de proceder au plus tôt à la réfection complète 
«du mur nOrd, ainsi que des lambris, delatoiture et du Beffroi. >> 

-3-· 

· « 5· Enfin, le Conseil décide de dégager les ni urs intérieurs et 
" les colonnes, des multiples . badigeogs ; qui les couvrent et de 
« faire les rejointoiements nécessairE s. 

« Pou.· r subvenir aux dépenses; là Fabrique disp,ose des res-
«sources suivantes: 

. . 
,, 1· -- Excèdelit des recettes des exercièes précédents 865 fr. 

· '« 2• Quête dans la paroisse · · -.· 3.85Q 
« 3· Don patticulier de . . ·. . . . . . . . 3;000 
'« Le Conseil demande l'autorisatiOi1 de faire au Crédit foncier 

«un Emprunt de: 4.000fr. ce qui donne en tout . . : JL115fr, 
«La Fabrique ne peut faire davantage. Elle ne possede que le 

" presbytèrequ'elle a acquis de ses deniers-en 1893.· , _ 
· « Aussi, elle sollicite le secours de la Commune, du Departe

<<:: men tet de l'Etat. Le Consei! prie les autorités compétentes 
.<<<,d'appuyer sa demande. )) . · -

· Etaie1it présents et ont signé : . . .. .. 
MM. Le Naour, président;·- Herland, matre; .·~ Kerloeguen, 

recteur;- Le Gall, trésorier-comptable;---' Cotten, 'président du 
Bureau; - Quémerè. 

' NOus devons ajouter que, la: coninmnevotà Une somme de 500 
fr.· et que t'Etat· et le département donnèrent ~.18& f;. po_ur 1~ 
réalisation de ce projet. Ainsi fut couvert le dev1s. estlmatlf qlll 
s'élevait à : 20.000 fr. 

. Le travail confié àl\'I. Ruer, architecte, et à M. Canëvet, entre-
preneur, fut -exécuté parles o_uvrier:,; de Rosporden. · •. . .. 

M. Ketloëauen aurait bien voulu. ach.everson œuvre, en fatsant 
rt-piquer et débadigeonner le chœur, en. ou_vrant les 2 ·ren~tr~s 
bouchées, en refaisant la chapelle <;lu collateral nord, la sacr1st1e 
et les toitures, mais sa nomination à la cure de Guipavas l'en 
empêcha malheureusement. . 
.. C'estlà pourtant un travail qui s'impose et qui, pour le chœur, 
ûeviel)dra bientôt urgent.car latoiture est très mauvaise et de 
grandes lézardes ne laissent pas que d'hJ.q\liéter; En achevant le 
tqur de l'église, on arrive, à une petite pOrte c~nnelèe à plein-
cintre. Au-dessus de laquelle est ladate de 1661 . . . · 
· Plus loin, erifi11, il y a une grande fenêtre ogivale sans meneaux 

au-dessus se voit une niche vide. Près de cette fenêtre on lit cette 
. inscription/: MRE . . . . ... 

(messire) HENRI GVILLORM 
RECTEUR 

(a suivre) 

Du 16 au 20 Juillet, par les soins des« Enfants de Marie))' une 
' retraite étaitdonnée à toutes les jeunes filles de la Pa:roisse. 

:Prêchée par M~ Le Bihan, curé-doyen de Concarneau, qui était 
.. aidé pour les Confessions du bon M. Le Du, recteur .de. Beuzec-
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Conq, cette Reü'aitè a etlle plus gra:nd suecés : 150 jeunes filles 
y otlt pris part; suivant tous les exercices ave0 urie attention très 
grande' et une véritable piété. · · · · 

Pour qu' ~lles gravent profondément dans leur mémoire les 
beaux sertilons, les conférences pratiques et les avis paternels . 

·qu'elles ont ent~ndus, e.n voici un rèsumé\aussi fidèlequepos· 
.sible qu'ellesreliro:nt de temps en temps,: 

Le soir de l'ouverture, le Prédicateur a montré t~ut d'abord à 
. son audH9ire qu't1neRetz·aiterèpond au but que s'estproposé le 
. Sauveur du. mon.de. Il est venu, dit-il, «pour qtJe les âmes' aient 
la vie surnaturelle et qu'elles l'aient en abondanc0 ».· · 

n à montré ensuite que si l'âme a perdu la vie de .la grâce, il 
s'agit de la ressusciter. Les 3 résurrections de morts opérées par· 
Notre-Seigneur dans l'Evangile, indiquent par leurs détàils, ce 
que doit être uhe retraite, pour aboutir à la résurrèction de l'âme 
un.àrrêt dans la inarche vers la tombe du péché, (fils. de ia veuve 
de Naïm); un temps de recu~illement et de silence, loin de l'agi-, 
tationet des affaire_s(fille deJaïre);.un recours à la puissance 
miséricordieuse dù Sei;Jneuz· -par Ht réception •les Sacrements, 
avec1e ienoncement aux àttach.es du péché. (Lazare). 
. Le lundLmatiri, dans la méditation, _le prédicateùr a montré 
qUe 'le Sâlut est une affaire importante, nécessaire:, unique, ur
·gènte. - · · · · _ · · . · 

A 9.h. 1('2, dans laConîérence.sutle SacreÎnent de Penitence, 
il a traité de l'examen de cot~science, de ses qéfi:cuts, de ses qua-
lités. · 

A.1 h. 1/2, il\ a parlé de fesprit 'chrétien, de son caractère, de 
sa nécessité; n .a signalé 3 catégories de gens qui nous eritourent: 

· •_ toles bons chretiens. Il faut les imitèr, les fréquenter, les soute
. nir; 2·les indifferents. II· fa~tt s'è défier d'eux, éviter de leur res
sembler, tâcher de s'instruire polir affermir ·ses convictions .. 3· 

'les impies. _Il· faut se garder de leur compagnie, ne jamais lire. 
. leurs livres, leurs joutna,ux (dangers des mauv::dseslectures); il 
faut brayerl'opip.ion railleuse de' ces gens pour remplir tou& nos 
devoirs; · · 

A8 h .. elu soir, ~e prédicateur a prêché sur la Mort, parlé de sa 
na tune, de ses .certitudes et de ses incertitudes et inspire le désir 
de mourir saintèrrtenL 

Le seco:nd jqur, dans la méditation, 1e prédicateur a parlé du 
péché~ Il ambntre que c'est, 1· une folie, une trahison, une Ül· 
gratitude. 2·i une câuse de rùine, dans le ciel (chfrte des Anges), 
àu Paradis terrestre·· (chûte. d'Adam),. Gans l'âme (perte de la 
g:<âce et des mèrites),.dansJ'EnJer; surle Calvaire. 

A 9 h. 1/2, continuant sa conférence surla pénitence, il a entre
tènu.son auditoire de la Confession. Il a prouvé sa nécessité, ra p

.. pelé l'obligation de réparer les Confessions défectueuses et parlé 
de la bo~me. Confession. 

L'aprês~midi,. il a fait une in:,;truction sur lantodestie chr~
tienne, signalant ses ava:ntages, mettant en garde contre les dan
gers qu'eire court.. • .· . . . . · · . ' . _ ·. 

. ' 

.. IL a dit ce . qu'il faut penser des fi·équentations entre jeune~ 
gens et jeunes filles ; des danses d<mt« les meilleures, dit Saint 
François de Sales, ne valent. rien >J, citant cette parole du Bien
heureux. Curé , d:Ars : " Si on peut y entrer pill', on zz' en sort 
jamais plus pur)); etenfinqe l'exagération dans !a toilette. 

Le soir, le prédicateur a prêché sur l'Enfer, prouvant son exis-, 
tence, ses peines, son eternitè. . . . \ - . . 
. . Le troisième jour, la méditation a roulé sur l'observation du 
Dlmanchè. Deux choses sont absolument requises le Dima'nche, 
la cessation du travail et l'assistance à la. Messe. Le.Prédicateur 
a montré l'itilportance et le caractère de cette double obliga
tion. . ' . . 

(Trait de cette jeune fille de Saint-Pol dé Léon. qui, purprise parSaint 
Kiriec .à ti'àvailler un jour de fête de la Sainte Vierge, eut la md. in paralysée 

·et ne dùt sà. guérison qu'à la- promesse qu'elle fit de cons(lcrer sa ma,son a 
.devenir un sanctuaire de Marie: C'est l'origine de l'Eglise du Creisker.) 

A 9 h~ 1j2, continuant encore sés conféren~es sur la Pénitence, 
lé Prédicateûr ~ .parlé de la Contrition. (Histoire de Marie Made
leine appliquée aux quatre qualitésque doit avoir la contrition). 
Puis il.a donné les motifs de la Contrition. · . . . . . . .r-, 

Ai h.-1)2, l'instruction a eu. pour objet la Charité chretienne. 
Le Conférencier a montré la force du précepte dè la charité btla 
manière de la pratiquer.. _ . · 

Il a parlé à cette occasion, des .amiti~s qui sont bonnes et de 
Celles qui sont mauvaises; puis il a montré les péchés les plus 

·fréquents dans une jeune fille contre la charité :, caractère maus
sade ou vif, jalousie, mauvaise tangue. Il a terminé eJ;1fin par 
l'appel de. Notre-Seigneur à l'union et par le bel exemple'des.pr~· 
miers chrétiens.- · · · · · . , ': > 

Le soir, lé prédicateur a 1Jrêché sur l'Eucharistie, montrai)..Lla'• 
grandeurde ce Sacrement et nos devoirt; envers. lui, étanJ~<:>11~~ 

~;~-·;··--··· qu'ilest : notre nourrituz~e, notre sauvegarde, notre cbpspl:rt~' 
tian, notre force. · ·· 
. Le· jour de la Clôture, le prédicateur. a donné les Actes à la 

. messe de CommUnion, puis,. au retour de la procession, il a adres· 
'sè aux jeunes filles un, rp.ot de persévérance. . -· .. 

«Heureux, à-t-il dit,>celuiqui entend la parole. de Dieu1 et· 
la meten pratique. JJ · 

· Ainsi a fait ht Vierge Marie. Elle nous donne les · leçons de la 
persévérance. Son attitude sous trois aspects de sa vie, doit être 
la nôtre. ·· · 

_ 1 - Madeste à l'Annonciation, surnaturelle chez Elisabeth, 
_ laborieuse à Nazareth, gi·ave et édifiante au~ noces de Ca:na . 

· · 2· -Fidèle à suivre jésus portant sa c.roix, debout sur le Cal
vaire pour unir son Sa(;rifice au sacrifice de son Fils et participer 
ainsià la Rédemption des hommes; aidant enfin aux soins que 
reçoit le corps de Jésus après sa descente de la croix. . · 
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·. · 3 - Rèjoui~ des, coiloques de Jésus ressus~ité, . près ente au 
Cênadè, communiant souvent des mains de Saint Jean: _et mou-

. r.ant saintement. , · 
. · Voilà'1e modèle· ù Üüiter pourJajetine·fille.-Que Manfe .vienne 
en aide à celle'qui voudra ainsi lui ressembler. . .. . 

. UUtUÙUUtttttUtUUtUUtUtUUttUUtUtUUUUUt 

~ REGARb\EfZ:, LA· SAINTE HO.STIFr ~ 

Un décret de Pie X, en date du 18 mai 1907, accorde à cèux 
qui regardent la sainte >Hostie que leur montre le célébrant, à 
l'élévation cie là Messe, une• indulgence .. de sept ans et de 
sept quarantaines, pourvu qu'ils .. disent, en la regardant, l'ex~ 
clamation de. l'apôtre saint Thomas: Mon Seigneul' et mon 
Dieu! . 
··. Mais on al' habitude, en Fra nee, de rester profondément pros
terné penda~Hl'élêvayïon. Comment concilier ces deux pratiques? 

Rèppnse: i< II n'y a pas'à moditierl'attitudeprosternée que les 
fidèles. ont co1Jtume d'observer pendant l'élévation .. Il est facile de 
s'yconformerpendant la consécration du pain etdda reprendre 
après avoir accornpli Faete de dévotion que le. Souverain Pontife 
a enrichi d'indulgence.·>> ' 
. Comment faire pratiquetheilt? Rèpons~: r<Incliner la tête pèü" 
dantle prexnière génuflexion du prêtre, regarder la sainte Hos
tie quand ill' élève, et proférer alors l'invocation précitée, puis à 
la seconde génufle~ion s'incliner ,à no{tveau et adorer Notre-
Seigaeur. · · ··.. . .·.·· . . ·. · · . ·· ·· .· 
. Ainsifont les fidèles çl'.,Espagi1e, où, au temps des hérésies, on 
tenait pour suspects toti~ ceux qui ne regardaient pas la sainte 
Ho:;tie. · · 
· .··A ti Xl· siècle, la coutume de Félèvat~o'n de l'Hostie a pré~ la ~on~ 
sècration s'etablit _pour donner à l'a,ssehlblée l'occasion de re-
npuyel,er s~ prQfe~&iQ11 de foi ènla: Prèsenc.e réelle, . et .protester 
ainsi contre l'hérésie dè Bérenger quinii:titla Prése11ce réelle sous 

. ~·espèce.du pain. L'usf\ges'éta:blit a:lors de sonner, à cet instflnt, 
Utle'dochette .. pour attirer l'attention . des assistants. et une 

··cloche pour avertir les· absèntsdans le. voisinage de l'église : 
/tous é.taientappelésau même acte de "Vénération. ··· . · · 

Bossuet n'était donc que t:écho de la vraie tradition' de l'Eglise 
lorsqu'il disait: <1 Pendant qu'on élève le Corps adorable et le 
cl).li~e~du. sang préc~eu~ •. c~est mieux ütit de le regarder en silence 
etayee u11e prof'onge humilité. » . . · . • . · 

· . Ajoutons, pour ètr~ complet, quel'indulgence de sept ans et· 
septq:uarantaines (plus une indulgence plénière· chaque semaine, 
~oyel?-nant 1?; sainte Com111u~ion, lorsqu'on, a ètè fidèle à .. ·la. pra~ 
tt que chaque jourde la semame) est accordee non .seulement aux 
-fidèles qutregardentl'Hostie, quand le prêtre l'élève~ la sainte· 
messe, en -disan,t 'l'invocation: Donzinus/ mens et Deus meus · ..., 
MonSeigùem· etmon Dieu, mais e'ilcore.à ceux qui l::t reaardent 
en faisant là ·même invocation lorsqu'elle est sôlerinell~ment 
exposée. 

La. Confrérie des Mères chrétiennes canoniquement érigée à · 
· Rosporden, depuis le 14 Février 1911, célébrait pour la première 
)'ois, cette année, :,;a fête patronale, )e jour de la Sainte Anne. 

Dans la chapelle du Rosaire, décorée avec un goût parfait, par 
·des dames de la Confrérie, avait lieu, à 6 h. 1/2, la messe de com" 
munion. A 9 heures; on chantait la grand'messedurant laquelle. 
M . .Men guy, vicaire à Plogonnec, rappelait dans un -beau sermon 
"les devoirs des mères à l'heure actuelle, stirtout à l'égard dC'leurs 

-.enfants. . · . · . · 
· Après Vêpres, une belle procession se déroulait aux abord& de 
l'Eglise epa bénédiction du T.-S. Sacrement venait clore cètte 
journée degrâces et de prières en l'honneur de la sainte aïeule 
de N.-S.J.~C. . 

OOQQQQQOOQQOOOOQQOOQQOOOOQQ!QQOOQQOOQQ 

Sous la forme satirique dam; laquelle il excelle, M. l/enry 
: Maret dèpeint ainsi l'esprit dujour : 

«-Jeune 'apache, où vas-tu? 
· - Je vais là"bas, a1J coin, il y a là une vieille concierge qui a 

touché ses termes,hier; il doit y avoir un gros magot dans sa 
commode; si elle est seule, je lui ferai son affaire. · 

-C'est une occasion, ei1 èffèt,et chacun vit de son état. Mais 
dis-moi; as-tu été à l'école.'? · · 

- Pas souvent, le moins ·qu~ j'ai pu; quelq4efois, pourtant. -
-=-Qu'est-ce qu'on t'a appris là? • · · · · ·. · 

. A On m'a appris que de4x et deuX: font quatre et que l'Europe 
est une des cinq parties du lJJ.o.hde. · 

-Et danstafamille, qu'est-ce qu'on t'a· appris ? 
-:- Papa, J11aman?Ils m' oritappris qu'on était su v terre poürt,igo-. 

let et que, pour rigolerJe plus possible, il fallait avoir beaucoup· 
de galette. D'ailleurs, c'est ce qu'on apprend aussi aux hoqnêtes, 
gen$. Quand les travailleurs sè mettent en grève,c'estpouràt1g-
menter, leur pognon. J'ai hieil vu dans le journal que Jes méde
dns ne s'occupent pas de la santé des .malades et qu'ils. ne cher~ 
chent qu:à augmenter leur pognon. Lês pharmaciénsdisent a:ussi 
qu'ils ne rious donneront plus que les remèdes qui leur .ra'ppoN 
tent beaucoup de pognon. Le pognon, il n'y a-que ça. Personn.ei 

. ne pensé à autre chose. Je fais comme tout le monde. 
-:. Ainsi, tu ne crois-à rien ? . 
.....: Il_ faut. donc croire à quelque chose ? 011ne m'a jamais \dit 

ça. Moi, je crois que les flics sont bien embêtants"et je fais ce que 
je peux pour éviter ces vaches-là. Voilà tout ce que Je crois; ·t."· 

_:... Tu sais que, situ continues ton vilain métier, on va tê ficher 
des ~oups> 
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""'-.·Eh _bien 1 quoi? Ç:l p~ouvera. qu'on est les plus forts; Moi je 
tâcherai d'être le plus malin, en ne me faisant pas prendre. 

-Je vois, jeune apache, que tu'mai-ches avec tot?- siècle. Tu en 
as 'adtnirablement saisi la morale >J. 

Henry MAR ET. 
Telle. esUa conséquence de la neutralité que nous devons aux 

opportunistes qui,les premier~, l'ont mise à l'ordre du jour,; tél 
est l'aboutissement fatal de la morale sans Dieu. . ·· · · 

L.'lNDULGEl'~CE DK L.à- · PORTIONCUL.E 

· Le 2 -ou le 6 août.(mais ·pas .les deux fois) on pourra gagner . · · 
l'indulgence de la Portioncule, autant de fois · qu',on visiteJ;a 
réglise · parois&iale; pourvu que, s'étan.t confessé et ayant corn- · 
muniè, on prie aux intentions du Souverajn Pontife. ~es visites· 
pourront commehcer dès midi la veille etse fairè jùsqu'à tninuit 
le soir de la fête. · · · · 

.·. . -- . . . . . \ 

·~·. -:X:;-;o~.o:· -:X:--:x:--...:;J::o~-~ ~ -::x=~;o::o:-::>C-_.:...:X:-:o::o:~::r-:-- ~:X:-,;o::o:~:x:- -~Y2:...._;o:~c:-~ -·~· 

MOtTVEMENT PAR.OISSIAL ' . . 

' ·EAPTEMES 
· Sont devenus enfants .de Dieu et de l'Eglise : . 
. )Vhtde-Jèan,tie PÈI{ÉS, Par.: Yves Gléonec, Mar.: Ann~ Pérez . 

...... Marie-Marguerite DUIGOU, Mar.: Jeanne Duigou. ·~Joseph
Guillàunie NICOLAS, .Par.: joseph Nicolas, ~ar.: Ma:rie-Jean,ne 
Dl.v ,..-:"Guillaume, Jean-Marie TROALEN, Par.: ·Jean Daouc}al, 
Mat~.: Marie Troalen. · · 

Made-

. . . . 
•.~ ~~', ~~I"'K..O:C~ ,_~ ....... ~~ ~ ~ J L o- o-;-;:;;::-.,.' 'o- • o---::=-.., '·f)-~' ~.' 
·ur-'"~'""•""~'-"~'"""'<.~r~~....-... --=-- .... ...,~~~~~~~~~~~ur-~ .... """~" 

C,Â:lJ~~DRIER ··PAROISSIAL (Mois d'Août) 
• ". 1 

,~ul5'"''"'"''~.dé 'la Portioncule. - 4, 1·- Vendredi du 1~ois. A 
6 matin, réunion de l'Apostolat. - 6, Indulg~nce de 
la . . ncule. :..._ 14, Yigile de l'Assomption, jeûne cf abstineli· 

)ce. --'-". A 4. h. premières Vêpres de la fête. - 15, Assomption 
'de. la . T. S. Vierge. Fêt~ patronale de la paroisse et :t·~. 
messe, du P. Guiriec, - Sermon par le P. Lim)?our de la Con-
gregation dus. Esprit. · 

Toùs les jeudis messe des enfants à 6 h. 1/2 _j_ Confession~ la 
'vente dès 5 h; 

. !t' . . . 

ECHO 
PAROISSIAL 

DE 

>Wofre-:ffiame 

DE 

ROSPORDEN 

.··+(( ·Histoire de Ros:porden »t. 

· L' :Eglise. ~ Après avoir fait le tour exterieur de ce. curieux 
êdifice; pérétrons à l'fntérieur par les portes géminées . 

Les. piliérs, les arcades, la voûte sous 1~ clocher avec ses ner~ 
.. vures qui se terminent par des têtes d'hommes ou d'animaùx les 
. feuilles grasses des chapitaux et le.s moulures des tailloirs; ~out 
cet ensemble accuse le XIII!"- siècle. 

. Quantauchœur,·i1 semble avoir éte refait au xve' èomme 
)!indiquent la. grande fenêtre du fond qui avaient f des meneaux 
:flamboyants •. flinsi que lès deux, fenêtres latèrales dont l'une est· 

. à' soufflets, et l'autre à fleur de ly~. . . - . 

•. La ma~tresse-vitre de l'église de RospoPden, representait jadis: . 
. au prilmter soufflet, en haut, ducôtè de TEpitre, les .armes cle 

1,, 
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Kerminhy: d'argent à .3 molett(}s de g11eliles, avec la devise: 
Vive Dieu! 

Au second : les mêmes armes écartelées de celles dit Plessis : 
d'argentan chène de sinople e.nglanté d'or, chargé au canton 
dextre de 2 haches d'armes degueuJes adossées. 

Au bas de la vitre étaient 4eux priants à genoux sous les auspi. 
. ces de St Pierre; ayant pour leurs armes celles ·des seigneurs de 
. Kerminhy. · . . . · 

On ne trouve aucun document sur les vitraux des deux autres . . / 

fenêtres du chœur; sous lesquelles regne une saillie depierre ter_ . 
minée decchaquebout par·une tête dechiev. • . . 

Près de l'autel, du côté de l'Epitre, se voit une j0lie piscine 
gothiqÙe; et dU; n1ême style de' l'autre côté, une sorte d'armoire 
en pierre à quatre compartiments. ··. ·.· . ' 

Cette armoire que l'on ne rencontre.que très rarement dèsor, 
mais dans nos églises~ avaitaùtrefois dé's panneaux, et servait 
à. enfermer les Stes Huiles : l'IIuile des. Catéchumènes et leSt 
Chrème pourle_Baptême, -l'Huile çles .. ~nfirmes .. pour l'Extrême
Onction, voire même la S,te Eucharistie.; avant que l'usage ne fut 
vE::nu d'av6ir lé tabernacle surJ'~utel. ·. . · .. 

'Sous l'arcade du. ChœiÎr, èt;it une tombe surélevée. c:ètait l'en-
. feu des seigneurs de Kerminhy, . ayant su_r les côtés, en .bosse ·et 
avec supports les écussons de Kerminby et de ses alliances. . 
.. A côté de· cette tom be il y avait encore 3 tombes basses, dont la· 
dernière était sous le maitre aUteL · 

(â sl,livre) 

L!lfêtepatronale qui ,avait été. bien consolante dès le inatin, 
puisqu'il y avait eu plus de 500 communions, revêtait cette armée 
uri ècla t tout partiéuHer. Ce jour-là en effet le R. P. Henri Guirieè, 
de la Congrégation du S. Esprit et JuS. Cœur de Marie, cha.ntait 
sa première messe.· 
. A 9 h.i/2 les. bannières etla croix d'or portée par des membres 
dela famille· venaient au presbytère chercher le. jeune prêtre; 
Après avoi~ baisèJecrucifixet entonné le Venl Creator, lè Père 
prenait placesous leda.isavec sesministres, etprècèdê ~'1Jn ma~. 

. gnifique cortègede prêtres et de missionnaires, il se rendait à 
'l'église de son baptême offrir solennellement le saint sacrifice au 

Dieu qui réjouit sajeunessse. · ·· · · · 

A l'Evangile le~. P. Limbourmontait en chaire,et, après avoir 
ex;altè la paroisse et la famille chrétienne qui donnaient à l'Eglise 
t19: nouveau missionnaire, il rappelait les n.ombreux apô_tres de . 
la_Congrégatioiadu St Esprit et du. S. Ccéurde Marie déjà morts 
en.Afrique, J?armî lesquels beaucoupdu diocèse de Quimper. 

·L'office chànté d'aprèsla Vaticane; .pa~ les jeunes gens et les 
choristes : le Quid rett:ibuain d'Aloys Kunc, bien exécuté après 

. l'élévation par le chœur des jeunes filles; les cérémonies faites, 
comme savent les faire les scolastiques de la Congrégation du, S. 
Esprit; tout celà 3:jo.utait .à la majesté et à la_· grandeur. de la 

' .. _fètedéjà·sisolennelle~ Al'issue~d~s. VêpPes,· la·· belle procession 
~ · du pardon se dér~ulait avec ordre à travers la ville au "chant du 

cantique à la << Reine des Fra,ncs >>; a.u retour, la chorale exécu
tai tT· «'OVierge(rès belle» ·de l'abbe Brun, en style grégôrien ' 
d'un granet effet; après ksalutle cantique : Partez hérauts de 
la bonne nouvellè-» venait clore cette cérémonie touchtmte dont 
le souvenir rte s'effacera pas de sitôt dans l'âme de cétix qui orit 
eu le bonheur cl'y assister. . . . . . ·.. . .. 

Que Dieu garde l}otre jeune missionnaire et que Notre-Dame de 
Rosporden luidonne defaire là-bas, au loin, dans ce petit coin 

· . du champ du Père de fainille qu'on notilme le Gabon, une ample 
moisson cl' âmes qrti formel~ont Uil jour son auréole au Paradis. 

A l'occasion de. ce tt~ .première messe, ra p)Je lons que les. prêtres 
originaires,· de Rosporden,. assez' ·nombreux'de 1632 jusqu'à· la 
Révolution, ont été assezrares depuis. · . , 

; 

. Le premier prêtre à partir de cette date, est : Messire Le B~s-
cond de Coatpont nè à Rosporden le27 mai1,7_56. Ordonné prêtre 
le 21 S~ptembre 1780, il devint auxiliaire de son oncle, l'Abbé 
· Raoulin, .·recteur ,de Poullan. qui lyi résigna la. p~roisse en • 1787. · 

Quahd la RèvolÙ.tion éclata,, il partit pour l'Espagne et résida à 
·.Bilbao. ., ··· . · · 

-De ret~Ur en France, il fût incarcéré au château de Brest, d'où 
·il fûttrails'féré à la ciütdelle de St Martin dé Ré le 22 Juin1798. 

Libéré le tl: Mars 1800, il fut au Concordat, nommé curèd'Elliant, 
puis, en 1809, cùrè de Saint-Louis de Brest o-6 il mourut le 2 Dé-
cembr:j 1817. ·, 

· · ' Le second prêtre de Rosporden est: M. Nicolas Boutier nè le 
24Janvier 1827. · 

Ord6nné prêtre let4 Juin 1851,il fut d'abord nommé. vicaire. à 
· .. Q'uimerc'h, le 20 Octobre 1851; ensuite, vicaire à la Cathédrale 'de 

S( Pol-de-Léon, en185.4; puis.rectèur de Guedesquin en' 1866; rec~ 
. ' ,· " '- . .·" .. 
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teur de Cléden-Cap:Sizun en: 1871, et enfin, curé-doyen de Foues
nant en 1877. Ü mourut le 6 août 1885. 

iètroisième prêtre de Rosporden est: M. jtÙien-René Allain, 
nè le 17 Juillet 1835., 

. Ord~nnè prêtre·fe 29 Juillet 1860, il fut aussitôt .. nommé vicaire 
à Mellac, ensuite àLopérec, en 1866; puis; a Guilligomarc'h en' 
1868. 

S'étant retirèmalade en 18'17, à Rosporden, il y mourut le. 15 
Novembre 1894. 

Le quatrième prêtre considère comme de Rosporden, (pui.squ'il 
y vint dès l'âge de 2 ans. etqu!ily demeura jusqu'à son rectorat,) 
est,~. Paul ]3ranquet, nè àTou.rc'h en .1856. ,, . · .· 

Ordonné prêtreen 1880,• il fut nommé profès'Seur au Petit-Sémi
naire de Porit-Cro~x qu'il ne quitta qu' et;t 1895 pour devenir :rec-

~teur du Relecq-Kedmon. · · ' · · · 

Le cî.nquième prêtre de Rosporden est M. ·RenèDonval né •le 2, 
Juin 1819, · · · < · .· · ·· · . .· 

. Ordoi1'né p~êtreJe 3 Juin 1903, au dio~èse de Tours, il fut nom· 
· nté vicaire à Chateaurenault; en 1905, puis çurè de .Saunay 
d'ou la confiance de son Archevêqùe vientde le transférer le 23 
Juillet 19H, dans l'excellente paroisse de .Parcay-Meslay. i 

Le cinqtiième prêtre de Rosporden, depuis la Révolution, est le 
R~ P~ Henri Guiriec de la Congrégation du S, Eqprit, né le 2'7 Dé,
Dècèmbre 1884. 

1 

Ordonné prêtre à Paris, le 28 octobre .1910, il est destiné à .la 
mission du Gabon pour laquelle.ilvas'embarqùer incessamment. 

A cette listen(YUspouvons ajouter M Mic:hel Quemèré, ortgina:i.re 
auss{ de Rosporden. Entré depuis quelques,années chez les Peres · 

'du Bienheureux Grignon de Montfort, il vient le 28 août dernier, 
de' faire profession religieuse dans cette Congrégation. 

Puisse cette lis~e ~· allonger encore pourla plus grande gloire de 
Dieu ·eti' Ii.onneur de la paroisse. · · 

.'- -. --- - . 'i. . . 

La Congrégation d~s Mères chrétiennes de Rosporden, vient de 
faire don à la par&isse d'une magnifique bannière qui a ~été por~ 
tée pour: la première fois> lé 15 août cette annéè, par Mesdames 

.A.tîg. Richard, Jean Na.our, 'bagorn, Jepny N.la.sson et· Mariannè 
.Donnai • 

. Là bannière en velours vert .et mauve représente d'un côté Stè 
, ~nne et la Ste Vierge au milieu de broderies 'd'or en ' application 
d'un très bon effet. ~ 

. . De l'autre on voit, encadrés par des palmiers, Ste Monique et 
· St Augustjn s'entretenant du bonheur du ciel, tels que les repré-
sente le tableau d'Ary Scheffer, au Louvre. . · · 
' Tous nos reri1erciements aux pérsonnes qui ont eu ~ette heureu~ 
se initiative ainsi qu'à celles qui ont participèà ce don, 
. :Merci aussi à celles qui 'ont confectionné les magnifiques .ger- . 

· pes d'avoine d'orqu'on a pu admirer surl'àutel le jour de l'As•' 
. somption. 

Le 15 Août et le Dimanche suivant les jeuQ.es gens du· Cercle 
cathollque de Rosporden, donnaie~f une séance récréative à la
quelle un~ f~ule nombreuse assista.it, la première fois surtout 

lasoirée. · . · 

était le progr~mme: @è &;ondolier de la J}'Jortp 
[!Monsieur 1'1/nspecteunç et @es fruits mûrissentp, avec quel-
ques monologue~. ·. , . · 

@e &;ondolier de la J'Jort est un drame vénitienen.3 actes, à 
grand effet, où il.y :1 parfois des scènes brillantes, \mais dont la 

. trame est difficile à suivre. 1 · . 

. ·-Ce drame a été bien rendu par les acteurs dont quelques-uns se' 
sont montrés véritables artistes. · · 

JV[onsieur t~nspecteur et @es fr.uits mûrissent, sont d.es ' piè-. 
ces d'actualité. ·· . .. . .. , . .· , 
~<La p:remière a po~r but, ·di tl' auteur, de tracer le poftrait ~on 

de tous l'es membres del:Enseignement officiel, mais de cespéda~ 
g~gues - malheureusement ·tro.p ·nombreux aujourd'hui qui· 
prennent le mot « Neutralité » dans le sens d'irréligion, de sec
tarisme et d'impiété, et s.'ècriént ave~ M, Aulard, gros personnage 

' i 
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deJ'1nstructioh publique et l'un des·pHncipaux-auteurs.• des_ thà· 

nu~lsscolaire.s coti damnés par l'Episcopat : « Ne disons plus: 
j:zpii,S ne voulons pas dètPu{re let Religion. Disons .au_ ·contrâîre 
nqus voulons dètrùii·~ là Religion L » · . 

C'est contre les agissements pédagogues, violateurs•av,oué de 
lâ.loi,_ ~u'est dirigéenotre collfèdi~ .. P~isse t-elle en sa très hum
pte sphere, apporter quelque ~ppomt a }a bonne catl,se dal}s la 
lutte ardert te engagêe au.tour de l'âme de l'enfant.· 

La sec~nde pièce; dit encore Jtllien Richer, m'a èté; inspirée par 
Cej;l paroles que1e Socialiste Maurice Allard, adtessait le 20 Jan
vier 1910; ert pleine Chambre des Députés, aux fauteurs de l'en
seignement sans Dieu. « Cet eJzf{Int, s'écriait,il, vous 'en faites 
l'apache I ... Et vous cherclœz e11c~re azziozzrd'hui les causes de 

· ia crimincllitè !... Vous en faites l'apache~ 

· M· Maurice Allard disait encore ·~vec une fràhchise brutale à 
s.es collègues: ~< En tuant Dieu vo.us avez tuè la moralë T : :» 
C'est donc bie.n à l' ècole laïqne, et patce qu~ « la'lque » que nous. 
devons« 1'apacherie ».èette forme renaissante de la barbariejadis 
terrassée par le Christianisnie. Notre thèse est ainsi pleinement 
justifiée~ -

Pieu merc~,ajoute l'auteur, il sort e·ncore des établissements de 
l'État, bon nombre dejeunes gens qui n'ontrien de l'apache. Mais 
à quoi. cela tient-il? «Au vieux {o1zds chrètien >>qui consciemment 

· \ ou non persistetoujours en eux;·ta longu~ durée dumonstrueux 
système de 1' enseignement antireligieux amènerait fatalement 
dans les écoliers· qui leur sucçèderont sur les bancs de lfl. <~ lai'quel, 
ladisparition de ce vieûx fonds chrétien. C'est alors que la ré
colte dont les premiers fruits murissent nous montrerait des 
généra.tions entières «amorales.» c'est-à-dire< im,moralès ) 
- Ce serait Ia,revanche terrible duDieuvivan.tqu' on aurait réus~~ 

à chasst;r de ce. sanctuaire, qu' est l'âme de l' enfant") 
Ces deux piè-ces parfaitement rendues par les enfants; par l'IJl$

pecteur, parles parents et surtout par le jeune_ apache, ont pro-
-duit sur les spectàteurs une impression profonde... . . 

Mieux que ja:ma,isles·pèrèR et mères de famille ont compris la 
gravité du danger,leplansatanique de nos Œnemis et la nécessité 

.de lutter avec plus d'ardeur encore à l'avenir pour sa~ver ce 
qu'ils ont d~ plus cher iéi-bas. 

-7'-->. 

LiOUVEMENT 

BAPTEMES 

Sont devenzis enfants' dë DieLI et de l'Eglise : 

. Ht(nr\ François GUJLLOU, Par. :Henri Guillon, Màr.: Fran

' coi5e RodaJlec- Jean:Q.e-Marie CHAPALAIN, Par. : EmileCha. 
palain, Mar. : Marianne Quéinec, Henr:iette GUERNALEC, Par. 

· FèlixGuernalec, Mar~: Marie-Jeann~ Nicolas,__:Louis Nerraut:Par 

Jean-Marie Guenrtou Mar. :Marianne Nerraut,- Philomène BRU
NEAU, Par. :Yves Le Grand Mar. :Philomèn~ Bourc'his, ...._Yves 
Corentin CARNOT, Par. :CorentinRannou, Mar. :Marianne Car. 

not,:- Pierre MAZÈAS, Par. :Franç~is Le Bras, Mar: :Marcelle 
Le Bras-Louise KERAUDREN, Par. :RenéLeMeur,Mar.: Made-

. LouiseGuernalec,-:-Joseph KERGUELEN, Par. :Joseph Goanvic 
Mar. :Marie Masson.' . · · · · . 

MARIAGE 

Ont êté unis par les· liens i1ldis:,olubles du mariage religieux :. 

BRAN QUET et Marianne BAYHOURST. 

ENTERREMENTS · -1 

Ont reçu lcshonlleUrs de la sépulture. chrétienne : 

Mariànne DENYS, 40.ans.--l{ené GUILLOU, 85 ans.- Corentin 
MORY AN, 23 àns. Pierre..GOE, 52 ans. 

-···r~r· 
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1; 1•' Vendredi du mois.A6h.1/~ dumatin, r~union del'Apos" 

tolat.- 8, Na~iyite de la Ste Vierge mésse matinale. à 61Î~ à 9. h. 
1 ' • ' _._· '. ' ' • -.- ( .'-' ' • 

gvandmeJse :.2h;VêpresetSalut. -14, E.pltationdefàstê ëroix. 

Exposition de la Vraie Croix. ~ 20, 22; 23; J~ilne' et abstinence à 

l'occasion des Quatre- TemJ>~. - Le dim~nchedu Rosaire une 
._ ·. _.' ' . '!' / " 

quête sera faîte -pour les'Cerêles et Patronages. 
' ·- ' . :· ' . . i 

Nous remercions les personnes gênêreuses qui o~t bien voulu 

. nou~ venir encore en aide pour nous permettre de é~nti~uer de 

donner l'Echo à Ofr. 1(} le numero. 
. ' ' ' ' • f • • 

Nous remelicions particÜlièrement la dame si· dévouée qui a fait 
la-quête. . . . 

. ' 1 

Le Gérant.: L]f: BORGNE 

Henrifhont • .:.-. !Inprimeri~·Ch. N()aM:ANn,. 4, 1.'1le Trottier. 
• 1 ·' 

DE 

Histoire de R · ·· · bsporden .>:+, 
dépt1i9 1884. (süite) 

L'ÉGLISÈ (suitè) 

· Jetons maintenanfun.cou · d' 1 · ·.· ·· · . ; . ·.· .• . 
. . Le maître-autel est comp p , {t:I surie mobilier dJ,.l chœur . 
. Le coffreenforme de to;t:au u~ coffre e_t d'~n rétable. . . • 

.· Autrefois les coffres. d'autel 't 0 a far ,Iu.I-rneme aucun caractère. 
tés. Cela vient de ce qu'ils étàien~ ~~e~, gener~lement p~u orrremen
de tenture en dra . d'or ou·.. . . ·. 0 ac es pari antependzum, sorte de 

·.. la f~te du j.ou;r .. p.· · .. \ e~ $Ote dont la .couleur correspondait à 
.. , La~ tel est surmonté d'un rétable à .· .. · ... ·. . ··· ... · · . .· .. ·... . . ·. · 
re, q. U1 p .. r. O. ··.VI .• ent .·.dit. _:.o· n· ·.'· ·d·. ·.e·l'._e.'gl·' .·d. ··. ·pt.lourell·e. S; en bOIS pemt et do-. · . , · · ' ·· · · . '. · · · 1s~ e . . oaré. · · . · . 

· .. •· C es~ un ·beau.travall du XVII" si' 1 ..•. . . ·., •· . ·. . . . . . . 
. une frrse richenient sculptée. . : .. · ec e, diVIse horizontalement par 
· . Dans la partie inférieure, des ni ch . · . . . . . · •.... . · 

festons, où se refuarquënt d ·. . r es,en plem~cmtre, encadrées .de 
. . . . ·. . . . e Jo Ies tete~ d'ange, abr-itent les .sfa-

• . 1 
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tuettysde$ 12 ApÔtre~ .. Çes niches writ ac~ostées~'élé~antes c~loli~ 
nettes torses oü courent des pampres de v1gne. Au e~~tr~, deux en
cadrements où se voyaient vnüsemblablemen~ autrefOis,· (~ommf:) 
dans les, autres rétables de ce genre,) le portrmt de Notre Se1g_n~ur · 
et de là T. S. Vierge, se voient maintenaJ?.t deux têtes dëanges a,1lee~. .• _ 

. :D~ns la partie ~upé,rieure ou retrouye-les mêmes. ornements; mms,. .·. 
avec tourelles, au-dessus desquelles regnent des f:pses et des balus- . 

· tres à fusèaux; . · · ··. · . · ... · · . __ · . · · . · 
· . Chaque tourelle. se termine par ùn peti~ dôme gr~cieux, e~ les. de,nx , · 
principales sont couronnées d'une corb~llle char?ee de frmts., · 
; Au centre s'élève un tabernacle monumental a pans: coupes;· for

. mant av'ant-èorps, aveç co~onnettes, niches, statuettes,·. festons·. et 
_ balustres, comme dans les. parties ·latérales~ ·• . _·· ·· · . • .· . . · 

• 1l est couronné par Ull dôme SUT leqllel s'épandent de~ gm:land:s, 
· e.t se termine par un groupe d'ang~s portap.t ·sur leurs mies eployees _ 
le Sauveur du monde ressuséité. · · - , .. · .. · . . :-. · .· . ·· 

Le tabernacle inférieur.dont la poi·te e~t orné~ de. cor~.e~ d'abon
dance et d'une charmante statuette de,Jésus-Enfant, serv':n! comme. 
aujourd'hui, à la Sain!e Ré_serve. _ ... \ _·· · ·._ . , .· .. · · . ; _ .. 
. Le. ta:bèrnacle · supéney-r,. a,u ·con trau-e, . renfermmt 1 os tenson P?ur 

le' Salut. Jl suffisait d'en oùvrir la poJ:te, et la· Sainte Hostie' abntée 
sous sori magnifique ·dôine, apparaissait\ rayonnante aux yeux des. 
adorateùrs·. . · .· · ·._ ' . . . ·· . 
. · De eha~p1e côté de l'autel sont deux Anges ~dorateurs, achetés 
. en 1907 par M. Le ,Borgne, .recteur, pour la, parOisse de Rosporden-. 

' èe~ Anges qùl Sorit de re poque de la Renaissance, s~n~ en' bois 
peint et d'une grande beauté: Par leur ~tyle et ~eur colons Ils s har_
monisent très bien avec _1e·rétable qu'~ls ter;mment heureusement. 

Sur l',ail.tel soll.tplàcés 6 chandeliers en bois doré. 
· ·Ces chandeli~rs, _dont le dessin· est . différent' pour chaque paire, 
sont àussi différents <le taille. Ils sont d.'un galbe trè~ élégant et ad~ 

· mi;ablement fouillés.- Au-dessus du rétable est.· un !magnifique ta
bleaureprésentant la Trè~ Sainte Vierge, po:dée' a'! ciel par les A~

. ge s. Dans un paysage rav1ss~nt, ombrage de wan~s _[lrbres, on volt 
les Apôtres venant visiter le tombeau de Mane ou Ils ne trouvent 

- plris que le linèeul parsemé ·d~ roses; 
Ce tableau aU:has duqnel Ol! lit : 
-' · Nièolas LGIR. 

·.· • Né t6t24 ~ mort .16'79 

etaitautr~fois·a 1a cathédrale ede .Quimper, rl>bslruarri la fenêtre ae. 
la Chapelle d«/layiètoire. Criblé de coups de hayonnettes l~r.s de la 

. Révolntio:r, il fuf .restauré par les soins de Mgr' Se:rgellt qm en fit 
don auxUrsülines.de _sa ville _épiscopale. . . . . . _ 

.· Ces Religieuses ~)raut été chasse.ès d~ leut monastère par la Loi de·.· 
Séparatiqn,' plu~ièprs. pe~son:t:les d~ ~bsporden, .dont les n~ms s~nt ·_ 
conservés dans ~le's an;htyes parOissiales, ·ouvnrent une souscnp-

. tiôn et firimtl'acquisitiori_de cette.belle,toile quirappelle-le·vocable 
'. de notre église : l'l'tssomptionde la I)eii;e du,cü;L Ce ta,bl_!~au orne;a 
···le fond du chœur tan t;que .la grande fenetre n ·aura pas e.te restauree. 

· _De ~haque·_~ôté de_·Yautel se voient:~eu~ sta-~ues sur culs-de-lam-
pe: N,-D. de Rosporden.et Sainte Marie Màd~leirre; 

• ' • ' -~ ' ,' . 1 ~· • • ' . - . 1 ' 

N'otre~Dame est ùrie grande statue en pierre qe la Vierge coU:t.on- ·. 
.. _· née; vêtue•d'une robe et d'un mar,J.teau aux plis gothiques. Elle porte 
-sur le, bras gauche l'Enfant Jésus et au-dessus de sa tête~ on voit · 
deux angelots tenan.t une banderolle dont l'autre extrémité est entre.· 

·.les mains .de là Vierge~Mère.--Sur cette banderolle on lit les premiè~ 
res paroles de la salutation angélique: Ave gratia pl ena. · · 
· .Là couronne, la coupe du visage, l'ampleur des plis de là robe et 
du manteau, la formé pointue 'de la chaussure, tout àccuse: une œu'-~ 
vre du XV" siècle. . . . -. . 

Surle-·socle·on·rt;marque de~x petits écussonsmadelés. 
··· ' · Sainte Marie Madeleine qui faif péndant à Notre-Dame est une 

- belle Œuvre en bois sculpté; au port majestueux, richement décorée 
et datarit de la Renaissance. · 
· :Co~me Notre-Dame, ell~. gagnerait à être plàèée dans une niche. 

En 1906, la tablé de communion ayant repris sous l'arcade sa pla
. ce nf}turelle, une rangée de . stalles fut disposée de chaque· côté . d~ 
· éhœrir eturie crédence du mêmestyle placée p~ès de l'aùtel. 

. (A suivre.) 

J .. e~ vacances so,nt finies ! Ecoliers et écolîères, reri1ettez-vous s~~ 
Heûsement au travail. Le temps que l'on pa~sJ àl'écolè est un temps. 
précieux. Vous regretteriez plUs tard de n'en avoir pas profité. . . 
.. ·.,Soyez atten.tifs aux feç6ns qu'on vous donne, tant qu'elles_ne vont 

' pas à l'encontre de votre foi: respectueux et dociles envers vos maî- . 
.. tres et vos maîtresses; tant qu'ils ne vous commandent rien de cori- . 
. trair.e a la Loi .de Diezt; reconnais.sants dela.peine qu'ils prertnènt 

~..:.~'-'- -Po.~r·vous instrub:~e;~ et priez··efifin_ pour q1i'ils, ~n- so~ent rréCompensés_. 
. . . - . 

. : . . 't!ii ~ . '• ' . . • . . . . . . 

·.<®>~~~~~~~~~~~~®<®. 

J_,E 1\'IOIS DU. ROSAIRE 

./ ' . ' . ·. ·,· . . . . . . . . 

<< Fleurissez, fleurs, comme le lis, et donnez votre parfum. et ver
doyez· avec grâce; chantez ensemble im~caritique de louange, et 
bénissez dans ses œuvres le Seigneuf.,) (Offlce du S.' Rosaire.) . . 

•. · Quelles sont ces fleurs dont pa~ le ainsi PEglise ? Ce sont ces roses 
· embaumées du Saint Rosaire, dont les pieux fidèles vont, durant ce 
·mois;' tresser des couronnes à leur Mère du ciel. . . 

Et quel est ce cantique de louange ? Ce sont ces Litanies si belles 
. . > 1 \ • ' 

< 
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··. àe la.Nierge dont lerhytme mélodie1u va bercer doucement nqs soi~ 
rées d'octobre, \ . . . . · 
. _· Otii, durant: ce mois, humblen~e:ht prosternés ,devant l'auguste 
Sacrement de nos autels, nous allons chaqqe spir, par l'intercessiorr 
de. Marie et· de son saint· Epoux, bnplorer -l'assistance divine en fa- · 
veur de l'Eglise et de son Cpef vénéré. Nous allons demander pardon 
poJir nospéehés et courage dans la lutte que l'enfer nous suscite. · 

. . ··. EIJ: retour, :r'Eglise nous. ouvrira ses . trésors d'indulgenèes: 7 ans 
1 . . . . . . .· . . ; . . . . ·.. . . • . 

.· e.t 7- quaràntàip.es chaque fois que ho~s assisterons au Rosaue le 
· soir; et une, indûlgencf plénière~ .applicable au·x â~es du Purgatoire, 

si nous avons assisté à ëes réunions au moins 10 .fois. · 
Les infirmes' en fa~sant,chez eux le !llois · dÙ Rosaire, I)9l1rront ga-· 

gner les .mêmès 'indulgences.· .. _· · · · .· . · . · .· 
· Venons donc nombreux, même en dépit ·du mauvais temps, à ces 

supplications. solennelles d'octobre, nous rappelant c~ que .disait . 
Marie elle-rn~mè à. s,on grand serviteurSaintDominique :, . 

« 'Si tu . veux .saùver les âmes, prêche moh Rosaire, . mets· sur les 
. « lèvres • du peuple _les 3. prières. qui passèrent là plus gd.nde puis.:: 

<< sance.sùr Ie.cœur de Dieu: le Paterque'~o11 Fils a~enseigné aux 
« p.ommes, l'Ave Mariaql,J'e r:mge.a apporté à là terre,le Gloria Pa~ 
« tri queles élus feront 'éternellement retentir dans. les cieux, · 

<< Prêche mon Rosaire' l, Apprends aux chrétiens à unir à la priè- · 
(( re vocale, la contemplation des grandt> mystèrés de 'la foi; . . 

« Prêche mon Rosaire, et'la piété renaîtra dans l'Eglise. ,) 

~~~~~~ffi~~~~~ffiffimffi~~~~~m~ffi~. 
~~~~~~~-~~~~~~~~~ 

LA MESSE DU JEUDI 

. Pendant les vàca~ces plusieurs !')nfants' ont ou'blié ;:e venir à la 
messe du .Jeudi, qui est spécialement .pour e~x. 

. Nous esp~ro.ns. que désormais ils y seront plüs fidèl13s et plus fi'dè~. 
les avssiàvenir seconfesserle- sam(fdi à 4 h. 1/2, pour pouvoir corn-

. mun:ier le d~m:anche après _la messe matinale, et le jeudi •suivant. . · · · 

. « AUX PARENTS. )) 

; « Laissez v~nirà moi les petits enfants. >> 

A l'appel de. Jésus, ouvrez .vos eomrs; parentd, 
Du fond du tabernacle où son amour le lie, 

. Ce bon Maître vous parle et sa voix vous supplie: 
« Laissez venir â Moivos chers petits enfants.'i 

· · · Ils sonl Înes préférés car ils sont innocents,. 
· Pour avoir .part comme eux au céleste héritage, · 
Il faut vivre toujoUrs comme on vit à cet âge, .· 
Se faire tout pétib. Seuls les,petits sont grands: 

Leur. cœur est un miroir. Ümp!de qui' reflète 
Dans toute sa beauté, mon image complète : . 
Lesou·ffte irnpur·du mal rie l'a jam:aisterni. 

Le tout petit' enfant est le frè~e de rAnge, · ·. '· · 
Mais il faüt, p~ur qu'il pùisse échapper à la fange, 
Que son cœur a mon cœur par l'amour soit uni. 

J:-M. ARHAN, prêtre. 

. · Oh- oui, parents, laissez aller à Lui; vos chers petits e~a~ts. La 
·p~été repo~e.to~t enti~re sur la foi: ~i vous votilez que yos enfants. 
ment, une fm_ vrve, s0hde; pratique, faites.les.communier sou:vent'et 
pieusement. Jésus est l'auteur. etle consommateur de la foi. Ilj~tterà. 
dans ces ·petites âmes des torrents de lumière surnaturelle: Il se ma.,. 
nifestera 4-·-leur ·intelligence .avec un, éclat incompar,able: Il se· fera· · 
~o:u~aître à eux; et d~ cette c'onnaissan.ce intip.1e qui les éblouira,. 
Jaillira une flammé de chaleur intense qui allumera dans leur cœur 
le Je ti de la charité: · · · · · -

~;;,;,.,_, .. ; ... ," ·. C<;n'estpas tot;t: quand Satan' viendra pousser aU mal ces .p.eti~ 
t~s ames pures, Jesus, en venant unir sa chair adorable .à leur chair 
de péché, apaisera la tempête de leurs passions naissàntes. et leur 
dopnera une force surhumai11e qui les ferà triompher des tentationS; 

·Oh.! ,combien les mères pieuses qui ·veillent avec tarit de sollicitude 
süineuts enfants, les poùsseràient à la Sainte Tabfe, si elles savàie'iü 

.. , vertu de la sainte Communion ! Hélas ! sous· prétexte de faire 
,éviter à .ces pauvres.p~tits de légères négligences dans l[b réception ·· 
_de la Samte· Euchar.I:stle; eU~s ·veuleiÜ ~es priver de leur plus puis
sant secours. Ces rneres .oublient que D1eu n'attend d'un enfant q:ue 
ce qu' \tri enfqnt peut .lui donner: i1 n:'e4ige pa~ de lu:i le sérieux et la 

. . . · · d'une grande personne: Il ne lui demande qiiun- cŒur pur et · 
.la bonne volonté .. · · · · ' · · 

· · donc vos cher~ petits àner à Lui. N'ayez pas peur de les · 
communier, parc:e qu'ils sont trop, jeunes; les âmes n'ont-pas 

.. et c'est dans Ie's 'âmes 9ue Jésus descend; c!est là qu'Il habite, 
t la qu'~l demeure. ' · · 

''-"'-:"=-'-'--
,de la Bouillerie,' dans. unegracieuse poésie, rae.ont~ qu~à l"é~ 

.·V~Jl,I.Ult:: de la Révolution, une humble. fille. craignant de voir la Sainte 
"';•'-'!"'-"-·"".'"' .,"'. prof~née dans sa pa!'oisse, s'el'lhardit a prendre au ta-· 

::'!fll~rrrac:le• les hoshes .consacrées et les cacha ·èn ter.re, dan.s un. vase. 

.~'"""'""u plus tard on découvrit le. divin trés.or, le ciboi·re d.e. verre 
doté. · 

image 'de c~ qui. se passe dans Eâ;me:· des tout petits 
-::SaLlll-1 :e:. Connnunwn. Ils sont tout. tran:sformés:, tout divini

. . en eux, d'~né _pré~enoe in:.tim.e; agissllll}:fe, qui les 
Jnr:trü~ti~(.ur·e en leur commurnquant de nobles penSées;,- de: célestes 

($c~n1lin:i'ellets, en en faisant des anges terrestres. · · .. . · • 

. Laissez donè, parents r;hrétien.s, laissez ttllà à Jésus, .vos cher$ 
· . · enfants. >' ·· .. · • · · .. . . 

. - ' 

0r A"")'C~;~~~~ ,..._t- · 
~ --~~ J {à,;''~ \_--:--~;gYO .. · 

1 

! 

.• 1 

.1 
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, Les ·Catéch~smes vont bientôt reéommencer pour les petits comm:e 
pour les .grands. Tous y seront fidèlés~ tous. app1:endront bien leur , · 
leçon .et surto'\lt tâcheront 'de .la bien c·omprendre~ La sciénèe de. la . 
Religion, en effet, est de .toutes les sciences la plus importante, et si 
elle i.Je donne pas toujours du pain, des hpnneurs et de l'argent ici.:. 
bas; elle donne bien des joies au milieu des tri1;lfesses, bien des lumiè
res au· miljeu des difficultés, bien des consolations au milieu des .pei~ 
nes,_ et·surtouf dans l'autre mon(.le, le hônheur .du ciel que rien ne . 
saurait remplacer~. . . · · . • ' ·· ·· ·· · ·. _· . · 

Etudions donc notre catéchisme. Un bon chrétien doit savoir son. 
catéchisme com:me un bon soldat conuaît sa théorie. ' 

.. ~~!sant un jour, le c~té'chisme à sa fille qui se p.réparait à la Pre
miere. Communion, le général Du. Ple~sis surprit chez l'enfant une 
certaine hésitatioJ?.:. « Mp. fille, lui dit~il, si je n'avais pas mieux su 
ma. théori'e ql}è tu né .sàis ton catéch_isme, je ne serai·s pas aujour-' 
d'Etui pr9posé pour être généràl de divisipn. ,; Voilà comment les pa-

. rents doiventyrêcher à leurs enfants deparole et <l'exemple. . ·. 

Un des plus grands jUrisconsultes de France·, M. Tr~plong, :qui 
fut président du Sénat et dè la.Cour de·. Cassation, avait voulu, dans 

. le ?ours de sa longue maladie,, qu'on lui fît, tous les jours, une lec
ture de quelques pages du catéchisme. Un visiteur ayant trouvé la 
chosè étrange et puérile: " Mol). ami, lui dit le préside;J,t, celivre que 
~vous dédaignèz vaut plus que tous lès livres et les compositions de 
wtre bibliothèque. Vol}s y trouverez· des leçons. dè la plus ;hank\ sa~ 
gess~, les. meilleqres notions du· droit et. de· la justice; e.t le plus sûr 
moyen de. cçmduire 'les hommes dans la voia-'Au bien. Avec ce livre,. 
je souffre patiemment, je crois et j'espèrè,, · · ··· 

--Et voilà po'urtant le livre ~lie rintolléranc~ sectàiré et .sotte des 
francs-maçons a inipitoyablem.ei:~t ·ex:clu d<: J'école et veut rempla
cer par les élucubrations malsàines;de quelques. cervèau:x nialades 
que' la haine de la reqgion a presqu'entièrement détraqués. . . 

' . . . ' ' 

. .lJn jour, dans la République de l'Equatemf, un 'aspirant :au doc
torat avait répondu aux eX:ariünateurs d'une 1manière très satisfai- .. 
sante. Garcia .Moreno> • le président ·dé cettd République lui dit: 
" yous connaiss.éz votre droit, Monsieur, mais ·savez-vous votre·ca
téchisme ? P,out administrer la justice, un magistrat do1it c·onnaîtw 
la: loi ·a~ Dieu." Et il interrogea Fétq_â.iant qui resta muet... " Mon
sieur; lùi dit> gravement Garcia Moreno, vous êtes recu docteur mais 
vous n'exercerez pas votre profession avant. de savoir le catéchisme. 
Enfermez~yol}s, pour l'apprendre, chez les Franciscains.>) · 

' '"' .. . . 

Si, en France·, la connaissance du .càtéc1iism"e étaÙ ;exigée dtt .tOJ..lS 

ceux qui ont un rôle imp6ttant à remplir dans la société et particu
lièrement de.èeux qùi ont pour missipn d'instruire, de former, d'a
mélioterlepeuple, .est~ce que ce ne ,sei·ait pas un bien ? Hélas ! loin. 
de favoriser l'ensèîgnem~nt du catéchisme, on le supprime .. , C'est 
le monde renve:rsé.' Voltam;~ a été bien inspiré lorsqti'i~ a dit: « J'ài-

;_,_. 
. - .. ' 

mera:is autant être gouverné par un démon de l'enfer crue par Ult 

tyran .athée; car. si ce t~nm avai~ ~ntérêt à me fa~re piler dans un 
mortier, je serais parfaitement pile dans un mortier ... 

-~~oo~~~~~~~~~ 

Le 1.5 Septembr~ dernier, l\( B?lo, pr~~é~le~m,ent ~ir~cteur d,e 
· Léèole libre à Treize-Vènts,, Vendée, fa1satt .a 1 Ac~den11e sa de-
. clarationd' ouverture d'un~ école libre _de garçons, a Rosporden. 
· Le 22 du même moh.;, M. l'Inspecteur de Quimperlé accompagne 
de son remplaçant, venaitvisit~r le.loc~l.. Upouvait s'assurer que. 
)les classes sont spacieuses et bten eclatrees; que la cour est suf~ 
fisante pour les enfants; que l'eau de la fontaine. est potab~e er, 
abondante, qu~ les cabinets ont été faits selon.toute.s les regles 
de l'hygiène et placés c!e 'façon a .être. surveillés facll~ment .de~ 
classes; que le préau est vaste; que }'établissem~nt quo:q~e ~ltue 
au centre de la ville, est abrité contre la tempete1 et el01gne de 
tout bruit. · . _· · · . ._ ·. 

Aussi espérons nous que rien ne vien?r.a .·.s'opposer .à r.~mver
ture de cette école que tant de parents des1ra1ent depms s1 long
temps, et pour laquelle b~aucoup de per~onnes de Rosporden 
ont déja fait de lourds sacrrfices. --:- _ 1 • 

Mais co~me dans tol_!:tes 1~os entrepri.ses .les moye1;s.}1Utna1?;~ . 
sont bien insuffisants, continuons la crotsade de. pneres ~eJa 

' commencée en l'hpnneur de S. Michel, si Dieu nous e~auce, 1 ou:; 
vertùre de l'école libre am~a lieu le 16 Octobre procham. 

.--~~~~~~~~~~~~~.Dii - . . . 

.iftel~atile ~es ... cArr~lieaaes 
~ . 

Le 22 octobre à 8 h. moins un quart du soir, s'ouvrir'~ laRetraite 
·des Mères chrétiennes. Elle sera prêchée en bre~on, par .M. ~ang~y,_ 
Recteur de Saint Michel à Quimperlé, et se termmera le Jeudi matm. 

. Voici l'horaire des exercices : ·· . · · \ . · · . .. . ·. 
Dimanchè à 8 h. moins im quart du s0ir, ouverfùred~. la Retraite:. 

L~ndi l11~rdi ·et mercredi à 6 h. 1/2, méditation, ~ainte :messe; ::---:;. · 
--"-A 8 h: rüoins.1/ 4, serm'ontrançais, prières du ;R.:osa1re et Sal~t. . 
A ·9 h. inst-ruction; confessions, ~ A 1 h. 1/2, chapelet, conference. 

·. J~~di à 6 h. 1/2, ~1ess~ de communion, sermon (le pe~sévéra,nce. 
--:- Salut. · 

J 
1 
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PAROISSIAL. 
:l.V.f.ois de. Septembre. 

'. / 

Sont deven~sen{ànts de Dieu etdel'JEglise: 
BAPTEMES 

Pierre Marie.DEROUTE, par. ~t mar~: Colo:nibàn DérouteetMarie , 
Jeannès.- André LE NAOUR, par. et mar:.: Angré. Guenguard et .. 
Marie.Le·Quéré .. ~Ambroisine·LANCIEN; par. et·mar.:·L~uis Cha-

-palain et Ambroisine Bayourst.,____: .Jeanrie.Marie ~COAZEC, par; et. 
mar.: Louis Da:héron. et Marie Bleuzen. --,- J ea:n Louis. BERTHELOT, 
par. et mar.: Louis Ralc'her et Rosine Tuda:L~'Joseph LAZ, par. et 
mar.:: Pierre Laz ·et Louise ,Gùerna:lec. ~ Yves NOE, par. et mar.: . 

. · .. Yvon Noë et Marie J.eanne Pendu.·__:__ Louis RICARD, par. eLmar .. : .. 
. Louis Nicola~ et M·arguerite F1aout,erl· 

Ont .été pa~ les li(ms in,dissotubles .du mari(lge retigi<iux · 
'Louis DELAUNAY et Blanrihe DONVAL. · 

MARIAGE 

ENTERREMENTS 
Ont >NJCU les honneurs defla sépulture clrrétien.ne : 
Aotit.···_ Pierre GOC, 59 ans. ____:_ Louise FLAO, 5 ans. 

Septembre.· -Pierre BREUT, 60 aFis. -Louis LE NY, 18 mois. 
'- M;iiie~Anne LAMEZET,22 ans .. ~ Henri TROf\.LEN,, 14 mois. - . 
Marie-Anne BRABANT, 40 ans~--'- Yves CARNOT, 38 jours. 
-lL-)l[--'IL-~'--~)r -110;-Ji---llL-J.l--;i.-'-~.-.;;-,-IL'-~"c)L_/lr-:-IL"--/lr _:llL-)lr-llL-)l•;_:lll--~ 

.·- ·_ .· \ ' . ', ' -. 

. ·~· të]llh~l~NBRIBB ~~dfi~6i~~fA:t ~· 
· MOIS n~oe:rrOBRE . 

' '. . . ·, ' . 

.. A:pcartir dilill·~ 'octobre, !:Angelus du matin ~ura lieu à 6 li .. et la 
· messe ma:tin.aletan:t sur semaine qùele Dimanche se dira à 7 h. · 

· Durantie. mois d'octobre, tous les soirs à 8 h. moins uh ,quart, ex
position çlu T. S.· Sacrement, récitation· du èhapelet1 chanl· des my s

. tères et dés Li tapies, prière à St Joseph et Salut. . 
·· ··Les Diinanches et jours de fête, les exercices du Rosaire· se feront 
aprè.s' Vê.pres; · · . · . .. .. . 

1 ., octobre; ~ Solennité du Saint Rosaire. Indulgence plênih·e au: · 
· tant. de. fois 'qu'on visite Téglisé, a:üx conditions ordinaires. Après 
Vêpres, procession, salut, bénédiction des petits enfants. 

8 .. ·'---' Bardon d'e N. D. dü BonSecours. - La grand' mess~ seule ... · 
ment se d]lan:te à Saint .Eloi . . · ' ·• · . . 

6 .. - Réunion de l'Apostolal.de la' prière, à:7 h. moins un quart· 
dil,'matin. . · . · · · 

12:. ·~oUverture des ùatéeliismes. . .. . ..· 
15 . ...:.-.- A,pr:ès les Vêpres (qui se ,chantent désormais à 2. h, 1/2, jus

.· qU'au. Carême,' .à ·cause d~s Catéchism.J)s,) réunion des. Enfants de·. 
Marie. . . ·.. · . · . ·. . .# • • ••• • \.. • · 

22. --:-Ouverture de 1a Retraite .des Mères ehrétiénnes. · 
.31. :...:._.Veille dé la Toüssaint, jèû.ne et abstinence.· 

. - . .. . . '.. " . 

~ ' ... · ... 

·ECHO ' . 

PAROISSIAL 

DE. 

. DE. 

·.-ROSPORDEN 

' . . . . . . ·. ' 

~~-:;: -:;)Ç-;o::o:-::x::--::x;:-:0:>:--:-=?<..:___::X::: ~~0:"·-*-·•:o:-x-:~-:X;~:O:~~-·;o:-::x:-:o:~:x:-.ci-;---X:.- /" 

. ~ . . . 

· ~ 'HÎ'stoire de Rosporden ~ 
depUi·~ 1334 (suite) 

L'ÉGLISE (suite) 
\ . ' - ' . . 

Quittons maintenant 'te chœur, en déploran,t l'horrible J:>adigeon, 
qui recouvre ses murs et ses colonnes, souhaitant qu'il dispara~sse 
bientôt, et arrêtons-nous un instaJ;It dans la chapelle du collateral, 
nord. . . ~ · . •· ·· .. .·· . . . . · · . · .. · 

Là nous nous troùvons im face d'une fenêtre bouch·ée, de .style . 
flamboyant dont les meneau~ e:id~tent encore dans la niac;'ol)nerie •. ·. 

<< .Au plus haut sorifflet;de cette fe.nêtre, dit M .. de Villiers d.u Ter-
« rage, se voya,ient naguères, lès armés. de Kerminihy. Elles se re~ . 
« trouvaient nu soufflet· du côté de l'Evangile, écartelées de celles · 
« du Pl~ssis, et aU: soufflet de vis-à-vis on voyait les armes du Pies-

.·« sis, éca~telées de cellès de Kèrfloux qui sont : de g~e~zles à'3 crois
-«. sants d'argent'. Au-dessous il y avait le inême écussc,m, et plus ba,s; 
, « 2 priants à genoux sous les auspiçes ·de Saint Lalj.rent, les<Juels 

(( a.vaiei:ü pouy armes celles du Plè(>sis: )) . 
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Il ser3H à souhaiter. que êette fenêtre soit rétablie dans son état 
primitif. On y gagnerait au point de vue del' art ~t de la lumière·~ 

Cette chapelle était autrefois dédiée à Saint Jean-Baptiste. L'lm
tel fpt pl~s taÎ'd-appelé l'autel des Reliques, et plu~ trad encore, l'au
ter des Trépassés. _ _. __ · ~--- - .·- -. . - _ , .. - _- _, .~ . ·. 

Près de là fenêtre; sur une console est -une statue en bois, .peinte, 
représentant Saint Gilles; Abbé, en' chape et mitre. C'est le patrorr 
d'Ellian~, dont Rosporden n'était iusqu'à là Révolution', qu'une trêve. 
-- · A,ù-dèssous de la fenêtre est une bible· de 'pierre scel!ée dans la 

• muraille; et reposant· sur un massif ,de 'maçonnerie. Cet autel. fixe 
-est rècbuvert d'une boiserie dans laqùelle est encastrf un panneau · -
-en _haptrelief 'qui représenteune mzse aû tombeau. On y voit : Ni~ 
co\lème, Joseph d'Arimathie etJa ·Madeleiue aidant à dé,poser Jésus-, 
-dans le sépulcre. Tout près se tienHa Viex:ge 'abîmée dans la douleur, 
'et deux autres personnage§ ave<{ les- s'aintes femm~s en costume de 
l'époque; Cette_ œuvre- en .bois peint C.OJ;lÇUe dans le style flamand-
!!'est pas sans va1eur. -.. / • . · · c' · __ -:- . --. . -· _.· 

Près de l'autel,. du côté/de J'Epître, est ùne piscine o.rdinaire .pour· 
· ._· la messe, ret de l'autre côté, percéè dans lè mur nord; es.t une sorte 
· · _ d'arinpire à l'usage de la sacristie. - -- . · · '.. ' - · - ,- ·~\ - . . ' . 

· (A suivre.) 
~ -'" 

_. UUtt.tUUUtttt~nntiutUUUtlUttUtttUttUUUt:tttt ~ 

-.Retraite·. des Mères- ch;êtienne,s 
. , 
r 

Par les · soil}s de: la Congrégation des Mères chrétiennes, une Re~ 
traite -é,tait donnée ,du 22 au 26 octobre, à toutes les mères de famil-
le de Rosporden. · _ - _ _ _- · · 

Prêchée avec talent et clarté .par M. Tanguy, recteur d~ Sl!înt Nfi
/chet _de Quimpè:Hé, aidé pour les confessions de M. Rozèc, vicaire à 
Sainl_MatP,ieu de Quimper, cette Retraite a1;1ra certainement fait le 
plus grand bien chez nous. ; ' ' - - 1 ' ' -

· Voici; pour que les~ Retrgitantes s.'en souvi~nnent, un résumé fidè-. 
le des conférences et sermons que leur à faits M. Tanguy.·· 

. La veille,~ des 'Fouverthre, Je predicateur l~ur a· exposé llit néces~ 
si té d'une Retraite. Illt:U-r a montré que si les. mères de famille. ont · 
plus de charge:> et d'occupations q1:1e les- autres, 'elles ont aussi\ be
soin de .plus de. lumières, de forces et de consolations. - Comparai- · 
·son .des divers reposoirs. · · ·. . . · ' . 
·.. Le 1 •r -jour,. dans la méditatio11 du màtin, ,i1leur ,a dit ce que p,en- · 
se11t tJ.us1,thit, Dieu, Notre~Seignèur, les Saints, la droite raison. --'----;- · 
.Histoir~ ·d'.Elis!lbeth d'Angleterre. . . . _ . 

Dans :la ~onférenc·e .. de .9 ,h., lé prédicateur a niontré ce que c'est 
que le ;péché : ,urie désobéissance, 'une ingratitude, -la porte par la-
quelksqnf~ntrés d,ails le monde tous lès maux. ' ... · · 

Dans la .coriféreJ1ce dé 2 h~, il a patlé aux rrières chrétiennes de la 
foi; de l'espéranc.e et de la c,harité.llleur a dit de garder la foi pour 

~.elles et pour leurs .enfants ; de compter .sur Diim da:t;1s leur tâche si 
lourde d'épouses 'et.de ;mères ; d'aimer Dieu avant tout; si 'elles ven
leut aimer leurs maris et leurs enfants.· 

' . ' 

;. 

-3 

·· Au sermon dn soir, il Ièur a pal'léde la môrt, leur montrimt cé 
. dont la1 mortsépar~ : des parents, de~ a~is, des biens, de,s plaisir~ : . 
_et ce d_ont elle ne separe pas : .des achoJ1:s bonnes ou mauvaises. Il a· 
' tm·mih~ ~n. faisant ~n para~l~le ent~e les angoisses du pécheur et-la 
tranqmlhte de ·la mere chretienne, a l'heure de la, mort. 

· •. · Lè second j ~ur, le prédicate~r- ~ fait la ~éditation sur la. prière,'
trouvant ~ans celle ~ela Chananeenne toutes les conditions requi

. ses pour etre exauce : l~ coufiance,. l'humilité, la persévéranèe, et 
ra:ppelant la p~role de S~1nt Jacques : << Si nous ne sommes pàs-tou

. ~<JOU~s exances; malgr;. les promesses de.D_ieu, c'est que nolis ne 
(( de'}'landons pas ce qu zl faut ou comme zl faut. )) t\- 9 h., le confé-

. r~~mer a parlé de la ~ancti~cation du Dim~~che, rappeJanf l'Àppa-
ntion de la Salette.- Le Dimanche est le Jour du Seigneur de l'â
me, du corps, de la famille. , ' - -
.. A2.h., ·P a entretenu les ~ères chrétiennes~de leurs devoirs à-l'é-

. gard deJeurs enfants : 1 o leur donner la vie.- « Combien' cleman
daif::on un jour.~ une mère, avez~vous d'enfants?» - «Nt irop, ni 
trop peu,, repondlf-.~~le, tous ceu~ que lej bon Dieu m'a envoyés. » 2° . 

. les bwn_ elever : pnere et catéchisme à la maisoi;l. Obligation stricte 
de les envoyer à .récole chrétienne; à moins de. raison· grave ~ sou:. 

· md tu à qui de droit. · · .··. · ·. - . . . . · 0 

.· \Av~cles pa:~nts ~~rétiens, il y a toùjo~rs mo;yen de s'tmh~ndre, . 
· . au S~Jet du ppx de 1 ecole, d~s obstacles qm se presentent de. la part 

. du_ per~ ou ~~ personnes mechant~s. Si, par impossible, un enfant. 

.. do~t smvre 1 ~c?le salis ,Dieu: obligation grave pour les parents d~ 
. vmll_er sur les livres et 1 enseignement dù .maître. ~ 3 o Les surveil-
le~;. à tout ;âge, partout ~t toujours. Veiller sur leur$ lectures, leurs 

• frequentations, leurs- conver_sations ; ne pas les laisser courir ·le soir. 
---;- 4:~Les corriger : pas de brutalité,' mais pas non phlcS de faiblesse . 
O~_latsse les en~ants g~spill~z: de~ sous, faire .des dépenses po1,1r leur 

. t?Ilette, et on dit ensmte qu on na pas. de .ql,loi à payer l'école chré"' 
be~ne.- 5o L~ur donner le.b.on exemple : ne dites pas :faites vos. 
przeref",:. allez a la me~se,.e{c ... I?ais dites : « faisons nos prièr_e.s ... 
allons a la n1-esse. >) H1st01re du Jeune homme s'écriànt sur l'écha
faud:·« Je .pardonne à mes juges, à mes bourreaux à tOut le monde 
« ex~epté .. _. à J__~o~- l!ère. de m!av?ir élevé sans neligiàn. C'est grâce J 

J « luz que Je suzs zct aujourd~hl;lz 1 )) - . . · . · · · 

~es. p~;ents, ajÔufe le prédic~teur.; peuvent àvoir/rempli l~urs de,. 
v01rs ~ 1 egar~ de leurs ~nfants et avoir quand même à déplorer leur 

· ~ondmte, J?aiS aloxs qu Ils se rappellent la pawle de Saint 'Ambroise 
a Ste Momque : ._2< Jene puis crryirè que le fils de tant de larmes ne 

•· <<revienne un jour à Dieu. )) Augustin s'est converti. Il estdev~nu 
··. prêtœ, 'évêqu~. i.l est devenu un grand saint. . ·. 
· .~Au sermon ~u soir, le P)édicateur fait url tableau sai~issant' d.u . 

JUgement dermer. ----:-"' (( Rend~z compte de vo.tre conduite. Rendez 
. <<compte;. ô mè:;es lj.e famille, de· ['édu.dation de vos enfants. 1 )) ~ 
Sentence JUSt~; Impit~yab~e po1_1r les ,méchants : consolante pou~ les . 
bons. - Cantique de l Eglise tnompnante montant aux noces de l'A-
gneau. . ·. _ '· · . · .. · .· · · 

. Le~· jour le Prédic~teur a parlé de la:,Prière et de la faç~nd~ ~é.,. 
dzter. en pensant cl);aque parole des prières habituelles comme le Pa-

• ter et l'Ave. · · · ..__ · · 

; . 

\. 
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' ·A 9 h:, il a entret~nu son aüditoir~ de la Contrition; lui•faisant fa:i
_re les stations ~e Mgr de L~niothe; Evêque d'Amiens .: l o à ·la toni-
be, 2 ~.·à la porte du Ciel, 3 o eri enfel',· et 4o au Ca\ vaire.·. . .· · 

.:La conférence de l'après-midi a roulé sur le péché d'impureté pro,. 
· venant de.s leètures; conversations, actes, regards, compagnies, chap

sons cOupables, ef sur ~a 'fréquentation des bals que plusieures mè
res app:rpuventau lie~ de.les interdire à leurs enf::tnts. << J'ai dansé, 
disent-elles, ma fille dan~era. '' Ql1'~lles pl'ennent garde d~aller uri 
jomdanser ensemble en, enfer !... . · , . . · . 

.· Le soir, le· prédicateur a prêché sur l'Eucharistie: Uautei rappelle 
· le saqifice et l' opligation d'y :;issisterle Dimanche : le 'tab~rnacle, la·. 
maison <;le Dieu et1'obligatiorr ·dé l'y visiter : la tfl.ble de eommu-

. nion, l'obligation pour les mères et leurs petits enfants d'obéir à Pie 
· · .· · X, de communier soliverrt. i · ' . · · .·. · · · , · · · 

. . Le lendemain à la messe·. de communion où p~us•de 200 mères de 
famille pm:ticipaientâu banquet des anges, au chant de nos beaux 

· cantiques bretons; le prédicateur a: donné Je ,sermon de Perséyéran,.:: 
ce sè résumant dans lessymbo~es qu'un forç·at de Cayenne avait grU,: 
.yés sur .un.e coquille de nAcre : la croix, le ciboi.re,lè paroissien etle 
chapelet. · 1 r · · ' · · · · · 

. .. ' . . . 1 .· . . . .. · .....• :: . . . . 

.. ®;~~~~~~~~~~~~(@) . . . ' . .. " : ' , - :-.'. 

·,~ -·· ~-- :._1 .. ' .. ·.· ' .· ·-: .. : ···~··· \ -. -. ·' --.~ ·. ·. -

. BENEDICTIO~ UE l'ECOLE· CHRETIENNI DES G·ARÇONS 

Le 29 . octobre i9l1 sera ufte date niémorable dans les annales .de 
)a pm:Ôisse de Rosporden, Avant Vêprés, iJ\IJ. Cariou,.curê-doyen d'El- · 
liant, entollré det6ut le clergé de lar~gion, péni,ssait solennellelll,ent 

·· 3· Christs déposés sur" dd çoussins. de. soie rouge ali chœur, et.une 
·· ·· .. ·.belle statue de Saint-Michel sur s.on brariçard, destinés à .orner les 

· classes de l'écoie. · . · . 1 __ · · · . . . . . 

1 ·Les Vêpres terminées, .lVL le chanoine M~ssager, devant, ùn bel au~.· 
difoire, 'donnait sur J'éducation cÎirétienlù~· des enfants un .sermo.ti 

·. il1agniffque·qiitreirâiaif,}es cœurs'~t faisait ëouler hie~ des la:rmes. 
. Envoki un pâl~ r'ésumé : " Qu~ndDieù, M. F., .!D.ozis a/donné un 

(( enfant, a VOU$ •à. dit ceci : vous h:ü ~vez donné .soh corps et son . 
. ,; sang, vous avez des droits s;ur lui ; mais moi je lui ai donné la vie, 

·! ' «je lui ai donné. son âme; j"ai aussi dès droits sur lui. Vous devez 
i< donclùi apprendre tout d'abord, à me connaître, .à ni'aimer et à· 
~<me servir: Mais à eal,lSè de, vos occupations ' yous Il.e POl1rrez: seuls .. 

. << remplir tous ·ces deyoirs. Vous confierez alors a d''autres, à i'ins-. 
.. <\ titutem:,. à :l'institutrice c~tte· éducation de votre· eiifant. Voilà mon 
· « enfant, lui diJ;ez~vous, je vous confie lllt soin de ~Ofl âme COJ1lme la 

<< forma~ùm de. son if!telligence~- On vou;s répondra.: La Religion, 
(( fe Catéchislne, la prière ? .. : Ce sont là des chà$.es quirne nous re- . 

, << gardent 1 pas. Notre à.ffaire à nous; c'est l'instruCtion laïque el ta 
<<morale civique. Et' volis,. confierez vos enfànts à de' pareils maî
~' tres ? Mais alors,. vous. n'êtes plus càtholiques., · v.oàs n'ête,s plus 
<<chrétiens ! Qù'est-ëe éii effet, qù'cin Drai catholiqli'e ? C''est celui . 

1 ,, qui obéit à Dfeu et ~ l'Egli$è~ Or~ je viens ~de, vous le dire: Dieu 
·<<vous comnùmd( d'él~v_a c~m~tlej3nernent votl·e enfant; Et voici 
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··· « qu'au li Cri de (ui obeir vous lui désobMsse~. Vous, confiez votre en• . 
« fant à un Ifl:(litre, à une. maîtresse qui ·rwn seulement n'enseignera 
,, pas. à votre enfant ses devoirs rdigieux; mais qui ne les pratique-
« ra même pas, qui s'en moquera peut-être"" Vous me répondréz: ·-
<<Je suis libre. -iJe vous réponds: Non, vous n'êtes pa~ libre.de 

• \<faire le mal.: cela n'estjamais .permis. En tout cas, .Dieu aùssi est . 
<~ libn~ de vous recevoir un Jour ~n son Paradis ou de ne pas vous >Y 
<i reqevoir' i.;. >) . . .· · . . . , . 1 . . .· · 

, <<Vous désobéissez <à l'Eglise. Qu'est..:ce en effet, q.ue l'Eglise ? 
<< qest la soc.iété des chrétiens gouvernée par le Pape et les Evêques. 

. << Or, le· Pape et .les Evêques de France ont condamné solem~elle~ 
(( mep.t l'école né ti frf} et cerfa.ins manuels qui y sont usités. y envo
((· yet· vos enfants, laisser entre leurs mains ces livres condamnés, 
<< c'est donc désobéir à l'Eglise. . . . .· . . . .. · . . · .. 
. · << _:__ Mais, nie direz-vous, dans certaines écoles. laïques, il n'y a 
<<plu~ désormais de liures c:ondamnés.- C'est possible; mais l'école 
<< n'en reste pas ~oins .iin,e ·école sans Dieu, ljne école neutre, et il 

. ··. Û ne VO)JS est pas permis ~'y .énvoyer. V()S 'enfants ~ans 9e gravés 
<< rajgons. Aussi~ j'ai grand pitié dés paroisses où il n'y .a "que des éco-

• (( les laïques! Quelle situa~'ion ·èt quelle responsabilité écrasante po m.: 
<<les parents! Pour.vous du nioins, pères et mères de famille, .vous 
<< avez désormais le bonheur de posséder une école chréWmne . de 
<<garçons à Rosporden. 'Ah ! .remerciez en. Dieu, de tout ;cœur, c'est 
<<.le plus gr.a1.1d bienfait qu'il F!Iisse accor'der à une paroisse . 

: << Mais, ne l'oubliez pas; pov.r vous. aussi, désormais, l'obligatio~ 
<< est claire, elle est stricte; elle est grave. Ne dites. donc plus que. 
<< yoüs n'f1.vez pas lé temps d'apprendre le's .prières et .lè catéchisme 
<<'à votre· enfant, puisque vous· avez, désormais, des maîtres po1,1r 
<< vous remplacer. Ne dites pas davantage que vous n'avez pàs les 
(( moyens de payèr, puisqu~ vo~s êtes tenu.s de lui donner ·Je pain 
« de l'âme comme de. lui don~er la-nourriture du corps, et cela au 

. << ptix des 'plus grands sacrifices. . · · · . . · . . · 
· . "Il faùt donc, coûte que' coûte, pères et mères de famille, procu
<<rer l'instruction chrétienne à v'bs enfants, car a:u jour de la mort, 

· _;,quand VOliS paraîtrez au tribunal de Dieu, vous aurez beau• dire ~ .. 
(( Je 1n'auais pas le temps, je n~avais pas 1l'irisfruction ·voulue, je n'a-·.· 
·<<vais pas les moyens ! ... !Votre Juge vous répondra: Vous troliviez• 
· H bien le temps et 'le~ moyens de nourrir votr.e enfant, de.le vêtir, de 

<< lui donner une instruction laïque et vous n'avez trouvé ni le temps 
<< ni)es moyens de noùrrir son âme, de lui apprendre à me cannai-

. << tre; à_ m'aimér, à me ~ervii.~. Allez loin de, mdi, avec votre enfant, 
· <<avec ceux que~1 vous JTi'avez préférés; mon Paradis n,'est ni pour 
. << lui ni pour vous; il es(perdu à jw11ais ! Pères et mères d,e famille, 

<<c'est qu [IOJ!i de Dieu que)e vous dis tout cela, au nom de Dieu, 
<< k vous en[Jrie, tenez compte de mes paroles et mettez.:.les en pra
<< tique, vous n' awe:r-. pas. a l€ regretY:er . . · .... ' ' . . . . . ..... 

. <<Et• vous, ch~i's ,enfants qul{aites déjà partie (le)' école chrétien-· 
. << n'~e, soyez fiers d'y être entrés les premiers / Vous avèz, là, des mài- · 

•·. << tres qui sont èt la .hauteur de '(eut, tâche, e{qui çn fais.ant de. vous . · 
· ,A de bofls chrétiens fetont èn "même. temps dé. vous des gens in,st'ruits. 
·<<-Pourquoi, en effet,'je me !le demande, l'êns~ignemen,tlibrè né ,vau

<< drait-il pas ·l'enseignement ·laïqlie ? Tâtthez donc' dg. correspondre 
•à aux soins de vos maîtres; soyez sages, pieux, Jaborieux, obêi3s(!Jlts, 
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. ' . . ' 
. <<pour qVe tout le Inonde puisse dire en vous voyant : On voit bien 

« que ces enfants sont à l'école chrétienne ! Ils sont plus·pieùx, plus 
<< réservés, plus polis, voire niême plus distingués.· Et ce là donnera 

- <~ envie aux au trés enf(mts de· vous ressembler; et aux autres mères 
<< de famille d'imiter vos bonnes mêl-es. >> . .. _ . • -.• • . , 

Après èl~ beau sermon; la procession se déroule au chant des Lita-
:aies'des Saints.. · . · , · .. . 

-Le, cortège s'-ouvre par les croix' d'argent et la lourde bannière" 
portées fièreràent par les pères des enfants del' école chrétienne: En~ · 
.suite vient la Congrégation des Enfants de Marie et èèlle des m~res 
chrétiennes, sous leurs bannières; puis, le Cercle catholique des J cù:' 
nes- gèrrs encadrant les enfants de l'école qui- portent avec bonheur; 
les Christs bénis et la belle statue de ·Saint-Micl1el accostée de 2 en
fants pprlant, l'un le fanion" de Jeanne1d' Arc, l'antre le d:tapeau de la 
France.:.~nfiN,. viéilt le clergé (j:e tous les environs et quelques· au- · 
tresp.rêtr(is doiltl'estimwet l'affection sont connues pour Rosporden. 

Au chfmi .du cantique:: Nous·vofl.lons Dieu, on arrive à l'école or
née dediqpeaux et,d'étendar,ds. La procession etla foule pénètrent 

- dans la. cour. M. le Recte11r adresse: -uri mot de remerciement au· 
ckrgé, 'aux maître.s, au:xr'parents, 'aux élèves et M.: le Curé procède à 
la bénédictipn des classes, décorées de fe11illage et de guii:landes, où · 
les Christs et la statue dè Saint-Michel sont déposés. Ensuite, au 
è9ant du cantique :..le suis chrétien, mi revient à l'église où se dop.
ne le Salut du,T. S. Sacrement;: · · . · · . . . . · . 

Quelques instants après les eilfahts de l'école chTétienne viennent 
au pre.sbyt~re. Là, -so;us les ·grands arbres dujatdin, l'un d'eu~, ~o" 
seph Qùéméré·lit un ~harmant complinient à .M. Je Curé; dans le
~ quel .il -le rèmercie' ainsi que M. l'Inspecteur et les autres· prêtre~, 

·. - d'être venus de leur présence rehausser l'éclfit de 'la. cérémonie, et· 
.·· le tout sè termine par uri goùter~qui met davantage en liesse la gen-

te écolière. · 

~ 5.1 v ;ID_~ mJCID ::n1 lMU: JE ll'J "llj .--· ~---
. ' ·-- \- . . G'-~ 
.. ·,......;........;,._.···· \' 

Avant que de parlèr du Baptême et de e,ertaines 6hosespratiques. 
qu:i le concerne; parlons à'abôrd de, l'Ondoiement. . . .·_ · · · 
·. L'Ondoiement que l'Eglise, en c'as d'extrême nécessité tolèr;e, (par 

· 8xemple quand' un nouveau-né ya mourir;) est, en dehors du cas 
d'extrême nécessité, un véritable abus qu'elle réprouve. 4,ussi les · 
évêquès et-lès prêtres ne cessent-ils de s'élever contre cet abris qui 
tend de plus en plus à s'intiqduire dans Certaines paroisses, sous 
les plus futiles prétextes. Sous prétexté en effet, que le parrain ou 

· la marraine est éloigné; que la mama:n'.voudrait présiderau repas 
_de famille; q11e le papa est absent; que le frèré soldat viendra èn 

· congé dans quelques mois, on fait pndoyerl'enfant .et on remet à 
·._. plus tard, eê qu'on appellè <~ le bàptême. » · ·. .· , 

. . Eh .bien, c',est là un· abus déplorabl~ qu,i, chez beaucoup· de catho
li~u~s; 'voire rpê~e e,llez certai.n~s pers~nnes pieuse&, pro~ien~ d_e 
l'1gnoranc~ ?u du ·manque ?'esJ?TI~ de . .foL Essay~n~ de ~es eclauer .. 

Quel-a;. ç±<:!)~ but d~ t:Eghse :n m.stit'q~nt les,eeremome~ du Bap~. 

. \ 

'_\ __ 
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fême ? Ça été dé faire Tessortir par ces rites sacrés la grandéur du 
sacrement, d:e prépa:rer l'enfant à recevoir la .grâce et de conférer .au 

· parrain ct à la m~rraine des p1:ivilè~es tr~s gra~ds. -
,'Or, dans l'on.dowment tçmt cela d1sparmt. Qu es~-ce en effet, que 
l'ondoiement ? C'est· tout simplement le baptême,· c'est-à-dire, l'ac-' ' 
.tiori de verser sur la tête de l'enfant, un peu d'eau en disant: Je tè· 
baptise àu nom Œu.Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, » sans céré~ 
monie. aucune. . · · · · . . 
.. Sans doute, par le fait ;même le sacrement est conféré : rerif~nt 

.. est devenu chrétien, et, s'il vient à mourir, il n'y a plus .lieu ct:être 
. inquiet poùr son salut; . · · ' .. · . . · · .... · ·. . · 

· Mi:üs il n'est pas moins vrai qu'on l'a privé de ces rites sacrés : , , ~ 
prières, exorcismes, ipsufflations, sigi1es de ~roix, onctio11~ 9ue l'.E~ 

. glise a:vai! établis en 'sa.f~veur, ,e~.que lo;~qu on. fer~ ~es_ c~remom~s 
· .àu "supplement, alors qu'Il est deJa cl)rehen, ces cerem0mes ne ;si~ 

gnifieront plus rien. _ · , ·. · . .. .. _, _· "· · · · · 
.·· i' n n'est pas moins vrai encor~ que cet enfant n'aw·a fumais de pàr
rain ni de marraine: Qu'estJcé, en effet, que le parrain et la marrai

.. Il~ ? êe ·sont CeUX qui tiennenf 1'ei;Lfant SUT lés fonts baptismtiUX. 
··-Ils contra:çtent albrs avec lui et' avec, ses père et mère, une affinité, 

• ·- c'est-à-dire, une espèce de parenté spirituelle qui est siréelle, qu'elle 
·· devient un empêchemènt -dirimanJ ou de nullité pour le mariage 

plus tard. • . . ·. .· . . . · .·• . ._. .·. 
, Or, 'au. Supplément, ceux qui tierinent'l'enfantpoùr les cérémo
nies, ne le tiennent pas suries fontsd.u Baptême. Ils ne contractent 

. -donc aucune parenté avec lui, Il ne sera donc ni leur filléu1 rii leur 
•. filleule, aux yeux de 'r:Eglfse, Ce seront des parrain et marraine pu~ 
rement laïques puisqu'ils ne s~mt là qu'au nom ~es parents: Aussi, 
dans certains. :Qiocèses; on n'inscrit même· pas leurs noms au Re~ 
gistrè.des Baptêmes. . · , ' _· _ . . . · 

Après. cette simple êxplication, il s~mble ·que tout catholique ~e,. 
·vrait comprendre pourquoi Monseigneur ne vezzt et ne peutpas sans 
raison grave, permettre de séparer les cérémonies d'avec ~è Raptê-
me, et que c'est uné pl·ofanation coup·able que de le faire- sa~s une 
'gr~ave raison. . _ . . , . _ 1 • 

« M(âs, dira-t-onil ya des usages dont il faut tenir compte dans· 
< « lès familles: Ç'est au to.ur de te1l parent d'être parrain ou ma~raz-,· 

\(ne: que. faire, si lè parent ne peut immédiatem'eJ].t arriver?)) 
· D'abbrd, après s'être entend~ avec les prêtres de la paroisse, et 

. s'il ri'·y a pas de danger pour, la vie dè l'enfant, on peut attendre 
quelques .. jours .E11suite, si au bout de ce délai que\l'Eglise accorde, 
le parrain ou la inarraine ne peut venir, 'il faut procéder au Baptê
me solennel, etle parrain ou_ la marrai11e qui n'a pu arriver se faiJ 
représenter par une. autre personn.e C'est ce, qu'on appelle être par-· 
rain par -pxocuratiqn. · · . . . . · 
.. En ce cas, ce ri' est pas _la personne _qui tient l'enfant sur les fonts. 
du Baptême qui contracte ·avec lui l'affinité, mais la personne qui 

· s'est fait 'représenter( car·c'est elle, en réalité qui est parrain ou mar:.. 
( r ' . ' ' : 

raine. . ~ . . ·.. . . . . . ··. . 
«·Mais alorS., aj9utera-t~on, le parrain oula mar-raine né sera pas 

(( là, au rejms, cà hi fête de famille 1 )l . 

(A suivre.) 

/ 

. .1 
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r· ~- -..• , ·~ ~···· BAPTEMES 

S~tit de~entJ.s epfants .d~Dieu et de l'Eglise: 

· .· Sêpt~mbre: Jea1nne~t?t#se MADlEC, Par. J.~~. P~titjean, Mar.· 
Jeanne Madiec.. · · . \ ··. · · · · · 

'06tobre i René-Alain LE ROY, P~r. Alain Néraht; Màr. Cathe- ·_ 
. rinèL,e Roy .. -André.JosephRIV.ALLAIN, Par.Jose.ph.Rivallain 

Mar. Met~, Mancliec. - Jérôme LE GALL, Par. Jérôme Le J'l"aour,. ~ 
.·Mar. Made-J. Barré. · · · 

\ ,'' MARIAGES.··· 

Ont été unis- par 'les iiens indissolubles du m(lriage ;eligieux :., 
. . - . . . 1 . . . . . . . . . . . ' . . ' ... - ... · ~. . . . . . 

JosephpAOUDAL'et Mar.ie BLEUZE,N. -:-Jean-LouisL'.ECRENN 
et,Marguerite GUYADÉ_&: '--;-François LE N:AOUR.et Françoise 

'LE NA0UR; """":Yves FEVRlER et Met. BRETON.-

ENTERREMENTS. 

Ont reçu les' honneurs. de la sép~lture chrétienne :. · ··. 

Mari~ LE MOAL, 38 ans .. "- M.-L. LE GARRÉC, 4.mois. ~Marie 
BLEU ZEN, 74 àn~ . ...._·Alain KENHERVÈ, 60 àns. . 

·-~oo~~~~~~~~~·~~ns
~ ·.~.A:tBNBBfBB PAB~rJH~8iA:t ;~· 

}VI.Ol.S DE NOVEMBRE 

} . \. ,. 

· 1:· Fête de la Toussaint: -tre Messe à 6 . h.; _2e Messe à 1 11.; 
, Grand'niesse à 10 h; sufvie de la clôture du· mois de Rosai" 

, re; .à 2 h .. Vêpres du jour, Serrr,wn des tilorts, Vêpre& des 
morts, Quête, Procession auto1.1r du cimetière, cori fessions. 

· 2. Fête des Mo.rts. '":"""'Messe à. 6 h• Cc)nfession, messe à 7. 1}.., pro
< c~ssion et absoute au cimetière,. Office à 9 heures, grand' 

messe, procession. et1ab_soute: . · · 
3. Réunion de l'apostolat à 7. h. moins 1./4. i 
.4: A. 7, h. ,moins 1)4, Service solennel pour les prêtres or~ginair~s 
· . _de Rosporden·et ceux qui y.ont exercé le saint ministère. 

5.< A 9 h. 1/2;. serv-ice solenrtelpour le.s ·paroissiens morts .dans·· 
•·,' .le cours~ de I:année. ,A 10. h. mo~ns 1/4; Sêrvièe solennçl et 
' messe de. Requiem pour les Dé-funts volés ·par· la loi de 

sépa;ratiori. ·.· . •. ·... . . . . ' . . . • .• . .. \ . ·. ' ·.. .· . . ·.. .• 
12. Fêtedela_Dé~ièa~ed~s~gl~ses,d~ F~ance~:\ d.' ...•... 
22,. 24, ~5. jeu~ze et '4bstmence ~ 1 oçcaswn: des .guatr~"Temps. 

.. 

j<\NNÉE' 

' ' . . 

Décemb~e HH1 'PAl~OISSIAL 

DE 

'ROSPORDEN 

, ' -:x:_:_:o: -:::x=---:o:-:x:---.:.:o:-::k:-;o:-:x:-:o:-:X:-:O:•-*•:o:-~-:o:-:x:-:c<-X->;-~-·:o:.!.._:yc-,p~~:X:-
' . - . ' 

.· A partîr de Ja~vier, l'Echo ne se;~ porté ·à_ 'domicile qu'à c~ux qui 
y seront abonnés. L'abonnement est de 1 fr. 25 par an, payable d'a.,. 
vance. · · . · · . 
. , On pourra se procurer l'Echo aunuméro, auprix de 0 fr. 10, chez 

. M. Chalony et egez M. Yvon Duigou~ · . ' . . ·. 

--~~~~~~~®®~~~~«3 
-~ H~istoire de· R·osporden· * 

depUi$ 1'!334 (suite) 

,. 
. L'ÉGLISE (su,ite) 

, 1Cont~e le mur dela sacl"Îstie·est un joli tpbleau de l' Annonci:ltion. 
C'est une copie d'un~ bonne exécution. . ·. ·. . · . · 
. Encastrée autrefois dans. l'a bois,erie, cette toile ayant beaucoup 
so11ffert du temps, pouvait passer inaperçue, Lavée et placée dans un 
ca~re fait d~ c~s m~me~ boiseries, ell~ ex;.cite désormais la piété des 
fideles et fmt 1 admiration des connaisseurs. · . · 

' l • ' 1 ' • ~~-~~ 

·\, . 
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Art-dessus regne une vieille sablière à moitié vermoulue. 
·. Plu~ bas èst la chapell~ du Sacré-Cœur ou.verte par M. Kerloëguen 

lors de J'agrandis sem en t de l'église. 

En 1900, il y plaça l'autel et le confessionnal qui sont, comme 
l'autel du Rosaire, la çhaire et l'autre confessionnal, en bois et du 
style gothique flamboyant. · · · 

Sur le devant de l'autel est scufptée l'appariti~n du Sacré-Creur 
â la Bienheureuse Marguerite Matiè, accostée de Saint François ·~· · 
Sales et de Sainte Jeanne de Chantal. _ ·. ·. . 
Au~dessus de l'autel est une statue du Sacré-Cœur en ·plâtre peint 

qui n'est pas i:Qdifférente, et de chaque côté les statues eù bois de 
Sainte Catherine d'Alexandrie et de Saint Francois d'Assise /mon- · 
t:r.ant ses stigmates. · . · .. .· , , . ·· · . ·.. 1 

. . La statue de Saint François est plus archaïque, mais, contraire
.. ment à la tradition, elle représente le saint imberbe~ , 
... Une belle croix et des chandeliers argentés de bon style, une J;ia~ 
lustrade et une couronne de lumières sont venus successivement 
compléter l'ornementation de cette chapelle ou~ il' ne manque plus 
désormais qu'un._ vitrail. '/ . · •. · · . · . . ' \ . 

. En descendant le bas-cÔté :hm;d, on ~eut voir 'È!. la Iimraille un joli 
che m'in de croix qui fut érigé en 1908. . · · \ · 

.· Au bas se trouvent les fonts-baptismaux faits· d'.une vasque en 
:marbre blanc qui servait autrefois de bénitier dans l~ chapelle du 
Sacré-CŒur à ,Quimper. Lors de l'expulsion de ées Religieuses, M~ 

. Le Borgne, Recteur, le leur acheta. Là aussi se trouve une statue en· · 
bois. peint de Saint Jean~ Baptiste, d'un caractère ·un peu primitif. 

· Du fond de Î' église on' a ~lon;; une vue d'ensemblé ;de l'édifice qui 
ne manquepas de gra1fdeur, àvee sa nef et ses colonnes aux èhapi
taux feuillagés et surmontés qe tailloirs moulurés, (d'un côté .du 
moins) et ses belles ogives, et ses grosses piles soutenant le èl0cher, 
et son chœur éclairé de côté par des fenêtres à'lancéttes. . 

C'est alors surtout qu'on se. prend à' regretter que ia maîtresse- l 

vitre soit obstruée. , .~ ·· - · 
' . 1 . . 

En-remontant le collatéral sud., on voit près lapetifeporte, un hé.
nitier assez curieux qui devait être autrefois près' d'une tombe. n 
porte _les armes de Kerminihy parti avec les armes de la famÜlè ··de 
Cambout : de guf!ules au lion d'argent arme, lampasse et couronne 
d'or .. Cette famille (le Cambout. originaire de Querrien s'éteig11it au 
XVIII·~ siècle. . · . . . . , . . 

· On· m:riv'e alors à la chapelle du Rosaire. 

Dans le coffre d'm.i.telest représentée la Sainte Vièrge donnant le 
Rosaire à Saint Dominique accompagné de Sainte Catherine de 
Sienne.. · . . · · _ • ... 

·. .Sur l'autel est une garnituré de ct;livre 'très artistique. Au·dessus 
et.de chaqpe côté sont: N. D. de Lourdes,· Saint Joseph et Sainte Ari
ne, statues modernes en. stuc peint, plutôt vulgàires, comme Saint 
~ntoine de Padoue. Ici encore, le vitrail f(lit défaut .. · Contr'e ·les pi., 

··hers soutenant la tour se voient: Sainte Barbe, Sainte Marguerite et 
Saint Ant@i!le, abbé. Ces statues qui sont dela Renaissance ne son:t 
·pas sans mérite. · · · · · · · · · , · 

\ 

··Enfin, entreles deux portes du porche est un pétit. bénitier Re., 
. naissance aussi qui ·vient d'y être placé. . .. 

.En 'sortant, jet ons un co:up d'œil, sur Ie ci:J:netiè:çe, ou nos morts 
plus favorisés que hien d'autres, dorment encore à l'ombre de J'é., 

;glise. Il est admirablement tenu : ce qui prouve en faveur de là pa., 
roisse. · , ·· _ 

, Dominant les lombes, mie croix en Kersanton a remplacé, voilà · 
quelques années, une croix d~ bois vermoulu. II y avait là autrefois 
un magnifique calvair.,_e, dont.les 2 larrons eUes personnages étaient·· 
en pierre blanche et en cosfume du xv• siècle : ·ns sont encore à 

· KerminÜy. Cette croix de Kersapton s;harmonise assez hien ayec le 
fût orné de têtes. d'ange; de la croix ancienne. 

Ce fut, après avoir servi longtemps de support à Sainte Barbe 
dans l'église, où il piquait avec raison la curiosité des étrangers, a 
repris enfin-sa place, et sur son soubassement à cariatides, oii peut 
lire désormais ces mots : , ' 

RÙedificata anno Diù 1905 luctuose labent(',. . 
Reedifiee l'an du Seigneur 1905finifsant dans le deuiZ:' 

C'était l'année de la Séparation. 

L'ONDOIEMENT (suite) 
1 

Le parrain ou la ~arrai~e ne sèra pas là, sans doute, au r'ep~s de 
. famille, mais c'est un petit inconvénient à côté des ;inconvénients 

hien plus graves que nous venons de signaler. . 
Que les familles chrétiennes ne fassent donc pas, sans nécessité · 

yraiment sérieuse, ondoyer leurs enfants, et s'ils se trouvent dans 
I'obligàtion de le faire, qu'ils se souviennent qu'il y a : Jo une per~ 
mission.à demanderd'abord à l'Evêque ou au Curé de C:;mton; 2° 

: unè \Ompenrsation de 6 fr. à payer ij.I'Evêché, püisg:u'on veut un pri
vilège, et 3o une obligation grave de fair.e suppléer d~ns les 3 mois, 
disent les Statuts diocésains, ces cérémonies omises qui confèrent à 
l'enfant des grâces auxquelles il a_dr?it. 

.Pr6mière Assemblée· Génerale 
DE -LA FÉDÉRATION DIOCÉSAINE DES ASSOCIATIONS llf PÈRES DE FAMILLE ' 

. . /. . ·. . ' ' ' ' ' 

JÏren.ùe à Quir610e11 le 12 Novemb11e 

Sous LA PRÉSIDEN<PE DE MoNSEl!GfŒUR DUPARC 

. Ils étaient là 800 pères de famille. accourus de tous 'les points de 
la Cornouailles, dl:l. Léon .et du'Tréguier ; 800 résolus à lutter vail
lament, cha<{UJ.l dàns sa ,région, chacun dans ,sa paroisse, ·pour la con-

. :quête des'lihertés scolaires perdues. · 

\ .. 

\ 

,'~' 
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' Notre Association de pèr~s. de famille était_ représentée par 8 de 
ses principaux membrys. Ils avaient. à leur tête leur: dévoué et sym
pathique Prési~ent, M. Michel Le -Roy, ·qui venâit œêtre1 élu par le 

.. _ bu:r.eau . du ··comité ·central, Vice-Président de l'Arrondissement de' 
_ Q;uintperlé. · --. _ 

C'était justice. L'Association de Rosporden, en effet, _n'est-elle pas 
_la premièrè qui _ait été fondée dans le Finis~ère et l'une_ de_ celles qui 
·-a le plus éombattu depuis ? ... -.- ·' . - -·. · · 

· Après un compte-r~ndu _de M. de Reta!lgal, trésorier, traitant ~e 
la: f.édé:ration diocésaine, de la cotisation de 0 fr-. 25 au moins, pàr 
membre, ,et de i'!;t'b,onnèment par ,chaqu.e !}ssodation à la .~evue : 
Ecole et famille, orgàne de l'Union. · . · _ · ·. , 
_ -- A'près un Fapport' magis{rq_l' eï vraiment pratiquè, comme disait _. 
Mgr, du colo~el Hugo~De;rville; traçant le plan qui eorivient à nos 
gi;"ou:pemerits, M; Jean Guiraud; professeur d'Histoire à l'Université· 
de Besa:11çon, prend la parole : - . •- · - · 

. ;; . Nous sommes, dit·il, en pleine anarchie scolaire. Les francs~. 
maçons qui mènent lè rcombat c.o:ntre. nous; sont. divisés entr'eux-
mêmes. Ecoutez-les _: · · ·~ - - · · , , 

t • • ' ~\ /,, '· ' • - ' ' • 

.~-Nous voulons, disent lès uns, l'Etat enseignant; façohnantà ·sa 
guise l'intelligence et Je cœur de l'enfant, s~ c~ose. • _ ' 
_, .:_ :Nous n;taintiendrons, jurent les autres, la neu.tralité inscrite 
dans l~s lOfS. , . _ 
. - Un troisième clan.proteste: là neutralité? Vain ·mot! Nous 
n'avons fait J'école que pour abattre l'Eglise et, tuerla foi dans les 
âmes:. . . ·. · ·. . 

- Viendra/le Congrès des Jeunesses laïques, qui donnera, 'sans 
plus de faç·on, l'école et lès enfants ... au~ instituteurs)!. 

:-:-. Les socialistes n~ pouvaient manquer de mêler leur note à la 
cacophonie jacobine : l'école de l'avenir, dament-ils, sera aux syn-
dicats et enseignera le' syndicalisme socialiste. · -

Dlautres voix .encore seperQ.e_nt dansle tumulte. 
C'est hie1,1l'anarchie. -. __ _ , 
Ür il n'y a pas trente-six remèdes à la crise actuelle. Il n'y' en a 

qu'un qui S'!Jffit et que nous ca~holiques prétendons d~tenir : rendez 
au père de famille lè choix de l'é-cole ! . , . · .. 

Voilà la seule solution pratiquement possible dans nos temps de 
divisions religieuses et _politiques, la seule splution qui consacre 
le droit i~prescriptible des parents, la seule, conforme à la justice 
et res'pectueus~ de Iii liberté; If!, s0lution populaire. · 
. Aux catholiques dès écoles c~tholiques. SÙes sociali~tes .en veu
lent de soCialistes qu'ils essayent d'en faire. De_ même l(Ols jùifs, les 
protestants; les libre-penseurs., Et que l'Etat administrateur de l'ar
gent de' tous, les subventionne ~outes au p-rorata du nombre de leurs 
élèves ! · · · 

APPEL AU BON SENS.\ 

<< Soluti<>n libérale )) , avons-~ous diL _ . 
Les~jacobins•répo~dent: (< Mais ~a Ub~rté; v~üs l'~vez? n 

. / . 

-~ .. 5'-

. ~Nous. l'avons dans les1ois ; elle n'est pas dans les mœurs. Les 
- falts consacrent 'mie tyrannie. ll y a30.000 communes en France-

qù.i.n'ont pas d'école libre. Force est donc au père defamille de con-
fier son enfant' à }"établissement: officiel. .. -· ' 

.-.- Non ! l'école chrétienne n'est pas pleinement libre p~rce qu'avant· 
son ouverture, elle est soumise. à toutes les vexations : parce qu'on . 
ne.Iu~ laisse pasle choix de ses maîtres. Les lois de 1901 et de 1904 · 

-• ont chassénos instituteùrs congréganistes de leurs chaires, de le'i:t.rs 
maisons, de leur patrie même. · 

Donnez aux parents, le moyen .de choisir pratiquement entre vos 
écoles et les nôtres. Donnez-rions la:' R P .. scolaire. Alors, oui ! nous 

·aurons la liberté. 
' Les a()_versaires de la réforme ajoutent: nous vous offrons. la gra-
tuité,.) 1pourquoî ra·rejetez-vous ?. · ' · · · : . . 

__:_• C'est se moquer ! Ils. rions offrent la gratuité dans les écoles 
__ 1 sans Dieu, trop souvent ennemies dé~Httée.s de Dieu. Le poison de 
· i .!leur enseignement nous le repoUsserions quand même ilsc.nous paye-

·_ laient pour Je prendre, Ce qu'il nous faut,. c'est la gratuité chez nous, _ · 
dan~ les établissements qu'ir plaît à notre conscienc(') .de choisir:-. ' 

C'est bi~n naturel puisque nous ne réclamons -que notre part de 
. l'argent qu'on a pris dans nos poches. 

DEUX lliSTOIRES; 

Quand je vais chez le percepteur est-qe qu'il me dit : croyez-vous 
que nous vivions sous le meilleur des gouv:ernements ? Si oui,. je 

, vous admets à l'hoimeur p_e verser votre argent. Si ~on, je vous ti~ns 
. . quitte d.e tous vos impôts. · _ . .. . . · . 

·- 'Le percepteur1 ~e me tient pas ce 1[\ngage. Content ou pas~ je dois 
payer ; ou gare la saisie ! . · ·· ' · 
·-Eh-bien·! Je ne veux pas payer deux, fois : une première. fois pour 

-.l'école impie quèj'abhorre, une deuxième fois p.our l'école cnrétienne 
qui a mes préférences. 1 ' : · _ - ' · · 

. Voyons : povr aller de B;rest à Paris, je puis confier mon existence· 
à l'Ouest-Etat ; je puis choisir le réseau .d'Orléans. Que pensleriez-. 
vous du chef de gare qui me dirait : · 

Lui. - Quelle voie prenez-vous ? 
Moi~ - L'Orléans. 

• Lui. '~ Payez.' ' 
Moi. .~ Voici. . . . _ . 
Lui. ____: Payez encore le prix· du billd .sur l'Ouest. 
Moi. -:- Maïs je ne prl:m,ds pas l'Ouest. -
Lhi. - Ça ne fait rien l Payez tout de même : c'est le reseau de 

l'Etat. 
Je choisis l'école C?-tJ!olique et je p!j-ye. L'école la'iqne, je n'en use 

pa~ et on me la fait payer aussi. ~ · · · 
,N'est-ce pas le,triomphe de l'absurde?. 

' ' . ' 

PASSONS A L'ACTION ! 

) Pour démanteler le régime scolaire actuel et ~e_s injustices, appu-
, · yons-nous ·sur la 1force dèl'opinion. _ - . · . -- . · 

' 1 • ( • 1 • 
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Eclairons-la: Ja notre d'abord, celle des' adversaires ensuite. Per
suadons-nous, persuadons-~a que la réforl.Ile est /aste et possible. 
Juste ? Je viens de montrer qu'elle l',est, avec la clarté de l'évidence. 
~ Possible? Ah ! sans. doute, les jacobins qui ont placé l'école laï
que en bataille contre l'Eglise, hé se dessaisiront pas. sans rechigner 
du, nerf'dela guerre; Alors; nous poursuivons une chimère? Nulle
ment~ La Belgique, les Etats-Unis, la Suède et la Norvège ont {ait 
de la R. P. 'scolaite.une réalité vivante. · · 

. ' . - ' . ' \ . .. 
(.à suivre) 

. . ' 

.·. ;~,_:_~;O:~~;o:-::>Ç~:o: -X~;O:~=?C__:;_;o:-=>e~:o::~~:X-:o:~:>C-:o:-:-:X:-::-J~:-X- .. o:. ~::X::-:o~~~- ~· 

~ L'! A YB·.NT1 ~ 
\ 

Comme le Carême est une prépàration à la fête de Pâques, l'Avent est 
.·un~ préparation à )a fêté de Noë!. .. ... · · 
· · Autl'efois, dul'ant TA vent, on jeûnait et on faisait pénitence .. C'est 

pOUl'qUOÏdurantees 4 semailles qui rept•éSentent les 4;p00 ans avant le. 
Messie; l'Eglise, à l'office du Temps, supprime le Te Deum et le Gloria 
inexcelsis, pl'end la touleyr violette et défend (jusqu'au 6 ja:nviep), la 
sulennité des noces. / .,. . . . ·. , · . 

Au Moyen:âge, nos:pèPes se préparaient avec piété à la venue du Ré~ 
dempteur. Au sein des familles chrétiennes; on chant:;üt des NoiJls, u~age 
touchant dont les det'niers vestiges s'en vontchaque 'jour avecles doùces 
. tràditi?nsdé.la foi. .• . .. . . · .· . . · ·. · .. . ..·· .. 

Ces naïfs cantiques redisaient la visite. de J'Ange Gabriel à Marie, ét 
l'annonce de sa divine M1lt()Phit(3 , lesdatigues de la Vierge et deJDseph 
Jlarcourant Tesrues deBethléem à la rêcherche d'un ~p.ri ;l'enfantement 
merveilleux de.la Reine du ciel, les charmes du nouveau né dans .::;on 
humb\'e couGlleJt.e, l'arrivée dtps ];lergers avec leurs présents rustiques, 
lem' musette primitive et la foi simple de leur cœuri · 
· Ainsi se passait"l'Avent.. 1 

. ·Laveille de la Natirvité venue,après la fi'ugale collation du soir, onsé . 
rangeait .autour de l'âtre où brûlait) a bûche de Noël,. et l'on compatissait 
à Marie et .à son doux enfariçom expùsés dans une étable, aux l'igueul's · 
de l'hivér: . 

Puis, quand lejoy~u~ cm'illon se fàisaitentendi'e, · vite on accourait à 
· l'église i!ltJminée dé mille feux; pour assister. aux Matines, à la messe 

d!) minuit et aux Landes solennelles, et, de retour at.r logis, on faisait de 
modestes agapes ~ui couronnaient lesjoies saintes d'une si sainte nuit. 

C'est ainsi qu.e . nos pèi'es savaient 'unil' les douces émotions de la 
· Religion aux 'plu~. in:Jimes jouissances de la famille. 

Comme elix sachons nous préparel': à la fête de l\'oëi; et comme eux 
,aussi;' nOUs en goûtet'ons tOUtes les dop,ceur·s. 
.J:t~-~~..:.~~~..l:t---A-~----.-'-~,r-1>1.;-Jr.Jti~ •lil-'-llt;-)lr-llt;-Jr-.k---A-

LE PKN.SIONNAT .SAINT~MICHKL .. 
'V~.ilà un moi~, M:Bolo,Directeur. de l'exte~na~· libre d.es garçons à 1 

Rosporden, faisaiJ .àQqimpèr urie·déclaPation nouvelle pour Ie Pens.ionnat. 
N.ulle opposition ,n'ayant été faite au 25 novembre, le ·Pensionnat Saint 

. Mk.hel.est . .ouvert de ... p).ein .Q.Poit. . ... ··· .. • · ·. · ·. , . . .. · .... ·. . . · 
Pour ('.e qul res-arqel? prix qe la pension1 s'adress6r? ~.le Directeur •• 

-
~ .g},UÊTE . POUR L'~.COLg '* 

De gPan.des dépenses•,a.vant été faites poue I'aménagementde l'éeole 
libl'e des garçons,· M. le Recteur avait fait ;:~ ppel à la< générosité de s,es. 
parQissiens. . . , 

Son appel a été-entendu, Tous, riches.etpauvres, paysansetbom'geois 
ont voulu contribuer dans là mesure de leurs moyens, à ce,ne œuvre si 
belle d'une école chrétif\nne. · · 

Qu'ils en soierit remerciés, et que Die~ leur rende au centuple ce . 
.q'u'i\s ont fait poue rios chei'S enfants !· · ·· , . · ·. . .. · 

Qu'elles soient particulièP.enient remerciées ces personnes si généreui;;eS 
et. si b0nne.s qui pendant 5 jours, m~Igl'é le mauvais temps, .. malgrê les 
mauvais chemins, m:algré' d'autres difficultés encore plus grandes, sont · 
allées èourageusement de porte .en porte tepdre la fil: ain, en vine el.~. la 
~am pagne, pour le:> enfants·de RospO!'den. Elles rnél'itent certes notre 
reconnaissance et Ie secom·s de .nos p1·ières. NQus ne se~~ons pas des 
ingrats. ·.~ · 

.~e*~=**=~.*~:<**>C:<*****e~~*:<e~*>::<W*~~ < ._ • - ~ ' • • • - ' ' 1 . 

ADMISSION AU BREVET SUPÉRIEUR . 1 . 

Nous apprenons avec joie, que Laurent Sancéau. de Rosporden, 
élève au collège de MesnièrèS,I vient de. passer avec succ~s son brevet 
supérieur. . ·.· . . · .. · .·.· . · . 

Déjà, Charlçs Guiban et Etienne Duigou de Rosporden et du même 
collège, où~· obtenu ce brevet. ·. · . ..·. .. ·. . · ' . . .· · .. ··. . . :. 

Yves Duigou .qui a le brevet simple se prépare a:ussi au brevet su
. périeur et Yvon Gestin, Jean-Marie Gallic, Jean Le Bihan, Louis Le 
", Nao11r et Charles Le (jill se P:t:éparenl au brevet simple. · · 

Honneur à ces instituteurs chrétiens ! 
Honneur au collège qui forment de pareils maîtres ! 

; :•:-~-:-:::o:-=-'-:O:~~.:_:<-=--,:•:-=-:•:::-=\~:s;,-=-:o:...;,..::,c-::•:.~=-x-=-:•:-:x=--:l>:-=-'c:ô: 
. ' . 

· ~IJU~'IW1i~11@1 li\ . ti Slittl ~~~~~~ l~ilel 

Le Dimanche 17, à l'issue des· Vêpres, inauguration .. de la· salle 
d'œuvres placée sous le vocable !le Jeanne d'Arc. . ·. ·· .. 
. Les Dames de la Ligue, la,Congrégation des Mères chrétiennes; 

la Congrégation des Enfants· de Marie, l'Association des pères de fa~ 
mille, ·les membres de l'Union catholique et le Cercle des jeunes gens 
son.t spécialement in':ités à cette fête. · 

,f . _.-· - . 
~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~ 

~' ' 

TOlVIBOLA ·0·~ . / 

P~r les soins·des Dames de la Ligue, '!J.nè Tombola sera tirée, lê 
· 26 décembrè, à l'issue des Vêpres, dans la salle Jeanne d'Arc, èn 
. faveur de la Garderie.. . · 

. 1 
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·io Séance Récréative ~ 
\. 

' Le 30 décembre, à 8 heure~ du soir, séance ·r~c:réative à l'école; 
donnée par les élèvès' du Pensionnat Saint Michel, avec le concours 
desjèunes gens, du Cercle catholique:.· , . ' . .. . . 

~~~~~~~~~~~~~<@ 
, m~~wmm~lN~ rPA!ll®~~~lfl.lj1 , 

BAPTEMES 
Sont devenus enfants de lJieu ~t de' l'Eglise : 

. Marie Louise'LE NAOU:R: ,Par: 'et mar.: Pierre Lal1cien et Màrie 
Louise Cotten.- Hervé Joseph MORVEZEN:.par~ .et mar.: Henri 
Morve~en et 1\l[arie-Anr.e Quéré.' ~ J.èan I:onisTR.eGUIER:· par. et 
mar~ : Jean Jaouen et Louise Rouzic;.- Fta:rièôis Louis .LE BRiiS: 

>pa~. et mar:: Frimçois Le N'aoÛt ~t .<M~arie~ Ahnè ~ Picard: ~~ Marie-
,Jeamie'GUENNOU: par. et mar.: Jeari'Louis Gu~ngard et.Hélèn~ 
GU:ennou. ' ·. · · ' · · · 

. ... , . . ·. \ ENTERREMENTS 

' Qn(reçu: les honneursde zt{sépulttire chréttenriè : j ' ' . . 

,.René.Louis.LAN;CIEN,3 ar1~.- Marie~Anne BERNARD, 69 .ans. 
-·René MOALIGOU, 4 ans. 

*********~**************************** 
·CALENDRIER ' PAROISSIAL 'JMOIS D!E DECEMBRE) 

1.·< ~ t•" Véndredi dtLmois. -A 7 h. :inoins 1/4 d\1 ~atin,; réu-
nion di ~'<Apostolat. . . 

5,·~ Saint François.deXavier.~Fête·de la Propagation de•la foi. 
, -'- La messe de règle se ~.dit a l'intention des asso~iés. - Inqulgence . 
plénière. . . . · · 

8. -''Immaculée Conception. -'-- Fête. patronale de la Congréga
tion .. Messe à 7 h. Grand!Messe à 9. h. ~.À 2 h., Vêpres, sermon, salut .. 
· 17 .. _:_ Solennité de Saint Corentin, /patron du diocèse. 

20,, 22., 23 . .....,... Quatre-Tettips,: jeûne et abstinence . 
•. 24. :-Veille d~ Noël.'- Dès 6 h. du matin, confessions. Après Vê

pres, confessions jusqu'à 7 h~ A 7 h. l'église sera fermée jusqu'à 
9 h.1/2.- De 9 h. 1/2 à 10 h. 1/2, confessions.- A 10 h: 1/2;. Ma::
tines et messe solennelle suivie de 2 mésses.basses peridant lesqu~lles 
le 'chŒur des jeunes 'filles exécptera des Noëls. '· .. · · ·. ·. 

On ne donnerp lœ Sainte Commll.nio!l qu~a la 1re messe basse : au:c 
. hommes,· a lld. balustrade du chcëur; aux femmes, à.l'autel du. Ro;. 
saire. . . 

2,5. - Le jour de Noël, dn ne donnem la communion qu'a 8 h.: 
les messes commenèeront' vers 9 h. 1{'1;. __:_ A 10 h. grànd' messe, ~. 
·Quête pour les Sémïnaires, . .___._A 2 h~, Vêpres et Salut solenne!. · 

26. - Saint Etienne. __.:_ Messe matinale à 7 h. ,----, Grand' inessè à 
9 h .. ---=-Vêpres. à 2 h. suivies du s;alut. 
, ' ·t . ',.. . ', ' r• 

PAROISSIAL 

DE 

,. 

Wohe-ID~nte · 
\ ' 

DE 

, -ROSPORDEN 

'(ff@z?iv ··~né) 
• 
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QUELQUES CONSEILS AU SUJET OL.J BAPTÊME 

l" Dès qu'un enfant, est né,.' c'est un devoir strict pour les 
parents de le présenter au saint baptême. 

'Qa11s ·les familles v t'aiment chrétiennes on feit le. bàptême le 
JOUI' même de .la nàissaoce ort le lendemain au moins, 

On. ne doitpas, autant que possible, attendPe plus de 3 jours 
pour faire baptiserl'enfant, et si l'on est l)bligé d'attendre davan
tage, il ~aut .d'abord veiür ~·entendre avec le clergé, tout comme· 
pour fixer le joueet l'heure du Baptême. . .. - -- · . 
. zo ,S'il y'avait dapge::' pour la vie de l'enfant, au moment dè la 
naissance, ce serait un devoir grave. pour le mP.decin, la sage
femme ou. toute autre personne présente, d'administrer Ie 
baptême à l'enfant. · 

Mais il ne faudrait pas se contenter, comm0 cela se pratique 
parfois hélas ! · de faire- sur· l'enfant un signe de' croix, avec lé· 
.-toigt humide; non, il faut, autant que possible, que l'eau coule 
et que l'on dise en mê!lle temps, ~dans lals:ngue qu'on sait le 
mieux : « Je te baptise au norn du Père · et du Fils et du Saint-, 
Esprit. -» 

N'importe qui peut. baptiser, à supposer même qu'il ne soit pas 
-catholique, pourvu qu'il ait l'intention de fazre ce que fait. 
l'Eglise. · 

Le père et la mère doivent cependant éviter de baptiser leur 
enfant. • -· · 

3o Ql!land le baptême a été ainsi administré à la maison, c'est 
une obligation pour.le médecin ou la sage-femme, ou toute autre 
personne qui était présente, de donnerune attestation par écrit 
ou de témoign~r en conscience, 'que l'enfant 8 été validement 
baptisé, car en ce cas, le prêtre n'a pas le droit de redonner le 
baptên~e àl'église. 

_,..,-V\~J,_f"'. ·h._·. _Fy;J·. 

'-'--"-~-J.~l·~ \.. ~~·- ~ 

·(A suivre.) 

/_ 

- 1 -, •. è - 3 ~ ·1 

Première·· Assemblée Générale 

DE LA. FÉDÉRATION DIOCÉSAINE DES ASSOCIATIONS DE PÈRES DE FAMILLE 
/ 

'!}l'entre à QuimpeF le i2 NovembFe 

SOUS LA PRÉSIDENCE ·DE MONSEIGNE~R DUPARC (suite) 

D'auhes~projets de réforme, en nàissant, étonnèrent plus encore 
que celui-ci : la journée de 8 heures et la R. P. électorale, par exem~ 

_ ple. ils ont gra,ndi pourtant et sont èn train de conquérir leur flace 
. au rang des l01s. , . , , · .. · ', 

. Ayons con~ance en l'â.me fr.ançaise pétrie de bon sens et de j11s-· . 
hce. Pour .qu elle nous reponde, adressons-nous à elle par la: confé
renc~, le j.ournal, l~ ~ract, Caffiche, la conve~sation. Ne perdons pas . 
un~ occasiOn de sa~s1r de notre revendication tous le~ corps consti-
tues, · 

Déjà un certaïn nombre~e çonseils généraux l'ont examinée. Ceux 
de la Seine-Inf~rieure et de Î' Aveyron ont vüfé des-vœux eh sa f~veur . 

Les prochaines'élections sénatoriales èt municipales nous permet
(ront. de l'agiter devant le grand public. A tous les candidats, dans 
toutes les réunions, posez votre question. 

D~s. à présent,. demandez, dans vo; communes,. une éqùitabl~ ré
parhhon.des fonds scolaires. L'autorité préfectorale essaiera de cas
ser les décisions_ de vos élvs; Son opposition injustifiable servira de 

. m,otif et d'occasion à de retentissantes campagnes d'opinion. 

. ?onnez 1~ p~US lar?e publicité, a4X délibérations de VOS municipa
lites, aux reumons ou la réforme au1;a été agitée. Communiquez vos 
ordres. dujour aux journaux, à tous les corps élus. 

. _ Ainsinous forcerops l'attention du Pays. Et lejour où le drapeau 
' de la R. P. s'colaire .flottera devant ses yeùx, la victoire sera pr~cht(. 

Vous_connaissez ·la. grande revendication ·de l'Union. nationale· des 
It. P. F. J'ai esquissé latacti<jue de conquête. A vous d'agir mainte-
nmt. . . 
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vœu. 

. L'Assemblée' fit un beau succès àJ'éloquentoratertr. Aussi le v~~ 
suivant qu'il déposa comme conclusion de son discoùd (fut-il voté 

. d' enthousiasm.e : . ' 

. L'Assemblée générale adhère à la campàgne entreprise par l'Union 1 

nation.aleen faveur de 'la R. P. scolaire et charge le_Comité d'adresser 
à ce sujet des, instructiqns pratiques aux assoCiations cantonales et 
de préparer des pétitions qui seront remises aux corps .constitués. ( 

ALLOCUTION DE. MONSEIGNEUR o'UPARC 

« J:Yuln' a le droit de se rèsignerâ'}a tyrannie » 

MgrDuparc se lève, visiblement satisfait .du tra'Vail qui vient de se 
. faire. Il remercie cordialement M. GÙiraud qui a parlé « en catho

lique .pleiri'de foi,· en juriste qui connaît l'etendue de ses droits. '' 
Puis avec cette éloquence toujours chaude et entraînante, parfois 

· impérieuse _qu'inspire une conviction ardente et la conscience d'une 
lourde responsabilité', l'Evêque'rappelle au vaste auditoire qu~ l'en

. jeu- de là lutte scolaire c'est l'âme de plusieurs million.s d'enfants 
baptisés; c'est aussi l'avenir de la Patrie. · · 

· D.étestez, .s'~crH~-t~il, combattez. de toUtes vos forces le régime seo~ 
laire qui vous est imposé. De toutes les 16is françaises, il· n'en est 
pàs qui soit _plus cortiplètement et· plus odieusement tyrannique. Ne 
vous_ y résignez pas, On n'a jamais le droit. de se résigner à la tyran
nie. Contre elle, il faut non seulement protester, mais agir. Nevous 
étonnez pas que nous mettions de la passion a la flétrit. EÜe s'atta~ 
que à vos bourses, on vous l'a,montré ; elle s'attaque à .la consciencè 

·. d·e vos enfants; car le principe même dela ne;utralité est une menace 
pour Ièurs convictions; · ' · 

Comment une telle loi d'oppression a~t-elle'pu qurer plus d'un r 

quart de s~ècle dans un pays, co ;mme le. nôtre, épris de liberté ? 

Aujourd'hui la mesure est comple et nous somJ;Ue.s. debout pour 
l'abattre. · .. 

:Les Jacobins vi~nnent me dire :. << Quand la loi a parlé, la cons- · .. 
cience doit ~e taire. " Cest là, paraît-il, un precepte de> leur évangile. 
Mais je n'accepte pas, mcii évêque, l'Evangile des Jacobins; Je n'ac
cepte et ne sers que l'Evangile de Jésus-Christ. Je nereconnais. pas 

·à une majorité, fut-elle radicale, le droitdemeurtrir, fùt-c,e à coups• 
de lois, les âmes chrétiennes dont j'ai charge. · . . \ 

____,_ Les Jacobins me disent : vous préconisez la grève scolaire; 
c'est un délit. 

--5~ 

,~Je réponds: le délit, Messieurs les jacobins, .c'estvous'qui le 
commettez. Votre loi de pr,étendue neutràlité, vous ne l'observez rii 
dans sa lettre ni dans son esprit. Vous avez trompé le pays. Vo1,1s 

· •avez menti à vo~ promesses .les plus .solennelles. Vos programmes 
officiels, i< toujours en vigueur >(, ose-t-on dire, veulent que Dieu 
soit enseigné dans l'école publique. Or vos maîtres et vos ,manuels ' 
Ie proscrivent quand ils ne \ront pas jusqu'à le combàttre. · . 

Oui ! quand j'ai- constaté cela,· partout où il n'y avait pas d'école 
libreoù,placer les .enfants. êhrétiens, j'ai dit aux pa~ents : Gardez~ 

· .. les à votre foyer. Et j'approuve hautement, pu;bliquement les vail~ 
lants catholiqves de .Kerlouan qui ont pratiqué I,a grève scolaire. Je. 
·.suis fier ·d' emc · 

' ---'-Les jacobins me disent: Vousn'avez pas le droit de condam" 
ner les ll!anuels scolaires, 

' . ' . 

- Je répFque: Vo11s _n'avez pas le. droit de travèstir l'Histoire. 
Vous n'avez pas le droitde dénaturer l'enseignement de l'Eglise, de 
jeter le ridicule sur ses dogmes. Vous, le faites. Je frappe vos ma:
nuels au'nom de.J'Histoire.vraie. et je remplis mon devoir de gardien 
pe la foi et je rends service avx instituteurs honnêtes à ,qui je Jais. 
l'honnêur de çroire qu'ils réprouvent dans leur conscience l'ensei- .. 

• gnement an ti-scientifique et anti,chrétien que vous leur imposez ... 

. De longs appla1,1dissemeÏ:lts. yiennerrt saluer ces fières paroles, et 
l'on se sépare plus résolu que jamais à s'unir pour reconquérir coûte 
que coûte, les libertés scolaires· perdues. · 

Le dimanche, ·. 17 décembre, la paroisse de Rosporden était 
encore en fête: c'était l'inauguration de la Salle d'Œuvres placée 
sous le vocable de J èanne d'Arc. · · 

Ornée avec goût par des mains délicates, cette salle attenant au 
presbytère. et mesurant 44 metres carr8s soU.s 4 mètres de lam.,. 
bris, était . comble sitôt après vêpres. Elle pouvait contenir 150 
personnes. environ ... 

Toutes les œuvres s'y ·étaient donné rendez:-vous: les .. Mères 
chrétiennes, la Ligue patriotique·, ·les Enfants de Marie,· le· petit 
Patronage des. Ch,ères Sœurs, ·F,école chrétienne des garçons, 

· TA:ssociatioh 4es Pères de famille, les fondateurs de l'Union·· 

1 

.. , 

.J 

i 
1 . . ~ 

40 sur 156



paroissia:Îe et le9 jeunes gens du Cercle~ catholique. Aussi bien, 
après ùrie cantate à Jeanne d'Arc; ·exécutée par le chœu'r des 
jeunes filles, sous la direction de leur zélé organiste, M. G. D.oh- . 
v8J; le recteur pouvait~il offrir à ses paroissiens cette belle salle 
qui .all.ait désormais devenir la maison de tous. C'était pour lui 
un d,evoir de dire publiquement que si l'on possèdait cette salle, 
c'est en grande partie au,1;;vénér;ées Demoiselles Billette qu'on le 
devait ; aussi les rem1erciai~-il de tout cœur, au .nom deN. S. ,J. C. ~ 
au nc.m des Comités d'œuYre, aL~· nom de son vicaire et ail sien. 
\ . -- - . ~-·- . -. 

Après M. le recteur, ce fût lë tour de M. Le Bihan, curé"doyen 
, de Concarneau.. Pendant 12 à Le> minutes,il lint sous le charme de · 

'sa parole l'auditoire ravi. 
Il dit d'abord sa ioié ·d'avoir là sous Ies yeux, comm.e un beaU 

bouquet de fleurs ce groupement d'œuvres paroissiales. Il dit en
suite la nécessit~ de s'orgeniser pour revenditiuer nos libertés-c et 

·.tenir tètë à Tennenü qui s'apprête à nous pupprimer de. nouveau. 
Il montre particulièrement: la nécessité de _l'Union catholique, or
donnée pl;lr Monseigneur, et, pour ranimer les courages abattus, 
il ràppelle la parole quasi-prophétique du Pape aux nouvea.ux 
cardinaux français, leur annonçan.t le retour 'de la }i'ille aînée de· 
l'Èglisè ap Dieu de son Baptême. Puis évoquant le souvenir de 
Jeanne d'Arc, il nous fèlicita de l'avoir choisie pour Patronne, 

, puisque, après semble-t~il, bien des siècles d'oubli, l'Eglise fait 
réapparaître à nos yeux sa r?dieuse figure, afin qu'elle chasse de 

. chez· nous, à cette heure tro.ublée les FrancscMaçons cause de tous 
nos maux, comme elle bouta Jadis les Anglazs hors du pa,ys de 

France. 
Après ce magnifique discours'couvert d'applaudi$Sements; M. 

le G.uré bénit la salle et la statue, et pendant qu'on E>xécute encore 
une cantate en ·J'honneur de Jeanne d'Arc, Mlle Cha-rlotte Lapos-

tole fait aimablement la quête. 

'Fondation ~.de l' '' Union Catholique " 

Sitôt 18, Cérémonie d'inaüguration termi~ée, une quinzaine d'hom- . 
mes re\lPj$ çlaps cette même selle, ,jetaient les bases d'une Union 1

' 

· catlwlique fi Rospordliln, en" se constitùant eux-mêmes eh êomité 
paro~ssial,, e~ en élisant comme membres du bureau: un· président, 
un vr.ce-presJdent, un secrétaire èt un trésorièr. . .· . 

N 0 ËL· 

.Cette arinée ericore, Dieu me-rci, la fête. de Noël a été' célébrée 
pieusement .~hez,nous. Dè nombreuses communio:J.S sont venûes 
~onsolerle Divin-Enfant ,de la Crè1~he et a'ttirer ses bénédictions 
sur la paroisse. 
·- ' . . . , . ' . ) .. . . 

· L'office commencé vet's10 h-.' lt2 a été chanté en graude partie. 

A minuit, le gracieux cantique : Il est 1?A le divin Enfant a été 
exécuté, avec enthou:;;iasme, par la foule, puis, aprèsla messe 

. solen.qe}le, le chœur des ·jeunes filles afait entendl'e ses plus • 
beaux noëls. Nous leur disonsici toute notre reconnaissance. 

A~r~s Vêpres a été tirée dans la salle par~issiale, la TomboLa. 
orgamsée par la Ligue patriotique des Françaises, en fa'.;eur de 
la Garderie. Il y avait là des lots superbes dvs à la générosité de 

- tous; à tous aussi il;=; faisaient. grande.envie. · · 
Merci, au ~oro des chères sœurs ~t ali nom des petits enfants 

de la Gardene, aux personnes charitables qui. ont organisé et . 
favorisé cette tombola. · . ' 
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Mouvemefi't· Paroissîal 

Sfml deveiluf enfants tle DieU et de t'Eglise : 
. BAPTEMES .. 

·· NOvE)mbre. Odett,e LE GOFF;·' Par. eLMar. : Yvés Carduner et 
· Jeannè Rospape. -. Bernàdettê · KERSULEG; Par: et Mar. : 

Henri Quentel et Marie.:Jeannè Kersulec. ~Marie-Anne _SCAYEN
NEC ; P&r. et Mar·:} oseph Hervé 1 et Marie~An11e Scavennee. -
Jean-Yves CORRE ; Par. et Mar.: Jean Nicot. et Cécile Corre. -
·DéceJ;Dbre . .Marie-Yvonne QUÊMÊRÉ; Par.- et Mae.: V';ictor Bouard 
·et Marie-Jeanne Fiche~ .:.c;, Jeari~Marie MEUR ; Ptir·. et Mar. :, 
Gll.illaumé Quéméré et Ma rie 1\ficôt. - Alaip-Georges POSTIG i 
Par: etmar,:'Louis Le Gallet Eugénie GUERNALEC. - Hené 
J:.E GALL ; Par~ et Mar.: Rfné Evenn et ,J~séphine Le. GalL 

ENTERREMENTS 
' ' ' ' .-·_, ' . __ .;,______ '- .·'_- ._- '_· . 

. Ont f~çu les honneqrs de la s_épultur"e c,hrétienne : · 

·Novembre. Marie COTTEN, 19 ans~ -~ Décembre. Clotilde 
GUILLOU, 14 ans .. ~ .Pierre LAGADEC, 3 ans. - Enfant LW 
GALL, quE)lques minutes. --'- Yves-'Mar'ie LE GALL~ 57 ans. ~ 
Marie-Jeanne· BlHAN, 31 an's. 

CALENDRIER PAROlSS.IAl-

5. ~ > l" Véndredi du mois .. ~ A '7 h. moins . lf~l du 
Réunion de l'·AJJOstolat. 

6 . .,.- Epiphaniè de N. S . ..:..__ Ouverture des noces. 
7. - So!enriité <le l'Epiphanie. ,-. 5:' centenaire de la +'U'"'"'u·~""· 

de la Bîenhe:ureusfl Jeanne d'Arc. A cette occasion, 
pléniere. · . . . . · . · . · . · ·. · , 

lfi -A 10 h;, Confession des petits enfants depuis l'âge\lé 1 

7 ans; qui n'ohtpas.encoreJait leur première commùnioil priveê 

11" .février 1912 

.. DE 

ROSPORDEN. 

#< Histoire de Rosporden· )tt 
Depuis,j334 (suite) 

· « . LA CHAPELLE St ELOI » 

A un Kilomètre e~wiron de Rosporden, ~ur une hauteur, àl'oriest · 
de la ville, s'élève une petite chapelle qui portele nom de cha-
pelle SaintEloi. » , 

Cette chapelle érigée primitivement, sous le vocable de N. D. 
du Bon Secours, 1ntz·ozzn-Varia.Gwfr-Sicour, est entourée d'un 
placitre qui appart~ent à Notre Dame. · . L .• 

· La façade de cette chapelle, avec sa jolie porte gothique à chi
mères et son petit clocher à gargouilles, accuse ~~ xve siècle. 

Autrefois eile était tout à falt exfgue. Au sièele dernier elle fut 
agrandie, mais d'une façon par trop primitive. on y ajouta ùif .· 
transept avec deux ·fenêtres sans' style et .un chœur avec deux 

· œils-de'-bœuf. · 
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A l'intéP.iettl"; rien< de•remlirquablé; si ce n'est ùti panneau peint 
et sculpté qui'surtùontel'auteL . . ·. · ·. · · 
, Ce panneau représent~Ja S" Vie~ge portée sur un nuage, et te-
nant entre les bras l'Enfant !ésu$. . . · · · 

Au"'de&SQUS\$'QÙ,t~ :trois,•r.eliquaires>Slimulès et accostés de deme 
. torches fl.rdentes. Toutà l'e\ltour, d~s:mèdaillons représentant de· 
·saints personnâgeà. C'étaieht sans:,d.d~te, les saints dont l'autel 
q\li·est près 1~ sacristie, à l'église~parlt>issiçtle, possédait jadis _les. 
rèJiques, car cet autel, à une cer:tainei"~p~que, s'app.ellait « l'au
tel des. reliques. » 

Souschaque rnédaillon est une;,~.nif~ple . qui ,~9r'·~~~t1e nom 
du ~aint. Ces . banderdl;e,s a.yaHt· é$èid!'ltt~~.s. ihcst, fm.possJble d·é~ 
sormais· de reconnaitrele sat.nt>Q)l•Ja•<sainte •~il~~1,le. ;lù~dàlllon 
représente~ . . · . ( '. · . .. ' · 

.. Dans le soubassement de -ce .p:a.n,n~t'\\.1; e~t,un~;guiïtand.ecde,fteqrs · . 
fip.eme~t sculptée, et au sommet, une•coli\l5enl~cg:r<,lclc~c- . · .. 

. C' è~t dans,cette chap'ellt; qu:a_·Hcu:eb:a:qpe,;:a:Q!U:ê:~iJe''$e~!Hld Pi
m.anche de Juillet, te ·re:a:ndpàndon.idrts_· Gife•~:?a;u:x,, •. ·:dôn(,~:n.ous· 
,avons déjà parlé en rhonlf{}Ur-de -~ain•bBh:ü;~c:t<Je·.se.c,oUd.1idiman
che d'octobre, le pa t4orf déN. J) '':du '8Pn~$~.9f1Ù:t'Sxq4!mtl;\;r~i:~u de 

. particulier. · · · · · ··· · · .· 

· C-'est•.e;.,.core là···qu,e.sçrend- 1~ .prqC:e-ssiot}•tl\!l~;;j(),-qrs::Q:~s,·;giJrandes 
Lit,anies, de Saint. M~rq etdes.Rqga.tions .. • · .. · · 

1. 

·Le 7Jàrtvier, à SheUt'eS"drtsoir,.les,èlèvel'. de l'ècole St Michel 
donnaient !iV:ecle concours des jeunes gens du Cercle, une sé
ance rècréa.tivegtii a eu le plus gr.and'succès. · .. · . . 

Aprèsl'Expiation, dram.eentrois actes, bienrend.u par les 
. grands,les, petits ont jG;Uè l:a Mèi~e.Michelle,vaudeyille en detJ.X 

actes, avec un talertt qui pt;omet pour l'avenir.· . · 
·Une mention spècial~estdfte,àjosephquèn:,.érié.et·à~ Liili· Gall 

· ·· f>our leur débit rratU;rel.etleur. jtili chant.· · 
·. Mais.lehérosdela fête a été sans contredit,· M: Cueff; institu· 

· teu.r, adjoint â l'écoleSt Micli.el, qui par. sa •ttlimiqueet•s~ntalent 
'de comique achevé, a déridé la salleduranf la $Oirée entièl'e; 
. Que tousles~1cteurs reçoivent ici; au nom de"M,'B,olp;l'aJtria'ble 
et dèv:ouè.•Directeur de récole, et e'tl not:r.e nom à tous, nos fê1ici" 
t~tions ett1os :remerdelll;ènts. . · ' · · . . · 

\. 

~-)'!Ml· 
~.~ 

des pères de famille de J1os·porden. 

Ife Llimanehe 28Jarivie:r, sur· convocntiort.de M. Le ·.Président 
l'a~sociation des pèreS: de famJlle de R.ospo1•den se réunissaJt à 
la salle Jeanne d1Arc a l'issue de la messe matinale 
· L'1-s~ocia.tion d~s pères dy famille de.Rôspord~z~., n' ~st :jatruris 
restee.mac:ttve depuisesa fondatiom Après bien des luttes qui ont 
abou tl, comme ()n le sait, à l'ouverture d'une école chrétienne de 
ga~çons, et. au retrait des manuels condam~és, a l'école la.ïque, 
ell·e poursmt son but qui est 1~ revezzdicatiozz dè tous nos droits 

• et de toutesiwslibertès; sans .exception, azz:p.oint de vue scol«ir~. 
c·e~t.ceq~ele•conférencier bretctna-ex;posè en termes clairs 

. ,;et-,pnect.setd~~s;lJ.n;langage· quetoutle·mond(faCom.pris. Puis, 
;ppur fawe satstWl-tmpoPtance-,le lafèdèration .des Associations 
?'yS;".Pè.~es <l~ fa.trlil~e; e,t mort.tre~ .que nous ne .. -sommes :pas dtts 
c1soles,,tl.les a comp,arees-au.x. dtverscn~giments d'une--o·rande ar
mée,« .Or,_ a"t"ilajouté,quancl surun.p~int ducballl;pd~ bataille 
<<Un corps d'armée a re111.porté tmevictoire est"ce qu'il a le dnoif 
«p,o~r ?el~ ~ese repos~r ~ous ses lauriers'?."' Non; n'est-cepas? 
«MaiS,tl omt au ·Plll;s v1te voler au secours des· autres . qtii .·.sont 
,<~;-encor~.aux prises avec l'ennemi etJeur prêter main-forte; Ainsi 
« en est-11 de ch.aqu·eassociatiozz. >~ · 

. Cette. conférence. intér~ssante faite par un homme qui aTesti~te 
d~ t~us parce qu'il joint toujo1,1rs,J'exempJe àla parole, a déter

. thl?'e de. nouvelle~-adhésions à 1' a~.;;soeiation despères de famille 
de Rosporden, qu'on a été heureùx d'enr~gistrer sur le champ. 

· _ . ~: niêmej~ur, _une autre.rèul).ion avait Heu pour .constituer âé
fimtlvement 1 Unwn çatholtque dont on avait déjà jeté les hases 
leU' Dècembre1911, pal.' la .crèa.tion du bureau· ou comité pa-
roissial. · · · 

· .. ~près, laprière, M. Le Recteur ayant tàit connaître à l'm.tditoi
're• les;··norns des meJ,'nbt"es 'Ûè ce-bureau,·montralà nécessité· ·de 
'.·d~~'uziir•et-de's'oJ"gcmiser comntë Léon_ XIH, Pie' X_et notve 
~veque Je-demandent: comme nes· ennen'lis .nous en donnent 

· '!?'exemple, ètcomm.e:fe·âa:ngér·actuel Tèxige. . ·._· • • 
'llexpusa ensuite 'le bat deT Urtion clrthdliqae (qui ii': est nùlle~ 

,:~~; politique,) son organisation, sori. planHacüon et ses .sta-
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Presquè tous ceux qui etaient présents à la Conférence ayant 
accepté de faire partie de l' U: ni on,. on l~ur distribua la lettre-tract 
de Monseigneur, qu'ils se promirent bien d'étudier attentivement 
et de mettre surtout. en pratique. · 

La prochaine réunion a été fixée au lllQis d'Avril. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ijj 

~ LA CHANDËLEUR $ 

. . Avez~~oUs. remarqué le .. rôle que jouent les cierges dans no§ céré
monies liturgiques L. Pas d'Office sans que les cierges brûlent sur 
l'aufe~ .. Au Baptême, le prêtre met un cierge entre les main:~ de l'en-
fant ot(du parrain. Le premier communiant porte un cierge: 'Le 
jeuneelerc en porte un aussi au: jour de son ordination. Au manage, 
2 cierges brûlent devant les ép0 u:x;. Quand un chrétien se meurt, on, 

. allume le cierge bénit: durant la veillée funèbre ainsi qi).' aux obsè-
ques, des cierge~ sont placés· autour du.rcerce;uiL . . 

• Pour bénir le cierge pascal. au matin du Samedi Saint, l'Eglise; a 
unè cérémonie· grimqiose, et au jour de la Chandelyur Olf de là Puti
flcation, en,souvenir 1du vieillardSiméon qui appela l'Enfant .. Dieu. 
la lumière du monde, J'Eglise bénit solennellement des cierges etle·s 
distribue à ses ministres qui font avant la messe, autour ùé l'église, 
urre étincelante procession. · · . .·· 

Pour'quoi 'ce ;ôle importànt donné au. cierge '(,,('est que le c~rge 
·offre un ~ymbolismepléind'e.ns'eignements. Eçoutez plutôt .•.. 

Substànce très pure élaborée par les industrieuses abeilles, ,avec la 
.. poussière embaumée des étamines des fleqrs, la :cire dont il est fait 

est J'emblème de l'âme chrétienne qui, elle aussi, doit être pure et 
embaumée par les vertus. . · · 

.Le cierge se c'onsume,·en.brùlimt'au service'diiTrès~HauL Ain&i 
. le chréfien doit se consumer pour Dieu. N'a~t-iipas été créé pour le 

connaître, l'aimer; le servir et par ce moyën, acquérir la vie éter
nelle ? 

\ / . ' . 

Le cierge en se consumant éclaire. Ainsi doit faire le chrétien par· 
· sa vie, ses conseils, ·son activité : daris que,lque situation. qu'il se 

· 'trouve, il doit toujours éclairer son prochl:tin; · 

Le cierge, rion seulemenféciaife, mais il écliauffe. Ainsi le disci
.. pie du Christ doit, par son -~.rdeur, exciter les autTes au bien. 

Comme conclusion dt;· ce que nous \venons d~ dire. : 1~. Rappelons
. nous, en vo~ànt les ciergesl;n;ùler ,.~>ur}' autel, quelques-uns .de ces 
enseigrrements, et,. pour nous ~xciter à les pratiquer, n'ou]:)lions pas 
que sa flamme. est un. sympole d'immortalité. ,Alln,!llée au io:ttr de 

. nofre extstence, la flamme de notre âme ne s'éteindra plus j anfais. 
· Plaise à Dieu que ce soit pour brùl~r au ciel, dura_ntl';ét~rnit~, · 

20:. Ayons toujours à la maisq,n le cierge bénit de. 1~ Purification, 

1
. -~ 

~-

/ 

' 

. ' 

l 

-5--

:eonse!'Vé avec respect, pourl'allu111er en cas de danger, OU quanq 
.l'un des membres de la famille sera sur le point .de mourjr ou quand 
. il sera .mèrt~ · 

' - . ~ . 

Mais nippelons-nous que ce cierge doit être de cire pour que l'E
. glise y attache sa bénédiction, ses faveurs .. Aussi, 3°. Quand nous 
fiüsons brûler ùn cierge devant uri sàint ~u qua'?d nous· en achetons 

··pour les ·funérailles 'où une céréinonie' ~quelconque, exigei:ms des 
marchands'queJes cierges sojent_enJjlus gra'nde·partie de' ciré, sans 
qùoiils ne seront ensuite d'aucune utilitépollrleservice\des autels. 

• Depuis den,; ans,, il; y ajci progrès sou.s ~e rapport, et c'~st une 
granqe économie pour l'église .. · 

; ·,-, • ,< ._. ' .- • ' 

-~~~oo~~®~~~~.~~iil. 
_,:. .·. __ ·,. . . : . ·• - '-_ •' '> ' . • • ''' '·• • 

, ...... _. __ 
.;_. 

Le souvenir. de la Présentatioh. deN. S; dans Ie t~mplè, au jbur de 
la Purification de Marie, ne s'est pas. traduit seulenient par· la fête 
populaire .. de la Chandeleur; Il a eneore'introduit dans.FE.glise un 
uàag~ vénérable que toutes les mères 'Vraiment chrétiennes accom

. plissent comme un devoir. C'est la cérémonie des relevailles, céréino
.nie par laquelle, à l'iml}ge de l'antique purification légale~ la mèr~ 
après la.11aissance de chanm de ses enfants; vient recevoir·· la._ béné
diction .du prêtre et consacrer à Dieu son nouveau~né. ·Aussi;_pour-

. quoi ne le porterait-elle pas avec elle au temple; à l'exemple de 
Marie ·au jour de la Purification·'? 

... Le prêtre met alors en mains un cierge, en mémoire de ce mystè
.r;e, mais- c'est en même temps, une offrande. Al.lssi, pol!rqUoi n'of
f:riraWelle. pas ·elle-même ce cierge, ou pourquoi n'en mettrait"elle 
pas au moins, la valeur dans Je· tronc. de Sainte Marguerite,>qu'èUe 

, prie'particp.lièrement ce jour-là ? · · 

J 

Le noin de. Quarante-Heures, dans notre ·pays du· moins; désigne 
spécialement les prières qui se font devant leT. S .. Sf1erement,ex
posé, pouf réparer, dans la mesuré' du possible, les désordres commis 
pendant les jours deCarnaval,• dits lès joùrs gras; Cette dévotion a · 
été établie et enrichie d'mie indulgence plénière- par Benoît,XIV et 

··Clément XIII.· 

1 
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. . 
... :rilr'pt~Hq'Uê·d'~s ~~âh'tfit~'-Ht'lut'es!. priS'e dans un sens ·.plus général 
·et â.êsi~narit·d.~s prières ;s~renneHes:fàit~s· dur anf trois Jours ·en pré-: 
sehce du .Saint-Sacrement, pour apaiser la colère de, Hiéri ·et implo,_ 
rl:ft -sa•,Jnisévic:wt,de·'dans'Jel> 'càlamltés•publique-s; remente·à·-Pi'e IV 

· ,•ebà' ~i-émt5tl.t V'HJ1.:I:Jn~ c.hoswpa.rtiouHètëmènt touchante)pour nous; 
':FtlâiiiÇ'ais;•c'es:bque <dans ll,inS'tit'!ltion Jprj:mHive ·d:e ces p:vières ·Je 's,:;tlut 

. . d.è- notte cpai>rievà,·été·!'<u!rl: deS ·o}}j etS •prin ci paux; ·nous pouvons ·peut
:<'êbte dire Yolij'e:h ipFi-nc\pal •de Ià sollicitude dù .~ouverain •,Pontife .. 
$'~la•fin,·âu X\MI"isièole·. ·ert·•efiet .. la .:Prarice, livrée :aux·h0rre'fitS des 
~UeFres de· reli:gi<m et ~~uverte de \uines, semblait descendre peu à . 
peu ·dans la tonibe.·:Efle pieux ·crémen:t VlH; faisartl àppel-à 1a priè.
re,. disait :' << Ce qui émeut notre cœu~ et'rei:nue nos entrailles pater-: 

. nelles, c'esLl'étatlamentable du noble e,t autrefois. florissant royau-
7tn~ 'dê' :FJ1:ifiee '<l·1îi', ·;dép ais· tant • d' atntées, ·• ·est •.l;lo:ulevetsé :prof:ondé~ 
. Ihél)~ et rutte contre la tempête de toutes les ca'a~ité.s. )) 

Puis, s'adressant aux fidèles de R.ome :. ' .. 
" . Priez, .aj outiiit 'le 'Papê, pyi.ez pô ur la Sainte Eglise càtholiqu~, 

• afin que. les·érreftts soient dfssipêes e'f'<J"e là :f·oi se propage dans le 
monde entier ; priez.pour i]:ue.:Je::; pécheurs.se convertissenl et,.ren-

·. trant èn,ejix-Itiêines, ne périssep.t pa~ dans l'abîn:re de leurs crimes, 
mais soient sauvés par la Pé.nitence. P'riez)pppde royaume de France 
;t)Mn~é ;d'àlY-§'4!aflÎi(!tiônV:afin~'qtn.~ eel~i"qui' ~es'f .·le ·Sou'\l:el~.ain. Maitre,.· 
cfftèi:\.'ra.·volcirifé•duqü'el':ti~Jv ne· t:êsît;t'e; du.Vr:ë'J:lld~·~sow :nii::fq:üe 1ptété•et 
•§à t!ï'âiflquilli!fié:pi'eni:i·@'ï.té: ">; . .· . . . . 

N'ôûs neilfsol).:s pas.sans ê.tpotfou cës patolés de crêlfieitt 'Vllf, aux
. qûëllès le )m.OJ,gàge· de1~ie X 'fait éÇho après trois sièèles écoùlês : ce 

. s~nit:: t()ujou1~s des. parol~s ·:~Jë tep.dre et"pàterriélië affection • qui~ tom
·. be'nt du cœm ét'ae~ îèvrisdu ':Vi({airë de Jésus-Clrri:st pout ht.lilfe 
aînée ·a~ l":&glise... · ' 

Est~ il besoin d'ajouter que, eJ;lvis~gées. à :Plin ou .. à. ra.Utre point :de 
.. vue,lesr,I>rièresdes Quarante~Hèpres ont, plus .quejam!'lis, leur-rai-. 

'S(JI).' d:;.êf..re. ? ... V œuvre de Féparation ..et ede supplic:ü,ion s'impose : 
~pr-atiq'Uée: a;vec'1Uie ·ferveur ·confiante, elle. appo:rte aux, pays et. aux 
Jf'âm:ilies:Œes,bén'é:dict\}ons dii· ci~l ,; 'n~gl1Mé., elle pr<'>duira IJ.écessa:irt)~ 
·ment un effet contraire ... Tousdfsi6ùrs,devant,les:JJialheurs:mena-
çants, on entend 'rép-éter : à Que d,tw'iendrons-nous, si Dieu ne nous · 
aide.? >> :Ma~s ,Dieu;est-il obligé de venir à notre s.ecours quand il 
'n"y·a"p'lls' un' ·mot' â'ë pdète sUr n:os •lèvl'es; qtnnrd ·le temps' de~' ·sn'fi
plications passe comme un autre terrtps, quand à peine .quelques 

. mains se lèverit vers lui ?... . . · . 

N. B. --'--" ·Pou:t"gâgner l'iridï.llgen<e'e"pléniè:re (appli'cable àux ·dé-· 
funts) attachée aux XL Heures, il faut ~ outre la confession et la 
communion - visiter dévotenient le T. S. Sacrement expdsé. Il est 
plus sûr de faire une visite chacun des trois jours; 
·/ttêtte''a.nne~. :n'bus a~~oris 'à cêtte uccaSioft, le 'Pere ;Bo.hrduutous, 

mis:Siorin~jre d.îocésàiiÎ., .qui prêèhera et .confessera, .e:f!:, breton .et' 

· .. en "fJiaD;çais. · l · 
·'N~ôns:avo'flls'tems·lés\aixs Mau~ouop::de eonfessioll.,.à eette· époque-: 

no!l& e:;;pérons .qùe c~tte an;rlée il y én aura davantage,'idtJ;qu.e-,.:d:l!,cau-

. \ 

) . 

. ~t:à~sr pîiêdiOO;ti~ns) ••. ~:l:l: ~nd'k;t..eneore plus·.,n.()fi:}ÀfJ~·lt:JC;a!J$c:.~f~~s •. 
·. sPrlo.u.t dela camp~gp.e qui commence. sous~c.e:rappor,J à se,néglig~r, .. 

\ • ' . ' .. · . ' ' . : ' . ! ., • • •' .• ~' . 

Chaque I)i:rp.anche.du.Carême, a'près les Vêpres qui se ·chantent 
. à 2 h., Chemin de la Croix en breton, et Salut de la Vr::j.ie Çroix, 
q~'on donne ensuHe ~.b:aiser aux:fidèle.s. . · 

Le soir à 8. h .. m.oi!l.s.l/4, s.er.mon frança~s par M. .... Le. C.hat, v~çf!.jre 
à Concarneàu. · · · 

' ·"1 

' 
· ·.Durant tout le car~rne,-nons,.Te~~:vJ.?:on~;-:-a~~reèonnaissanctl, CQm" 
· me les années précédente~'!, to,tf,r..flllde dU Denier du culte; qu'dn :Vou" . 

pra bien nous apporter soit au. presbytère, soit à la sacristie ou chez 
Je, sa.cJ:'is.taip.. · r 

· ·Sont devenus enfdrits de Dieu .et de l'8gll'se .: 
·j' 

Jérômei·.ThE . .MOAL :, J:?àr: et·:màr~: · J~érôm.e et· Louise Le-~oal. "'7" 

·Adrienne LA UR'ENi'f ';.par;: ekmar: .. :~HEl:U.:l:i :ba;l.t~en.'t·!i:t- -lsabelle T\td~l., 
1 :; .. : • . •.. ' . • . • • • \_ , .... 

:, 
1 
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"'"'--' Georgette CO:R6tb:ER: par. èt mar.: GeorgèS Coroller et Louise 
Le Grand: - Rerié PROVENDIER: par. et lllar.:. René. Douars et 

Claire Daouphars. 

MARIAGES. 

Ont été unis par le_s liens indissolubles du mariage religieux : 

.'::.:Bierre;I\;L~NCHEC'~tMarie K:ENEHERVE. --'--: Pierr~·.PAUGAM.et 
Marie-Anne. GUILLOU.- Alèxàn:dre: LE QUEFFELEC et·JtÎliènne 
L'E COROLLER} ____;j_ Alphonse MUSE·T·et Hélèn;g:lf'-'ANOE; .~· JoseplJ 
COM et Léonie GOURMELEN. '.;, ,. · . 

. ENTI:<.LRREMENTS 
,•cç:' 

Ont reÇu le 's' Iwnnèurs de ia s[pulture c~réÜerine:; · 

Hervé MORVEZEN; .. 2 mois. -- Claude LE MEUR, ,82 ans. -
, Louise CRAM, 17 ~ns: -,- Anatple BAYHOUHST;: 72 lins~ 

. . 

g~~k";~@~-_;~~'*'~~~~~33~~@· 

Mois·· de Fév:der 

2, Fête de la Purification. '-. A. 7.1\. messe matinale .. _:_ A 9 h: bé
néÇliction sdlennelle des cierges; 'procession ; grimd'messe: -- A 2 
h. Vêpres, s'alut (réunion de l'Apostolat) - Al'issue des Vêpres, 
réunion des Enfants de Marie. ·· · ' 

· . 18,)9; 20. ·Quarinte-Heures. - Chague Jot~.;r, de 6 h. du matin 
à 6 h.du soir, exposition duT. S. Sacrement. ~·Première messe à 
6 h., deuxième messe à 7 h., grand' messe a 9 h. (a 10 h.le Dimanche). 
-Vêpres à5 h.- Chaque jour, sermon breton à la grand'messe et 
sermon français aprèsles Vêpres. - Dans les intervalles; confes-. - ~·. ,,' ' •, \ ' 
SlOllS. ' · 

22, Examen des enfantsdu gràiid Cat'êdiisme français, après les 
heures de class~. . . , , . . . 

25'. Vêpr~s fi} h. - Chènlin. d,e crgi~'.': ~alH~ .. de, la Vraie Croix. ~ 
. Le sojr à 8. h.., 1llOins 1/4, sermon français: · ·· · 

., . . .. • . . ., 1 

Sont priées de faire la quête : Mm• Guichoux, mère, et Mm• Fran-
~s~Bilim. · ' 

· Le Gérant : LE BORG'&E' 

Hennebont. - Imp. CH. NoRMAND, 4, ·rue Trottier. 

' ' 

'Mars HH2 PAROISSIAL 

W ofte- ID ame 

DE 

ROSPORDEN 

' .. , 

·~~~~~~~~®®@~~œ. 

~··Histoire de Rosporden l ~ 1 
· 

Depuis 1884 (suite) 

.. (t Chapelle de Kerminhy .. )l 

Kaer'menec'hy, Kermenec'hi, Kermirihy signifi~: village des moi
nes. Il s'agit des Hdspitaliers qui avaient là de grands biens. Ce nbm 
de Ke:rminhy, dit M. de Villiçrs du Terrage, se rencontre d'abord au 
XIV• siècle : mais la chape~le n'est mentionnée dans les aveux de 
la seigneurie, qu'en 1619. . · .. · · .. 

D~s le XVI" siècle s?rr existenc.e est affirmée par la célébration de 
manage~ et de baptemes : . mms elle est certainement beaucoup 
plus ancienne. La porte ogivale, par ses moulures, les crossettes et 
1~ fle~ron ,ui l'ornent, accusent le xv· siècle. Cette porte est ~urinon~ 
tee dun ecusson aux armes de Ker;minhy. ·. · .· · 

A l'intérieu~ se voit une pierre d'angle devenue bénitier. 
' ;L'àutèl est formé d'une table de :granit présentant sur le côté 
une :~oulure très simple, et d'un massif de maçonnerie mouluré 

·aussi· a la b~se; · 
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S~r 1'liutel, 2 colonnes ioniq~es accouplees soutiennent un iron~ 
ton triangulaire au milieu duquel est percée une niche. Entre ces 
colonnes s~ voyait àutrefois un tableau qui devait représenter la 
Sainte Famille, car c'estsous ce vocable qu'était érigée là chapelle. 
Cette toile a étéremplacée;par uneaQ:tre représentant la Sainte Vier
ge et des persQnnages qui sont des portraits de famille. 

. ' ' 'l 

Au commenèement du XVIII" siè.cle, Ja chapelle .a dû être l'objet 
de rem:miements, comme· l'indique l'inscription:. f. anno 17241 

sculptée en· relief sur un mur latéral. 
La reconstruction du petit. clocher ·doit remonter ~\lssi à cette 

époque. Au-dessous. est un. cadran solaire' avèc un éçussoUJH!X armes 
parti de 'Le Pape, parti de La Maréhe; avec l'inscriptioh. :. Morvan 
fecit anno... . . ' 

Deux tableau:JS dans le· style_:üu ·~viW .siècles~ru-cons(lrYés'f\ans 
la châpelle actuelle : . ils représmitent, .• en .buste, S~üni Pierre~et:Sain
te. Mftdeleine. ·.On y voit·. a:qssi une statue en bois, .asse.?:· o:dginaJe, ·• de 
Saint Jacques de Compostèlle. . '. . .· · 

Lors . d'une· vi~ite . èano.llique ·'.faite en 1782, :la <dtA;pelle '&.e 'ltermi
nhy est mentionnée dans les tenues suivants : <<iLq-Sfifitf.e.R'il.rriille, . 

,_ ' _,-/ 

decemment pourvu.e. n ' .·· · . 
QUelques années plus tard.•l';officé divin cessa<d',y:êtr~:è;~lé-byé. La 

chapelle abandonnée devin:t un ·nu1.gasin : la ;toiture sté'tf,oni;lr{l,, .et. il 
fallut abattre une· partie des ·murailles, menaçant :~;ûines. 

V ers le milieu• du XIX" siècle~ les pr(}pri.étaires ;:du -Çhât~utrec:ons~ 
truisirent cette chapelle, en restaurant le porche et le petit clocher : 
t:aut~lful relevé, eLla messe puley être célébrée_ le 21 ,octobre 1870. 

' Dep1#s que la famille de Villiers du Terrage hàbitele château, la· 
messe est dite une fois l'an, dans la chapelle, vers la fin de septem• 

. bre, et tous les fermiers y~ont convoqués avec'leur famille, comme 
àup. petit pardon. · -

-00~~~~~~~®~@0~.\® 

. @ ·fit ·~. ~J ~~r-r ~J 
\~ ·~ -~·~ ~u·~ 

,-~-

\' ' ' -

Voila.ôO ans.:à·p:eine, n~ père·sjeûnaient, faî·sa,ientmaigre,•s'aJJs,. 
tenaientll1ême:d'œufs, toùt le·Carême, ·è~est-à-dire, depuis le· mercre
di des Cendres jusqu'au Sapiedi:-Saint inclusivement; Le~ jo11rs gras 
et .l~s Œllfs:. de P(lq.u:es a~aient a~or.sJeur raison. d?être; -tuai~ a:ujour-
d'huiq:u'est,.c,e que .cela peut si,gnjfier? . · · · 
· -Désormais FEglise à;bkn adouci '.ra ioi du jeûne. et de l'àbstinen
c.e: malgré tout; que de chrétiens encore ne F ohserverit pas ! 
. Ah ! ne nous faisons pas Ùlusion : nous sommes tous pécheurs, 
tous par conséquent nous, sommes tenus de faire· péniteneé soit en 
ce mo.nde soiten l'.~,tutre, Ne nous éc<:nitons dpll1C;p-asctrop, et, dans 
la .:mes.11re c.Iu .possible, .observons 1!!. sainte Loi du-C~rême~: el.le sera 
. pl"Ofitable à notre âme poUr l'eXJP.ÎatiOn de ses f::tutes : e~le.:sera:;pf:('l~ 

1 

-· ··----~--------- ·--

filâblè à· notre corps à qui ,elle~ donnera, quoiqu'on· dise; force, vi,.· 
guetlv et sant€. 
. · Mais en quoi consiste la Loi ,d:U jeûne et de l'abstinence ? 

L - La loi du jeûne' consiste : A) à se priver le matin du petit 
déjeùner. On peut cependant prendre un liquide quelconque 1coîn-

• me: !]:u vih, de la bière, du cidre, du café noir, (même avec un peude 
sucre), du chocolat àl'e5tu, mais rton du lait; si ce n'esten três pe
tite quantité, avée un peu de pain. ·~ , · 

B) à ne faire dans. la jm;trnée qu'un repas principal, l':autre repas. 
(soit à midi soitle soir), né devm::tt être. qu'lin repas léger ou colla,. 
tion. · · ' · 

Au repas principal:on peut manger de la viande, (les joms oû.cela 
est permis}, mais àla collation, il n'est jamais permis de fairegras. 
A cette collation, les œufs aussi sont défendus. · ·· · · 

Le Dimanche il n'y a pas de jeûne :. aussi, peut-on manger gras· 
plusieurs fpiS dans la j,ournée, Mais, m~me Ie Dimanche, il est dé~ 
fendu, pendant 'le Carême, de manger d~ la viande et du poi~son, 
(rriême des coquillag~s), au m.ême repas. .· 

U. - . La}oi de,l'abstineMe consiste à se priver d'aliments gras. 
p ~st penmis cependant. désormais, les jours maigres, d'employer 
de la graisse, pour faire la soupe et préparer les aliments. Ce rési<lu 
de graiss~ peut aussi être mangé avec du pain.· 

T.outèfois,.le Vendredi~Saint, 1~ graisse et les œufs sont défeudu.s. 

Ces principes posés, q~i sont ceux qui sont temrs an: jeûne ? . . 
Ce sont ceux qui ont vingt ans révolus et qui ne sont pas, légiti-

mement dispensés.. ·· · · · 
On est dispensé dujeûnepar: l'àge(60 ans environ), les infirmi

tés, mre santé mauvaise, un trav;ail pénible ou autre raison sérieu-' 
se; et ~lors-, on peut manger gras durant le Carême, plusieurs fois 
par jo~r, (les jours où cela est permis); etfaire plusieurs repas d;ms 
la journée. · ' · · · 

Mais en ce_ cas l'Eglise veut: 
. 1 o qu'mi demande dispense soit au Recteur de sa paroisse; soit à · 

son confesseur. 2° qu'on mette dans le troJ;le du. Carême une aumô~ 
1 
ne :en rapport avec·. ses moyens, O'fl si· l" on est .pauvre; qu'on dise 5 
Pater et 5 Ave par semaine; et 3 o enfin, qu'on. rempl-ac.e le. jeûne 
par une p.énitence quelconque,. en faisant par exemple, jeûner .sa 
langue an point de vue de la chari~é ;. ses yeux et ses oreilles, au su:
jet de la curiosité; son palais, son toucher, son odorat,. au p,oint de 
vue de la: sensualité ; ou en coré, en disant mieux ses prières, en as-

: sistant à la messe sur semaine; et. aux office.s, le Dimanche· en 
faisant une visite au T. S. Sacrement ou le chemin de lacroix,' etc. · . { . 

Quéls sont ceux qui sont tenus à l'abstinence? 

.. ·. Ceux qui ont-atteintl'àge de discrétion {ô à 7 ans'), et qui. ne sont 
pas dispensés~ par leur étatde simté, leur pauvreté. extrême ou autre 
raison: sérieuse. · . · 

C'est ~insi. que l~s enfants scmt opligés comm~ les grandes· per
soi:mes, .de fa1re maigre· tous-le& metCJ)edis pendant le Carême, corn-
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me ils sont obligés de faire maigre tous les .véndredis pendant ·l'an~ 
née, ainsi que les jours de Quatre:-Temps et la veillé des grandes 
fêtes, et cela, sons peine .de péché mortel. 

Quant f cel:tx qui tienMnt pension, ils peuvent servir gras à ceùx 
quileleur demandent; mais, s'ils sont vraimep.t chrétiens, ils n'ex
poseront pas les pensionnaires à violer chez eux la loi del'abstinen~ 
ce;en ne servanLque du gras les jours maigres. · · 

Enfin, que les maitres et maître~ses d~ maison ne se ,permèttent 
jamais de servir gras, les jours d'abstinence, .même les jours de 
grands triwaux, et cela, en dépit des réclamations de ·leurs journa

., liers ou de leurs domestiques, sans quoi ils se .rendraient cou.pables 
du péché commis par chacun d'eux. 

1 ' '. . . 
~~~~~~~~~-~mmffi~. · ~~~ .. ~~.~~ffi~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

le Mois 
1 ' 

de·· Saint Joseph 

Voici le mois de ll1ars; consacré au glorie~x Saint Joseph. Ne pas
sons pas un jour sans le. célébrer par une pratique pieuse, C'est notre 
modèle, c'est l!Otre-prof'eG!eur. . • ' 

Allez à Lui, petits enfants, il fut le gardien de l'Enfant-Dieu con
tre là fureur d'Hérode: il sera: aussi votre gardien contre les nou
veaux. Hérodes qui voudraient perdre vos âmes. 

Allez à lui, oilvriers, ouu}Ùres, ~·est dans ratelier de Na,zareth· 
qu'il exerça avec Jésus le métier de charpentier: là encore il sera 
votre ·modèle. 

Allez à lui, jeunes gens et jeunes filles,odont le cœur est troublé 
par la tentation: Il fut le chaste époux de la Vierge très pure: il se-

. ra le gardien de votre pureté. · ' 
Allez à lui, pauvr.es malades à l'agonie, ou plutôt; appelez-le près 

de vous. Il mourut entre les bras d.e Jésus et de Marie; il vous as
sistera aussi à l'heure de la mort. 

Allez à lui, familles chrétiennes, vous trouverez dans sa maison 
ie secret de faire régner à.votrè foyer domestique la joie, la résigna-. 

· ti on et le bonheur. 
Allez à lui, chets exilés, qu'une loi cruelle :i j~tés Sur la terre étran- . 

gère. Commevous ·Joseph connut l'exil: il vous le rendra moins 
;mèrjusqu'au jour du retour d:ms la bien~aimée. patrie. · · · · 

Allez à lui, catholiques de France, ·au milieu des gra;es difficultés. 
du .moment. Il est. le protecteur attitré de l'Eglise universelle;.- il 
est rami des humbles' et des_ persécutés. ' 

. ' . 

Allons tous à Joseph! 
• C'est le serviteur fidèle et prudent que Dieu' a établi sur sa grande 

famille chrétienne. · · · 

i' 1 

1 

DU ·cULTE 

« Qu'est-ce que c'est que ça? disait un jour un brave paroissien à 
« son recteur, en souriant malicieusement, c'est sans doute encore 
<< de l'm:gent que les Curés demandent? Ils ne font que cela du m::t-
« tin au soir. )) - ' 

- « PardQn, mon: ami, reprit le prêtre,· voulez-vous me p'ermet- . 
« tr~ de vous .expliquer la. <ihose en deux niots? >) 

- << Voyons, M,Je Recteur.>> 
·~ « Eh bien, void: mais auparavant, pour vous montrer que la 

«, Religi9n catholique n'est pas une religion d'argent, comme vou.s · 
(( le croyez, voudrie~-vous me dire ce que ·je vous ai demandé lors.· 
<< que vous êtes venu vous cpnfesser ? ,; 

- « Rien, M.Je.Re~teur,- c'était déjà pas s.i.commode ! ... >> 

· - « Bon. Èt pour faire vos Pâques ? >> 

«. Rien, non plus. >> 
~· << Et quand votre femme était malade et que je suis allé :lll 

<( milieu de la nuit lui donnè:r lesr sacrements ? >> 

- « Mais rien, M. le Recteur, rien. ·» 

« Et pour vos enfants qui se sont succédés au catéchisme, et que 
« j'ai instruits pendant plusieurs mois ?;.. · 

« Et poùrla messe que je dis ou que je chante pour vous tous les 
« Dimanche et jours de fête, et cela, sans honoraire, puisque ces 
« jours~là la messe est pout les paroissiens ? .... 

« Et pour les sermons que je fais et qui m'ont souvent coûté de 
« longues veilles ? ... Voyons, pour tout cela, combien vous ai-je f~it 

'1 .. « payer .... >> 

- « Encore une fois, rien, M. ~eRecteur.>> 
~ . 

- « Soyez donc logique, mon ami, et reten.ez bien ceci : C'est 
<< que ce sorit toujours ceùx gui ~lE:( donnent rien au prêtre, qui lui 

<< reprochent sans-cessè, cê qu'ils _ne lui ont jamais donné. 

• << Efmaintenant,je vais vous expliquer ceque c~est quele Denier 
« du ÇuUe. 

« Le Gouvernement, vous le savez, depuis la fameuse Loi de Sé-
« paration, ne donne plus de traitewent aux prêtres: Ce t;raiteme:ilt 

· « n'était pourtant qu'une maigre indemnité pour les biens qu'il leur 
« avait volés en 93. Mais, non content d'avoir supprimé son traite-· 
« ment ,au clèrgé, le Gouver:ilemel).t lui a encore volé ses .égli!leS,· ses 
« évêchés, ses séminaires, ses presbytères dont plusieurs avaient 
« été bâtis ou aménagés de ses propres deniers, et jusqu'aux fonda-
« 'ti ons pieuses. · . 

<< Le çlergé de France ainsi. dépouillé de tout parce qu'il n'avait 
« pas voulu accepter << les cultuelles», c'est-à-dire de devenir schis
,, màtiqueen se séparant du Souverain Pontife pour se mettre sous 
·« l'::mtorité laïque, ne pouvait pourtant pas vivre de rien. C'est alors 
« que dans toute la France on. a{ondécle Denier du culte. i) 
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~ << Mais, M, le Recteur, aviez-vous besoin de ce traitement pour. 
i< vivre? N'avez~vous pas éhague jour votre honoraire de.messe et 
<< votre casuel ? » · · · 

~. << A vrai dire, je n'avais pas absolument besoin, ici, de ce 
(( traitement pour vivre, puisque sans lui, je peux vivre en~ore; 
<< 'en diminuant sims doute certaines dépenses et certaines bonnes 
'' œuvresqueje faisais auparavant. Mais, dans èombien de pauvres 
<< parbisses 'de France, ce maigre traitement étaiLde t9ute néces
<< sîté ! 

(( vous me parlez encore de l'honoraire de messe : mais quoi de 
· << plus aléatoire que cet honoraire et.combien de prêtres en sont 
. << privés .L.. · 

« Vousinvoquez.enfinle casuel. Mais à quoi se :r:édriitce que vou.s 
.,, payez pour un enterrement ou un mariage, quand cette somme a 
« .. été répartie entre l'église; le sacristain, ·.le bedeau, les chantres, .les 
« choristes; le Vicaire et le. Recteur? )) ' · 

- « Et les quêtes ou offrandes ? Et l'argent d~s chaises:? )) 

...___.. << Les quêtes et Î'argent des chaises reviennent exclusivemeiü 
(( à l'église qui en. a besoin pour .son. entretien. )) . . . 

((Comme vous le voye~, mon ami,. tout ce .que l'o~ dit de la ri
« ,chesse des prêtres est de. pure. fantai,sie ou.. de pure .calomnie .. 
« S'ils ont pu être riches autrefois, ils sorit loin· de l'être à l'heure 
(( actuelle, parce qu'ils ~nt préféré leur honneur à rargent. Ils ne se 
« montrent donc pas trqp ·exigeants en vous· demandan~ 0 fr; 30 

. « par personne, poùr être, duraJ;It l'année, à votre disposition nuit 
(( efj9Ur. Allez donc demander à un médecin, à un avocat, à, un 
(( notaire, à un homme/d'affaires, un abonnement à ce prix. )) ., 

_·~ << Mais, M.' le Recteur, je'vous paierai quandj'au~ai besoin 
'' de vous. )) 

- << Pàs du tout, mo~ ami, vous devez payer votre Recteur 
« sans' attendre d'avoir besoin de lui : 

1 ' ' - • 

« . 1 o parce que ~i tout .le' mo nd~ faisait .comme vous, son entre
<< tien n'ét3!nt pas assuré, il serait obligé de s'en aller ailleurs ou 
{( d~ chercher sa vie dans. d'autres travau*, et· quand vous auriez 
<< bes~lin: de lui; il pourran peut-être ne pas arriver à ,temps. Assu~ 
-<< rev son. entretien, c'est donc vous assur.er vous-même; et quand 
<< on prend une. assurance, je ne sache pas qu'on paie la compagnie 
<< quand on en. a besoin;, à- ce. moment là ce n'est plus vous qui 
<< payez, c'est elle. · .. · · · . · · . 

,<< 2o Parce que,quand vous aurez besoin de votre Recte1,1r; vous 
<< ne le paierez ordinairement pas, comme je viens de vous le 
<< dire. Et quand donc lé. paieriez-vous ? Quand vous vous confes
<< seriez ? Quand vous feriez -vos, Pâques ? Quanq vous enverdez 
<< vos enfants. ~m ·catéchismé ?···. Quajtd vous reèevriez .rExtrême
« Onction? ... Quand on vous enterrerait? ... Pardonnez.,omoi cette 
<< pçrspeetive désag.réable; mais enfin, à 'ce moment là ce n'est 
<< pl~s vou_s qui paierez =. ee sont vos héritiers, et soyez sûr qu'ils 
<< pmeront le moms possrble. .. . . · · . · .. ' 

1 . . 

<< -3-0 Parce que d~ fait, vous a_v;ez tôuj ours hesoin de. votre Rec,. 
<' te ur, sino.J1 pour \Q.ll'S pel'SQJl:Pellem,ent,, dU, moins:, pour votre. fern• 

\ 

\ 

lk··· 
-i 
~i- ,' 

« . h1é, Vos enfants, vos Sêmblables et même... poUr vous, car sans 
(( vous en doutér, vous bénéficiez comme les autres du prêtre qui 
(( confesse,. qui prêche, qui dirige·,- qui·prie, qui catéchise, qui en
(( courage au bien,. qui empêche le mal, et, s'il venait à disparaître, 
<< il vous faudrait bien des gendarmes pour le remplacer. Ces geh
« d.armes vous ·coûteraient plùs ~her que votre curé,. et encore le· 
<< remplaceraient-ils? J'en doute. )) 

- ,(, Ehbieh, M. le Recteur, je êommence à crdireque vous avez ·· 
<< raison; et je veux bien entretenir l'es prêtres de ma paroisse; ma~s, 
« pou.r ce qui est des autres, je ne veux pas èn entendre pàrlet: 
<< que chaque paroisse enttetie:rme ses prêtres ! )) 

..:._c. ;, lei, encore, .permettez-~oi de vous dire que votre rai~onne~ 
« ment est 'faux. 

<< Voyons : avez:-vous remarqué sur votre feuille ,d'impôts 3 co" 
<< lonnes : une pour fa commune; un'e pour le département et une 
<< àutre pourl'Etat ? )) 

-'-- , << Oui, M. le Recteur, mais je ne sai.s ce· que cela· veut dire. )j 

- << Eh bien, cela veut dire que vos contributions so"nt partagées 
<< entre Ja commune, le département et l'Etat. 

<< Ùe même, l'argent que vous donnez pour le Denier du culte 
<< est'~éparti pàr l'Evêehé entre votre paroisse (si elle a besoin d'ê" 
<< 'tre secourue), le diocèse et l'Eglise de France,. où il peut y avoir. 
« des besoins encore plus pressants. )) · 
~· << Mais, est-ce que le sort des catholiques d'ailleurs nous re~ 

« , garde ? )) . , . . ... 
~ << Oui, mon ami; paree que tous les catholiques sont nos frè~ 

<< res, et .J'estime .que vous ne rl;lfuseriez pas un morceau de pain 
<< à un ouvrier du Jura ou de la Gascogne; parée qu'il n'est pas de 
<< Rosporden, du Finistère ou d~ la Bretagne. Ne sommes-nous donc 
<< pas tous Français ? 

<< ·Ne regrettez· tlo~e pas votre argent, -sous . prétexte qu'il ira dans 
<< une autre paroisse où dans un autre diocèse aider des catholiques 
<< comme vous à avoir des prêtres qui leur apprendront .à~connaitre 
<< et à aimer ,Dieu. Dites-vous au 'contraire : à une· paroisse, il faut 
<< de la Religion; à la Religion, -il faut des prêtres; au prêtre, il faut 
<< • de quoi vivre hânorablement: Je donnerai donc de bon cœur pour 

<< le Denier du culte, car .c'est un devoir de consCience, dejustice ·et 
·« · de charité.·)) · 

Comme les années précédentes, nous recevrons avec reconnaissan
.ce, durant tout le' Carême,!' offrande du Denier du culte qu'on pour
ra apporter au presbytère, àla sacristie ou.chez'le sacristain,, et .cha
que. Dimanche nolls prierons aux .intentions des ,donateurs. 

Le Carême fini, nous n'accepterons plus d'offrande. · 
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MOUVEMENT PAROISSIAL 
BAPTeMES 

Sont deven~JS enfants de Dieu et de l'Eglîse; 

André a GOUlES,. par. et mar:: Louis Gouiés et M. Mouton .. ~ 
François BERTHELOT, par.. et mar.: Jean Berthelot et Thérèse 
Bolloré. ~ René LE BRAS, par. et mar.: Frânçois Mazéas et José
phine Mao . .:_ Joseph Emile RANNOU, par. et mar~: Michel et Marie 
Hannon .. --",-- Alexine SOLLIEC, par. et mar.: Christophe . Flécher et 
Catherine Solliec. ____, Hené INIZA:N', par: et mar.: René Laurent et 
Marie Inizan. · ' 

1 MARIAGES. 

btd été unis par les l~ens indissolubLes du mariage religieux : 

Jean LE CORRE ~t Marie SINQUIN. -- Chal'les MARREC et, Ma~ 
tie .LE DEZ. 

DECES. 
, Ont reçu les honneurs de L.t Jép~ftùr.e"chrètlenne: 

Anna GUERNÀLEC, quelques heùres.--'- Angélique BOCOHO, 73 
ans. ____:.. Lucien GARREC, 42 âns. ·. · · 

- ' . 

. ~~~~~®~~~~~.~ 

pALENIJRŒtR fAnorssrAL · (JAoxs ne. JvtA:Rs) 
' . / 

. Tous les mercredis du mois, messe de règle sur serhaine, à l'autel 
du Rosaire, et chant de cantiques en l'honneur de Saint Joseph. 

Tous les Dimanches du Carême, V~pres à 2 h. Che,min de la 
Croix, salut ef baisement dela\ vraie Croix; -Le soir, à 8 h. moins 
1/4, &ermoh français par M; Le Chat, premier. vicaire à Concarneau. 
Quête et salut duT. S. Sacrement. ·. . · · . 
. J••.--'- l•rve.ndredi du mois~ A 7 h. moins 1/4 du JV,atin, :réunion 
de l;Apostolat. -:- Quatre-Temps. 

2. ·~. Qùatre-Temps. 
3. ,.;_,A la réùnion du ,soir, quête par Mm~• J. Masson et Marie.-

AnneDonal. · 
10. - Quête parMm•• Dagorn et J:Le Roy. .. 
17 .• -Après Vêpres, réunion des Enfants de Marie .. ~ Le soir, 

quête par Mm•• '&iéhard et Y. Hervé. · . . · 
19. ~Saint Joseph.- à 7 h., messe avec cha~ts à l'autel du Ro-

saire; - Qùête par Mm•• · Crist. Quéméré et Louis· Ganec. · 
. 24. - Passion. - Ouverture de la Pâques. - Après Vêpres, réu.,. 
nion des Mères chrétiennes. - Le soir, quête par M"'"' Boisson et 
Y. Duigou. ·... • . · · · . . 

25. - Annonciation~ -Messe à 7 h. - Grand' Messe à 9 h, suivie 
des Vêpres. . . 

31.--:- Rameau.x.- Ouverture de 1a Pàql).es.- Le soir, quête par 
M~·· Dür èt Cytarel. · 

Le Gérant : LE EORGNE 
~--~·----~~~~~~~~~~~~~~~ ----w HENNEBONT; . • I:tnpi Cl}. ~oRMANI>; 4, rue Trottiér,. 

~NNÊI;: 
. $1 . .. . v.cr r. ·Hr r r~.'Q\\ .~~._:~u 

N?l l, DE 

M ohe-Ill ame 

DE 

.ROSPORDEN 
i 

Nous ne dirons pas comm:e ces ineffables Pnimàiue~ •qui · à ieUx 
seuls, •Ont la •prétention de relever Je niveaù ·moral.et dntellectueLdes 
écoliets,.frànçais : , . · 

Petit pôisson deviendra grand, 
Pourvu que l'on lui prête vie, ou: 
·.Pourim •qU:on lui :Zaisse·za vie ... . 

Non, nous· dirons tout simpleme~t avec le bon ;Lafontain,e que l'idêe 
de Dieu n'effaroùchait pas, et qui avait au moins autant d'esprit 
qu'eux: · · 

Petit poisson deviemlra grcmd, 
. Poûrlju~qu{! Dieu lui prête vie~.. . 
assu.rés d'avance que tous ceux qui ont le sens çom:ql'un ne nous .COJ?.~ 
tred1ront pas. , . · . · .· . 1 • 

Mais,'quel est ce poisson dont H s'agit en.l'occurence? · 
Il s'agit de l'Echo qui naquit à Rosporden, voilà juste .un .an,·,et 

fit son apparition en même temps que le poisson d'Avril. . 
Ç()l1J,ll,le au poisson d'Avril, on lui fit bon accueil; comme le pois· 

.sond•Av~il,.'il causa. quelque surprise. · ·· . . . • 
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• ILest encore bien petit: mais, avec l'aide de Dieu, îl espère grandir, 
et tout en égayant ses aimables lecteurs, il continuera à les rensei
gner, . à les édifier, à les jnstruire, voire même parfois à les sur~ 
pre~re., ·. .J. • · • 

Pour ceHt 'il demande. le concours des personnes charitables qui 
jusqu'ici lui ont porté tant (:l'intérêt, pour se répandre deplus en plus 

. dans la paroisse. · 

+« · HistoJre Rospo.rden,~ · 
Depuis 1334 (suite)· 

Noms, tit:ttes, évènements :ttdatés dans les 
. . . . . . . - ' .·. - \ 

· A:ttchives cie Not:tte,Dame 4epuis-/1C' XVIIe si~cle · 

Messire René Tanion, sieÛr de Boisloët, avocat à la cour, 1652, 
Guillaume Changeon,' sieur de Nèvars-Ménébris,Sénéchal de Goar- · 

lot; Coatcanton et Kerminyhi ou Querminhy, 1652; 
Jean Tanion, sieur dé Rozanduc, 1652. ·· 
Jacques Derrien, demeurant au nÙmoir de Kerangoc, 1655. ,, 
Raoul· Le Meur, au manoir de· Penbuel. · · 
Baptême de Louis Floc'h et de Fra~çois d'Hainiry : 22 février 

1.662. . 
<< Le dit jour qui était le premier mardy de carêsme, audit àn 

« 1662, environ l'heure de midy, après que j'eus administréle Saint 
'' Sacrementde Baptême à çes 2.enfants, comme j'achevais de dire 
'' l'Evangile de St Jean dans le chœur du dit Rosporden, devant le 
'' grand autel, (où nous étions quelques vingt personnes,) il se fit 
« un si grand changement d'air, et untorirbillonde vent si furieux, 
'' qu'il semblait que la pyramide (sic) et toute l'église même allait 
'',fondre sur nous, et cela dura tandis que je dis les Litanies .de la 
'' Vierg.e. Car voiant le danger où nous estions, ,nous n'eùmes re
« cours qu'à notre digne Patronne et\ Ad'\rocat, la Mère de Miséri~ 
" c<Jrde .. · · · 

« Cette tempête fît tout trembler iusques aux fondements:; le 
,, toit de l'église se brisait ; les. ardoises cotissaient et tombaient 
" comme grêsle ; les ~portes s'ouvraient et se férruaient presque 
« continuellement et faisaient un bnüt épouvantable ; enfin, c'était 
« l'horreur et l'image de la mort.. · 

<< Mais Dieu par sa miséricorde nous préserva. « Clamavétunt 
,, ad Dnum !.": Il~ crièrent. vers le Seigneur, et Dieu dans la néces
'' sité les délivra : et la tempête .Cessa dans les nues et ses flots se 
" tùrent. Jl dit: et la tempête s'arrêta. Ps. 106. Pour actions de 
« grâces.: dites au Seigneur ses miséricor~es et aux enfants des 
. ,, hommes ses merveilles. >l lb. 

. {A suivre.) 

Joh::mn.es RlOU 
presbyter.· 

Jacques ~ Mais, est-ce que je suis oblîgé' de faire .mes Pâques ? 

· Corentin- En voilà une question ! Tu as donc oublié le Comman-
dement qui dit : .. 

Ton èréâteur tu. recevras 
Au moins à Pdques humblement. 

c"'est clair, je pense? 
Jacques - Oui, màis ce n'est)à qu'un commandement de l'E.: 

glise. · · 

Corentin - Et alors ? ... A 'supposer que ce ne soiUà qu'un com
mandement de l'Eglise ; est-ce que le fils ne doit pas . obéir à sa 
mère ? N:est-ce pas là ce que tu répètes tous les jours " à ton 
gâs ? -)) · 

Jacques ~ Parbleu ! 
Corentin ~ rEh bien ? ... Mais j'ajoute : ce n'est pas seulement 

l'Eglise qui te dit de communier une fois l'an, à Pâques, c'est Dieu 
Lui~même. Est-ce que Jésus-Christ .en effet, ne dit pas dans l'Evan... 
gile : (( Si vous ne mangez la chair du Fils de l'Homme et Sl vous 
« ne bùvez son sang, vous ,Ii' aurez point '[a. vie en vous ? ... >) L'Eglise, . 
elle, n'a· fait que fixer Je moment où chacun doit accomplir cet ordre 
de communier; et ce momeJJ.t c'est le Temps d~ Pâ'ques, 15 jours 
avant, 15 jours après. Et ne crois pas, mon ami, qrie tu sois libre 
d'obéir ou non à ce précepte, car il est grave, très grave. " N'as-tu 
« pas entendu dimanche dernier notre Recteur noùs rappeler ce 
« que dit à ce sujet le Concile de Latran ?... · · 

Jacques - '' Ma foi, non ! ·", 
. 'corentin - " Tiens, puisque tu n'étais pas à la mes~e ! ... Eh 

<< bien, écoute; voici ce qui a été dit : Tous les fidèles de l'un et de 
<< l'autre sexe doivent recevoir avec respect, au moins à Pâques, le 
« Sacrement de l'Eucharistie ... (Ici ouvre bien tes oreilles) : 'àeeux 
<< qui ne le feront pas, on refusera l'entrée de l'église pendant leur 
<< vie et on les privera deJa sépulture chrétienne après lem· mort .. )) 
« Voilà )a règle ; si on l'appliquait dans toute sa rigueur, il n'en / 
'' manque pas qui seraient mis à laporte des églises et que l'on de- · 
<< vrait enterrer saris prêtre après leur mort, hein? ... 

Jacques·. - << Nom d'une pipe, c'est joliment sévère ! >l 

Corentin. - '' Oui, mais c'est juste : on est catholique ou on ne 
" l'èst, pas~ Or, en nous obligeant à communier une fois Fan, l'Eg~ise 

· . << nous dit que c'est là le moins que nous puissions faire si nous 
« sommes encore chrétiens. Que si nous ne le faiSons pas,· nous ne 
<< sommes plus catholiques, ét partant, n'étant plus de· la société 
<< des fidèles, nous n'avons plus droit à a:U:cun de ses biens spirituels. 

<< Qn ne 'nqus ~hasse ~as del'Eglise, c'est nous~mêmés qui 'en . 
· c s?rtons ; eh, pmsque nous nous sommes pàssé de Religion pour 

<< v1v1:e et pour momir, la Religion n'a que faire de. notrl:( cadayre 
. << ·. a pres notre mort. )) · · · 
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· JaequfJS ~ << Et. si•malgré tout ce que· tu me dis, je ne faisais pris 
<c mesc Pâques ?' . 

Corentin, ~ << Eh bien, mon ami, tant pis pour toi ; celaprorive
<< rait. simplement que tu es ou. un ·lâche, ou. uu insensé, ou· bien en~ 
<( cwe; .. un· pécheur imdutci. · 

<< . Oui,. si pal' r.especthumain, ·. à. cause ... de ton voisin, d'un cama-
cc ràde, du qu'en dira-f-on, tu ne faisais pas tes Pâques, tri serais un 
<< lâche I car c'èst être lâçhe que de trembler deyanf 'si peu. Mais 
<< n'oublie pas ceci : c'est que ton voisin;. ton camarade nes'inquié- . 
« fera plus beaucoup de toi: une fois que· tu seras mort; et si pour 
cc lui faireplaisirtu t'es jeté en enfer, sois sûr qpe ce n'est pasdui 
<< q,uiira t'en. retirer. .·. ·. . ..... · · . . . · . 

cc· Si n;tàintenant tu ne faisais pas tes Pâques, à cause de ton com
ct merèe, parcrainte de perdre quelques clients, tu serais U:n fou;· 
((. un•. insensé, car tu ferais passer une question de gros sous avant 
co tes intérêts éternels•, tu préférerais des biens périssables : de l'or; 
(( de l'argent qu'on ne mettm pas avec toi dans ton cercueil, à une 
<< couronne de gloire que Dieu t'offre pour toujours. 

• << Enfiri, sitll ne f,ais:;üs pas tes Pâques, parae .. que tu ne veux pas 
« rornpre avec de ma rivai ses habitudes ou bien parce que tu ne veux 
<<. pas resJituer ce que tu as V,olé; tu serais un endurci, ll'IT mafueu- · 
(( reux pour. ainsi dirè confirmé dans)e mal, déjà marqué du sceau. 
<< de la réprobation. .. . .·.. ·. . . . . .. . . . · ·. .. . 

<< .E;l ne me dis pas qp'à l'heure. de ~a.mort tu te confesseras, car 
<< qui dit qpetu en aurasle temps etles moyens ? On rte se. moque· 
« pas de· Dieu, impuném,ent, disent nos Saints Livres1; et Notre-
<< St');igneur ajoute dàn.s l'Evangilè : <<. Vo~s ile savez. ni l'heure ni le 
<< jourde Votre morf.; .teneZ-VOUS prêt, car je viendra.i à DOUS C01nme 
<< L[nJ.wleur. » - . · 

. . ' 

Jacques~ Ce n'est pas gai ce•qlle'tu me dis là, et je,comnl.ence 
<< à avoir peur ; ï:nais ... _mais... · 

Core
1

ntin :-- << Mais .. quoi ! '' 
Ja-cques- ~ <é Mais~ · si je fais. mes Pâques, on dira ql:lè je s'uis ... 

Gorentiil -Un calotin ? Et après ? 

Jac.ques ......c. .• Ntm ;. qûe je ne suis pas un hon républicain. 

. Corentin - << Ah! ~h ! voilà. Îe g;os m~i lâ,ché! On dira que tu 
<<- n~.es•· pa_s,un.•bon républicain·: qri~ ·tu es l'ennemi. de nos institue 
'~ tio{tsd etc, •. Ça• ne m'étonne pas : Pôincarré lui-même lè disait 
(: carrément et cynique.rnent naguères;. et bien d:autres le. répètent 
(( sottement après lui ! 

<<· Eh quoi ! parce qu'on est catholique on. ne pourrait plus aimer 
<< et servirAe régime que son pays s'est'donné ? 

<< Pourraisdu:me citer un seul cur:é, un seul évêque qui, ait ja~ 
" mais dit cela,? N?enseignent-ils pas au contraire. avec Léon XIII 
<< et Pie· X qu1il:faut accepter loyalement le Gouvernement établi ? 

<< Sans dbute, nous catholiques noùs gémissons et nous s~mffrons 
<< dès·· lois d',oppr:ession et d'yxception forgées contre nous depuis 
<< hiiom' des• aimées; par·ün régime Jranè:maçon qui nous traite en. 
(( parias dans notrejmys; et. nous réclamons la liberté pour tous. -
<< Malgré tbut~ tl'!:lt~ce dans nos rangs qu'on trouve les révolution-
(( naires, les anal'chistes, les socialistes, les.radicaux, les antimili" .. 

./ ' 

. \ 

· cc ta'ristes, en ù~ rhot, tous ces g(ms qui ébranlent Jusque dans ses 
(( fondements la société, et qui v' ont qu'l;ln objectif: accaparer la 
<< République; c'est~à-dire, en faire ,leur chose à eux, corhme si la 
« République n'~tait pas la chose detoutlemondè L.. . 

(( Laisse donc crier cès faux- bonshommes et fais tes Pâques en 
<< paix, en te disant que pour être catholique tu n'en es pa~ moins' 
<< bon républicain. " 

LA , SE!VIAINE. SAINTE ~, 

C'est ainsi que l'Eglise appelle ln dernière ~emaine du Carême, â 
causedew saints mystères qu'elle y· honore. · · 

· Elle !;appelle enc()re : la grande Semaine à cause de la. grandeur 
de ces·. mystères ; la semaine peine use à cause des douleurs· de la' 
Passion. Les Anglais l'appellentla. bon-!'le semaine. · 

LeBimanche des Rameaux ouvre cette semaine sainte. 
Ce dimanche a un double' caractère : de joie et de tristesse ; de 

foie. pat 1ft Procession des Rameaux. qui rappelle Feutrée triomphale 
de Jésus. à Jérusalem. (Jadis les chrétiens ajoutaient dës fleurs à · 
ces rameaux, d'où est venu sans· doute lè ·n:om de Pâques fleuries); 
de tristesse, par l~ récit ou le chant solennel de la Passion. 

Pendant la; distribution des palme~; le chœur chante le répons : . 
PileriHebrœorum qui traduit l'enthousiasme des habitants de Jé
J'Usalem accueillant le Sauveur, particuÎièr~ment des petits enfants. 

'Ensuite a lieu la procession dont l'n'sage remonte au IV• siècle; à 
' l'époque de Constantin. Au retour, elle s'arrête devant la porte du: 

temple qui est fermée~ L'Eglise a voulu par là Ijous représenter l'étai 
du-genre humain avant l'entrée de Jésus-Christ dans la Jérusalem 
céleste don~ les portes étaient fermées aux hommes par le péché 
œAdam: Les anges seuls y hah).taient. Et voici que les enfants de 
chœur, image des anges sur la terre, pénètrent dans l'église et en
tonnent de leur voix pure et douce, le ravissant cantique Gloria 
laus, composé au . IX• siècle, par Theodulple, évêque d'Orléan~ : 
<< . Gloire, louange, honneur à toi, ,Christ, Roi, Rédempteur ! la fleur 
<< de l'enfance te .charite son pieux hosanna ! ''Les prêtres et les 
fidèles restes en dehors du·. temple représente les hommes bannis du 
ciel, etrépètent le refrain.· . · 

L'hymne terminée, le sous-diacre, ou à son défaut, lèeélébrant 
f:rappe par 3· fois à la porte avec la bàmpe de la croix procession
I~elle pour nous apprendre que l'homme exilé du ciel ne peuty en-
trer que par la croix. . ' · 

· En France, avant la Révolution, la processionse faisaiten dehors 
des villes mutées, etla cérémonie à la porte, était plU:s expressive. 
·. Puis; 'aux joyeux canti.ques succèdent pendant la mèsse; les' chants 
de tristesse rappelant le trop prompt changement du peuple Juif 
passant· 'de l'Hosanna du Dimanche des Rameaux, au crucifige du 

1 Vendredi-Saint. · ,\ ... · · 1 • • · • • 

Le lundi; lemardi.et le·mercredi, l'Eglise continue· de nousrappe~ 
ler les évènements qui précédèrent la Passion du Sauveur. · 
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Le Jeudi-Saint, c'est l'anniversaire, à la fois, de l'institution de 
l'a'9orable Eucharistie, de la première Com.hmnion du peuple chré~ 
tie'n, et de la première oMination sacerdotale. Aussi pour rappeler 
l'uiüté de cette Cène que Jésus donna à ses disciples, une seule messe, . 
e:st célébrée dans chaque église ce jour-là. Mais cette messe est célé
bré~ avec toute la pompe et la magnificeflce que demande le plus 
auguste de nos s.acrements ; l'autel est paré comme aux jours de 
grande fête ; les ornements précieux reparaissent ; la>croix de l'autel 
est voilée de blanc ; l'orgue joue : le Gloria in excelsis se fait en-

. eon! entendre accompagné du son joyeux de toutes les cloches ; 
puis, .voici qu'elles se taisent jusqu'au Samedi-Saint pour rappeler 
le silence des Apôtres q1,1i se sont enfuis·et ont laissé leur Maître 
aux mains du traître Judas. . · 

A partir de ce moment.Ies fidèles sont appelét'l à l'église au moy_en 
de la crécelle.· _ · , · 

A cette messe du Jèudi-Saint, le prêtre consacre 2 hosties. Il con- . 
somme l'une et piace l'autre._ dans· un calice soigneusement enve
loppé .qu{( I:on porte processionnellement à un Reposoir. magnifique, 
où .les pieux fidèles .viendront toute la journée compenser Notre~ 
Seigneur (lesoutrages qu'il reçut en ces.mê'lnes heures de la part des 
·Juifs et qu'Il reçoit encore liélas ! de la part de tan.t de chrétiens! 

Au retour. de la procession, le prêtre revêtu de l'étole. violette 
dépouille · les autels de leurs nappes pour rappeler que J. ésus sur 
le Calvaire fût dépouillé de ces vêtements ; puis, la porte du taber
nacle restée ouverte, nous rappelle _que nos ado'rations doivent dé
sormais aHer à, laCroix devant laquelle il faut faire la génuflexion. 

.A la cathédrale, le Jeudi-Siünt;. l'évêque consacre les Saintes 
Huile.s, et l'après-midi, il lave les pieds à 12 pauvres en mémoire de 
Notre-Seigneur qui lava les pieds à ses disciples. 

Le Vendredi-Saint c'est l'anniversaire lugubre de la mort d'-qn 
Dieu. Aussi est-ce le jour le plus triste de l'année, liturgique. Nos. 
pères l'appelaient le Grand-Vendredi ou le Vendredi doré ou adoré, 
à cause del' adoration de la croix.· . . · . 
. La cérémonie commence par des prières sblennelles en, faveur de 

tous les hommes, même des hérétiques, des. scliismatiques, des 
apostats et des Juifs, invitant (excepté pour les Juifs qui se moquè
renfde Notre-Seigneur en faisant devant lui la génuflexion), à fléchir 
le genou; en signe d'humilité .. 

.. "'· Puis, se dépouillant de sa chasuble, le célébrant découvre. la 
· croix en invîtanf le peuple à l'adorer par trois, fois pour réparer · 
h:s moqueries adressées aü Sauveur : 1 ~ chez Caïphe, 2 o au prétoire 
de Pilate, et 3o au Calvaire. . . . 1

' .• • •. , 

L.a croix ayant été placée sur un coussin recouvert d'un voile de 
soie violette ét blanche,·ministres et choristes ôtent leur chaussure, 
viennent se· prosterner .par 3 fois devant elle et baisent les pieds du· 
divin Crucifié. 

. Rendantrcê temps le chœur ch:ante les linpropères ou reproches· 
du Seigneur à son peuple. << 0 mori peuple, que t'ai-je fait ?en quoi 
<< t'ai-je contristé ? Réponds~ moi. '' · 

, L'acl.oration terminée, .on va processionnellement au Reposoir 
p1~endre l'hostie,consacrée la veille, pour la Messe des Présanctifiés. 
On donne à cette. cérémonie le nom. de Messe· parce que 'on y con
serve quelque('J rites de la messe ; des Présanctifiés, c'est-à-dire: 

(;-.'"'! 

. des. dons éoJisacrés et sandifiés d'avance, parcè qùè i':EgÜse nê voû· 
lant pas en ce jour renouveler le sacrifice rp.ême non sanglant du 
Calvaire, Je célébrant offre à l'adoration du peuple et consomme 
un~. hostie consacrée afin d'exprimer la consommation du Sacrifice 
et la sépulture de Notre-Se!gneur qui euf lieu le Veridtedi-Saint.. 

C'est la coutume de. faire ce jour-là, à 3 heures, le Chemin de la 
Croix, parce que c'est l'heure à laquelle Jésus expira sur la Croix. 

Le Samedi~Saint, l'office est anticipé (depuis le Xl" siècle), puisque 
Notre-ileigneur ne sortit du tombeau que le matin. de Pâques, 

La cérémonie commencé dansle porche, par la bénédiction du 
feu nouveau et des cinq grains d'encens qui seront fixés au cierge 
pasçal pour Teprésenter les 5 plaies de Notre-Seigneur.· Le. Diacre 
entrant dan.s l'église élève 3 fois le cierge à 3 branches et fait la gé~ 
nuflexion en disant : Lunnea Christi. Voici la lumière du Christ ! 
pour rappeler!' ange brillant de lumière qui annonça la Résurrection 
aux Saintes Femmes. 

Il procède ensuite par le chant Sllblime de l' Exsultet, à la béné
diction dù cierge pascal qui,· jusqu'à l'Ascension, brûlera près de 1 

J'autelpour rappeler les 40 jours de Notre-Seigneur sur la terre~ 
Ensuite on chante 12 prophéties en souvenir de l'instruction 

qu'on donnait aux catéchumènes durant la nuit; avant que. de les 
baptiser. - , . . . · , · 

Puis on sè rend processionnellement aux fonts~l»aptismaux. Le 
célébrant plonge.'lan'iain d'ans l'eau et la divise en forme de eroix, 
pour montrer que c'est par la croix que cette e,au régénerera les 
âmes ; il la touche ,pour élo.igner de cette eau les mauvais esprits ; 
il la répand aux 4 points cardinaux pour montrer que toutes les 
parties du monde sont appelées à l'Evangile; il souffle 3 fois dessus 
pour ·montrer l'action féconde du Saint Esprit ; il plonge 3 fois le 
cierge pascal pour rappeler la triple, immersion qui se faisait autre
fois pour le baptême ; il souille enfin, en formant la lettre. grecque 
qui commence le mot Esprit, pour appeler là vertu du Saint Esprit 
sur cette eau: Un prêtre fait alors avec cette eau, l'aspérsion des fi
dèles pour rappeler le baptême que l'on conférait ce jour-là. 

Enfin le célébrant consacre l'eahl bàptismale en y versant l;huile 
des catéch4mènes et le Saint. Chrème, .pour· symboliser l'union de 

· :J. C. avec son Eglise ; puis, l'on revientau chœur ~n chantantles 
Litanies des Saints. Dans les premiers siècles, les nouveaux baptisés, 
tenant à la main un cierge allumé, accompagnés de leurs parrains 
efde leurs marrai'nes prell_aient part à cette procession et venaient 
assister à la messe solennelle. · 
· Arrivé à l'autel, le célébrants~ prosterne au. pied de l'autel et ne 

se relève qu'à J'invocation : Peccatores.·n a alors à revêtir les orne
ments ge fête et la messe commence par le Kyrie iiOlennel. Au Gloria, 
le joyeux• carillon des cloches. se fait en tendre ; les voiles. des statues 
tombe,;nt ; l'alleluia retentit de nouveau.: c'est l'allégresse qui suc .. 

. cède au deuil <le l'Eglise. 1 · . 

Pâques- Voici la fête des fêles, la· solennité des solennités, c'est 
~ le jour que leS{!igneurafait.' Hœc dies quam fecit Dominus ! 

· C'est le Dimanche de la Ré$urrection, de la glorification du Christ 
··Jésus. Alleluia ·! · · · 

\ 
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u;t®'i!JWIID.rllif~ lP$.l:R®Ir(;~ll:l!lt. 
BAPTEMES. 

Sont devenus enfants de-Dieu et de t'Eglise: 
· Février.- Marie Julienne MAHE: par; et mar.: Jeaù Coroller et 

l\lfade · Jeanne Manchec. · , 
Mars.---:- Henri LE RESTE: ;par. et mar.: 'Henri Jaouen·et Jeanne 

.Le Reste:- Georges MASSON: par. et màr.: Georgès Le Gall.et Hé
lèile Morvan.:_ Alexandre LE BEUX: par, et mar.: Yves Pelleter, 
et Marie Jeanne Le Breton. -:-- y-ves KERMAREC: par. et mar.:. 
Alain Rannou et Madeleine Kennarec .. -Louis KERMAREC: par. 
·et mar.: :Alexandre ·Rannou et Louise Kermarec. -Louis NICOLAS:
par. et mai;.: 'Pierre'Nicolas et Marie.Duraud. -Augustine DÜNA:L: 
.par. et mar.: Yves Her,vé et Marie Pérez. - André 'BERTHELOM: 
'par. et mar.: Jean Gall et Marie. Betthelom. -Marie Louise 'RODAL-
. L~C:pà:r: et mar. :.JeanDuigouet Aùgustine Perrotte. · 

D.ECES. 

Ont •reçiz ,zes ·honneurs :dë la sépultzzre chrétieiizie : . 
Luc·GARREC,<42 ans.~ Marie Renée JAOUE:N, 8 mois.- Coren~ 

tin BRUNO? 69~ans. , . . . . 
. ~]0'.:)((~'1<1--!i.-~r:--~t_:~ :.:.~>t.-~-<~--i<l--'-~-'jj(;~-'1<1- .;..,:.- J;t-cJ~_:..:_~)rJt.:_ ~- Jl:--'1<1-

'·Désormais l'Angëlus a lieu le ~atin à ·5 h. 1/2.'efla :rn,esse mati-. 
nale, tant sui semaine' que le dimanche, .se dit à. 6 h. 1/2. · 
. . 'Dimanche des Rameaux. ,:____ La, bénédiction dès Rameaux se ,fait :à t10 -h. moins 1/4. --;Après Vêpres, sermon breton (~e la Passiçm, par. 

'M. :Broc'h; vicàire à Elliant. - QUête pour 1es Lieux Saints : salut 
de·la Vraie~Croix. 

'JeUdi Saint, Vendredi Sainï et Samedi Saint l~office est à 8 h. 
;Teudi . .:.__'Communion pascaJe de toüs les enfants. ---:::-Le soif, a 

'8 h., Heure Ste; Sermondela Passion par M. Le Chat.- Quêtepar 
Mesdames Dür et Cytarel. · · · 

Vendredi 'Saii,it. - Chemin de la croix à 3 h. 
Sain:edi Saint. - Bértédiction des maisons neuves ou autres qui 

.:yfa:uràient pas été bénites, à partir d'une hÉmre. 
Dimanéhe de Pâques.- ~uête pour lesSéminafres.- Confes-sions 

, -après Vêpres. . .· . . . · , · · 
.. ·Lundi de Paques. - Grand'messe à 10 h. 

Mardi de Pâques. - Grand'messe a 9 h . ..:.__L'après-midi, il n~y 
n ni Vêpres ni confessions. . 

·· Tout le temps pascal, nous confessons qès 6'11. du matin et dès 
· 5 h. du sOir. Prière de faire connaître le's malades ou infirmes qu'on 
aurait ·chez sôi. · . , 
· 21. --~ I~ Dimanche après :Pâques., - Clôture de la ·Pâques .. ........;. 
Al'issue:de lagrand'messe, ·chant du Te[Jeum, . · 

25,- La procession. de Saint Marc sort à 6 h. dU 'matinde.Téglisé 
·paroissiale et se rend à Saint Eloi où la.messe de station est chàntée~' 

30. :-::- Ouverture du m~is de Marie: -'--Sermon français. . 

.Heilllebont. _ . lin p. Cn. NORMAND, 4, ru'! Trottier, , 
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. Jeudi-Saint--_ a· été pieusement célébré cette ··annee ·dans • 
la_ paroissè, par une assistance magnifique et·, recueillie aux of---

. fiees, mais surt<;mt, par !es :qombreuses ·communions (plus. de ~ 
• 500),c qu~ont faites particulièrement. les petits enfants ac'com-

pagnés, pour la plupart, de leurs parents.· · · · · · · 
·_.Les jours suivant~ le~ communions p~scal~s ont èontiriué à 

·être· nompreuses et_ nous àvons pu r~mercier ·Dieu· de plusieurs·_ 
retours inespérés. · - · · . . . · · . · . . . 

. ~algré tou~, comme les année~ précédentes, beaucoup_ ençore 
(meme pa.rmi les femmes et les Jeunes filles-!) n'ont pas rempli 
leur devmr pascal. 

Que Dieu prenne: én pitié ces pauvres âmes exposées nuit et 
jour à tomber· eh enfer, et qu'elles-mêmes se rappellent que : 
bien que la Pâques soit te'rminée, l'obligation pour elles de com-
_muniet demeure; · · · 
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Telle est, 'dit-on, l'origine du Mois de Marie. . 
Çètte dévotion ~se propagea TapidemenJ dans les villes' d'Ha~ 

lie et pénétra chez nous quelques années avant la Révolution, 
sous les auspices de Madame Louise de France.. . . • · .. 

Âtijourd'huî, il n'est plus 1une église, plus uri sanctua,ire au · 
. inonde où, devànt 1:image de notr'è M~re du ciei, ne s'épl;frioriîs- -
,sentlès plus velles fleuts de Mai, et né~se f~ssent ent~udr.e les 
cantiques Jes pll),s beau~. ... · . • · .. .. ··• , .· ·. ·. · · .. ·. 
<Nous serons donc fidèles pendant ce mois, à offrir à Marié 

. l'hom:qütge empressé de' notre cülte,filial.. . . .., . . . . . ... · 
. Mais les fleurs, les chants, voire,même lès prières ne suffisent 

pas ~:.Marie attend davantage de notre piété: Un enfant, e;n effet,·· 
qui aime sa m,ère, ne se contente. pa,s de la saluer chaque jour~ 
de lui faire plaisir par mille prévènanèes, mille· attentions dé., 
!ica tes: Il s'efforce dè plus•de modeler .sa cônduite sur la sierme, 
rle l'imiter dans ses·_manieres d'agir. A çèux~gui l'inte'rrogent 
su.r ses' goûts,· sur la regle de sa cm;tduite, il répond saris eln:- · 
ha:rràs ~ <i Ma mère agit de cette façon : mà mere aime• cel~, . 
« ma mere:me dit qe faire ainsi ; ceci fait plaisir à. mf!. mère. )) ·. 

Si .donc nous airnqn~ notre mère du ciêl~· il<nôus fâudra agir 
~ sem égard comme a l'égard de- notre mère 'de la terre. 
. . . . : . . . ' . 1 . . 

Dans ce but, nous nous proposerons parÙculi~rernent durà~t . 
- · cetnois, hon,seûlemenf d'honor~r laT. S. Vierge, en, (j>r:rîant son · 

Ühage et en chantant ses cantiques, maissurtout en la prenant· 
pour modele dans. toute notre ~on duite, en nous efforÇant. de 

. faire passer sa vie dans là. nôtre, et si l'on nous demànde· pour-' 
· .. quoi ceit~:~·eonduite nouyelle, ces go~ts nol),veaux; l10lisrépon

dronsaussi.c_: << Ma mère {}u çiel aime qùe j'agisse ainsi ;/cèla 
)< lui fait plaisir. )) · · -~ · •. ·. · · · . . ·._· 
·,·Oh ! le-beau mois de Marie que nous.passerqns, si nousl'em:. 
ployons ::tinsi à imiter Marie, à~tâcher dereprodui;re et 

· ses vertus ! · -~ · · · · 

lA ~ETRAITE, [A COMMUNIOtf :SOLENNEllE · 
i \ 

•• t " • 

'EllA CONFJRMAJlON 

. . 

. . . . . de Communion· s'ouvrira le • 7 mai · à . 5 heures. 
_(hi soir ; elle sera prêchée a ûx franÇais à .F église, par M. Le Roy, 
chan~ine titulaire de la cathédrale, et aux bretons, dans ·la .. 

. sal1'e Jeann.e d'Arc, par Monsieur Sergent, vi~air~ à Sa~nt 1\fi" 
chel.de. Quimperlé. 

Voici J'orP.re ·des- exercices pour chaque jour<· 

LE MARDI 

A 5 heures/moins 1/4, placement d~s enfants. _:._ A 5 heure;~ 
Chant du. Ven.i Creator:· Sermon et salut du Tres-Saint Sacre"' · 

. . 

Le MERCREDI, le JEUDI et le, VENDREDI, 

. A7 heures du matin,- prieres et sainte. 'messe' ~ Cette ni esse 
. tlend~a lieu de rrteS$e fie rè.gle. · · ·.· · .. · . . . . 

···A 9 heures. -Instruction .. ...,-- Confessions; . 
A ll·heures. ~Conférence .. 

. · .. A 1 heure 1/2.' ~ Chapelet ; èonférehèe ; confessions. 
. A 5 heu.res. ~Sermon :Mois de Marie, Salut. 
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. tes~er à son 'histoire, à l'histoire de _son- égfise; 
·. une église comme celle de Rosporden. _ . . . _ 
· · . _ « Mais, ·a ajouM Sa Grandeur, Ü -ne suffit pas de connaître sa pa

·<< roisse, il faut de plus, la: fréquenter, c'est-à-dire, .être fidèle à· venir 
<< aux offices, à s'àpprocher des Sacrements. 

<< Il faut enfin, écouter les prêtres-de la paroisse; les nisp:Jcter, 
«leur obéir, car ils .tiertnènt .la place de Dieu ef représentent Fé~ 
« :Vêquê; au. nom de qui ils parlent et agissent. >> . .·. · - · • 

. Puis, M'onseigrieur a féli<~ité lés panmts qui avaient oompris .leur - -
. dèvoir en mettant,, parfois au prix de lourds sàcrifices, leurs enfants· 
à l'école chrétienne des garçnris. ·- -
· Il a encouragé -les autres 1à marcher sur leurs trJtces, insistant 

particulièrement sur Tobligatiori grave qui leur incombe en -ettten- . 
·_ dant,' de veiller 's_t-rupuleusenient à ce qrie, à l'école laïque on nè 
mette pas entré les maiJ;lS de leurs· enfants, des manuels condamnés 

. par les évêques, ni qu'on ne leur donne un enseignement contraire . 
à la foi. · · · · 

I?urant là Confirmation dont le_ parrain était M. Michel. Le Roy, 
président de rAssociation des pères de fanülle, et la marraine 

cM"'" Jenny Masson, présidente de la Ligue patriotique, .qui ont d-:mné 
· à chaque erifant un beau souve.nir ; on a e_xecuté diyers cantiques 
a~ec le cortcours des chanteuses toujours prêtes à _relever les céré-
mcipies de leur voix fraîche et pure. ,_ ; . - . ' 

.·_ La Confil'matipn terminée; Mgr a~ béni lbnguement les petits en~ . 
. fants, puis, Oll;-I'a co.nduit processionnellement à la salle Jeanne 

. d'Arc dorifles peintures venaient d'être achevées. Là, M. ie Recteu~ · 
· · a été heureux de Lui présenter : le Conseil de l'église, une 'délég:.ttio~ 

_derAss9ciation des :-Pères de famille, d,e l'Union Catholique,· de la 
Ltgu_e _·patriotique, de la Congrégation des· Mères chrétiennes, les 
Enfants.de Marie, les-chères Sœurs et le. Cercle des jeunes gens~ . 
· • Pour chac11._n Sa Grandeur a eu un· mot airiiable et une parole d'en

. couragem~nt~ Ensuite elle a bien voulu encore, malgré ses fatigues, 
· bénir la Statu'e du Bienheureux Cùré d'Ars qui fi:.tit p~ndant à celle 

de Je-ahné dans _là salle .paroissialè~ Aptès.le re}:fas pris en· compa:~ · 
gnie des.principaux n<.>tables de, la paroisse, 'M;Qnseigrieur a quitté 
~o~·porderi, au s-oh joyeux de toutes les' cloches, précédé encore d'un 
?ro_?p~ imP_os~nt de· bon,s cath~liques · qyi tenaient à Je· reeohduire 
JUsqu a,ux: lnnltes de chez nous. · · · -

59 sur 156



. Bien que lés communions n'aient pas été aussi nombr"euses qu'on . 
eut pu le désirer, les offices ont été bien suivis, etle soir, devant la 
statue de la :Bienheureuse éntourée de lumières 'et de fleurs, sous · 

· sjni baldaqÛin de velours bleu, après une cantate très bien-exécuté~ 
. par le chœur· des jeunes .filles, M. ,Arhan, vic:iire à Saint:..Michel de 
Quimperlé: ~, donné un splendide panégyrique que les àuditeurs, 
·pas _assez nombreux malh~ureusement, oiit ·écouté avec le plus vif • 
plàisir; -. · . . · ·.. · · ·. · · •·· · · · · 

Après le· sàlùt, la fouk s'est répandue à travers les rues polu ad-· 
· mirer 1es ·illuminations qui, pour- 3 maisons.· partiCulièrement; iné- . 

. . '-. riteht une }nention spéciale. 
. . . Horineur encore une foisaux.habitants de Rosporden-qui ont pa-

voisé ou illuminé à l'occasiori-dê la fêté de Jeanne d'Arc! Ceux~là 
du moins, se sont montrés bons Francais ! . 

• - 'La fête de Jeanne d'Arc n'est pas encore _officieJlement nationale ;· 
in.ais cel3: ne tardera pas. Le sentiment .du pays obligera enfin les 
pouvoirs .p.ublics .à abandonner ce ridiculé 14 juillet ·qui rappelle 

. -surto_:utde lâches assàssinats, pour fêter la plus populaire de nos hé
roïnés, la plus pure_ de nos gloires, sur le nom de laquellè ·tous: les 
-partis'poli'tiques pourraient s:entendre.une bonne fois .... · . ·. 
. Déjà, voilà quelques ann~es, une pétition de 75.000 signatures, 
avait été par les soins· des femmes françaises, adressée au Sénat èt 
à la Chambre: Cette motion a été reprise par 1\;J. Georges :Berry, qui 

. _vient·ces jours-ci de déposer soil projet d~Jpi, et l'accuen·ravor.able 
qui lui a ét~ Îàit, nous p<fl'mèt d?espérêr que l'an prochain; la fête 
de Jeanne d'Arc sera enfin, là fête du peuple français tout entier. . 
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. t" Juillet 1912 
.PAROISSIAL 

DE 

Wofre~!Bame 

DE 

ROSPORDEN 

~ Histoire de Rosporden >* 
(suite) 

Nôms, tit11es, . évènements 11elatés dans les 

~ZI,.:t;chi v es de Not:ne-Dame de Rospo11den depuis le XVIIe i:üèc1e 

· Mars 1731..- Mathieu Le Guillou, sieur du Boulouër signe à un 
l,apfê!lle : Beaullouër Le Guilloll, et quelque temps après, il signe : 
Le Guillorv du Beaullouër. · . . . . · 

13 1\'Iai 1743 .. - Au baptême de François Lharidon de Penguily 
~;ont : parrain: René Marie Souëf de Montalembert, et marraine : 
_Françoise de Penmarc'h. · 

<22 Févr:ier 1745. - Mariage de Ben~ist du Roussy dit ~ «,La Li
be1·U )) , dragon au régiment de l'hôpital de Quimper, avec Marie 
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Fion, ime d~e Guy dit ''- Laforge l>, dragon /à)a compagnie de Mes-
sire D{)sprée, à Rosporden (sic). ~ · 

1 . • . . ~ . ~ . . . . . . ~ ' ' ' 
27 Novembre 17 47, ~-,-- A tL mariage. de Jean. Trabut de la Garenne, 

avec Marie ,Le Guillon de Kermènguy, signature, de": Rasulin, prê-
tre, licencié en t):léol()gie, ,Recteur de Poullan. . . . 

12 Août 1765. - Baptême de la grande cloche de Rospor~en et 
du Timbre de la dite trêve. · 

Elle ,a été nommée Itfarie Louise Antoinette, par escuyer du Lau
rans de la Barre, séneschal et premier magistrat de Cor1Carneau ; 
et par Dame Marie Louise dela Ma~che, Dame de Kerminhy, épouse 
dé François. de Kerjean, chevalier' de l'ordre royâl et militaire de 
Saint Louis, etlieutenant d,e vaisseau du· roy. . . . ·-~ . · 

· Le Timbre. a· été nommé par Messire Pierre Corentirr Kiieger,. 
procureur au siège royal de Concarneau, fabriq~e ·de Rosporden ; 
et par Dame Marguerite. Céleste Le Guillon, époU;se d'escuyer Jean 
Jacques du 'Lamians, sie:tir de la Barre, advqcat au Parlement; et 
a été nommée : Céleste Perrine .. 

C'est ce timbre qui sert a'\lj ourd'h1li encore à I'horlog~ .. de la 
mairie. 

Les"processions sont toujours belles à Rosporden: non :pas tant 
. à cause des bannières magnifiques; des jolies statues, des éléBants · 

costumes qu'oh y voit, ni à cause des voix dsmces et mélodieuses 
qu'on y entend, qu'à cause de la piété, du silence et du bon ordre 
qui règnent dans~ le cortège. · 

· Chez nous, les curieux .sont rares sur le parcours, efgénéral~ment 
ils se tiennent bien. · 

Mais les processions de la Fête-Dieu sont encore ~plus belles que 
les autres. · · . · · · · · · 

Cette année, une pluie fine tombant durRiit la matinée, aurait ,pu 
décourager les meilleures volontés. Ntltl cependant ne se laissa abat
tre : riches et pauvres rivalisèrent de ponne volonté, et, à part quel
ques rares exceptions vraiment déplorables !da.tls un pays entière~ 
ment catholique comme le nôtre, toutes les maisons étaient ornées 
·g.e draps, toutes les rues jonchées de fleurs et de verdure par 6u 
devait passer leT. S. Sacrement: · · ... , 

Le cortège s'ouvrait par la lourde bannière de SaintEloi, portée 
par des br~s vigoureux. Puis, entre deux files intetminables,·s·a:van-

,•, .'1 

/' 

.·' eaient les· bannièrès des jeunes filles; des Enfants de Marie, des Mè
;es chrétiennes; des garçons· du Catéchisme et des jeu nes gep.s. 
du Cercle. Enfin, venaient'la croix d'or entre les. acolytes, les chons
tes; les e~antres ; puis, le Sacre~~nt sous u~ riche. d.ais; précédé 
des thuriféraires, entouré des h11mstres sacres et sUIVI dun foule 
imposante~ . · ~ ~· · ~ .· · , _· . _ . . ·.· · .· . · ' 

A.h ! .certes; ils étaient beaux ces reposoirs que les dames toujo~rs 
dévouées aux Œ)nvrès paroissiales, av~ient préparés de longue. mam, 

· avecune patience et un goût ~ù-dessus de tout él?ge. · 
Certes elles · étâient belles ces maisons bien en vue sur le ~par- ' 

cours, ou retirées modestement dans les carrefours, ornées d'une 
fàçon vràimell.t artistique. . ~ . . .. 

Certes ils étaient charmants ces angelots jetant des fleurs sous 
les pas d~ Jésus~l:lostie. Mais il y avait là quelque chose de plus 
heari. encore : c'est cette masse recueillie d'hommes èt de jeunes. 
gensformant derrière le da-isun èortège d'honneur à N. S. J. C, · 

Ils ont fait là un grand acte de foi et de piété : ils ont donné le 
bon exemple. . . . . _ 

· Une autre chose bien consolante encore, c'est l'assistance conve
ha\Jle q1}e, durant la semaine, nous avons eue chaque jour, à la. 
grand'messe, à l'ador'a_tion, aux Complies et au Salut. · . · · 

Mais ce qui a dû surtout être agréa})k au cœur du ~ivin Maî~re, 
.~e sont les. nombreuses communions, (plus de 600), qm ont eu heu 
pendant ces. jours du Sacre. ~ · ~. _ · 

Seuls encore,. hélas ! seuls les habitants de la cal!lpagne se sont 
pour la plupart, montrés négligents. Sans doute les travaux pres
sent ; mais durant toute une semaine, on peut bien tr<mver au· 
moins une ·matinée pour venir accomplir ses devoirs religieux et 
attirer les bénédictions divines ~sur soi, sur sa famille et sur les 
biens de la terre. Ces négligences ne portent pas bonheur. .. . 

Un Triduum eucharistique prêché par M. l'abbé Guillet, de Moë
lan, qui a confessé aussi durant toute l'Octave; ,n'aura pas peu .con
tribué à faire.aimer l'.4postolat de la prière etla Sainte Co_mmunion . 

-~---· --~-----~~-~~~-·~.~···_.· "''~ . ~ . . . . . . (J2 y~)/. . ' ' ~ 
• - - 1 

Deux antres de no~ bons jeunes gens, Yvon Gestin et Charles 
Le Gall, viennent d'obtenir le. brevet simple. Nous leur offrons ièi 
·toutes-nos félicitatioJ}S~ 
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Avec Charles Guiban, Etienn~ Duigou, Laurent Sancéau qui pos~ 
~èdent en plus le brevet supérieur; avec Yves Duigou qui travaille 
h l'obtenir, et d'autres enéore qui se p:réparent à devenir' maîtres 
d'école, nous aurons bientôt à Rosporden une pléiade d'instituteurs 
chrétiens vraiment digne~ de. ce nom. · 
, Eux en effet~ auront pour idéal de .faire des petits Français, de 
bons patriotes, des hommes véritablement instruits, des catholiques 
convaincus, prêts à défendre les droits de Dieu et de l'Eglise .. 

Espérons que d'autres encore marcheront .sur leurs traces. Ils 
" répareront ainsi le mal que, depuis tant d'années, hélas ! certains 

instituteurs ont fait dans le pays. 

~. ~~~~K~~~~ 

· . ·~ . AUX . DANSEUSES ~, . ·~ 

·~~~·~t~~~~ 

Cette année, pour la première fois, et conformément. aux ordres 
de Pie' X, la Saint Jean Baptiste a été célébrée le Dimanche précé-
rl.ant la fête des Saints Apôtres Pierre et Paul. · · · · 

A propos de la mort de Sai:rlt Jeah Baptiste, victime de la haine 
et de l'inconduite d'une femme ; de, la passion d'une danseuse, de 
l'ivresse et de la luxure_d'un roi, le predicateur a rappelé que l'E~ 
glise a t0ujours été la gardienne de la morale et surtout de l'indisso
lubilité du mariage, puis il a ajouté : 

Quant à. Hérodiade et à sa fille, voici ce que nous apprend sur 
leur compte l'hitorien juif Josèphe, contemporain des Apôtres et 
fort ennemi ·du nom chrétien. 

Cette femme, nous dit-il, exerça toute sa rage sur la langue de 
Jean-Baptiste qu'elle transperça de multiples coups d'aiguille. Quel- · 
(rues anJ?.ées .plus tard Hérode et Hérodiade, déchus du trône, furent 
exilés à Lyon. Ils firent ce voyage au Jort de l'hiver. Comme. ils al
laient traverser. un fleuve, la fille d'Hérodiade le voyant pris, par la 
gelée, voulut le traverser en marchant sur la glace. C'est là que la 
justice de Dieu l'attendait. La glace se rompit, puis, quand la 
malheureusefüt plongée dans l'eau jusqu'à la tê~e, elle se rejoignit. 
Durant son agonie, ~on corps en s'agitant dans l'eau, reproduisait, 
en quelque sorte, les mouvements de sa danse homicide. Mais bien
tôt le tranchant de la glace sépara la tête qui resta gelée sur le fleuve. 

· Ainsi parle Josèphe. La fille sensuelle de l'adultère Hérodiade 
paya donc de sa. vie la danse obscène gu' elle avait offerte en specta
cle à Hérode et à ses invités. 

Mais, est~ce que les chrétiens et chrétiennes qui s'adonnent, sans 
reteime, à des danses coupables, ne paient pas aussi cher leurs. plai-· 
sirs dangere11x ·? · . · · . . · 

Tout d'abord, est-\1 besoin de le redire après to).ls les médecins, 
l'exercice prol<,mgé de la danse, surtout dans certaines éonditions, 
est pernicieux· pour la santé du corps. Inutile de répéter' avec eux 
<1ue l'ivresse des sens, poussée aux excès auxquels trop souvent elle 

---·--- .. -

~r;l. /_ -·······~ .. ~.· 
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, . . 
atteint, accélère d'une facon anorr'nale les battements du cœur et 
excite d'Une façon maladive le système nerveux qu'elle ébranl~, 
parfois, jusqu'à le rendre inguérissable, Qui pourrait compter les 
malheureux danseu;rs ef surtout les danseuses intrépides que cette. 
passion malsaine a conduits prématurément au tombeau, ou dans 
lesquels elle a usé les ressorts de la santé et même de la vie ?' 

Mais le plus grand mal produit par lesdanses maùvaises n'atteint 
pas lè corps mais bien l'âme _en qui elle tue la délicatesse, la pudeur 
et· la vertu. Pères et mères qui pleurez sur !'.inconduite de vos en
fants ; et vous jeunes gens et jeunes filles qui rougissez de la vie 
désordonnée que vous menez, sans avoir la force de vous en arra
eher, savez-vous 'qui a fait naître en vous ces pensées m'auvaises, 

· bientôt suivies de désirs malsains qui, à leur tour, ont produit ces 
eonversations et ces fréquentations coupables, bientôt suivies d'ac
tes criminels ? C'est vous-mêmes, par votre manque de surveillance, 
pères et mères ; c'est vous-mêmes, par votre frivolité, jeùnes gehs 
et jeunes filles... · ' 

Et né croyezpas, jeunes gens et jeunes filles, que votre assiduité 
aU bal vous fait plus aimer, au sens vrai du mot, et estimer des com
pagnons et des compagnes de vos plaisirs. Ceux-Ci et celles-ci vous 
acceptent bien volontiers pour s'amuser, (entre leurs mains vous 
n'êtes que des jouets), mais quand sonne l'heure du mariage, q.e 
n'est pas parmi leurs ca!llarades de danse que- sera: cherché le futur 
époux ou la future épouse : tous savent bien que le. mariage exige 
des vertus ddnt ils vous savent dépourvus. Que font~ils alors ? Ils 
rompent avec vous;, et vont chercher, dans une famille honnête, un 
jeune homme ou une jeune fille, en qui, ailleurs que dans une. salle 
où l'on danse, ils ont trouvé les qualités sérieuses, nécessaires pour 
fonder un bon ménage et vivre une vie sans reproche, parce qu'elle 
sera sans remords. · 

Tout ce que je viens de dire vous semble sans doute trop sévère 
et vous croyez ne pas pouvoir vous . passer œun plaisir que vous 
prétendez innocent. Soit .. Attendez alors que la semence mauvaise 
ait porté tous ses fruits, et, à Ja triste lumière de l'expérience, vous 
jùgere.z de sang 'froid et vous· regretterez la légèreté de votre jeu
nesse. · 

Mais, je vous en prie, n~attendèz pas ce moment. Pensez. à la santé 
de votre corps, dites-vous bien que, pour conserver votre santé, pour· 
pouvoir fournir un travaiLsérieux·et n'être pas bientôt un membre 
inutile de la société humaine, vous ne devez vous livrer à aucun 
excès, à celui de la danse pas plus qu'à tout autre. 

Pensez surtout à la santé de votre âme. Soyez bien persuadés que 
les habitués de la danse n'ont ni l'estime ni la confiance de persan-

. ne, pas même de leurs compagnons de plaisirs. Soyez en outre cer
;iains, et c'est le plus grave, que, follement ou pour sati~faiie à une: 
:fantaisie coupable, vous faites mourir en vous là Religion et la M;o-·l 
raZe. Et dites-moi franchement, qu'est-ce qu'un homme· sans reli
gion et sans morale ? Réalisez en vous. la belle devise des Latins' : 
Une âme saine dans un corps sain. Vous le ferez, si vous occupez 
votre corps à des travaux utiles, à des fatigues fécondes, si vous oc
cupez votre âme. à des pensées sérieusù, nobles et généreuses. 

·~-... , <>= ~,.., __ _ 
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Le second diman~he de juil~et aura lieq, comme_ de cout,ume; l~ 
grand pardon de Saint JÇloi. .. ·. ·.· . . . ; . · · . ·.· . . , . , · 

Sai:nl.Eloi est. une pehte chapelle situee· sur une coUme, aJ ouest 
del~ ~ille, tout près d~ Rospol'den. . . . . . . . . ' 

Là; de temps immémorial, le jour d_u pm::dçm, on ~ecourt. d~ 10 
lieri:es ·à la ronde, pour demander la prptephon «:}e S_amt Elo~ ou 1~ 
remercier. de nombreuses grâces obtenues. par son,mtercess1on en 
faveur. des chevaux; .. ·. . . . . · . ·_. . . . . ·. · • .· .. _· 

:bè.s .4 heures du matin, les l:labitants s.ont réveillés par. le, galop 
âes chevaux traversantla ville, , . .·· · 
• êelui qui ~es con}luit fait~ foi~ a;e~ .em:, e_t nu-~ête; 1~, tour ~e}a .. 
ehapelle; Pms, apres les :!VOir m~s a 1 ecart;.Il:revients.ageneuiller 
devanU'imâge du b.on saint et déposer-une gén~reuse offrapde dans 
le gr11nd plat de .cuivre. · · - . ·· . _· . . . 

Ces offrandes ainsi que les autres dons eu nature comme : enns, 
lieots,'.clous, etc., sont annoncés aux messes. principales et l'on prie 
aux intentions des donah~urs. . 

Voici l'horaire des offices le jour du pardon : . 

A, 5 b.; IUesse à la chapelle, -A' 6 h., messe àl'église pftrOissi_ale. 
- A 7· h;, messe à la chapelle è~ s~_rmon .. -:-A 10 h., processiOn, 
arand' messe et sermon· à la. chapelle. 9 ·. .. . ·. 

Porterop. t .la. banniêre de Sainte -.Anne .:· 

Mm~ Guichoux ··.de. Ker anna; Marie-Jeanne l{erhervé, Saint-Eloi; 
·Catherine .J aoueri: Coat"inorn; Hélène Gléôn:ec, C6at~culoden; Fran
çoise Vorc'h, Pontbier. 

FillES--_.···-.. ~~.·.~ .. ·•· .. œ ·. ~ 
....-: 

La Retraite poÙr les j eu'"ues filles s'ouvrira, cette . année, .le . 21 · · 
juillet; à 8 h. moins 1/4 du soir, pour se terminer le jeudi .suivant,. 
après la· messe. de commtm~on .. 
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Elle sera prêchée· pa~ l'abbé ·Lhévéder, missionnaire apostolique. 
Nous espérons que toutes les jeunes filles dela paroisse voudront 

profiter de cette grande grâce qui leur .estofferte, en ce sens qu'elles 
y viendront nombreuses comme les année's précédentes et qu'elles 
en sortiront sanctifiées. et au besoin, converties. 

' J • , 

Voici 1'h6r,aire des exercices : 

· Chaqu~ jour de hi Retraite : 

A 6,h., sàintemesse, prières et méditation. --r A 7 h:, seeo.llde 
·messe. - A 9 h. 1/2, instruction, confessici'ns. - A. 1. h., chapelet, 
conférences, confessions. ~ A 8 h. moins 1/4, sermon et salut. 

Le jeudi: 

A 6 h., prières; messe d~ communion,·. sermon de perseverance 
etsalut. ~ A~ h., réunion privée, pour les Enfants de Marie. 

. . . 
NOTA.'~ Un prêtre viendra aider l~·P. Lhéyéder, pour les êon- · 

fessions. ·· · 
Chaque jour, une quête sera: faite pour le~ honoraires dù PrMi

cateur. -

. ~.·.· .... ·.· ... -.~ .. · ...••. -..c .. ~~--~.c-~~'2<·.···.···.~.· ·.··· 
·-;,~ . ., .· . . . . ....~ 
. @ . . LA SAINTE ANJ'Œ . ·~ · 
;c--•... · . ' .. ·· ... · ···~ 
~~~"'{__T~~-~~~>~ 

. . 
Comme les années ~précédentes, dès 4 h .. l~ veille, confessions. 
Le jour de la fête, la réunion générale aura lieu à 6 h. 1/2 .du 

matin, à l'autel du 'Rosaire : sainte messe, cantiques, sermon fran
çais et communion. 

.A.9 h. aura lîeU lafêtepatronale des Mères chrétiennes. 

· La grand' messe sera chantée à l'autel Sainte; Anne, \par M. Lé.
cuyer, recteur de Melgven, et le sermori doD;né par le P. Lhévéder, 
en breton. · · · 

. . ' . - • ' - ·, - . ' 1 • 

. '.A 2 h, on chantera les vêpres qui seront suivies de la.procession 
1 . · autour de la place de l'église, et du salut du T. S. Sacr·ement. 

Sont [niées de faire la q'(lête, à la messe matinalé .~ 
( Mme Kerbriaht èt Ma:rie-Jean~e NaoÙr de Kerangoc. 

A lq grand' messe : 
Mmes . Auguste· Richard et · Dür. 

· Porter(mt la bannière de Sainte Anne.: · . . '' . . - ' _, ; 

. M:Ojthurine .teGall de Kerangoc; Marie Scavennec, Roz~an-,duc; 
~arie-Jeanne Daoudal, Penn~ar-pont Poullaouen. 
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Porteront la statue : 

Marie~Jeanne Landrein, de Kerc'huildet; Marie-Jeanne Yvonou, 
·de Keranlué-Vraz; Marie-Jeanne· Bourc'his, de Keranlué-Vihan; 

Louise Naour', de Ruveil. 

~~~~u~4?~~~~ ~~~~-~~~~ 
'!D ~e:a~~~~N"f . 3?.âl~6:f~~~àJL q,t; • • 

' ""'~ • • 
· ~~ . . • .. ·. · . Mois de Juin . . . .. ·. . ·. ·~ 

!~g.Y?~~~~*-~~~-~~~~! 
BAPTEMES 

$ont dèuenus enfants qe Dieu et de l'Eglise : 

Alexandrè"Etienne BREûl' ; Par. et ma:r\: Etienne Guernalec et 
'Marie Le Reste. ~ Marie-Jea:O:ne LE BRETON; par~ et mar. :,Vh;I
çentGrall et Marie-Jeanne Le,Breton.-:-- Jèanne-Marie COROLLER;' 
par, rt . mar.: Pierre Laz et Jeanne~-1\farie Le Guen. - Marcelle 
Q'UÉRÉ; par, et mar;: Pi~àe G~émar~c et Anna Monhir. -Yves 
BOURC'HIS; par. et màr._: Jean Cotten etMarguerite Coray. 

MARIAGE 
Ont· été wiis pa/ les liens indissorubles du · m.ariage religieux : 

Marc-Alain LE GOFF et Marie FICHE. 

ENTERREMENTS 
Ont reçu les honneurs de la sépulture chrétièiJ.ne : 

' i.! ·. ' 

Marguerite CADIOU,74 ans. - Jeanne QUELLEC, 25 ans. 

5: -·1er. vendredi du mois. - A 6 h. 1/2 du .matin., réunion de 
l'Apostolat de la prière. 

14. ~Pardon de Saint Eloi.· 
21. ---' Retraite des jeunes filles. 
26. __:_ Fête de Sainte Anne. 
28. --'-Solennité au chœur, de Sainte Anne. 

Gerallt: G; LE BORGNE 

ljennehcmt. _:_ Imp' Ch. NORMAND, 4, rue 'rrottier. 

1" Septembre Hl12 ..;.._._ ........ __ 
DE 

Wofre-IDame 

DE 

ROSPORDEN 

~ Histoire de Rospor9-en >* 
(suite) 

?rétlle$ natif·$ de ~O$POrden ou y ayant eY;ereé . 

le Saint J'v'lini$tère depUi$ 1595 

NOMS 

Yves COUBOUDET 
·Clément GUIFFA.U 
Alain G ÛIULO U 
Pierre P AVIC 
NoëlPENGLAOU 
. Prigent. LE MÉE. 
Jacques BRETON 

TITRE_ 

curé 
prêtre 
curé 
prêtre 
prêtre 
cure 
prêtre 

ÈPOQUE 

. 1595 à 1613 
1(?13 1642 
1613 16481 

1634 
1640 1641 
1648 1650 
1649 
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NOMS TITRE ÈPOQUE 

Prigent LE DRUS prêtre 1649 
Charles DAVID : cure 1650 
Jean LE .BRENNEC prêtre-chapelain 1650 1651 
Maurice GUEGUEN curé .1650 1656 

En 1656 il devint recteur de Tregourez. . 
Thépault LE FLOC'H curé 1656 1658 
né. à Rospôrdén, il y fut baptisé le 26 octobre 1632 par :M. A. 
GUlLLOU, cu.ré. . 

En marge de son acte de baptême, on a écrit ces mots: fait 
curatus huüzs treviœ: il fut fait curè, c'est-à-dire vicaire de cette 
trêve. · · 

1657. Sébastien JAFFREC 
. Il résidait à Pont-David. 
Louis CARD UNER 
Jacques CHAMPION 
Claude LE GALLOU 

Guillaume BOUZAULT 

prêtre 1658 
prêtre 1658 
prêtre-résident 1658 
prêtre prûccuré 1660 

. curé 1659 
.prêtre Hl61 · 

. 1,659 
1662 
1661 
1668 

LE GUÉVEL prêtre , 1660 
Jean RIOU curé 16ti1 1666 
René GUEGUENé prêtre . . . 1663 1701 

Né à Rosporden et baptisé par M. GUILLOU, curé, le 22 février 
1637, il chanta sa tre messe .solennellè re 16 mai 1663, et ce même 
1our L. des HAYDUR, recteur d'~lyant, baptisà Jeahne-Corentine 
TANIOU, fille de Jean'TANIOU;et de Françoise GUEGUEN, sieur 
et dame de Roz-en-duc.· " · 

Françoise étaitla sœur de René GUEGUEN. 
(A suivre.) 

.. 
-x-;o:;o:-:X: --:x::-;o:·p:-:>e --:x:-;o:-::x-;o: ~·:o:-::X:: --:::x:-;o:;o:-::X: _.:.__ :y-..=:-;o:;o:-::X:- -~2:---;o: 

ltl 
-.--·-o---

SŒUR SAINTE ·MEL..CHTIDE 
& 

SŒ~R SAINT . HENRI 

é 
i 

Le:!·· août, par une. matinée superbe une joyeuse caravalie de 
jeûnes filles prenait icile train pour Gourin. . . 

C'étaient les Enfants de Marie de Rospor'de,.n -qui s'en allaient 
aux. fiançaîlles Je deux de leurs compagnes :· Mlle~· Angélique 
Jaurne et Marguerite Guiriec. . . · . . 

, Avec elles se trouvaient les parents des nouvelles postulantes. 
· Ceux-ci, profondétnent chrétiens, après avoir donnè leurs fils à 

la Congrégation des Pères du Saint-Esprit, allaient enèoredonlier 

! 
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leurs filles aux. Missions, dans la Coilgrègation de Saint-Joseph 
de Cluny. · 

A 10 h. · commencait la ;cérémonie, belle, simple, touchante 
comme toutes les ~érèmonies de vêture et de profession, dont 
l'Eglise a seulele secret. ~ ~ · 
Parée~ co.mme les Vierges. sages allant au devant de l'Epoux, 

6 jeunes filles entrait lentement à la chapelle, au son des orgues 
jouant une marche triomphale. 

Après le chant du Véni Creator, le R. P. Dornic de Saint
Corentin 'de Quimper, qui venait de prêcher la J3-etraite à toutes 
le~ religie~ses, adressait à son pieux auditoire une allocution 
touchante. << Seigneur{ disait-il, faites moi êonnaftre la voie 
\<dans laquelle' je dois marcher. >J 

Puis, 'développant ce texte, il montrait que cette voie est la 
voie de' l'humilité, de la chasteté, de lapauvretè, de l'obéissance . 
Il ajoutait qu,e si· les engagements que le$ nouvelles Postulantes 

·· allaient prendfe n'étaient pas définitifs, ils n'en ètaiënt pas moips 
graves, car ils allaient être pri;; devantdes parents, des sœurs 
en religjon, .de-s prêtres, devant Notre-Seigneur Lui-même qui· 
s'immole chaque jour pour nous ~mr l'autel.· Immolation et dona• 
tian., voilà bien le secret dela vie religieuse. Immolation de tous· .. 
les biens, imnwlation de soi-même. Donation de tout son être au 
service de Dieu, au salut des âmes. · 

Mais aussi, apr?-s avoir tout quitté, on trouve touL En effet, 
l'homme a besoin de pain pour vivre: Dieu devient sa nourriture , 
L'homme a besoin de vêtements, Dieu le revêt de &es saintes · 
livrées. L'homme a besoin de pardon, d'àmour: !1ieu est riche en 
miséricordes, en tendresses. L'homme a besüih de fol'ce, Dieu 
eÙ la 'puissance même, il a besoin de bonheur: Dieu est le trésor 
immense de la joie . 

Aussi, le prédicateur presse-t-il ces jeunes filles vêtues de 
blanc et couronnées de fleurs, de se consacrer à Dieu, de faire le 
premier pas dans la vie religieuse qui est la perle précieuse dont 
parle l'Evangile, et qu'il faut à tout prix acquérii'. >> Mais à quoi 
« bon insister, s'écrie le.' Père ! Comme A.braham à qui· Dieu a v ait 
«dit: «Sors .de ta parenté, de tqn pays, de ta familîe, et viens· 
« dans lalerre que je te montrerai. >> Vous, aussi, âmes privili~ 
gièes, vous avez déjà obéi à l'ordre divin; 

cc Vous êtes sorties de votre parentè; vous avez quitté vos 
cc amis a:enfance, vos. compagnes, .vos proches, tous ceux que 
cc vous aimiez T 

« Vous êtes sorties de votre pays: vous avez quitté vos champs, 
« VQS ·campagnes, la maison qui vous a vues naitre, la vieille 
(< égli\se de votre baptême, de votre 1 .. communion, le cimetière 
« ou dorment vos aïeux. 

.<< Vous ête.s sorties de votre famille; vous avez dit adieu à vos 
« frères,, à vos sœurs, à votre père, à votre mère, et ypus êtes 
<<venues ici, dans ce. lieu que ce" Dien vous a nwntrè. · 

~· « Et voici qu'en ce moment ils· sont là pour être témoins 
« de votre joie, de votre donation, et aussi, pour unir let.tr sacri
(( fiee ,atr vôtre. En vous donnant à Dieu, ils v<;us perdent sans 
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« doute. pour eux-mêmes : . et voilà leur chagrin .. Mais, comme 
~<Abraham, ils obéissent à la voix~d'en-haut, et vous immolent à 
<<Jésus-Christ. Leur cèeur souffre, car vous êtes une partie d'eux-. 
« mêmes: mais ils savent dans leur foi chrétienne et bretonne que 

_ «ce que Dieu garde est bien gardé et ils disentavecjob: « Diéu 
« me l'avait donnèe: Dieu me l'a reprise: que son Saint Nom 
« soit bèni! » · - · . 

« Amis, compagnes, parents bien-aimés, si vous sentez des .. 
« flots .. d'amertume inonder votre âme à cette heure: si vos yeux 
« se mouillent de larmes, allez à Dieu et Il pleurera: avec vous~ 
« Si vous souffrez, allez à Lui et Il vous consolera T... Souvenez-
« vous que tout passe en ce monde: joies, douleurs, amis,1parents, 

\<<famille, et que Dieu seul reste avec tout ce qu'on faitpour Lui: 
~<Il sera un jour votre récompense, votre récompense sans mesu-
« reT .merces tua magna nimis I, 1 -i- _ .. , 

«Et vous, surtout,· mér~s chrétiennes, écoutez-moi bien: c'est 
« h:t~gloire de Sainte Ant:J.e d'avoir donné Mari~ au ~10pde: ce ser~ 
«votre gloire à vous. votre honneur, votre_ c;onsolation d'avoir 
« c1ohné votre fille à Dieu,; cay, en la vouant àu service de Dieu, . 
«vous en avez fait une reine,'s'il est ·vrai qUe: servir Dieu,_ c'est' 
« rè,gner T régner en ce monde.et régner en l'autre. 

· - · . · · Ainsi soit-ii. . .. . . 

Après ces· paroles qui firent couler des larmes, M. le Curé
doyen de Gourin procéda à l'interrogatoire prescrit par les Cons
titutions; puis ayant reçu le consentement dès Novices, il imposa 
à chacune d'elles son nom de Religion. 

·S'adressant à Marguerite Guiriec, il lui dlt : « ·vou~, ma fille, 
« vous ne porterez plus désormais le nom de votre maison, mais. 
«vous vous appellerez: Sœur Saint-Henri de l'InunaculèeColi" 

· « cepfion. » 
S'adressant ensuite à Angélique Jaume, il dit:<< Vous ma fille 

« vous vous appellerez: Sœur Sainte-Melchtide. » 
Puis, les habits ayant été bénits, les 11ouvelles Sœurs s'en furent 

se dépouiller des atours du siècle et revêtir les livrées de J.-C .. -.. · 
Elles revinrent bientôt à lachapelle au milieu des chants. d~allè-. 

gresse,recevoir la bénédiction du T.-S. Sacrement, et entonne!' 
le cantique d'actions de grâces: Te Déum ]audamus T 

Ap1'~s la cérémonie; parents et enfants, religieu~es et 
c0mpagnes purent donner libre cours à leurs doux épanche
mentfo;, et la journée hélas T s'écoula trop vite. . . . 

Mais si tout prend fin ici-bas, mêmes les émotions les plus 
saintes et les :plus légitimes, il est une.chosequ~ dure et'dtirera 
longtemps: c'est l'impression saltitaire laissée par cette tou
chl\?te cérémonie dans l'âme d,e celles qui en ont été témoins, et 

. plus d'une fois elles entendront rytentir à leurs oreilles cette. 
parole du Maître: « Celui qui aura quitté sa maison, ou ses. frè
« res ou ses. sœurs, ou sozr_ père ou sa mère à cuuse de Moi, 
« recevra dès Ce monde le ceptupleet possèdera Uiljour la vie 
« éternelle. >> · 

-5-

Le Pardon a encore été cette an11ée célébré avec piété. 
Dèsla veille,après le chant des premières Vêpres, les confes• 

sions ont· comnielicé et ont duré jusqu'à 8 }1. du soir. ·Le leude .. 
main, il y a eu 500 communions environ. · . . . · 

L'église ornée de guirlandes et d'oriflammes_ bleues et blanches, .. 
par des personnes

1
toujours devouées aui œuvres paroissiales ... 

présentait un aspect ravissant,.· · _ • 
_Les éhants exécutés en grégorien par .la maitrise et soutenus 

par les voix mâles des Jeunes gens ajoutaient à la majesté de 
l'office. . . · . 
. La messe solennelle fût chantée par M. Perhirin,1 recteur de 

Guilligomarc'h, et le sermon-donné sur la confiance en Marie, par 
M. Coajou, recteur de Tourc'h. 

A l'issue des Vêpres, la procession favorisée par un temps 1ma
gnifique, se déroule au chant des cantiques, dans l'avenue de la 
gare et la rue de Quimper, au milieu du recueillement le plus 
grand. · · _ . . . · . 

Au retour, le Chœurchanta alternativement avec les choris~es 
la pieuse mélodie de Bordes: 0 Viûge très belle; le. r~pons 
bref: Exalta est; puis après le salut tous exécutèrent avec ·en. 
thousiasme, le cantique si enlevant : Au ciel, azz ciel,, au ciel, . 
j'iz•di {a voir.zw jour. _ , 

. La cérémonie terminée au Chœur, M. Coajoù, voulut bien elico
readresser une coUl~te allocution aux Enfants de Marie; à l'au-. 
tel du Rosaire. 

' i 

Le Di~1anche 18, a l'occasion de la fête patronale, les jeunes 
gens du Cercle donnèrent une s~a'nce réêréative qui fut très bien 
réussie. ._ .· . . .- . 

Ils jouèrent d'abord : la nuit rouge de:Botrel, drame en 2'actes 
et 4 tableaux, rappelant un épisode de la guerre des· chouans, 
dans lequel particulièrement LilL Gall ou Ga bic, âgé de 13 ans, 

·remplit avèc un naturel parfait son sympathique rôle. · 
1 · ps jouèrent ensuite L'élève caporal et Un tour de Jésuite, co
. médies militaires en 2 actes otl un séminariste soldat stigmatisê 
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dans des réparties spirituelles, les idées funestes d'un socialiste 
venu à la' caserne propager sesrdoctrines_anti-militaristes et ré-
volutionnaires. . . . · 
. Trois monologues parfaitement donn,és, et le chantfinal du 
Titanic, Plus près'de toi, mon Dieu! exécuté en parties, achevè-
rent de donner à la séance le plus grand intérêt. · 

Il est fâcheux pourtant que, par,suite d'un Inanque d'organi
sation, certaines pers0111ies qui avaient pris leur billet d'avance 
n'aient pas trouvé de place. Mais il est plus fâcheux encore que . 

. quelques paysans grossiers du côté de Keriou, dit-on~et certaines 
jeunes filles très peu estimées en ville, soient venues troubler 
là soirée par leur tapage, au grand mécontentement de tous les 
spectateurs. · .· · · . · · 

Cela ne se renouvellera plus à l'avenir.· 

. ( . . .· 

~~~~~~~~~~~~~ 
i 

P~~~R.ltN'A@~ ])~~ Lj]@'U~'Y~~$1 
à N. D. de Kerdévot 

' . 
La section. de'la Ligue des Femmes françaises .de Rosporden· 

ayant projeté de faire une ~élerin~ge _à ~.-D. de _!{e:rdévo_t, Ma
dame .de Couesnongle di; Qmmper rnvlla a cette fete les Llgueu- . 
ses d'Elliant, Tourc'h, Saint-Yvi, Saint-Evarzec, Ergue, G~béric 
et d'autres paroisses éncore. . .. ·. · 

C'est ainsi qu'e notre modeste entreprise devint une grandiose· 
manifestation. · 

Çaété l'occasion de nous retrouver nombreux aux pieds de la 
Bonne Mère · de nous compter; de nous édifier mutuellement 

~ '/, - - ' • 0 ' ' • ' •. -. 0 , ' 

et de nous affermit dans notre apostolat, ap;res .avOir pne avec . 
ferveur et entendu la parole chaleureuse de M. Lein, recteur du 
Grand-Ergue et ~tes conseils pratiques de Mademoiselle .de la 
Landelle. . . 
. Merci aux' organisatrices de ce beau pélerinage. 

L'école libre des. garçons de Rosporden, dirigée 'désormais 
·par M .. Kermanac'h, M. Yvon Gestin et un. surveillant, s'ouvrira 

._ le J6 Sevtembre, à 8 h. dn matin. · · 

' / 

·t ' 

·).· , 
{1 
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Beaucoup de pensionnair~s sont déjà inscrits "beaucoup ~·ex
ternes doivent aussi y venir. Mais, comme les enfants de ;la cam
pagne ne seront guère tous rentrés qu'à la fin du mois, la messe 
du Saint-Esprit n'aura lieu que le 29 Septembre, jour de la fête 
de Saint Michel. . . 

Ce jour-1à, avant la grand'messe, on chantera le V eni Creœtor, 
à l'intention des élèves de l'école chrétienne. . · 

A ce propos nous rappelons aux parents là ligne de conduite 
que leur ont tracée les Evêques de Fr:,1nce, touchant Je choix 
de l'école. · · · · . 

« C'est un DEVOIR RIGQUREUX pour lesparents, disent-ils, 
« partout oii il existe une école chrétienne d'y envoyer leurs · 
« enfants, à moins qu'il n'en résulte pour enx ou pour leurs en
« fants UN GRAVE DOMMAGE DONT LE CONEESSEUR EST 
«JUGE. . .. 

Ils ajoutent: <i L'Eglise TOLÈRE qu'on fréquente l'école. neu
« tre, QUAND IL Y ADES MOTIFS SÉRIEUXde le faire, mais· 

. « à condition: 1°, QUE RIEN DANS CETTE.ECOLENE PUIS
« SE PORTER ATTEINTE A LA. CONSCIENCE DE l!EN
« FANT; et2o, QUE LES PARENTS ET LES PRtTRES SUP~ 
« PLÉENT ENSUITE A L'INSTRUCTION·. RELIGIEUSE DE 
« .L'ENFANT. )) . . 

. Mais si l'école ETAIT ou DEVENAIT impz'e, il faudrait COU
f'E QUE .COUTE, c'est-à-dire' au prix des plus grands sacrifices, 

-dût-on perdre sa place on mendier son pain EN RETIRER SON 
ENFANT.· . . 

Ces règles s'appliquent non seulement aux ecoles prim'aires, 
mais encore aux. lycées, collèges, écoles maternelles, écolès su.: . 
périeùres de filles ou de garçons. · 

Et quelle est la force obligatoire de ces règles portées par les 
Eoêques ? · 

« Ces règles, disent les Evêqries, obligent les parents SOUS 
« PEINE DE PÉCHÉ MORTEL, ET IL N'EST PAS PERMIS AUX 
« PRÊTRES DE LEUR DONNER L'ABSOLUTION, SI A VER
« TIS DE LEUR DEVOIR, l:LS NÉGLIGENT DE LE REMPLIR.)) 

Et maintenant la question-est de savoir si les parents veulent 
ouî ou noR-rester catholiques ; oUi ou non élever chrétiennement 
leurs enfants. . · . .· · · · · 

La Religion en effet, est une .dans sa doctrine comme dans . 
sa Morale.• Il n'est permis à personne d'y prendre ce qu'il lui 
plaît et de rejeter ce qu'il ne lui plaît pas. On a beau all~r _à la 

· messe le dimanche, observer l'abstinence,- faire ses Pâques, on 
· n'est pasea tholique pour cela si l'on refuse par exemple d'obéir 

· aux Evêques qui ont été placés par le Saint Esprit pour régir · 
l'Eglise de ?ieu ou de croire à un ·article. quelconque de foi. 

NoTA. -Pour ce qui est du prix du Pensionnât ou de l'Ex
ternat, s'adresser à M. Kermana:c'h qui fera des conc.essions s'il 
y a plusieurs membres de la même famille ou si les .enfants sont 
indigents. · 
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Mouvement Paroissial 
-·-·-o-'-.-

BAPTEMES 
,. . . ' -: . 

Sont devenus enfants de Dieu et de l'Eglise : 
1 ' •• •• \' • - ·,_1 

Yvon LE CORRE: par. ~t.inar.: YvesLe Corre etMarie-Jean
.ne Gigou. - Marie-Madeleine LE GARS: par. et mar.: Jean 
Le Gars et Marie-'~nne Le Gars. 

·DECES. 
,' \ ' ,' . 

Ont· reçu les honneurs èe la sép11lture chrétienne : 

Miçhei LE MEUR, 32 an~. - Hélène QÙENTEL, 4 ans. ~ Ma
fie-Anne LE ROY, veuve Bpuder, 77 ans .. - Hélène BACON; 
76 ans. . 

CALENDRIER· PAROISSIAL 
JV[Oi$ de S~ptembve 

. 1 •r. -ter Dimanche d~1 mois :. à .l'issue des Vêpres, procession du 
Rosaire, exposition, chapelet et salut. 

6. --,.-- 1er Vendredi du mois : à 6· h. 1/2 du matin, réunion dé 
l'Apostolat: inleT?tion dumois, expOsition, saîn'le messe, com
munion, salut. 

8: __:._ Nativité de la T. S. Vierge. - Réunion des Enfants de 
...... Marie.. . . , 
15. - Sept Douleurs de la S~ V. 
18. - Quatre.,.Temps : jeûne et abstinence. 
20.- Idem. · 
21. -r Idem. 
22. -r Saint Thomas de Villeneuve. --'- :Réunion des Meresehré~ 

tiennes. · · 
29. - Saint Michel Archange. 

Le Gérant: .G. LE BORGNE 

~~~~--~------ ' HENNEP"NT. -lniJ?• Cll.·NORMAND, 4,.Hùe Trottier. 

CHO 
PAROISSIAL 

J" Nove111bre 1912 
·~-

DE 

Wohe-!Bame 

DE 

ROSPORDEN . 

~~~~~~~~~~~~~itl 

{{( Histoire de Rosporden )* 
(suite) 

prêtre$ natif.$ ·de Ro$povden ou y a!{ant e~er~Zé 

le Saint NUni~tèFe cleplli$1595 

NOMS TITRE ÈPOQUE 

·Guy KERNEVEZ chapelain de Kerminhy 1691 
François LE :auEZ id. 1697 
Colomban LE GOFF id. . 1699 
Francois-Joseph.BUTSSON curè. 1'101 à 1709 
Louis PHILIPPE curè 1'109 à 1737. 

Il mourut etft1t enterré à Rosporden. Assistèrent à son enter
rement : Laurans, recteurde Tourc'h: Kerjean, recteur de Melg
ven;. Buguilou, curè de Cadal;. Le Gouifiès, curè de Kernevel; . Le 
Cloarec, prêtre d'Edern; Bourriquin, prêtre de Kernevel : Michel 
Philippe, prêtre de Trègour~z; et Le Roux; recteur d'Elyant. 
François LE COAT prêtre, . 1705 à 1'116 
Josep]:LC9rentin LE. NAOUR HL 1710 

· · curè 1237 A 1'14'1 
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Joseph-<?,orentin Le Naour, originaire de Leuhan, fut enterré 1e · 
11 Novembre 114'1. Assistèrent à son enterrement: Devallan, rec
teur de 'fourc'h; Kèrjean, prêtre; Le Gall, curé de S. Y vi; Fran
çois Jaouen, cttl'è d'Elyant; Davij, recteur de Leuhan; et Le ~oy, 
curè de Rosporden. · · 
Francois LOZÈAC'H prêtre 1'130 
Jean JAOUAN id. 1'13'1 
François ME.RCIER id. 1'138 à 1'141 

· JeancMarie LE ROY id. 1'143 
. curé 1'14'1 à 1755 

recteur de Clohars-Fouesnant 1'15.8 à 1'171 
Le :à Décembre 1'154, J.-M. Le Roy présida à 3 heures du soir, à 

Elyant aux obséquès de Joseph de la Marche,- recteur d'Elyant, 
dècédè la veille à 2 h., d'une révolution: de goutte. . . 

J.·M. Le Roy originaire de Rosporden; y tneurt et y estenterrè 
le 12 Octobre 1'111, à l' àge fie 48 ans" muni des sacrements de l' è~ 
glise, AsSistaient aux obsè_ques : Jeail Le Du, prêtre . d'Elyant; 
Hervé, rec.teur de St Thuri'en;rLe Grand, curé de Kernevel; Cona
nou curé de Cadol; Le Moyne, curé· de Clohars; . Le Margé, rec- . 
teu; de ~ielgven, etH. Col1uil, curé de Rosporden .· ·. 

Le 11 Juillet 1'140, on enterre aucimetièr(:) de . Rosporden, Jean 
Fouillez, prêtre de Bannalec, décédé chez Gogué, au retour de la 

retraite.· 
(A suivre). 

Bclaf!isliijcM~ de 1/ieaae 
~.(suite) 

A côté de ees 150.000 hom~es et fem~es catholiques, aecourus à 
Vienne de toutes les contrées de la vieille monarchie des Habsbourg, 
Lorraine, il y avait enc(we plus de l 00.000 étrange:rs, venus d'Alle~ 
magne, des deux Amériques, de Belgique, d'Espagne, de France, 
de Grande-Bretagne, d'Italie, de Suisse. . . . · . 

Depuis-deux jours, une pluie inexorable s'était abattue suryienne. 
Elle n'avait pas cessé le dimanche; Par un acte de foi qui a ajouté 
au caractère officiel de cette grande manifestation eucharistique, 
François-Joseph a voulu que la procession eùt lieu malgré l'intem~ 
périe du ciel. Interrogé sur l'opportunité de la procession avee. le 
mauvais temps, le vieil empereur répondit : « Si j'avais' commandé 
une revue de troupes, elle a:uraitJieu, malgté la pluie ;. la procession 
doit avoir lieu aussi. '! · · ·. 

Cette noble réponse respiraitl'autorité eLla foi. On en cite une· 
autre. qui témoigne .du earaetère d'affeetion du pouvoir souverain 
pour le peuple. Par honneur pour le Dieu_ de l'Eueharistie, François
Joseph avait youlù que la livrée des équipages de la Cour, qui de
vaient figurer dans -le cortège, fut toute renouvelé_e. C'était une dé· 
pens7 considérable avee la magnificenee des costumes dè cochers et 

de palefreniers et des caparaçons et'harnais des chevaux. La phûe 
allait gâter tout cela: ainsi gue les ors et les plumets des magnifi
qùes gardes à cheval, escortant les voitur«s. A laremarque qui lui 
en était faite, J'empereur répondit : «)VIes paysans ont mis leurs 
plus beaux- habits pour venit à-la processio_!1 ; je ne veux pas faire 
moins qu'eux.'' · . · .· 
. Oui, la pluie a gâté toutes ces dorures, tontes ces brillantes cou~ 
leurs, qui auraient eu un. si grand éclat sous le soleil ; elle a mouillé 
les éarcisses de gala, les brillants uniformes, les chapes et les mitres 
èles évêques, les surplis du clergé, comme les bannières et les ,dra
peaux du cortège et les beaux costumes. des Tyroliens, des Reni
grois, des Tchèques, des Polonais,· des Croates, des Monténégrins; 
des Albanais, des Italistes· ; mais un grand acte de foi a été accom
pli par Un souverain et son peuple, et jamais pareil hommage pu
blic d'une cour royale, d'une grande capitale et rle tout un empire 
n'aura été rendu au Saint-Sacrement. Vive Jésus-Christ! C'est le 
cri qui a retenti dans tous les èantiques, dans toutes les acclama
tions, dans tous les discours, dans tous les cœurs pendant ces jours 
solennels et à jamais mémorables du Congrès eUcharistique de 
Vienne. · · · 
.\ 

La procession euchatistique a donc eu lieu comme s'il avait 
fait beau. 
Qua~d tous les groupes' de l'interminable défilé avaient déjà 

passé, l'empereur, avant de ptendre place, à son rang, dans le cor
tège, est venu, à la cathédrale, au devant du Saint-Sacrement, le 
chercher lui-même avee sa cour. Ce fut un moment solenneL lors
que l'auguste souverairi préeédé des archiducs de sa maison. et du 
noble prince héritier entra dans la cathédrale au milieu d'une haie 
de cardinaux et d'arehevêques, ewsse en main èt mitre en tète, 
.s'inclinant devant lui,. et s'avança majestueusement jusqu'au pied 
de l'aut~l pour y adorer le Dieu du Tabernacle. Il était midi juste. 
C'était l'heure où les _cloches de toutes les églises de -l'Autriche-
Hongrie devaient s'u:iür à la grande voix des bourdons de la eathé
dràle_ pour annoncer à toutes .les populations de l'Empire que le 
souverain accomplissait devant le Christ-Dieu, à cette heure même, 
l'actê suprême d'adoration, au noni de tout son peuple catholique. 

Et alors, le Saint-Saerement fut. porté ttiomphalement par la 
ville, à la suite de la procession, dans les mains du légat du Saint
Siège, prosterné· à l'intérieur d'un ric11e carosse vitré, attelé de 
huit chevaux. L'empereur suivait avec sa cour, les hauts fonction
naires de l'Etat, les grands seigneurs autrichiens, hongrois, polo
nais, tchèques et autres, avec le corps diplomatique auquel ne man
quait pas l'ambassadeur de la République française lui-même. J a
mais pompe triomphale ne fut plus éclatante ; jamais, dans les 
annales de l'Eglise, manifestation plus grandiose, plus m1iverse1le, 
n'eut lieu en l'honneur du Dieu de l'Eucharistie. L'Autriche-Hon
grie surpassa ce jour-là l'Espagne elle-même qui rendait, il y a un 
an, les mêmes honneuts au Saint-Saèr"ement. . · 

Un autre fait important de ce magnifique Congrès eucharistique, 
c'est là communi.on des petits enfants. L'une des princesses de Ja 
famille iinperiale avait prêté son-- i.minense parc situé à l'intérieur 
de la ville pour organiser en plein air la communion de huit mille 
enfants. 

• 
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"Dès les premieres heures du màtin arrivèrent les. jeunes com· 
muniants ; le<parc était rigoureusement fermé à toute grande per
sonne ; seuls quatre spectateurs, .. parmi lesquels l'archiduchesse 
Valérie, .fille de l'empereur, assl.stère:r-t à la -cérémonie, dissimuh~s 
derrière les arbustes... · 

Sept autels étaient élevés dans le parc, cinq devant la façade du 
château et deux devant1a pièce d'eau au milieu du parc. . .. 
.· Le cardinal Van Rossum, légat _du Pape, officiait à l'rxutel du 
m,ilieu, et des évêques aux aùtres autels. · . ·. · 
. .Les enfants étaient répartis .en groupes carrés de deux cent 
quatre-vingts, sur vingt rangs. Des prêtres passaient au milieu 'des 
rangs. et donnaient la. communion .. Pendant toul le temps que dura 
la cérémonie, les prélats officiants restèrent face au p~rc, et ne 
continuèrent la messe que lorsque la ·communion fut terminée. 

A Vienne, quoiqu'on ai dit, la France ~tait dignement repré
sentée par l'éminent. Cardinal' de Paris, 5 autres de ses Pontifes, 
plus de 500 prêtres et plus de 1.000 fidèles. 

Là encore, elle a été recmmue comrne la Fille aînée de l'Eglise, 
et un prélat· Canadien l'a· acclamée magnifiquement dans urt su-
perbe langage. ·. · . · · · . 

Ici, à Rosporden, cet acte mondial d'adoration au Dieu de l'Eu
charistie a eu son .retentissement. 

En union .avec le pasteur dë la paroisse qui était à Vienneet en· 
union .avec tous les Congressistes, des hommes, des femmes, des. 
jeunes gens, Ç!.es jeunes filles, des enfants, au nombre de 300 ênvi
ron, se sont approchés le dimanche 15 de la Sainte Table. Us sont 
verins ensuite faire leur adoration devant le T. S. Sacrement ex
posé depuis la grarrd'messe jusqu'aux vêpres, et au salut, le Te 
Deum a retenti au son joyeux de toutes les cloches, pour remercier 
Dieu des grâces qu'Il venait de répandre .sur le Congrès et sur notre 

-paroisse. · · · 

Loué soit Jésus-Christ au T. S. Sacrement de l'autel ! 

•O<e:<:e~>:O<e~~e~~~:<~:ee:o~~~~:e:e~~-{~>ç:e-ey:<-:<~e 

L'UNION. CATHOLIQ-UE 

Le 13, à l'issue de la rnesse matinale, le bureau de l'Union Catho-
lique de Rosporden s'est réuni salle Jeanne d'Arc. . 

Après la prière d'usage, on s',est entretenu de la réunion qui de
vait avoir lieu le jour même, à l'issue des vêpres, à Elliant, pour 
fonder l'Union cantonale des pères de famille, et l'Union canto
nale des Unions paroissiales du .doyenné. Après avoir décidé que 
5 ou 6 membres assisteraient à cette réunion, on en a désigné deux 
autres pour représenter prochainement l'Association des pères de 
famille de Rosporden, al' Assemblée de la Fédération, qui aura lieu 
le 17 novembre à Landerneau. MM. Michel Le Roy et Jean Naour 
de Kerangoc ont été désignés~ 

}VtÈRES DE 

. Par les soins de la Congrégation des Mères chrétiertile:s,qiie rê
traite vient d'être do11née aux m.ères de famille M Rospordén, du 
13 au l7 octobre. · 

Prêchée par un saint religieux de l'ordre de Saint FranÇoi's, éege 
retraite, nous n'en doutons pas, aura fait le plus grand bien ~ux 
nombreuses mères de famille qui l'ont suivie. . .. ·. · . . . . .. ·. .· 

. Elles se rappelleront surtout les deux sermons qu'elles ont èti~ 
. tendus sur leurs devoirs d'épouse et de mère, et garderprit gravé·s 
profondément dans leur cœur ces conseils si graves du ·bon Pète, 
touchant l'éducation de leurs enfants .. ' · · · 

« Veillez sur eux, leur disait-il,· ils courent tant de dangers 1 Ta_nt 
« de pièges sont fendus soqs leurs pas I ... 

<< Hélas ! que de parents insouciants laissent toute libe1·té à leurs 
« enHmts d'aller où bon leur s.emNe, et cela, non seulement· le 

· « jour, mais encore la nuit L .. Ils ne s'inquiètent pas ·de savoir .où 
« ils vont, avec qui ils vont. Qw;i d'étonnant alors que des scan
'' dales se produisent et que cesjezmes gens, ces jeunes .filles qui 
(( devaient· être la gloire et l'honneur de leur ramille, en devien]lefl:t 
« ·zâ honte et le martyre ! . . . · 

" Veillez donc, Q ·mères chrétiennes, veillez sur vos enfants 'avec 
« un:soin jaloux. Rappelez-vous qu'ils sont votre trésor, un trésor 
« dont vous avez la· garde et dont Dien voUs demandera compte un 
« jour. 

« Veuillez sur leurs fréquentatious : la mauvaise compagnie· est 
t' une peste pour l'enfance et la jeunesse. 

« Et. ne dites pas, vous qüi vous dites <; mères chrétiennes n, 

« qu'arrivés à un certain âge, il ~a~t leur laisser plus de libé'rté. 
« Oh !'prenez garde :ils abuseront vite de votre .faiblesse et vous 

_ « feront verser des larmes bien amères pl1;1s tôt peut--être que vous 
~' ne pensez. . . . . . ... . 

« Veillez sur leurs lectures.: aujourd'hui surtout, les mauvais 
« jourpaux et les mauvais livres sont tellement répandus ! Il suf~ 
« fit parfois d'une page de ces écrits obscènes pour flétrir à jamais 
« l'âme pure d't1n enfant. · · 

« Veillez sur leur instruction. Faites quelques sacrifices pour les 
« mettre à l'école chrétienne : ce n'est point là, soyez sûres, de 
« l'argent perdu. Et si, d~ l'avis de votre confesseur, vous êtes obli-
« gées de les. mettre à_ l'école laïque, veillez sur l'instrUction qui . 
« leur y est donnée : c'est votre droit, c'est votre devoir. Il ne faut 
« pas que dans. l'enseignement qu'ils. reçoivent, il y ait un seul 

<« mot capabl~ d'ébranler leur foi. 
« Cependant, ai-je besoin devoüs le dire? tous vos efforts pour 

« faire marcher vos enfants dans la bonne voie demeureront inu
« tiles, si vous. ne leur donnez vous-mêmes le hon exemple à la 
« maison. 
. (( 0 mères chrétiennes, mettez donc en pratique avec une sainte 

'' ferveur, avec une rigoureuse fidélité, l'enseignement que vous'-. 
· '' donnez et que vous faites donner à yos enfants. 
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_,, Soyez fidèie; à'.vons agenouillèr avec eux devant ·Dieu' matin et 
<< soir ; soyez fidèles à assister aux officesde votre paroisse, les 
« dimanches etjours de. fête ; respectez scr_upuleusement les Qua
'' tre-Temps, le v'endredi et le Carême ; approchez-vous souvent du 
<< Sacrement de Pénitence et d'Eucharistie, et que vos .enfants sa~ 

. H chenl cela. 
·. << Quelle impulsion à la vertu ne trouveront-ils pas • alors di.ms ·. 

'' votre exemple ! '' - · · 
A l'occasion de cette retraite, M. le Recteur à demandé aux mè- , 

res ch-r.étîennes d'être bien ·fidèles aux réunions. Il ·leur ·a demandé 
aussi de porter ostensiblement leurinsigne, c'est-à·dire la croix bé~ 
nite ,par le Souverain Pontife~ non seulement aux réunions de la 
Confrérie et aux processions, ·mais encore dans la vie ordinaire, 
pour 1~endre hommage a Notre-Seigneur. 

·+ . A propos des Services t-
Ai Rosporden, J)ieu merci, on a bea.ucoup de dévotion. et de res

pect pour les morts. Nous· n'en voulons. pou.r preuve que le soin ad
mirable avec _lequel les tombes sont entretenues. Mais on ne con-

. tente- pas ici ,de sabler et de fle_urir les . tombe~, on prie encore et 
l'on priehéaucoup pour les chers défunts: T.outefois, il est,une cou
tume qui tend à disparâî'tre et que nous voudrions bien ressusciter : 
c'est la coutume antique de l'Eglise, de faire chanter desServîces. 

Noùs savçms que le Sacrifice de la messe est l'acte par excellence 
de notre sainte religion. . . 

Nous savons d'autre part que les mérites de Notre-Seigneur étant 
infinis, il suffirait d'.zi:Jie sape messe pour sauver mille mondes, 
pour délivrer à la fois toutes les âmes duc Purgatoire. 

Mais ce que nous ne. savons pas, c'est la mesure dans laquelle 
Dieu applique à une âme les fruits du- Sacrifice. . 

Or, s'il est moralement sùr que les fruits de la messe son,t d'au
tant plu~ grands qu'on donne à 'la messe plus de solennité, et par
tant, que les fruits réels d'une messe chantée sont phis grands que· 

·ceux d'une messe basse ; que dire; s'il ne s'agit plus seulement 
d'une messe· chantée, mais d'un service funèbr.e, c'est-à-dire : d'un 
nocturne avec messe et absoute célébrés solennellement ! Il va sans 

. dire que les fruits de la n'lesse sont alors appliqués plus largement 
·encore à l'âme de celui pour qui le service est célébré. · 

Ce n'est pas tout : les prières du Service étant composées de tex
tes en partie tirés des Saintes Ecritures, et l'Egli,se les ayant pres~ 
crites spécialement pour les trépassés, il suit de là gue ces prières 
ont pour eux une efficacité toute particulière que les autres prières 
n'ont·pas. . · 

Enfin, l'assistance à l'office et. l'offrande faite par ceux qui de
mandent le Service contr1buant au cuHe de Dieu et à l'entretien de 
ses ministres, tout cela ~st de nature à incliner ·davantage la misé~ 
ricorde divine en faveur du défunt: ·. · . 

Qu'on ne vienne donc plüs dire, comme on J'entend trop sovvent, 

-r
i 

. . '1 

i ., 
l 

',--

même de ia bouche de personnes soi-disant pieuses : « Pour le pri:c 
« d'un Service, je ferai dire plusieurs messes qui seront plus avan
<< tageuses pour les morts. )) Car, parler ail)si, c'est laisser soup
çonner un. peu d'avarice. et beaucoup d'ignorance en matière de 
religion. . · · ·. . . ' · ·. . . . .... 

· Qu'on 'ne dise pas non plus : « Quand un tel est mort, la famille 
« n'a pas fait chanter de Services : donc, je n'en ferai pas cfianter 
« non plus. " Car, agir ainsi, c'est suivre le mauvais exemple et 
chercher des. prétextes pour .s'en excuser.. · . · 

Qu'on ne dise pas encore : " Les savices, c'est bon pour les gens 
" de la campagne. " Comme si ces prières n'étaient pas instituées 
pour les gens de la ville comme pour les geris de la campagne t 
Et comme si l'on. se déshonorait en imitant les paysans qui oi1t, en 
cela du moins, conservé les vraies .traditions de nos. pères !. :: 

Qu'on ne dise pas enfin : " Les services reviennent trop ehe1·, a 
<< cause du repas qu'il faut donner. " Car, èn bien des 'circonstan,
ces, ce repas. pourrait être supprimé ; et, à supposer qu'il faille 
faire la dépense; c'est encore un· acte de charité qu'on, Htit en fa.-
ve,ur dri défuriL . . . . ·. .. 

Reven.ons donc à l'antique usage de l'Eglise : faisons chanter des 
SeriJices pour nos. morts. Profitons d~ certaines circonstances com
me:· d'un mariage, d'un enterrement d'enfant, d'un décès dans la 
famille, pouf faire chai.lter un Service de dévqtion err faveur de 
nos autres parents. N'oublions pas surtqnt, quand un être cher 
nous est ravi, de faire chanterie SerV'ice du 3e, 7• et 30• jm,1r, in~ 
diqué par la Liturgie, et au jour anniversaire, faisons chanter le 
Service du bout de l'an. · . , . 

Rappelons-nous d'ailleurs, que dans le Purgatoii·e, Dieu usera à 
qotre égard de la mesure dont nous aurons usé sur la terre, à Té-
gard de notre prochain. · . ·' · ·. 

Mouvement Paroissial 

-··-·-.. -o-.. -.-· . 

BAPTEME~ 

Sont devenus enfants de Dieu ef. de l'Eglise : 

·· YvonNAODR, par. et rnar.:YvesGuinvarc'h etFroncois Vorc'h. 
-Marie-Anne LEMANCHEC, pae. etmar.; Jean: Kenhe'rvé et Marie 

. Le Manchec. - Henri JEANNÈS,. par. et mar~: .Henri Gui11ou et 
Yypnne Yaouanc. -Marie-Anne LE GOFF, par. et rn ar.: Yves Car
duneretJsabelleQuéré. - Louis ROUAT, par. et mar.: Pierre 

. Guillon et Mt~rie-AnneLeNaour.- IsabelleKERSULEG, par. et mar.: 
Alexandre Laurent etisabelleKersulec.- Ernest BOUR.C'HIS, par . 

·et-mar.: Ernest Glémarec et .foséphine Sancéau. ~ Georrres 
. ·,. . b 
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BOl.lfŒIGô_T, par. et'mar.: Vktor Caradec etMarie 'I't"oalen. - Ma
rie-Madeleine GORRE; par et mar.: . Christophe Nicolas et Marie 
G1,1illef~r;n, _;Marie Louise BOURG' HIS, par. et mar.: Michel 
Bolire'his et Louise Masson. ~ Jeanne~Marie LE NY, par. et mar.: 
Fr~I1ço1se.Gqillou ét Marie Belleguic. · 

MARIA (XE 

Onf, été..nnJs p.ar (e·s .liens)ndissolubles du mariage religieux : 

Jean~Marie NICOLAS et Joséphine LE BOURC' HIS. 
_DECES. 

QJ;!l: reÇf.L les honneùrs de la sépulture cMétienne : 

1v,lt3rie !lUll3AND, 3L ans.et Guillaume HORELLOU, 56 ans. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -~:;;A;J_~~~~~~~~~~~~-~~~ 

1. · Vepdredi--- Toussain{- Dès l'Angelus conJession. - A 
. . . la messe matirù:lle et à lagrand'messe~ quête p_our 

les. besoip de l'église. 
A.près la Grand'messe,. exposition, et clôture du 

Mois du Rosaire A 2 heures, Vêpres de la Tous
saint:eantique: Br~udeux; Kereut harrlignoned, 
sermon desMorts, E\D brnton : Vêpres dés Morts, 
quête, procession- autour du cimetière, et absoute 
im pied dela croix: ensuite, confessions. · . 

2.c $1:}p:l~di, -:-Fêtes. des M,orts ,- DèsL4ngelus, confessions. 
- Après la. messe matinale, procession autour du 
cimetière, et absoute aU: pied de la. croix. 

A 9 heures office, Qrand'messe, ·procession et· 
chant du Libera aü cimetière. · · 

i Dimanche - A 9li$'ures 1/2~ service solennel pqur les pa
roissi~ns morts dans l'année. -JAprùs Vêpres

. procès sion du Rosaire, chapelet et salüt 
4. Lundi - A 6heure~ 1/2, service solennel pour les prêtres 

9riginaires de Rosporden: pour ceux qui y ont exer
cé'le S. ministère, et pour ceux qui sont enterrés 
dans. le cimetière. · . . · . 

Chaque matin, durant la semaine; service pour 
/ , les Trépassés. . . . · 
17. Dimanche -:-,Al'issue de7 Vêpres, réunion de la Congréga-
.. t. ti<:m de~ Enfants de Marie. 

24., Dimanche __,... A l'i~sué des Vêpres, réunion de la Congré~ 
· gation des Mères chrétie?m,es, 

Le Gêratzt : G. LÈ BORON E 

Hl!.Jii"NBJJONT· ·1mp. Cli:, NOR:M:AND; 4, Rue .Trottier. 

. 

ECHO 
1'' Janvier î9l3 

.PAROISSIAL 

No lü DE 

IIISTOIHE .... )D 
. j~ ROSPORf)EN 

(suite) 

....,· P~re_'t,.;.-r_e.;;,s,;.;n.;,a;;,;ti.;;;fs;;;,;;;él:,;;;e,...:,:R~o~s~ri,:;,orden ou 1r a••a t ,== ". " n eKeer.eé 

le Saint N1inistère depuis 1595 
L f ... ",~~~·==wœ 

e cuLe a y a.,t CcC ret.anh Cl1· J" ., .. on('c "pre' s la R' l t' · R ·d . ' '' . ' . . .. . ""'"~ ' a • evo u lOn 0 -P~I .en qm n CLm.: JUsque là que trêve d'Elliant est • •· ., ' s • rmsse. .. · · · ' e11ge en pa-

' Void l.es _noms des recteurs et des vicaires ·que 110,, ves depms : us avons rele-

NOMS TITRE 

René Le Lay, desservant . .. : . . , .. , ..... . 
Françcis Bouden, desservant . ·. · ' · · · · · · 

n signe curé, à partir de. : : : : : : : : : : : ......... . 
Le Courant, vicaire . . · · · · · · · · · · 
Vincent Diligeart, re·c·t~~~: : : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Louis Déniel~ vicaiz·e. . . . . . · · · · · · · · · · ·· · · · · ·· · · · · 
François Manchec, vicaire ............. · · · ·' · · · · · 

•••••••••••• 0 ••• 0 0 ••••• 

ÉPOQUE 

1803 à 1804 
1805 . 1844 
)818 
1843 
18i14 . 
1845 
1852 

1844 
1865 
1852 
1854 
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Jean-Marie Le Goff, vicaire . .................... . 
Alfred Yvenat, vicaire . .... : ................. 0 •••• 

Yve11; prêtre habitué. : ......................... . 
Yves-Marie Le Dréau, vicaire . ................... . 
François Souben, vicaire . ................. : . , ... . 
Louis Bussereail, vicaire . ... , ................... . 
.Félix Brignoux, vicaire . ........................ . 
Gustave Bernard, recteur . ...................... . 
J eau-Marie Madec, vicaire . .......... : . , ...... , .. . 
Patern Briec, prêtre, mort à Rospordel)..' ........... . 
Yves Nédélec, recteur . ......... '. .... ~ .... , ...... . 
Charles Pérou, vicq_ire . ........................ 0 • 

, J eau 1Hasooët, vicaire ........................... . 
. Jean .J?~gorn,. vi~aire· . .......................... . 

Jean· F eroc, vzcazre ..... , , . : ........ , ........... . 
Joseph Taudé, vicaire·'·., ... ........... : ....... . 
Yves Chuiton, vicaire . .......... ~ ............... . 
Jean Kerloëguen, recteur . ....................... . 
Georges Le Borgne, recteur~ ............... ; .. ; .. . 
Jean-Marie Corre,· vicaire . ............. : .. , ...... . 
Guillaume ·Menguy,. vicaire . . (. : ............ · ..... . 
Michel Baron; vicaire . . : ............... , ........ : 

1854 à 
1856 
1857 
1857 
1859 
1863 
1866 
1866 
1867 
1870' 
1872 
1·872 
1874 
1875 
1882 
1884 
l889 
1892· 
1904 
1906 
1909 
1Hl2 

(A suivre). 

---o-·--

1855 
1857 
1859 
1859 
1863 
J86G 
1867 
1871 
1872 

1891 
1874 
1875 
1882 
1883 
1888 
1906 
1904 

190!) 
Hl12 

·Nous voici à l'époque des étrennes qui font palpiter de joie tant 
de cœurs! 

Mais savez-vous d'où vient ce mot : étrennes '? Ecoutez plutôt. 
Un philosophe de Tibur, Nonus Màrcellus nou;s.2.pprend que l'an 

7 de la fondation de Rome, 7 45 ans avant ,J.-C., les Romains offri
rent au prem:ier jour de l'an, à leur roi Tatin&, quelques branches 
dé'ehêne, coupées dans un bois consacré à la dées~e Strenna ou 
déesse de la Force .. Cette année là tout prospéra dans l'empire. 
Aussi le prince recommanda-t-il à. ses sujets de renouveler chaque 
année. ce présent, à la même époque. . 

Dans la suite, à ces branches de chêne suècédèrent d'autres pré~ 
.sents qp.i conservèrent le nom de Strenna, d'où nous avons· fait 
Ùrennes. · · · 

Que le jour de l'an soit un jour de légitimes jouissances ·pour 
Jops, rin jour de récompense pourle passé etd'encouragement pour 
l'avenir ; que les réunions de famille y ramènent la .concorde, l'u
nion, l'affection, et que le pauvre n'y soit point oublié,. c'est une 
chose excellente sans doute. 

c:' 1 
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Mais il est une autre chose que nul chrétien ne doit oublier : c'est 
de repasser dans son esprit les actes de l'minée qui vient de finir, 
et, en constatant avec regret, les fautes qu'il a commises, de pren
dre la résolution de les réparer et de mieux employer l'année nou
velle, car le. tem:ps passe rapidement et l'éternité s'avance. 

Ces conseils, chers paroissiens, sont les étrennes que je vous of
fre en vous disant : Bonne année, bonne santé et le Paradis à la 
fin de vos jouis. · 

UN COUP D'Œll SUH lES ŒHYBES PABOI~SIALES · 
du11ant 1' Annee I(jiz 

La Salle Jeanne d'Arc, inaugurée au mots de décembre 1911, a 
particulièrement servi durant cette année, aux réunions de l' Asso
ciation des pères de famille; de l'Union catholique, des Ligueuses, 
des Dames. de l'Ouvroir et du Cercle Catholique des jeunes gens. 

C'est dire les servic~s que nous a rendus ce local si bien situé et 
si bien aménagé pour les œuvres. 

Mais ce n'est là que le côté purement matériel de la chose ; 
voyons le bien que ces réunions ont pu faire à Rosporden. 

D'abord, l'Association des pères de fÇLmille n'est pas restée inac
tive ;et si, depuis l'ouverture de l'éc?1e chrétienne, elle n'a plus 
eu à lutter contre les Jinanuels condamnés, elle n'a point perdu de 
vue la revendication de tous nos droits et de nos libertés au point 

· de vue scolaire, et se promet bien de les revendiquer quand. le mo
ment sera venu. 

Deux de s~s principaux membres nous ont représentés à Lan
•derneau; à la Fédération des Associations de pères de famille. 

L'Union Catholique, constituée définitivement en janvier, a eu 
aussi, durant l'année, quelques séance~. On y a établi le but et la 
nécessité de l'œuvre : on y a p1;éparé le Congrès· de Quimper au
quel plusieurs membres ont assisté, et· enfin, on s'est proposé de 
mettre en pratique ce qu'a dit Monseigneur, touchant l'Union ca
tholique : la fortifier, en la complétant; la faire durer, en évitant 
le découragement ; et lui assurer le concom:s loyalet àrdent de tOU(> 

ses membres. . • 
·, ta [,igue des femmes françaisès s'est réunie soÛ.s la présidence 
de M. le chanoine Le Roy, directeur des œuvres diocésaines, qui 
l~ur a fait une conférence sur l'Emigration et la Digue antiaicoo-
lzque. · · . . 

Les Li&it'leuses ont encore organisé un pélérinage à N.-D. de K~r
dévot auquel ont pris part toutes les. paroiss~s e'nviron1lântes. · 
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Les Dames de l'Ouvroir sont venues tous les mardis à la salle 
Jeanne d' -1.rc travailler pour les pauvres. 

Comme 'les années précédentes,· elles auraient voulu faire une 
Loterie en faveur de la Garderie tenue par les chères sŒmrs ; .mais 
elles se sont heurtées au mauvais vouloir de certains personnages 
qui, tout républicains q11'ils se disent, n'entÈmdel.ü pas que le hien 
se fasse en dehors d'eux. n faut que tout passe par leurs mains, 
po11r faire accroire à leur prétendue charité laïque qui ne leur coùlc 
pas un sou, et ils préfèrent voir le peuple privé de secours que se-
couru par les catholiqùes. · · 

Le résultat est qûe beaucoup d'enfants qui étaient jusqu'ici re
çus gmtzzitement à la Garderie, devront dèsormflis payer, et que la 
distribution de vêtements, de bas, de tricots, de layettes que ces 
dames charitables faisaient chaque année aux pauvres de Rospor-

• den, ne se fera plus à l'avenir. · 
Que les intéressés adressent leurs doléances à M. Ie Préfet ou 

à ceux qui l'ont conseillé, en la circonstance. 
Le Cercle Catlwliquedes }?nnes gens, plus nombreux que jamai;;;;, 

a eu ses réunions presque quoÜdiennes et ses conférences assez ré-
gulièrement. , . · , 

Il s'estlancé dans l'œuvr~ de la BOiiJ!ne Presse, et place désormais, 
chàque semaine, ùne cinquantaine de << IV!ililcmt n. 

L'esprit de piété et de bonne camaraderie régnant toujours parmi 
ces jeunes gens, ils continuent de donner le hon exemple à Rospor
den et de se soutenir mutuellement an milieu des dmE!ers où hmt 
d'autres hélas ! sombrent. •, . ~ 

La Bonne Presse a encore ici d'autres apôtres ; ce sont les Enfants 
de chœur qui, chaque dimanche, vendent une. centaine de bons 
journaux comme : la Croix, le Pèlerin, le Progrès et le Conrrier dû 
Finistère. Chaque mois ils vendent en ph1s une centaine d'Echo. 

Nous voudrions que ce bulletin fût-encore plus répandu. Aussi 
demandons-nous de le faire lire autour de spi et de nous indiquer. 
les personnes oJ:·igina~res de la paroisse qui, étant• éloignées d~l pays, 
voudraient le recevoir. 

L'abonnement est de 1 fr. 35. 
NoTA.~ Désormais, pour la viH?, il n'y aura pius d'abonnement : 

l'Echo sera vendu au numéro, OTr. 10, à tout le monde. 
La comnuwion fréquente commence à s'implanter chez nous. 
Outre Jes nombreuses communions du Jeudi-Saint, de l' Assoml) 

tion, de la Toussaint, de Noël et du 1 ,,. vendredi du uwis, un ce~
tain nombre d'enfants, en effet, communient désormais, à la messe 
du jeudi, chaque semaine. 

Nous espérons que le nombre de ces communions ira toujours en 
augmentant, et que,· sans· avoir besoin de· se confesser chaque foü:, 
ces ch~rs petits s'habitueront à s'approcher de 'la Sainte-Table. 

La Bibliothèque des jeunes filles a été cette année très fréquen-
tée. ·· · 

Grâce à cette œuvre si belle et au dévouement de la directrice. 
beaucoup ne lisent plus comme autrefois d'insignifiants romans,. de 
mauvais feu~lletons, voire même de vilains livres achetés à la bi
bliothèque de la gare. 

/_- .-~ 

.. 
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. La Propagation de la foi .et l'Œuvre de Saint f,'rançois ~e Sales 
sont toujours en honneur chez nous : nous vo~dn~ms pourLant le~ 
voir plus florissantes, car ce sont des œuvres lnen Importantes. . 

L'Œuvre de la Sainte Enfance a pris cette aimée un nouvel es-
sor, grâce au zèle de la bonne mère. · 

La Congrégation des Enfants .de Marie. et celle d:s Mère.s chré~ 
tiennes qui exercent sur la paroisse une mfluence s1 salutmre,, ont 
procm·é encore cette année, aux jeunes filles et aux femmes, un~ 
retraite qui a fait le plus grand bien. Nous .n'en v?ulons.pou; preu~e 
que les bals publics qui ne sont plus guere freq:_uentes desormms 
que par les filles d'Elliant, de Concar~eau: de Scaer. et de Bmm~lec. 
ct l'école chrétienne des garçons qm volt les metlleures familles 
lui confier leurs enfants. · · · • 

, Enfin, le Denier/du culte a encore donné la somme que J'évêque 
exige, et il est édifiant de voir qu'il est surtout alim~nté par les pe-

tites bourses. 
Voilà le bilan de nos œuvres durant l'année 1912. Il est Çtssuré-

ment bien consolant. 
Mais voici le revers de la médaille : que d'hommes, de femmes. 

de jeunes gens, de jeunes filles ne font point encore leurs Pâqu~s 
chez nous ! Que d'autres manquent à la messe presque tous les dl
manches, ou n'y arrivent que lorsqu'elle est à peu près terminée ! 
Oue de ,<>ei1s, tant en ville qu'à la campagne, ne se font plus scru
p~ule de :~nanger de la viande les jours défendus ! Combien de soi· 
disant catholiques continuent de mal voter aux élections et d'en-· 
voyer leurs enfants, malgré les graves· avertis.~ements des _Evêqu~s. 

\ . soit à l'école laïque primaire, soit à l'école lmque secondmre, voue 
même à l'école normâle !. .. 

Que d'autres les placent dans de mauvais ateliers où l'on s'achar
ne à lenr ravir l'innocence avec la. foi de leur baptême et où on les 
excite sans cesse contre les prêtres et la religion ! 

Que d'apôtres du mal, enfin, répandent au. ~ilieu de nous leurs 
funestes doctrines, par la parole et le mauvais JOUrnal 

En face dé ces défections et du mal qui se fait dans la patoi~se, 
quel est notre d.evoir à nous qui somn~es restés fidèle~ à notre reli
gion? Notre devoir est d'abord de pner pour que Dieu t()uche le 
~œur et ouvre les yeux de ces pauvres égarés ; notre devoir est en~ 
suite de nous unir entre nous, de nous serrer autour de nos Evê-
ques et de nos prêtres pour combattre courageusement sous l'éten
dard de Jésus-Christ. 

Dieu ne commande pas la victoire ; Ii commande seulement l~ 
lutte. 

A l'œuvre donc, catholiques, pour le 1'elèvement moral et :celigieu't 
de notre pays. 
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NOËL 
-·--o-.·--· 

Noël a encore été pour nous cette année; une belle fête. 
D'abord, malgré le grand nombre d'étrangers qui .accourent 1c1 

pour la messe. de minuit, il n:y a pas eu à Féglise le plus petit dé: 
~ordre. Le mérite en revient surtout ahx jeunes gens du Cercle qui 
s'organisent parfaitèment chaque année pour que tout se passe de 
la façon la ·plus satisfaisànte. Puis les illuminations, . grâce à de 
beaux lustres et de grandes girandoles que nous avons pu nous pro-
curer, .ont été magnifiques. . .· ·. . ·. . . . 

Enfin, sous la direction de notre or_ganiste toujours infatigable et 
dévoué, des Noëls anciens on V' été très bien exécutés par le chœur 
des jeunes filles dont la plupart Congréganistes. 

Mais ce qui a été plus beau et plus consolant que tout cela, ce 
sont les nombreuses corn rh unions qui ont été faites et qui prouvent 
que la foi est encore vive dans le cœur des Rospordinois. 

J 

Le dimanche 29 décembre, le Cercle Catholique a donné une séan· 
ce amusante au profit de la Garderie et de l'école chrétienne, qui a 
eu, connue toujours, le plus gi·ànd succès. · 

La pièce comique surtout a été rendue d'une façowparfaite. 

L'Arbre de Noël 
---.0-.. --

Le mardi 31 décembre, les élèves de l'école libre ont domié une 
matinée très intéœsante et gratuite en faveur de leurs familles, de 
leurs bienfaiteurs et des enfants du catéchisme qui ont eu les meil-
leures notes jusau'ici. r · 

La pièce étai( une leçon de charité dpnnée par Jésus lui-même, 
cach@ soùs lQs haillons d'un petit pauvr~; [j. Ùn groupe d'enfants~ De 

.. , ,~;."JJff • J "' - • - .. • - -

. .,,,~,~-, 
' 7 

1 

' i 
'i 

·f 
. ' 

- 'i _ __,:. 

jeunes châtel~insvoulant grat~fier 12 des fils de leurs fermiers d;urt 
arbre de Noël, Jésus qui s'estglissé parmi ceux-ci et qui a été reçu 
aimablement, remet à chacun son lot en lui adressant une sublime 
leçon tirée de l'Evangile. Soudain, rejetant son manteau, il appa~ 
rait aux yeux de ses petits amis, resplendissànt de gloire et entouré 
d'::mges qui chantent le Gloria.· 

:Ernest, ·Louis et Emmanuel ont particulièrement bien rendu leur 
rôle . 

Le Sucre d'orge, chanté ensuite par· J\Iichef.Le Roy et Louis Pen
. coat n'a pas peu contribué encore à égayer le jeune. auditoire. Pl;liG, 
· les autre.s lots restés dans l'arbre de Noël (et il y en avait de fort 
. beaux), ont été vendus au·x enfants qui avaient r~eu des tickets en 
proportion de leurs présences aùx offices, à la mes~e du jeudi, et de 
leurs bonnes notes au catéchisme. ' 

A Pâques, il y aura une· Tombola. 

,.!" 
M~~Mm~~mmmm~mm~~m~mMm~mmm 
~00~~~~~~~~~~·~~~~~~:::Ad~-~~:::A:::f!:d:~:~i~ 

·sAINTE AGNÈS 

Le mardi 21 janvier a lietl la fête de Sainte Agnès, protectrice du 
petit patronage fondé par celle qrii, en religion, porte Je nom de 
cette gracieu~e vierge. . . 
. Daigne la jeûne martyre veiller sur son petit troupeau, le garder 
contre les loups ravisseurs et lui donner de se développer de jour 
en jour, pour faire ici de plus en plus de bien parmi les jem1es 
filles. 

Le règlement du patronage .fixé définitivement, et l'épreuve déjà 
faite depuis un ·an, en faveur des charmantes enfants qui le fré
quentent, nous permettent (l'espérer que notre attente ne sera pas 
trompée. . . · 

NOUVE.:AIJX FABRICIENS 
--.-o-

· Jacques Le Gall, Je bon vieux paysan d'autrefois, obligé de don~ 
ner. sa démission pou:r ca-use d'infîrmité, est remplacé eomme Fa" 
bricien des Trépassés, par Jean Guiban, de la r.ue du Moulin. Co~ 
rentin Naour, de Ty-palmer, devient Fabricien de Notre-Dame, et 
Laurent J aouen, de Coat-morn, F;a_bricien de Saint Elqj. 
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L'UNION CATHOLIQUE 

Prière aux membres de l'Union Catholique· de vouloir bien se 
réunir à la salle Jeanne d'Arc, le dimanche. Hl jan vier, à l'issue de 
la messe matinale. ' . 

Une cmiférence bretonne leur sera faite sur la Mu~uelle incendie, 
par M. le Vicaire de Rosporden. 

---o--· 

. Durantl'année 1912, nous avons eu 63 baptêmes ; 5 ondoiements; 
15 mariages et 41 enterrements: 

]\'fOIS DE DÉCEMBRE 

Sont devenus e1i{ants de Dieq: et de l'Eglise : 
Simone RIVIERE ; par. et mar.: Pierre Tou chard et Perrine Ri

vière. - Roger GUEN GARD; par. et mar.: Charles Le Naom et 
Yvonne Guengard. - Aline BOURC'HlS; par. et mar:: Alain Le 
Meur et Marie-Jeanne Bourc'his. - Yvon HULOIS ; par.· et mar.: 
Yves Jaouen et Hélène Hulcris. MARIAGE 

Ont été unis par lès liens indissolubles dl! 'mariage ·religieux : 

François LANDREIN et Marguerite FICH. 1 . 
DECES. 

Ont reçu les honneursde la sépulture chrétienne : 
Joseph L'HELGOUARC'H, 59 ans.-- Pierre VORC'H, 76 ans. 

~~~~~®~~~~~~~ 

CALENDRIER PAROISSIAL 
Mors DE JANVIER 1913 

3. -f•r vendredi du mois. A 7 heures moins l/4 du matin, ré
union de l'Apostolat. Intention : l'Apostolat de ·la prière parrp.i 
les hon1mes. ·. 

5. - 1 •r dimanche du mois. A l'issue des vêpres, procession du 
Rosaire. -- · . 

19. - A l'issue de la messe matinale, réunion de l'Union ca':" 
thoiique. Après vêpres, réunion des Enfants de Marie. 

26. - A l'issue des vêpres, réunion des Mères chrétiennes. 
29. -Fête de Saint François de Sales. Messe à 7 heures,. à l'in-

tention des associés. 

Hennebont, - lmp. Ca:. NofmANïl, 4, rtLe Trottier. 

E .. C. 7 u~ r ... o .. ·~ ~· ·~·· ~ l ... 
,.- ~,- --.. ' 

1" février 1 Ht~ 
-c~ 

DE 

. RJJS,PORIJEN:. . . .. ,. ~ . .,-.,· ' ., 

-~~.~~oo~~oo~~~~.~ 
- j . . .... 

·HJSTOlBE IJ.E ROSPQ:RD·E:N, 
(su~ te) 

p.r~t.r,e$ Ol?iginai_ne$ d;e, ~o!ppond,en; 

Thépa.nlt Le .. Floch.' n,é à Rosp.orden·~~-163·.9l".··l··.·f .. t·l .· .f.·.·.' 1· 26 . t 1~ ..;l. l A . ' ' ·.· ... l • . ...,. . cU:- )ap;'<l·Sô e 
. oc oure. ue a -~eme ann,ee, et fu;t _ Cl1ré de cette. trêve . (fuilt 
curatus ·hums trevue) de 1656 à 1658. ' · · \ · . 
R~né Gu~guen, né, à Rosporden et baptisé Je. 22; février· 163:7 

par A,. Gmllou, cure. · · · · · ·· ··. · · · · · ' 

' ~rdonné Pf~tre en !663, il y chan,. ta sa, première messe le 16 
ma.I de la m,eme annee. · · . · . 

Raoul Gz:.illou, né ,à Rosporden et baptisé le 22 déc.embre 1638 
P<l.li A, Gmllou, cure. · · J 

\ · Rl;on[ Le IJrapqJJ,ec, né et baptisé à Rosporden par A Guillon 
c,ure, le 27 décembre 1647. ' ' · ··· · · · · ·. ·.· ·· .:r · ··· · · ' 

R~[lé, Le Buis, ~é et baptisé à Rosporden le 5 février 1632· p r 
. M, Gue guen,. cure.. . · . · ··· · · ···· · · ::\ 

RJean Beprrier, baptisé à RospQrdenJe .. 6 mars 1662p·ar J·.·e· .ail , Jou; cure. · · · · · ·· · · · · · · · · •· 

Jearrlfaqu,elet }a.cque~ Ha.o.uel spp.t fllËl. de F:r:a~çois H"aouel 
m:;t;rc;ha,n,d. d~ lSt..ville d~ Rospor:d.~n~ 1669. · ' · · · ' 

·· Crz,${oph~. Le F}rq.n.,qgec, prêter~, .1675 .. · 
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Cristophe Colliou, prêtre, 1675. 
··René Changeon, sous-diacre, 1675. 
Jean-Marie Le Roy, né à Rosporden en 1723, y meurt et y est 

enterré le 12 octobre 1771. .. . 
Bolland-Michel-Mafîe LeBescond de Coatpont, né à Hospo1·

den le 27 mai 1756 ; prêtre le 21 septembre 1780 ; auxiliaire de 
son oncle; l'abbé Raoulin, recteur de Poullan, qui lui résigna 
la paroisse en 1787 ; partit pour l'Espagne en jui!ilet 1792, ré-
sida à Bilbao en 1793.. ·, · 

De retour en France, il fut incarcéré a'Ù Château de Brest, 
d'où il fut transféré à la citadelle de Saint-Martin-de-Ré le· 22 
juin 1798. ·. · .··· · . / · . 
. Libéré le 11 mars 1800, il fut nommé curé Cl'Elliant au Con- · 
cordat, éuré de Saint-Louis de Brest en 1809, et y mourut le 
2 décembrè 1817. ·. 

Nicolas Boulier, né à Rosporden le 24 janvier 1827, fut nom
mé vic::üte à Quimerc'h, ensuite à la .cathédrale de. ~aint-Pol de 
Léon: En 1866 il devint recteur de Guerlesquin ; en 1876, rec
teur de Cleden-Cap-Sizun, . et en 1877 cur~~doyen de Fouesnant 
où il mourut le 6 août- 1885. · 

Julien .Allain, né à Rosporden le 17 juillet 1835 et ordonné · 
prêtre/le 29 juillet 1~60, fut nommé vicaire à Mellac, ensuitè à 
Lopérec, puis à Guilligomarc'h. S'étant retiré malade à Rospor~ 
den, il y mourut le l5novembre 1894. · · 

Paul Branquet, né . à Tourc'h, vint à ·Rosporden à l'âge de 
2 mois et y habita jusqu'à son rectorat. Ordonné prêtre· en 
1880, il fu.t nommé professeur au Petit Séminaire de Pont-Croix,· 
qu'il ne quitta que polir devenir recteur dp Relecq-Kerhuon, en 
1895 ..•... 

René DowJal, né à Rosporden le 2 juin 1879, fut ordonné pré~ 
tre le 3 juin 1903. . · · · . . 

Nommé vicaire à .Châteaurenault, puis en 1905, cur~ de Sau
nay,. il fut transféré à Parcay-Meslay le 23 juillet 1911. 

Hènri Guiriec, né à Rosporden le 27 décembre 1884, fut or
donné prêtre dans la Congrégation des Pères du Saint-Esprit. 
Envoyé aussitôt au Gabon, il en revint pour rèm.plir les fonc
tions de professeur àu collège Saint-Joseph de Suse (Italie). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Foot bali au Cercle 
·.· Ce n'est pas sans joie et sans un peu d'orgueil que nous 
voyons, ehaque dimanche, nos nombreux jeunes gens du Cercle 
s'en aller, après les offices,. se promener ensemble ou se divertir 
entre eux. , · , 

Dans un immense champ qu'un aimable propriétaire leur 
·prête, ils se livrent d'ordinaire à des exercices de foot-b.all où 
ils vont bientôt exceller. ·. , . · · 

Nous n'en voulons pour preuve que le match héroïque du .. 
jour de l'Epiphanie où, après l'assistance à vêpres, l'association 
sportive de la jeunesse catholique de Quimper a dû lutter long-

temp~ p~mr triompher par 3 buts à 2 contre la Phalange Ros~ 
pordmozse. . · . ' 
Vainqu~~rs. et vaincu~ éta.ient satjsf!lits ; spectateurs et com

battant~ s etm~nt am~s~s, ~f tou~ etmt sauf, même l'honneur. 
, Le sm:, apres un.e legere c.ollatwn au Cercle, nos jeunes gens 

sen alla.Ient con~mre au tram leurs c!lmarades qui reprenaient 
le chem1~ 1de Qmmper en chantant gmement : Encore un match 
de gagne. . 

. C'est ainsi q~e ~~ez nous ~m, sait se diver~ir honnêtement le 
~r~nanch_~, ~pr~s ~ etre acqmtte de ses devOirs de chrétien, et 
JOindre l utzle a l agréable.. . . . . 

~~~~~~~~~~~~®® ! ' . . ·. . ··. 

RÉUNION ilE 1 'AS,SOCIATION DES PÈRES DE FAMILLE 
Le dimanche 19 janvier, sur convocation de M. le Présülent 

40 hommes envi~on se réunissaient salle Jeanne d'Arc, à l'issuJ 
de la messe matinale. . 

Après les prières d'us~g~, p,our ~e ,conf~riner à la 'toi qui veut 
que tous les 4 ans le Conseil d adm1mstrahon et le Bureau soient 
r~~ou~elés~ on. p~o~édait à l'élection, et le même bureau était 
reelu a l'unammite. . 
. M. le ·Recteur, p:ofitant ?e Foccasion, adressait ses félicita

tions et ses remerc1eme~ts a ces• ouvriers de la première heure · 
do~lt le courage. et le devouem.e11t ne se. sont jamais. démentis · 
pu~s, rappe~a~t ~ l'Ass?cùllion de.s, pères de famillç_ de Rosporde~ 
quelle a'~vmt et.e f<;>nde~ la prem1ere dans le Finistère (le 28 dé
cembre .~.908), Il. aJoutait que si depuis 4 ans elle a enduré bien. 
des luttes, ?~pms 4 a?s _aussi elle a rernporté bien des victoires. 
. ~- l_e President atbra1t alors l'attention des membres de l'as~ 
soc!ah~m sur, ~a r~I?artit_ion proportionnelle scolaire basée sur 
la ))tshc.e et l egahte, pmsque tous les enfants sont Francais au 
men:e htr~, ~t tous les pare~lts contribuables au mêmoe titre 
aussi: Il fa~sait ren1arq.uer en outre que cette idée de répartition 
scola.I~e fait des pro_gres chaque jour, puisque déjà les Conseils 

. mumnl?aux .de Par!s, Marseille, Bordeaux, Saint-Etienne; Pri~ 
vas, Samt-G1ron, Nnnes, en outre, 91 communes de Ve'ndée 
(p~ur ne parler que de notre région), Lorient, Landerneau, 
Sa~nt~Marc, Brest, Douarnenez, etc., sont déjà entrés dans cette 
VOie. · · 

Aussitôt une pétition rédigée ~n ce sens était couverte de si-
gnatures pour être envoyée à M. le Maire. . 

L'.un des- q.ssistants se permettait ensuite quelques réflexions 
mahg~es &ur la lettre touchante que le Préfet du Finistère vient 
tout re~emment, d'adresser. aux délégués cantonaux dont il ·~ 
renforce le groupe. · . 
,c,om~ne lt:, faisait remarquer l'orateur, cette association de 

d~legues canotnaux avec son bureau, ses représentants de fa
nulle, ses tuteu~s,, pr?tecteurs, avocats de l'école, sa fédération 
de toutes les delegatiOns cantonales au chef-lieu d'arrondisse
n~e~t. etc., n:est qu'une contrefaçon mal déguisée de notre Asso
czatzon de peres de famille. · 

... 
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iQu~·est~·ce que. cél'a prouve ? Cela ptou've çl_';à:bord que notre 
organisation catholique n'est pas sans inquiéter beancoup :nos 
'è'ùhein:is~, sa.n:s ·quoi ils ti' essayeraient pa's. de nous singer 'comme 
·ils le · f'oril · dans ·toutes :rtos œuvres; . 

'Cél'a proü~e ensuite qüe téS catholiques qui viennent à la 
iness·e tous tes dimanches, font leurs Pâques tous les ans, et 

. mêlteliit 1eùfs ·~nfarits à l'école Chrétienne,. nYàis 11e vèuleilt pàs 
obéir au Pape,. à l'Evêque,. à. leur. recteur, c'est-à-dire ~ le tirs 
•ehéfs·b1êràrèhiqu'es, ~n •s'enrôlant da'l'ls l'Union ou dans l'Asso
èiativn. '(fes pêrës ile fain ille,. sont des gens qui n''èùten~ëllt rien. 
à la discipline, qui ne comprennent pàs tout leur devOir ou qtn 
n'ont pas le courage de le faire. Ce son.t des révoltés, des ~ven
glès: cè sont des lâches. Avec de pareils soldats une armee ne 
rell1port~aiLpas beaucoup devictoires. · . · . ._ 

.Pb Ut terminer cette belle réunion, M. le Vic.aire faisait en bte· 
ton une conférence.t'rès intéress-ante qu'on écoutait avec atten~ 
'tioh; s'Ur la IVlutœe,ll-e'-lncendie ; puis,. après la collecte de la pe
tite 'cotisation ·cl'esti;née à couvrir durant l'année les frais de 
voyage des délégu~s. aux Co11grès, les_ frais de correspondance, .· 
d~l1l10'tmeme'lit; etc., oh se séparait content d'avoir . bien com
mencé i'année, et plus :disposé que jamais à travailler à la re-

. vèhdieatioil d'e lous nos droits et de toutes nos libeJ;tés, comme . 
Français et comme Catholiques. 
'~~~~~~~-~~~ 

lall!cau;ge lie' 
Le21, c'était 1â Sainte Ag11ès ·; le 26, on en faisait la solennité 

'au Patronage. ·. ·. . . . . . ... · .• · .. . . · 
Sàinte Agnès eh effet n'est-elle pas la protectrice de cette· 

œuvreintéressahte 'êh ntêm:e temps. que la patronne en religion 
de ·celle ·qui l'à fondée? Aussi, qui pourrait dire la joie qui 
rayonnait sur tbüs les visages, . _· · 

'NI. le RetMilr avait voùlü s'associer à cette fête intime. Il 
'doit. tant'à la B'o11neM'ère qui sedépénse sans eo111.pter pour sès 
·chères ·ènfaiits l Il est si heùreux de voir èe petit troupea.u gran- . 
'dit en piété èt eii sagesse scms le regard de Sainte Agnès, la . 
:grà'Cièuse martyre 'de 13 à'ns l Il eompte tant sùr ce Patronage 
pour V'Oir se f'éfrù1er dans la paroisse un:e élite de jeunes filles 
qui seraun jour la gloire de Rosporden I. .,. Aussi, après avOir 
r'etïièrciê la Bd:àne Mère et l'avoir assurée du concours de .ses · 
prières_ et de son entier ·dévouème;rit,· il_ présidait à la distribu
tioh ·d'es rèèom'lienses, et là fête se terminait par un. joyeux 
châht. · · 
'!0:-'-'~:0:;'ok:--":6:'-'-X~:O: -~-'-;b:· :x"'-':o:~':X:-"'4>-::o:.-:::Y"~:o:~:X:~:<'--'-.Y'~:o:~X--'-':o:-'-'-X-:o:-'-'Dc---c 

L.'Œ:uvr63 de Saint François de Sales 

li~ 29 janvier, fête de Saint François de Sales, la messe de 
règle a ete dite, poü.r lè's associés. 

Cette œüvre Uo:i'issar1fe dans notre paroisse; grâce au zèle et 
au dévouement de sa directrice, a poùr but toutd'ahôrâ: le main~ 

' . ' -- " 

tien'de la foi et son dévelO:ppement dans le pays. A cet effet, la 
Direction en retour de la modeste cotisation qu'on lui donne, 
'envoie des secours en objets : chapelets, Scapulaires, médailles, 
livres de piété, almanachs, voire rnêin.e en arge,nt, pour les. mis~ 
sions, les retraites, les ,écolès, les cercles, les patronages et œu~ 
Vr.es de toute sorte. · · · · , 

Aya.nt nous-mêmes bénéficié plusieurs fois de ces secours, par· 
ticûliè'rement l'année dernière, c'est un devoir nour nous de le 
dire et de recommander à nos paroissiens cette œuvre admi-
rable. · 

Là ;prn·mçation de la Sainte Vierge esl ap)Jelée, dàrrs le lan'
gage l?opnl~ite, laChartdel~ur o~i. ~ète des cierges. . ·, . . 
· · CeJour-la; en effet,J:Eghse hemt solennellementles c1etges, 
et jadis, dans les siècles de foi, chaque fidèle allait recevoir .un 
de ces. cierges bénits, 'qu'il_ tenait allumé pendant la procession 

· et la messe, et qù'il emportait . ensüite précietlsement dans sa. 
demeure. Cet usage, d'ailleurs, est encore conservé en AHema- . 
gne, en Belgique et en bien d'autres pays, particulièrement dans 
notre Bretagne. · . · · . . .. 

La Fête de la Purification est une des plus anciennes del'Egh~ 
·se : beaucoup ·pensent qu'elle est d'origine apOstolîque. Elle' fut 
donc dU nombré de celles qu~ les premiers chrétiens célêbr~i·ent 
dans les Catacombes. Les fidèles. n'avaient~ils pas une raison 
tout~ particulière d'y tenir des cierges allumés pour honorer le 
divin Fils de Marie, _Celui que le s.aint vieillard Siméon avait 
appelé « la Lumière qui devait éclairer les nations )) ? .. · .... 

Jésus-Christ. a dit: « Je suis la lumière du monde, )> A:üssi 
le cierge allumé est-il le symbole du Christ: lumen Christi. 

Lé prêtre demande, cc par l'intercession de la bienheureuse 
Marie toujoürs· Vierge et par les prières de tous .les Saints, que 
Dieu daigne hé11ir et sanctifier cës cierges pour l'usage des.hom
ines, efpoür la santé des corps et des âmes, soit sul' la terre, soit 

sur lès eaux. >> 
· C'est donc une pi~use coutume, approùvéc par l'Eglise, de 
faite brùler des cie'rgès devant les images vénérées de la Sainte 
Vierge et des autres Saints, pour les honorer, pour leu~ rendre 
des actions de grâce, pour bbtenir la guérison d'un malade en 
danger, le sah1t d'un marin pendant la tempête, ou lâ conver$ion 
d'urie âme qui court risque de se perdre, ou toute antre grâçe. 

C'est Ùn excellent usage que d'allumer un cierge bénit auprès' 
du lit d'un pauvre moribond, afin dechasser les esprits dé ténè~ 
bres, de rariirner en lui la foi, l'espérance et la charité, en lui 

· rappela11t que Jésùs-Chfist est là célesteLnmière qni doit l'é
cl~ürer pour passer de ce monde à l'Etemité. 

· C'e·st anssiune habitude chrétienne que d'allumer des cie1•ges 
auprès des morts, durant la yeillée funèbre, ainsi que pendant 
le.s orages, pour se préserver de la foudre. · ; 

. 1 
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Fête de la Purification 

Cette année la Cha'ndeleur tombant Je dimanche, la fête est 
·renvoyée au lendemain ; mais la bén6diction des cienws a lieü
quand même le dimanche. En ce cas, on n'àllume pas l~s cierges . 
pendant l~;t grand1messe, mais durant la procession seulement. 

Le·carnaval 

Autrefois, chez les Romains, les bacchanale~ se célébraient 
au commencement de mars. Les prêtres de Bacchus déguisés en 
pans, en sylènes et en satyres, éventraient des outres gonflées 
de vin, et dans leur ivresse parcouraient la ville de Rome avec 
des bacchantes couvertes de peaux dé tigres et de· panthères, 
portant des thyrses ou bâtons chargés de pampres etcriant d'une 
voix enrouée : Evoe Bacche ! Courage, Bacchus ! · 

. · Ces folies devinrent si repoussantes et si scandaleuses, que le 
~énat romain épouvanté défendit ces sortes de fête.· · . 

Nos mascarades ne remontent pas si haut. 
Le masque est ancien c~pendant. Il servait aux Grecs et aux , 

Romains sur le théâtre, efil joùa le m'ême rôle chez nous, dans 
la représentation des. mystères au Moyeri-âge. · 

Pendant la ligue, les dégJiisements etmascarades firent fureur 
même à la cour, et sous la Régence et pendantle xvme siècle, le 
Carnaval atteignit le dernier degré du cynisme et de la grossiè-
reté. · · · 

A Paris, comme la viande était strictel:nenf défendue pen
dant tout le carême, et qu'il ri'y avait dans chaque ville qu'un 
boucher qui eût l'autorisation de vendre la viande pourJes ma-
lades, au Carnaval on promenai_t le bœuf gras. · 

Mais d'une chosè si simple on fit bientôt une représentation 
htlrlesque qui fut supprimée puis rétablie, pu$s supprimée de 
nouveau. · 

~es· Quaraf}te Heures 

Pour offrir à Dieu une solennelle réparation de tous ces excès 
et désordres des jours gras, l'Eglise, au xvr• siècle, institua les 
40 heures, ainsi appelées parce que à l'origine le T. S. Sacre
ment restait exposé durant 40 heures, en mémoire des 40 heures 
que N. S. passa au tombeau. · 

· C'est donc un devoir pour tous ceux qui aiment vraiment N. S. 
de venir pendant ces jours lui demander pardon, se purifier de 

· leur péchés et s'approcher de la Sàinte Table. 
Pour gagner l'indnlgence plénière, il faut faire une. visite 

chaque jour. 

Les Cendres 

L'usage de la . cendre comme symbole de pénitence et .d'hu.: 
miliation remorite à la plus haute antiquité. 

La pénitence publique étant tombée en désuétude dans l'E
glise, nous voy~ns l'u.sagè de v.~nir recevoir les Cendres adopté 
par tous les fideles d~s lexre fnecle. · 

'. 

Les cendres que le prêtre imposes ur le front des fidèles; sont 
faites des branches de buis ou de laurier bénits le dimanche 
des Rameaux pour nous rappeler le triomphe de Jésus en en
trant à Jérusalem et la vaine gloire de. ce monde. Elles nous 
rappellent encore notre néant : Souviens-toi, homme, que tu 

. n'es que poussiere, et qu'a la mort tu retourneras en poussiere. 
C'est un pieux usage de venir recevoir les cendres ; mais ici, 

beaucoup n'ont pas l'air de s'en douter. 

Le Carême 

. Le Carême n'existe pour ainsi dire. plus. A part le mercredi 
et le vendredi (où la soupe de graisse est permise), on peut man
ger de la viande. Malgré tout, beaucoup. encore ne veulent plus 
s'en priver. Hélas ! ils continuent à offenser Dieu et ne pensent 
pas aux peines du Purgatoire ! 

L'obligation de faire maigre atteint tous les chrétiens qui ont 
une santé suffisante, même les erifants. L'obligation de jeûner 
n'atteint que ceux qui ont 21 ans accomplis. ~ · 

On est dispensé du jeûne par Ûn travail pénible, une santé 
délicate, l'âge avancé ou toute aütre raison dont le confesseur 
ou le recteur est juge. · 

· Quand on ne jeûne pas, on peut, les jours gras, manger de 
la viande plusieurs fois par jour. · · · 

Quand on jeûne, on ne peut faire. qu'un seul repas gras, le 
soir ou à midi. A la: collation, les œufs sont défendus. · 

Mais, qu'on jeûne ou qu'on ne jeûne pas, il est défendu pen
dant le Carême (même le dimanche où il n'y a de jeûne pour 
personne) de manger ail même repas, de la viande et du pois~ 
son, même des coquillages. · · 

Si l'onest dispensé du jeûne, on doit faire une aumône qu'on 
dépose Çj;i;lns le tronc du Carême, en rapport avec ses moyens, 
ou s'imposer quelque autre pénitence. 

Durant le Carême il y a ch~min de Croix en breton, tous les 
dimanches après vêpres, et instruction française le soir à 8 
heures moins 1/4. Un bon moyen de faire pénitence pendant 
ce saint temps; est de venir au Chemin de Croix et au Sermon. 

De11iet' du Culte . 

Comltrie les années précédentes, nous recevrons avec rëcon~ 
naissance, dU:rant le C.arême (mais pendant le Carême senlè-· 
ment) l'ÇJffrande que tout catholique estobligé en èonseienc~ de 
faire désormais, pour aiderfe clergé à vivre. Cette offrande est, 
autant que possible, de 0 fr. 30 par personne. . · 
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BARTEM.ES; 

Son~ devenu~ enfants (le l)ieu et d.e l'Eglise : 

· Yvonne MADIEC ; par. et 1nar.: -Ali;linUOffi,ciaJ. et Ma.rie Ma-· 
diec . .,-- Hélène MOALIGOU ; par. et mar.: André Guengard et 
Marianne Stervinou. • 

MARIAGES. 

Ont été unis pat les liens indissol11bles dzz mariage religieux : · 

Pierre MONTFORT et Perrine PAUGAM. -- Jean-Marie LE 
MEHR et Marie LECRANN. - Jean DONNARD et Bernadette 
:r_.E bEZ.~ Joseph GLÉVER et Marie-Anne. LE DEZ. ----:-Charles 
COCHENEC et Marie LE DEUFF~ --'- Ernest>HAURAS et Marie 
QUÉMÉRÉ, - Je~U:-Louis ROZUEL et 1\'Iarie HORELLOU.: 
Pierre BOURC'HIS et Marie BARILLEC. . . . 

DECES; 

Ont reçu les honneurs de la sépg,_lfure cllrétiemre : 

Y~es ~EI{l\1:AB,J;\EÇ, lü. În.Ôis. - EIJ.fant RICI;IA_RD. ~ Louis 
~.f\QlJEN. . 

' . 

~~~m~m~m~m~mm~~mffi~~~m~ffiffiffiffi 
~~.~~~~~~~-~~~~~~.~~.~ 

'?ALJii~.ND1~l~:B PARQlS~.tf\L) 
---0--

2,_ - Dirpanche de la Quinquagésime. ~ Avant la gr. and' mes; 
se, bénédiliction• .solennelle. des cierges ef proçession. Ensuite, ex
position duT. S. Sacrement. Vêpres. et; Salut à 5, heures. 

3; - LlJ.ndi des 40· Ijïeures. ~ l,)ès, 6 hem: es, exposition, me~se, 
-con:!lession.s. Co:rnm,u.n.i<,ln toutes les den;li-heures. A 8 heures, 
grand'messe. A 10 heures, adoration et, eop$es('içm dt:s enfants 
des écoles comnwn:iles, A 3 h,eu:r;es, co.nfession de gJ::a,ndes per- .· 
sop.nes, A 5 h,eu:res, vêpres. et saJut. · · 

4 .. - Mal;<l~, d.es 40 Heures . .,-- Dès 6, heures, . expol')ition, messe, 
conf~~s~op.s. A ~ heures, n;tesse de cowmullion po.t;œles en;fants ' 
des écoles communales. A 9 heures, grand'messè .. A lÜ heu:œs, 
adoration et confession des· élèves de l'école libre, A 3 heures, 
cqiJ.f:essioi! de gr:apdes personnes. A 5 heures, vêpres et salut. 
· 5~ _____::Mercredi des Cendres. - Dès 6 heures., bénédiétion pri
vée et imposition des Cendres, messe, confessions. A 7 heures, 

. m.esse de communion des enfants de l'école libre. A;iheures, 
bénédiction solennelle et imposjtion d.es Cendres, gra,lid'messe· 

6. - Jeudi. Après l'école du matin,. exa1nen des garç<ms du 
catéchisn;te. Après l'école du soir, examen des filles. ' 

7. - V endre di. - 1er vendredi du mois. ~ A 7 heures 
moins 1/4, réunion de l'Apostolat. . 

Le Gérant : G: LE BORGNE 

. Hennebont. -,-)~P.• Ca,_Nofl~AN:.l, 4, riLe Trottier. 

se j\N)\{ÉE 

,!/ 
/i~ 
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.Wohe-ID~me 
\ 

DE 

ROSPORDEN 

fli.STCJIR E fly" .. '[41 
1l L llOSPORDEN 

(suite) 

Noms. titr.es, ·_évènements refatës clans les aehives de N.·D. 

~~ ~orden d!.e,Uis la Révolution 

En_ 1803 la trêve' ?e Rospord~n est canoniquement engee. en 
parOisse, et le premie~ desservant el); est M. René Le Lay. · · 
· E? ~804, JYI-' Françms Bou den succède à j\1:. Le Lay et signe : · 
cure, a partir. de _1818. 
· 23 février, 1835. - Baptêm~ ,de ,la deuxième cloche, par M. 

Cast~ec, cure d~ Fouesnant, delegue par Monseigneur. Parrain : 
L Rzchard, mmre ; marraine, Mme Binet. 

La cloche a été nommée Marie. Elle pèse 790 livres et a été 
-fondue par M. Chalmé;' à Lorient. · ' 

1•r novembre 1842. -- ChtÎte. de la grosse cloche Dégâts · . 
233 fr. 82. · · · · · · · ·· · 

18 féyrier 184?. -:-c' Délibération ·du Conseil de Fabrique -pour 
demander un VIcmre. - Le Conseil lui vote un traitement de 
300 francs. -M. Courant est nommé vicaire. · ' · · · 

1844, -:-----:- Installation de M. Diligeart comme recteur. , . , 
··'·--~---+.--<...; 
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1!845. - M.· Louis Déni el· succè.dle à M. · Courant comme vi-' 
œ~ . 

'Février 1848, - Une tempêt~ brise le toit, les vitraux de l'~-
. glise et la. croix du cimetière. Dégâtts : 1.455 francs. . ... 

. 1 ]n,a[ 1848. - Le réta'b1e du maâJtre-autel est redoré par Man-
ceau, père, de Qul.mper. Coût: 33$ fr. 07, · 

1852. - M. François Mànchec S\l!l'ccède comme vicaire ·à M. 
Louis Déniel. .~ 

1854 .. --,--- M. Jean-Marie Le Goff :snccède à M. Manchec. 
20 août 1855. - Par décision .du Ministre des Cultes, un trai

tement de 450 francs est acc0ndé au wicaire de Ro51porden. . 
· 9. mars 1856. - Erection d'un ·CJhemin de croi::x ':p;a;r M~ Pen

guily, recteur de Mellac, en ver:t;u :de ;pouvoirs :spéciatu:x ;ac.qordés 
par Mgr Sergent, évêque de {2uillmpe;r :e;t de Lé@IN. 

1856,- M. Alfred Yvenat:snccède :à, M. Le ;(;;off ·eoitl!tlrle ·vicaire. 
{ll .~·WÙl!Hiepi. 

« Le Mois 
.. Avec le mois ·de n1aors, nolis entrons ·dans ile mois· :béni ·que la 

· piété catholique· a c0nsacré .. ~l'auguste Epoux de Marie; au Père 
nourricier de Jésus. · . .· · ' : · . · J • 

A cette heure où sévit la persécution contrel'Eglisè de Fran
ce et où s'agitent autour de l'éco~e chrétienne les plus. graves 
intérêts, recourons à SaintJoseph avec plus d'insistance que ja-

. mais. N'est-il pas le patron de l'Eglise . universelle et n'est-ce 
pas lui qui a sauvé des mains d'Hérode l'Enf::tnt Jésus? Il saura 
bien èn.core sauver nos petits enfants des mains des nouveaux 
Hérodes. · · . · 

Cette année, à' cause dè la Semaine Sainte, la fête du 19 mars, 
;qui n'est plus que la: fête secondaire· de Saint Joseph, est ren'" 

. voyée au 2 avril. . · .· . · . · 
D'autre part, comme Pie X nous fait revenir à la tradition, en 

supprimant autant que. possible, les fêtes des saints pendant le 
Carême, nous n'aurons plus désormais de. messe spéciale avec 

; chants, les mercredis de ce mois, en l'honneur ·Çle Saint Joseph. 
Rien Ii' empêche cependant que nous disions chaque jour une 

petite prière et que :rwus fassions la sainte c;mnmunion ù.haque 
mercredi aux intentions mentionnéos plus 'haut. 
~~~~~~~~~~~~~-~-~ 
'*1!~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~·. 

Chroniqu'e du IDOIS 'de Février· 

LES 4o HEURES 
Les 40 :hemes ont encore été bien suivies cette année, à "Ros

porden. 'Les ·persofrnes de la: ville sont venues .nombr:euses se 
confesser, communier, ·adorer le ';f. s. ·sacrement el.assister à 
la grand' ·messe, aux vêpres et.au salut de·Chaque jour. 

', ' 1 

·. Presqimë tOlfTS les· enfants . ainsi ëpié les: jèunes.. gens du Ceœle 
se sont approchés aussi dela Sainte Table: Enfin, des personnes 
généreuses ont contribué largement au luminaire de l'autel. 
N(')lJ.& les en remercions de tout cœur. · 

Mais he&. personnes de la campagne,, ·si ·l'on excepte.quelqtres 
bçms paysans, quelques jeunes gens mod.è~es et un certain DQIIl\

. ID'Ii"e' de f elilll>riles ehJ?étiennes, .. se sont encore wontrées négligentes 
ee'tfte·. anrié'C?; comme les années. précédentes. · 

Ùiili l'a dit.: la campagne a mis. du temps à suivre les erre
m-ents de la ville, mais elle mettra du temps aussi, à imiter sorr 
11et<iJur à D·ieü. Alors en effet q:ue dan.s· la plupart des vi~les, il 
y a comme unretwuveàu d'esprit chrétien, un mouvement .tres 
e1D'Jfuso:1aHnLen faveur du catholic;isme, dans là plupart des eam
pa•gnes,, c'ést la désertion des offices. et des Sacrements, eest la 
vir01ati0n de .la loi' del' abstinence et de l'assistance à la messe, 
c'est l'indiJJ;érence pGlur l'éducation chrétienne des enfants·,, 'c'est . 
le manque de-. foi, le tnanque d'esprit surnaturel. 

Qne lieS paysàns. y réfléchissenLet reviennent aux vieax usa
g·~s de.leurs pères: là seulement est le sll!lut et le bonheur pour 
eux comme pour tous,· · · 

COMMUNION.· PRIVÉE 

Vqiei les enfants qui, a l'occasion des Quarante7Heures, çmt 
été admis, après e~amen et autorisation des parents et du con

. fesseur, à la communion privée, 1e 4 février 1913 : 
Louis Richard··~. Louis Bleuzen- Corentin .Cotte11 --Joseph 

Gléonec --François Le Bras.·:- Jean Quéré ·--Marcel Rospape, 
--; Chartes Quentel - ,Francois. Le. Gall. · ·. . . · 

Suzanne iélep -- Cécile Félep '--c- Louise Le· Corre -c :Marie 
Voi-c'h _:._._ Marie-Louise Le Reste - Marguerite Jeannès· ~ Mar
guerite Grall -'-- Renée Déroute - Jeanne Le Reste ~ Fran
çoise Bernard - Alphonsine Rannou- Valentine Le Dez "
Alexine Daoudal ~.Marie-Jeanne Naour -Anna .Quéré ---"--Ma'" 
ri:e Bruno--:- Louise Cal vez . 

Le Jeudi-Saint, d'autres enfants encore seront. admis à la 
·communion privée, 

L'EXAMEN DU CARÈME ' 

L'examen du catéchisme français pour la 2: ef ge communion 
a été satisfaisant. Mais pour la tre cmnmunion et pour plusieurs 
bretons, ila laissé beaucoup à désirer. · · · 

Si ces enfants ne répondent pas mieux au second exam,en qui 
aura lieu durant la Semaine Sainte, leurs noms s.eront affichés 
da:t1sl'Echo. Et s'ils ne donnent Pl:lS satisfaction pour l'examen 
qui aura lieu avant 1a Retraite,. ils .seront refusés pour la com
.munion solennelle. Qu'ils se mettent donc hièn vite au travail', 

85 sur 156



. . Bien que chaque< dimanche soir, I'assist~nce. au s~rmon du 
Carême ait été convenable,<UOUS avons encore ell, jusqu'ici, bien. 
des abstentions à déplorer.. . · 

Ceux qui fon ffi ainsi de la parole de Dieu, comme des œuvres 
catholiques, installées dans la paroisse, sont pour la plupart des, 
gens plus occupésde leurs affaires que de leur saluf; ,unparfait 
égoïsme lès fait se désintéresser de tout Ils auraient gran·d be
soin pourtant de venir s'instruire àu pied de la chaire; car leür 
instruction religieuse laisse hélas ! bien à désirer ! 
· Entre ces hommes systématiquement opposés à la Religion 
avec des apparences de. catholicisme et ceux qui la combattent 
ouvertement, nous ne voyons pas grande différence ; ou plu
tôt, si, nous voyons une différence : nos ennemis avérés sont 
plus francs, et partant, beaucoup moins dangereux:· 

Voici les différents sujets traités jusqu'id pàr le prédicateur. 
. . Le 'premier dimanche, s'in?'pirant de. l'Evangile du jour, if 
a parléde la Tentation. . 

Après·. avoir montré ·que le Fils de Dieu a 'voulu être tenté 
dans le désert, pour repousser l'Esprit du 1nal et nous appren
dre à le r~pouss~r. nous-mêmes, il a nwntré que les trois gran
des tentatiOns d 1c1-bas sont : la tention des sens ; la tentation 
du. c~ur et la tentationde l'esprit. II a signalé ensuite comme 
prmc1paux agents 9-e la tentation : le démon; le monde et .nous
même ; puis, il a indiqué comme movens de vaincrela tenta~ 
·ti.on : le jeûne, la vigilance et la priere. · · 

Le deuxième dimanche, le prédicateur a traité de la Foi. 
~~rès avoir dit ce que c'est que la foi et comment il faut ap

precier ce gi,and don, il a montré cmnment il faut entretenir 
et developper la foi dansTâme et enfin. connnent il faut -la 
défendre et la manifester dans toute sa cbnduite. . ·. 

Le troisième dimanche, le prédicateur a parié de la Divinité 
de N. S. J. C. Il a montré d'abord que les- Prophéties'se sont 
réali~ées en Lui ; ensuite, qu'Il s'es( Lüi:-mèni.e proclamé Fils 
de Dieu dans l'Evangile, et enfin, qu'Il a prouvé sa divinité par 
ses miracles. · 

Le quatrième düpanche, le prédicateur pade:na de l'éduca-, 
tion. Après avoir montré que l'éducation incombe tout d'abord 
à la famille et qu'elle doit se continuer ensuite à l'école il fera 
to~cher du doigt les ravages causés dans la société par ie mau
va.IS exen;ple au foye:. domestique et par l'enseignement sec-
taire de l ecole sans D1etl. ' . . . 

. Le cinqu~ème· dimanche, le prédicateur. parlera de ·la conver
szon. Après avoir montré la miséricorde divine se manifesümt 
dans les paroles, les paraboles et les actes du divin Sauveur, il 
expliquera ce que c'est que se convertir. et pourquoi il ne faut 

· pas tarder à se convertir. · · 
Le dimanche d~s Ramèaux, le prédicateur parlera -de l'Eu

charistie. Après en avoir raconté les fil)'ures les promesses et 
l'institution, il montrera N. S; se faisant' dan; ce Sacrement vé
nérable, le compagnon de notre pèlerinage, le prix de. notre 

r 
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rédemption etla nourritrire dertotre mortalité; Puis il rappel
lera Je précepte de la communion pascale et les dispositions 
dans lesquelles iJ.faut le remplir. ' · . 

Enfin le Jeudi.:Saint, le prédicateur donnera le: .récit de la 
Passion entremêlé de réflexions pieuses de nature à toucher les 
cœurs. 

~~@@~~~~~~~~~CO.• 

LA SE~IAINE SAINTE 
La Semaine Sainte s'ouvre le Dimanche des Rameaux, ainsi. 

appelé à cause des palmes que les Juifs et leurs e:t;1fants tenaient 
en mains et jetaient sous les pas de Jésus, à. son entrée à Jé
rusalem, en criant : Hos(ama l gloirè au Fils de David! · 

Hélas ! ces cris de joie et de triomphe devaient bientôt se. 
. changer en cds de haine et de mort : Tolle !"tolle, crucifige euni 1 
' Enlevez-le, enlevez-le, qu'il soit crucifié ! . 

Ainsi en est-il des r:evirements du cœur humain l 
Le Jeudi-Saint, c'est le jour de l'institution de la Sainte Eu

charistie. Aussi l'Eglise déploie-t-elle à l'office, la pompe des 
grandes solennités. . . 

Mais bientôt, )a voix des orgues et des cloches fait silence et 
les chants de tristesse recommenèent : c'est que la Passion du 
Fils de Dieu va commencer. · . 

Le Vendredi-Saint, c'esf le Veztdredi de la Croix,' le grand 
jour de la Rédemption. Aussi l'Eglise n'a-t-elle pas ce jour~làle 
courage de renouveler à la mes.se, le Sacrifice du Calvaire. Le 
.célébrant seul communie avec une hostie consacrée la veille et 
conservé~ au Reposoir. Toute l'attention désormais doit se por-

. ter sur la croix découverte de N otre-Seigneür .L-C. . 
Le Samedi~Saint, c'est l'annonce .de la Résurrection. A.près la 

bénédiction du feu nouveau, du cierge pascal qui, avec ses 5 
grains d'encens rappelant les .5 plaies du Sauveur, brùlera près 
de l'autel, jusqu'au jour de l'Ascension, on fait la lecture des 
12 Pr~phéties en souvenir des derniers enseignements qu'on 
donnait aux catéchumènes avant que de les admettre au bap
tême. Puis c'est la bénédiCtion des Fonts et la messe solennelle 
où.Ieseloc~1es .se font de nouveau entendre avec le joyeux all~
lzna, en memoire de la Résurrection du Sauveur. · 

· Cet office, qui est anticipé désormais, se célébrait autrefois · 
durant la nuit du Samedi.~Saint. 

Le saint jour de Pâques, c'est la grande fête des chrétiens, 
c'~st la fête de la Résurrection, DogVle fondamental de notre 
sam te Religion, car, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi 

> est vaine. 

LA COMMUNION PASCALE 

... Un pète de famille, d'une famille très nombreuse, poss'édanf 
üqe. fortune immense~ désireux de voir chaque année ses en
fants réunis autoUr de/lui, afin de leur rappeler les principes 
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'df~oritieur' .~t &~ vùtû dàn's lesquels iTs orrf été éllevés, ·Jles i®'~ 
vfte à un grand festin. Il' ne se contente pas de leur écrir';e ;·· if 
leur en~oiè encore. des émissaires pour rendre so'Ff irrv~ta•tÏCHil, 

. P~\l,s: wessante. << Difes bien à mes enfa<nts que j'e· ti:ens à! l'es 
avoir aUtour.de moi·; à··ma fab'l~, que jie'regafderaiis. feurref!l'l'Si 
çomlné un acte dé mépris et une insulte, et que daris ce cas: Je 
l'é$: <'Fé$11tériterais. >> 

Que pensez-vous dé ce pere de famille? N'a-t-il pas raison' de 
traiter séveremefllt ceux de ses. enfants qt'.li l'e paient d'ingrati
tude et ne tiennent aucun compt,e de l'amour qu'ir leur témoi-

. g)i1&·2 •... Mettez-vous à sa place.·.. ·.. · . · •. ·· ... · .. ·. · 
· Eh bie:a! ce père de famille, vous le connaissez cmnme m.Oi. 
'êtest. Jésus.-Chrisf lui-même, le Fils de Dieu. Toùs les ans·. il! 
nous invite· à sa tahte, où il nous témoigne !"amour qu:"ir l'l'OUS' 

p,0rte\'' ., .. ·L.a Lettre, d:,invitation qu:iinous adresse est dans l'Eva:n
g·fl.g o:à H est dit: << Celui qui ne mange pas ma chni:r' n?aura 
pas ma vte en lui. . . >> Les. émissaires qa'H noüs envdie, ce s0nt 
les prêtres qui noùsrapportent ses paroles, et qui nous pressent 
~- r~po])Ldre à son invitation. 

Faisons donc tous.n:os Pàq,ues. En outre :to, venons' nous eon-
fesser nombreux dès l'après-midi du Samedi-Saint; pour ne pas 
L;es jqurs suivants-, ~eraser les prêtres de bes·ogne ; 2°, ne sor .. · 
ff:)ILlS. j,ama:ii§ de !'~grise sitôt après avoir communié ;· mais res
tons au moins 10 milwtes, faire notre action de grâces, c'est-a.;. 
dire,, remerdeF N.~s. J.~C. du grand honn~ur qu'Il nous a :fait 
e:m. daig;n;ant descendre dans notre âme ; 3°, pr1ons et travail
lons auto:ur de nô us: pour an1:ener ·les indiffére.nts et les négli-. 
gents a faire leurs Pâques: C'est un grave devoir de conscience, 
pour chacun de nous, surtout vis-à-vis de nos parents et de nos 
~h. . . 

··Au C'ercle . c:atholique 
) ~ .. --o-. ·--. -

. . 

Le dimanche g;cas avait déjà eu lieu à Rosporden, at!-' cl).amp 
.de-H,twél,,uu .match de foot-ball entre Ia Phalange Rosponii
noise, (Cercle catholique, (;les jeunes gens), et la. Phalauge d'Ar
vo'l!,~ (Patronag.e de Quimper). La, p:artie avait é~é des pll,Is inté
ressante,s. A la première mi-temps, les Rospo.rdiriois avaient do-
I;n.inè-, et, après ·dix minutes, de jeJ.l, ils avaient. rentré 2 buts ; 

. ::tJim'is. les: Qu~mperois en avaient fait l. Maisà la fin de la pre
·J,II\iè.re mi-temps, les Rospordinois ~?li avaient fait 2 al)ctœs. Ainsi 
la riouvelle équipe Rospordinoise triomphait pour la première · 
fois, etpour son premier match sérieux, par 4 butsàl. . ··• 

· Voici en quels termes, la vie intense avoue. la défilite : (( D'éjà 
notre première écruiw-e· était apparue corome redoutruble à Ros
porden qui avait refusé de se mesurer avec elle. Notre deuxième 
,éqgipe s'estalors proposée, espérant acquérir du premier coup 
.a'IT&SÏ';. Jia. ré'pŒ~ati<'>rt, d'invind}:)le. Jfélas !·Rosporden l"a ·•hattp.e,·' 
'grâce a ses poids lourd's, près desquels p·lusieurs de nos éql;li-' 
:.-piërsi,hyétaien1! (fl'Le cl:Cs f~tus de paiJ\le. >> ·- · · 

-7-

Le Dimanche 23 février; «)a phdlmwe Rospor.dinpise ))'invitée . 
par un gratlpe ·de Conca-r:aois à :uN notil~e:illlil m!a\tôh, s'en allaît 
encore gaiment à la lùtte, non sans une certaine appréhension, 
sachant les adversaires mieux exercés. _ · 

1\ la ,première mi-tetnf>S, les. Concariw,is ·(ih;)!m[;ne.nJ e<t ,r.éus~ 
. ·s'i:ssent ·à faire 4 buts, grâce aUXfCOr11:Cl'S. iPeml!dantla secoÙ,dè.; ce, 

sont les Rospordinois qui .mavquent et font!: 2 :buïts. Les .Oon0a~r,. 
1'l:ois triomphent donc par 4 ·à 2. . 
; ,J.,a revanche est fixée q.u Dimanche sutuant. 
~:x=->:'·x-::x::-:r:i--:X:-:o~_:_.:Y~_:9:.:__:::y----..:::-:o:-Y-=--"'*->:-:7;-...:-·:a:~::x:-:--:o:-::i:=---:O:.....:-:Y=...:...:..~-:X::-:o:~:X:...;._ 

Le Dimanche de Quasiniodo, à 8 heures du soir, les Enfants 
de Marie de Rosporden., donneront, .avec le concours du Patro
.nage Sainte· Agnès., une séance récréative qui proniet d'être des 
pl us .in têressan tes. . . · · · . ·. · · 

Voici le programme de cette soirée : 
. LA M:ENAG:ERE 

. Chansonnette, par un groupé du Patronage 
.· LES Cf,U)J~TIENS AUX LIONS ' 

Drame en 3 actes. 
EN'TR' ACTE ' 

La Rose des papillons, chansonnette 
Les Deux Sourds, pour rir,e 
Méfiez vous du télégraphe 

APOTHÉOSE 
:MISS ARABELLA FAIT DES CONFITURES 

Comédie en 1 acte 
CHANT FINAL 

~Places Réservées : l :fr. 50'--- Premières : ·o fr. 75 
Secondes : 0 fr. 50 . · · 

. On 1peut se procurerdes cartes à 1' avance chez les ,demoiselle!;' 
ill>:ONNAL. . . · . . . 

M.O.IS DE F:ÉV:RIER 

BAPT'ËMBS 

Sont ·d&ve1tus enfants de Dieu et de l'Eglise : 
· ... ·· .. Madeleine MUSSET.: Par. et Mar. : Yves Lanoë ,e.t M~rie 

l\iotl'hrn. - Yves K'ENHER'VE ; Par. et Mar. :. Yves Nadet'·et 
Marianne Kenhervé. - Françoise L:E :GA.iLL.; Par; et Mar. : 
Guiffan et· 1Ca'therine. Le. GalL - Jeanne FLATR~S · Par. 'Ct 

1'Nlar.·: 'Pie•rre Bourc~his et Marie Jeanne Monff0rt. ~ Louis 
PONAZ ; Par. èt Mar. : Louis Garrec ·et LouiseGu~rnalec: · 

. DECES.· 

Ont reçu les. honneurs de la sepulture d~rétienne : 
J.ac. q. u .. · ·.es N. I ... c. OT, .27 ans. - Pièr.re LE BIHAN 62 ans. -~ Joseph LE DEUFF, 51 ans. .. . . .• .. ' ... ·- . . -- ~, 

.. - -·- ·--·-"1 
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CALENDRIER PAROISSIAL 
MARS 

T<'>US les Dimanches du Carême, chemin de la croix et béné- · 
. diction de la V~aie Croix après Vêpres. Le soir à 8 heures 

moins 1/4, sermon français et salut du ~'. S. ~acrement. 
2 "---- IV~ Dimanche du Carême : Je smr, . quete par Mesdames. 

Penn et Citarel. 
A l'issue des Vêpres, réunion à la salle Jeanne d'Arc, 

de la Ligue patriotique des Françaises.:· . . 
7 - ter Vendredi du mjois: à 7 heures moms 1/4 du matm, 

réunion de l'Apostolat. . . · 
9- Dimanche de la Passion. Ouverture du 'Temps pascal. ~va nt 

la grand rnesse, chant du. Veni Creator. p~rur le. prÇ>ces du 
Vénérable Michel Le Nolbletz, notre nnsswnna1re Breton. 
Prière aux âmes pieuses de communi~r !< cet!e intention. 
Le soir, quête par Mesdames François Le B1han et Jos. 
Hervé. 

On prie les personnes qui aurai~nt c:hez elles des ma-
lades ou des infirmes, de nous prevemr, pour que nous 
lèur apportions leurs Pâques, cette semaine. 

14 ~ Fête de N.~D. des,Sept-Douleurs. . , 
16 ~Dimanche des Rameaux.~ L'office commence~ 10 heures 

moins 1/4. -Après vêpres, sermon de la Passwn en bre
ton, par M, Mao, vicaire à Saint-Yvi. - Quête pour les 
Lhmx Saints par Marie-Jeanne Na our, de Kerangoc, et Ma-
rianne Donal. · · 

Le soir, quête par Mmes Henri Richard et Guiriec. 
17 et 18- Examen des enfants du Catéchisme. . . 
20- Jeudi-Saint. - Office à 8 heures. Communion pascale de 

tous les enfants depuis l'âge de ô ans. -- Nous engageons 
beaucoup les parents à venir faire leu~s Pâques, ~yec 
leurs enfants. -Le soir à 8 heures, sermon de la Passwn 

·en français; quête par Mmes Yves Guichoux et Kerbria~t. 
21- Vendredi-Saint. - Office à 8 heures. A 3 heures, C~e~mn · 

de la Croix, auquel nous convions tqus les bons chretiens 
de la paroisse. 

22 ~ Samedi-Saint. - Office à 8 heures. A 1 heure, béndie
tion des maisons neuves. Prévenir d'avance au presby-

.· tère. ~ Dès 3 heures, confessions. · , 
23 - Dès l'Angelus du ·matin qui a lieu aujourd'hui à 5 h. 1/2, 

confessions. - Procession de l'O filii avant la gr,and'mes
se, ~ Après vêpres, salut et confessions. · 

24 --'- Dès l'Angelus, confessions. - Of~ces comme le dimanche: 
--'- Après vêpres, salut et confesswns. 

25- Dès l'Angehzs, confessions .. .-e.. A 9 heures, grand'messe .. 
Aùjourd'hui il n'y a ni vêpres ni confessions après-ml-

di. . 
Durant tout le tenips pascal, confessions dès 6 heures 

du matin et dès 5 héures dtl soir .. 

Le Gérant : G. 'LE BORGNE 

Hennebont,· ln:;tP· Ch. NoRMAND, 4, rue Trottier. 
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HISTOIRE IlE ROSPORDEN 
(suite) 

, Noms. titre$, événements relatés dans les ar.czhilles de N.·D. 

de ~O$porden depuis 1a Révolution 

1857. - M. Yves-Marie Le Dréau succède comme vicaire à M. 
Yvenat. 

1859. - M. François Souhen succède à M. Dréàu. 
1863. - M. Louis Bussereau succède. à M. Souben. 
1866. - M.· Gustave Bernard succède comme .recteur à M. Di-

ligeart. 
- M. Félix Brignoux succède comme vicaire à M. Bussereau. 
1867. ~ 1\4. Jean-Marie .l\iadec succède à M. Brignoui. 
1870. - M. Patern Briec, prêtre habitué, meùrt à Rosporden, 

le 11 mars ... 1 

1872 . .......c·· M. Nédélec succède comme recteur. à M. DUigeart, dé
missionnai're; qui se retire à Bannalec. 
~ Adjudication des arbres du placitre de Saint-Eloi, apparte

nant à la Fabrique de N.-D. de Rosporden. 
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- M. Charles Pérou succMe à M. Niadec comme vicaire. 
1874. -M. Jean Hascoët succède à M. PAron. 
1875. -M. Jean Dagorn succède à M. Hascoët. 
1881. - Annexion du quartier du Bouloir et de la place aux. 

chevaux qui faisaient jusque là partie de la paroisse de Melgven. 
Cette annexion se fait par acte canonique de Mgr Dom Anselme 
:N"ouvel de la Flèche, évêque de Quimper et ·de Léon, en date du 
21 décembre. 

1882. - M. Fémc succède comme vicaire à M. Dagorn. 

(A sui~re). 

oc:_o-o-o-o-o--'o~o-o-o---o-·o-o-o'--o~o-"o-.,-o--,o-o 

LIGUE PATRIOTIQUE .DES ·FRANÇAlSES 
. . . 

Le 5 mars avait lieu à Quimper, salle Jeanne d'Ar·c, la réunion 
générale des Ligueuses de Cornouailles; Le groùpe . de nospordèn 
y était représenté par 5 de ses membres, accompagnés de M. le Rec-
teur. · 

Le niatin, à 9 h. 1/2, avait lieu une réu~üon d'étude présidée 
par M. le Vicaire général Cogùeau; dont les explications pratiques 
étaient éclairées par celles de Mme de Noaillat-Devuns, déléguée· du 
Comité national. 

Au sujet de Rosporden, on faisait observer que .si les Ligueuses 
ont puissamment aidé le clergé à mener à bonne fin les œuvres 
qu'il a créées dans la paroisse, les réunion~ sont peutcêtrè un peu 
trop espacées. · · · · ' . . · 

M. le Vicaire. général dit ensuite que pour que la Ligue vive, 
·agisse, rayonne, il faut : 1 o que le chef de· paroisse, par lui-même. 
auta~t q~e possible\ou par un deses vicaires s'occupe de l'Œnvre 
et veille a sa marche et à ses progrès ; . 2 o que les dizainières aient 
leur réunion régulière mensuelle, et que tous 'les membres de la 
Ligue aient par ailleurs leurs réunions générales ·cantonales, ce 
qui a lieu deux fois par :tn.; 3°, que l'organe de l'Œuvre, l'Echo 
soit lu, distribué, commenté ; 4 o, enfin, que chaque section . de 1~ 
Ligue conserve des relations suivies avec le centre diocésain. de 
l'Œuvre, non pas, à la vérité par toutes ses dizainières, mais tou
jours par une déléguée attitrée qui corresponde. 

Mme deNoaillat ajoute des précisions sur cette action : La Ligue 
demande que les dizainières soient réunies par régions, doyennés 
ou archiprêtrés deux fois par an, afin de recevoir le mot d'ordre à 
distribuer et de· connaître le but spécial vers lequel elles doivent 

, diriger toutes les énergies pendant le semestre, 
Et elle retient l'attention sur la formation très solide et abso

lument nécessaire de la dizainière : cette formation demande trois 
choses : 1 o. une retraite fermée annuelle ; 2° la messe mensuelle 
collective, avec communion générale ; 3 o réunion périodique, meh" 
suelle autant que possible, où tous les efforts produits, succès ou 
échecs, sont passés en. revue, où le devoir d'apostolat soit mis en 
plein jour et où la volonté soit formée au dévouement le plus apos-

. ' 

1S-t_ 
1 
i 
1 

toliq_u~. Cette réunion doit bien préciser l'objet sur lequel portera 
la VISite mensuelle des p.izainières auX: adhérentes : la dizainière 
commence par le rôle de<< facteur ,,; àpportant l'Echo, les brochu
res et les autres publications ; elle devient vite l'amie, confidente 
et conseill~rt~ ; enfin elle devient apôtre! . · .. 

La retrmte annuelle, insiste M. le Vicaire général, ne sera bien 
suivie que dans la mesure ou les Curés et Hecteurs s'eh feront les 
z_él~s recruteurs ; et s'ils comprennent le r-Ôle d'apôtres et .d'auxi
Iuures que devront remplir, sous leur direction, les Ligueuses, ils 

. seront ardents au recrutemént des retraitantes. · 

Mais VOICl une objection qui se dresse souvent contre la fonda
ti~n de la .Ligué da~s une ~aroisse: d,it M. le ~rési?ent : la pa
r?Isse pors;se~e un fa:sct:;au tres serre d œuvres bien viVantes ; que 
vwndra y fmre la L1gue ? Il semble 'que la place est prise, et que 
la Ligue devient inutile. ' 

Mme de Noaillat répond d'abord que la Ligue nefait pas concur-, 
renee aux œuvres ; elle a pour but, au contraire, de leur four
nir des. éléments, des sujets; des énergies. Puis, les œuvres de 

·~réservation ou de formation agissent en dehors de la famille, où . 
suppléent à son insuffisance et à ses lacunes : ·par exemple, les 
patronages, les. ouvr.pirs, les catéchistes volontaires, etc. Au con
traire, la Ligue a pour œuvre primordiale de pénétrer dans la famil-
1~, pou_r l'assainir, la vivi~er, lui faire produire toute sa fonction pro
VI?enhell~ et, par consequent, la refait pour la donner .à la pa-
roisse et a ses œuvres. . 

Ces. clartés jetées srir l'organisation et le but recoivent un éclat 
plus ir_üense d~ns A là gran~e réu_nion de l'après-midi, présidée par 
Monseigneur 1 Eveque, qm souhgne, de son approbation, les dé
tails pratiques et consolants donnés dans les rapports lus sur les 
principales ligues de Cornouailles. · 

Enfin, ~me de Noaillat .fait un très l~eau discours sur la foi. 
ar~ente, A milita~ te, et apostolique dont les membres de la Ligue 
doivent etre ammes, et Monse1gnenr rappelle que le véritable es
p,ri~. de la Ligue doit être comme ·celui de. l'Union Catho~ique : 

, Obe1r de tout cœur et en tout au Pape ; rester en tout et de tout 
cœur uni· à l'Evêque et se faire l'auxiliaire le plus soumis et le 
plus dévoué du clergé paroissial. · 

. , Ces directions seront fidèlement suivies par les Ligueuses de 
Rosporden. · · . · 

Le Jeudi-Saint, malgré la g~ande foire, l'église était comble pour 
l'office solennel. Tous· les enfants depuis l'âge de 6 ans faisâient 
leurs Pâques, et la plupart étaient accompagnés de .leurs parents. 
1l y a eu ce jour-là plus de .500 communions: · 
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VoiCi les enfants qui, à cette occasion, ont fait leur communion 
privée :, . . . 

Jose ph Duigbu - Louis Fla très - Louis Keraudrein -- J cau-
Louis Meur - Charles Quentel. 

AJine Le Bras - Augustine Dizet ~ Marie Guérer '- Marie Lan
den ~ Catherine Le Reste -- Joséphine Rospape - Paule QuenteL 

Durant Ia journée, un groupe de fidèles ado~·ateurs se tenait 
sa,ns cesse devant l'auguste Sacrement placé dans un élégant Rèpo
soir qùe des dames généreuses avaient orné de fleurs rare~, malgré 
ïes difficultés de la saison. · 

Le soir, une belle assistance où les hommes étaient pres.que aussi 
nombreux que les femmes, venait faire l'He~re S~inte et écouter 
le récit de la Passion. ' · 

_Tout le temps pascal les communions se sont succédées, et si l'on 
a eu encore cette année à déplorer de nombreuses abstentions, on . 
a pu aussi, Dieu merci, se réjouir de plusieurs retours consolants. 

Que. ceux qui sont restés sourds aux prescriptions et menaces 
de l'Eglise, n'oublient pas que ]:obligation de faire leurs Pâques, 
demeure tbujours pour eux. · · 

0:--o-o-o-o-o-o-o-o-o---o··.,...-o--o-o-:--o-o~o---o-o-'-O 

Le ·Denier du Culte 

Comme les années précédentes, les paroissiens de Rosporden se 
sont montrés généreux pour· leurs prêtres.· Ils sont venus nombreux 
durant le Carême, leur apporter le Denier dn culte, si bien que la 
somme exigée par Monseigneur a été facilement réalisée. 

De tout cœur nous les remercions de cet acte de charité en même. 
temps que de justice, et nous prions N.-S: de leur rendre au cen-
tuple ce qu'ils ont fait pour Lui et pour nous. · 

o-o:--o-o-o___:o-o-o-o-o---o-··o-o-o-:-o~o-o-:-o-o-·-0 

Au Cercle Catholique 

LA. :PHALANGE RO~PORDINOJsE 
bat 

L'UNION SPORTIVE CONCARNOISE 

par 4 bîlts à O. 
Le dimanche 2 mars, avait lieu à Rosporden le match revanche 

entre la P. R. et l'U. S. C. 
A 3 h. 1/2, lVf. Helts, l'arbitre, siffle le coup d'envoi qui appartient 

aux Concarnois ; ces derniers jouent contre le soleil et le vent. 
La Phalange ne tarde pas à marquer son 1 el- but et elle en marque 

un 2' à la fin de la 1 ,., mHemps, par un dribling de l'inttlr gauche. 

'i ./ 
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Après dix minutes de jeu à la 2' mi-temps, la Phalânge marque 
sou 3' but ; une main est faite par elle dans ses 18 mètres, ce qui 
donne lieu à un penalty pour Concarneau ; mais le but n'est pas 
marqué, grâce au garde-but de la Phalange qui arrête le ballon et 
le dégage aussitôt. · . ' · 

~ur une faute du garde-but de l'V. S. C., un coup franc est accordé 
à là Plwlange, qui marque son 4' but. 

Le 23 février, à Concarneau, .la Pl!:.alange avait été battue 11ar · 
l'V. S. C., par 4 buts à 2, défaite honorable, mais à la revanche elle 
s'est montrée supérieure en la battant à son tour par 4 buts à O. 

x 

LA PHALANGE ROSPORDINOISE (1) · 

hat 
LA PHALANGE D'A'f{VOR (QUIMPER) (2) 

par 4 buts à 2. 

Succédant au match Saint-Vincent-Vannes, les gâs . des deux 
Phalange se rencontraient en un match revanç.he, le dimanche 16, 

1nars. 
Quimper faille :fer but au bout de quelques minutes de jeu. A la 

remise en jeu, Rosporden répond du tac au tac et y va de son petit 
. but. Quimper fait un second but quelques instants après ; mais 
Rosporden, ne voulant pas se hiisser battre, inarqU:e 3 nouveaux 
buts, dbnt 2 à la fin de la l"' mi-temps et un à la seconde. 

La Phalange Rospordinoise est donc victorieuse par 4 buts à 2. 

Une séance récréative donnée par les Enfants de Marie avec le 
concours du Patronage Sainte Agnès, le Dimanche de Qnasimodo 
à 8 heures du soir, a eu le plPs u·_c:nd succès. 1 

Le chant des petites (( La ménagère '', a été parfaitement exécuté 
et les gestes nombreux et varié·s ont vivement intéressé l'auditoire. 
Mais le drame : (( Les Chrétiens aux lions '' a surtout ému les spec
tateurs. Pollionne, la. vaillante martyre, à la voix si angélique et si 
ferme remontait le èourage de ses petites sŒurs Amianne et Azellie. 
Toutes . trois par .leurs chants si. pieux et leur désir si ardent du 
martyre, faisaient couler plus d'une larme." 

Anicetta, leur, mère grâce aux prières de ses enfants, de farouche 
qu'elle était devenait douce et chrétii:mne. 

V éneria, la fière romaine, Urso, la rnéchahte Egyptienne re-mplis-
saient tr~s bien leur rôle vis à vis des petites martyres. 

Enfin, le chant si gracieux des coryhantes, le hourrah des esclaves 
e~ des marchandes, ajoutaient une note· gaie à ce drame si beau et 
si 'touchant. 

· Au drame succédait une comédie << Miss A.rahella fait ses confi-, 
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turcs· )) qui n'e manquait pas encore de charmes. Miss Arabella et la 
vieille Maud jouaient si bien leur rôle qu'il. était impossiblè de ne 
pas les applaudir à tous moments. Les 3 nièces se tiraient aussi 
si bien d'affaire, qu'on Se prenait à oublier l'âge qu'elles avaient. ' 

Les entr'actes parfaitement rendus et l'apothéose si magnifique 
contribuaient enfin à donner à cette soirée le plus vif intérêt. 

Nos félicitations aux actrices et nos remerciements les plus sin
. èères à celle qui les a si bien préparées, ef aux bonnes dames tou
jours si dévouées qui ont travaillé. à ·la confection des superbes 
costumes. 

du Directeur de l'Ecole Chrétienne 

Le lundi 31 mars, M, René Donval bénissait dans l~église de Ros, 
. porden l'union de sa sœur Emilie' avec M. Kermanac'h, directeur de 
. 'l'école .• chrétienne. 

M. Kermanac'h est déjà trop. apprécié chez; nous et M•ll• Emilie 
'Don val trop estimée de tout le monde, pour qu'il soit besoin de .faire 
ici leur éloge. Aussi tout le clergé des environs avait-il tenu à assis
ter à ce mariage. . . 

Dans uri discours d'une grande simplicité en même temps que 
d'une grande éloquence, M. René Donval, après avoir rappelé des 
souvenirs émus, donna aux nouveaux époux des conseils que ceux
Ci ne, manqueront pas 'de mettre en pratique : puis, durant la messe 
de forts beaux chants furent exécutés sous la direction de M. Guil
laume Donval, frère de la nol.IVelle mariée. 

Que Dieu donne aux nouveaux mariés, joie, force et santé pour le 
servir longtemps sur la terre; etfaire beaucoup de bi{m à Rosporden. 

PllUR lA LIBERTÉ DE CONSCIENCE 

« Notre pays} dit-on, est mûr pour les améliorations .que l'esprit 
de justicè impose~ )) Il y a du v,rai en cela et nous n'en voulons 
pour preuve. que la répai~tition des secours votés par une foule de 
municipalités, parmi lesquelles Quimperlé; Douarnenez et Lan
derneau, entre· les indigents de toutes les écoles indistinctement 
qu'elles soient publiques ou privées. Oui, cette idée de répartition 
fait du chemin chez nous, parce qu'elle répond à un sentiment pro
fond de solidarité et de bienveillance envers les malheureux .. 

Mais à côté de- cet esprit de justice dont beaucoup de municipa
lités s'honorent, quel esprit -~troit de sectarisme ne trouve.-t-on pas 
aussi chez beaucoup d'autres 1 Quelques traits entre. mille. C'est 

·-7·~ 

' 
non loin de chez nous : deux orphelines recueillies, l'une par le 
grand-père et la grand'mère, l'autre par une tante chargée déjà 
d'une nOmbreuse famille, reçoivent du département m:le allocation 
de 8 francs par mois. Vient l'âge d'aller en classe : on: met les en
fants à l'école libre. Grand émoi à la mairie et sommation d'avoir 
à les retirer immédiatement de !:école chrétienne, sous peine de 
n'avoir plus l'allocation dépa:çtementale. Refus des parents ·et des 
enfants : l'allocation leur est enlevée. · 

Encore dans notre pays : 1e petit Joseph El'est présenté à la dis
tribution de pain que préside le. maire. - " Où vas-tu à l'école ? 
lui demande celui-ci. - << A. l',école chrétienne. )) --'- << En ce cas, 
il n'y a pas de pain pour toi. )) Et ie pauvre petit de s'en aller tout 
en pleurs. 

Autre fait: '' M. ie Maire; donnez-moi, de grâce, du pain çlu 
Bureau de Bienf~isance. )) 

- '' Où sont vos enfants à l'école ? )) 
- « A l'école chrétienne. )) 
~ '' Alors vous n'aurez rien/ Puisque vous pouvez payer pour 

,, eux dans cette école, voz1s pouvez aussi leur donner' du pain. )) 
- « M. le Maire, à cause de ma paum·eté, mes enfants sont reçus 

<< pour rien et je ne paye que les fournUures. )) 
- '' Retirez vos enfants de cette école et vous aurez du pain. )) 
---,- «, Jamais ! je préfère mourir de faim, moi et mes enfants, que 

« de les mettre dans une école neutre ! )) . · · 
Encore un autre maire à un père de famille : (, Vou~ avez le mé-

« decin et le pharmacien pour rien : si volis mettez votre fils à 
·<< l'école chrétienite, vous n'aurez plus rien ! )) 

Il serait à souhaiter que tous les homs. journaux entreprissent 
dans leur région de divulguer de tels méfaits, de clouer au pilori 
de l'indignation publique ces maires, préfets et ministres assez bas 
pour tyranniser ainsi leurs· concitoyens. Oui, si l'on pouvait mettre 
en pleine évidence l'état général d'esclavage en lequel on ptétend 
les tenir; les catholiques de France bondiraient d'indignation et 
sauraient se faire rendre justice. Ils n'exigent après tout rien de 
plus. Ils ont pour eux le nombre, ils ont pour eux le droit, cornment 
ne seraient~ils pas la force le jour où ils le voudront en s'unissant? 
· Eh bien, pensez-vous que ces faits, que ces attentats soient rares ? 
Hélas l ils se passent sans cesse jusque dans les moindres com
munes. Ces prétendus républicains qui n'ont sans cesse en bouche 

· que les mots de : Liberté, égalité, fraternité, n'ont pas honif de 
· n'accorder un, secours qui provient de la bourse de tous les con
tribuables, que sur un reniement, qu'au prix d'une âme d'enfant. 
Et ce que certains maires font dans leur commune, le préfet le fait 
dans tout le département, le Gouvernement le fait dans la France ~n-

. tière. Partout même sectarisme, partout même partialité, partout mê
me haine du nom catholique, mêmes procédés pour prendre les âmes 
par la famine, mêmes atte.ntats contre la liberté de conscience, mê
me insupportable injure non seulement aux catholiques, mais à tous 
les bons Français soucieux des droits sacrés de la justice. 

i 

~ 
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MARS 

BAPTEMES 

Sont· devenus çnfants de Dieu et de l'~glise : \ 

Marie-Louise BESCOND ; par. et mar.: Jean-Marie Colin et Jean
ne Bescond. ~ Alain LE ROY; par. et mar.: Alain Le Roy et 
Emilie Donval. - Marcel BRUNEAU ; 'par. èt mar.: Jean Penn-ar-

ger et Louise Bruneau. 
DECES. 

Ont reçu les honneurs de la sépulture chrétienne : 

:Marie-Renée LE NIEUR, 69 ans. - Louise-Marie NICOLAS, 2 
'"' a11S 1/2,. - F:ranç~ois. TR.EGUIER, 16 11~ois. - LOllÎs BLEUZEN, 

56 ans. -Jean-Marie MEUR, 66 ans.- .Madame JUSTIN, 82 ans. 

CALENDRIER PAROISSIAL 
'AVRIL 

A partir du 1" avril, l'Angelus a lieu }e matin à ·~ ?· 1/2, ,et 
la messe matinale tant sur semaine que le dimanche se dlt a 6 h. 1;2. 

2. - Commémoration solennelle de S'aint Josepil, transférée du 

19 mars. . " 
4. - 1 '-' vendredi du mois. - A 6 h. )/2, répnion et messe de 

l'Apostolat. , · · 
6. -Dimanche du Bon-Pasteur. - A l'issue de la grand'messe, 

chant du Te Deum pour la clôture de la Pâques. - Après vêpres, 
procession du Rosaire. - Exposition, chapeletet .salut. 

10. - Jeudi. - A 6 h. 1/2, messe de commumon pour les en-
fants. 

13. - Solennité. de Saint Josep_h, Epoux de la B. V. et Patron 
de l'Eglise universelle. . 
· La grande fête de Saint Joseph n'a plus lieû désormais le 19 · 
mm·s 'où elle était souvent empêchée par le Carême. Afin de lui· 

· donner plus d'if.clat, S. S., P~e X l'a fixée désormais an 3e dimanche 
apres Pâques. · , 

17. -Jeudi. -Messe de eommunion pour les enfants. 
20. - A l'issue des vêpres, réùnion des Enfants de Marie. 
27. -- A l'issue des vêpres, réunion des Mères chrétiennes. 
28, 29, 30. -- A 6 heures du matin, procession des Rogations. 

Elle se rend à Saint-Eloi, où la messe est clj.antée. 
Quête, le .four de l'Ascension, pour l'Institut. catlwlique de Paris. 

et les écoles chrétiennes. 

Le Gérant : G. LE BORGNE. 

Hennebont, Imp. Ch. NoRMAND, 4, rue Trottier. 

ECHO 

1" Mai Hl13 
PAROISSIAL 

DE 

l-IISTOJRE ROSPfJRDEN , . 

(suite) 

Noms, titres, événements relatés dans les, .are hives de N~·D. 

de Ros.porden depuis la Révolution: (suite et fin) -
1892. - Installation de M. Jean Kerloëguen, comme recteur de 

Rosporden. 
16 octobre. - Remise du Décret ministériel autorisant l'achat 

d'une maison presbytérale, près de l'église et du cimetière. 
4 septembre. ---' Ouverture d'une école libre de filles, tenue par 

les Filles de la Sagesse. . . 
25 mars 1896. --c- Erection canonique de la Congrégation <1es En-

fants .de 1\;Iarie. . · · · · · · · .. 
. . 1" octobre 1897. "~ Vote par le Conseil de Fabrique de l'agran
dissement et de la restauration de l'église paroissiale. 

28 mars 1898. - Entreprise des trav:;mx sons la direction de M. 
Ruer, architecte, et de M. Canév~t, entrep1·eneur, avec. le concours 
d'ouvriers de Rosporden. . · · · 

1910. - Acquisition des autels du Saeré-Cœur, du Rosaire, de la 
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chaire à prêcher, de~ confessionnaux, des statues de Saint Joseph et 
de SainteAnne, et du Chemin de Croix. . . . . . ' ' · 

1901. ~Installation de l'électricité à l'église, ainsi que de la balus~ 
trade des Fonts baptismaux .. 1 . ' . . • . . 

~Mission 'du 22 septembre au 5 octobre prêchée par : 
MM. Ké:réb~l, chanoine, curé-doyen de Riec et Président de la 1''' 

semaine. 
Riou,. recteur de Cast. · 
Gué,dès, recteur de Plouvorn. 
Guéguen, recteur de Plouhinec., 

- Picart, recteur de Lababan. 
Pendu, recteur de Plouézoc'h. -
Talabardon, aumônier du Lycée, :J?rest. 
Gargadenec, vicaire à Elliant.' ... ' 
Pérou, curé-archiprêtrè de Quimperlé, président de la· :se-

conde semaine. 
Salou; recteur dè K/erlaz. 
Le Berre, recteur de Pluguffan. 
Théoden, recteur d~ Nevez. 
Le Gall, recteur de Folgoat. 
Pelleter, vicaire à Plouhinec. 
Tromeur, vicair.e à 'LanderneaU:. 
Tanguy, vicaire à Plouguerneau. 

La mission donna de consolants résultats : il y eut environ 1.600 
communions. 

REUNION IJf l'_ASSOCIATION DES /PUtES DE FAMillf 

& DE . L~UNlON CA THOUQUE & 

Le 6 août se tenait à Rosporden une ·importante réunion d'hom"' 
mes, pour protester contre le projet Brard-D~ssoye. · . . . . 

Dans cette réunion, le conférencier a montré ce qu'a faü ·depu~s 
30 ans en France; le Gouvernement des Loges, pour anéantir l'en
seignement chrétien, et ce qu'il veut faire encore e:n ce m01nent. .. 

,, Le Gouvernement, a dit l'orateur, en fermant plus de 15.000 
(( écoles qui ne coûtaiént pas un sou aux contribuables, s'est vu 
" dans la nécessité de bâtir des palais scolaires et d'augm:enter 
,, beaucoup sort personnel enseignant. 

" De ce cb.ef, il a ;augmenté aussi le Budget ·de l'Iqstruction pu
<< ·blique dans desproportions effrayantes. Ce Budget eneffet, qfli • 
<< en 1872 était de. 33 millions est monté de nos jours à 360 mil~ 
" lions. 

" Or, qui paie toutes ces folles dépenses qui n'ont qu'un but: 
,, : faire la guerre à la Religion ? Le contribuable, ·hélas ! qui . voi~ 
" ses impôts augmenter chaque apnée. Voyt;z, par exemple, ce qm 
" se passe à Rosporden. Nous avions ic~, .une école de Sœurs .qui 
" ne coûtait pas un sou à la commune :· le Gouvernement l'a fer-

·<<.mée. Aujourd'hui la Com!I1une est mise en demeure de bâtir 
(( pour une trentaine de mille francs de locaux scolaires dont elle 
'' n'avait pas besoin.

1 
Qui paiera les centimes additionnels ? Tou-' 

'' jour.s le pauvre edntribuable ! · 
<< Si encore ces dépenses avaient. servi a quelque chose·! mais 

'' voyez le~ résultats qu'elles ont donnés·: en 1872, on comptait 
,, 14 % d'illettrés à la caserne : aujourd'hui on en compte 30 %. 

' << En 1872, il. n'y avait guère. de .déserteurs,. d'in~oumis parmi 
'' les jeunes soldats ; aujourd'hui; il y en a plus de 12.000 par 
" an!... · · 

".En 1872, on comptait environ 20.000 criminels de 16 à 20 ans ; 
" aujourd'h,ui, o'n en compte plus de 38.000 ! ... 

" Voilà les J;.ésultats de l'édücation morale laïque, voilà l~s ré-
" sultats de l'école sans Dieu ! · 

'' Eh bien, rion c~ntents d'avoir ainsi démoralisé la France, les 
" Loges ont rêvé ·de ,la pervertir encore plus. C'est pourquoi elles 
'' ont élaboré de nouveaux projets de loi qu'on est en train, en ce 
" moment, de discuter à la Chal)lbre. 

" Le premier, celui de l'ineffable Brard, qui montrait Jadis à 
" ses électeurs, un billèt de confession, pour leur prouver qu~il est 
" aussi catholique qu'eux, défend d'ouvrir une école libre dans 
" une commune de moins de 3.000 habitants. Or, sur 36.000 corn-·. 
'' munes qu'il y a en Fran~e, il y en a 33.000 qui n'ont pas 3.000 
" habitànts. C'est d.onc le monopole en même temps que l'injustice 
" à l'égard des petites communes. · 

" Le second projet, le projet Dessoye est encore plus tyrannique. 
" Il punit: .. 

. '' Art. 14. - de 1 fr. à 5 fr. d'amende le fait, par les parents,. 
d'empêcher un enfant de participer au4- exercices de l'Ecole publi
que, oq de se servir des livres en 1.1sage dans ladite école. 

· '' En cas cfe récidive, la ·peine peut' être de 5 }ours de prison. 
" Il punit: · 
" Art. 21. - De 6 fours à 1 mois de prison, et de 16 fr. à 500 fr. 

d'amende, QUICONQUE par violences; menaces, ou' tout acte ayant 
entraîné, ou susceptible d'entraîner un dommage matériel, ou moral,' 
aura, provoqué les parents d'un enfant à empêcher cet enfant de 
participer aux exercices de l'Ecole publique ou de se servir dés 
livres en usage dans ladite école. 

"Ilpunit:. 
'' Art. 22. - De 6 jonrs à l mois de prisqn et de 16 fr. à 500 fr. 

d'amende, QUICONQUE entrave ou tente œentraver le fonction:. 
nemept régulier d'une école publique, soit en organisant l'absten-
tion des élèves de ladite école, soit. . . " . , 

<< C'est donc la liberté de conscience violée,. c'est le libre exercice 
<< du culte supprimé, pUisque ce pnJjet interdirait aux évêques, aux 
" prêtres cqmme aux parents, sous peine d'amende ou. de prison, 
'' de dé'noncer les héré~ies, les ,blasphèmes, les mensonges, les atta
'' .ques contre 1la Religion qu'il plairait à l'instituteur de. débiter de-
'' vant l'enfant, à l'école. · ' -

'' Or, si déjà, malgré le droit de surveillance que nous avons, il 
'' se dit et se passe de si belles choses dans, certaines écoles laïques, 
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<< (et le conférencier cite quelques pages du fameux cahier de die~ · 
<< tées âe l'institùteur de Blajan), que sera-ce 'du jour où l'institu-
e< teu'r pourra sans surveillance, dire et faire tout ce qù'il voudra ? 

" Et puis, lorsque ces enfants élevés dans les principes de la 
" morale laïque et indépendante viendront ensuite à commettre des 
« crimes ou des méfaits, qui donè seront responsables ? les pa-' 
'' ren:ts ou les instituteurs? C'est ainsi, ajoute le sympathique con-· 
w férencielj, qu'on nous impose de nouveaux devoirs, à nous, peres 
" de famille; et qu'on- nous enlève tous nos droits, Le supporterez
'' vous ? Non, .n'est-ce pas ? Eh bien, pour cela il faut protester, il 
<< faut faire de l'agitation autour de ces projets tyranniques, iLfarit 
<< éclàirer les géns, dénoncer ces mesures d'oppression que la Franc
" Maçonnerie veut encore prendre contre nous. Dans cy but,· voU.s 
" allez\sîgner et faire signer par tous les hàbitants de la commune, 
'' une pétition que l'on va faire ·circuler des aujourd'hui .. 

Aussitôt tous les assistants s'écrient : '' Nous allons la signer sut 
le champ ! )) et tous la signent. . . . - . ..· . . 

On s'entend 'alors pou'r savoir qui porter::t les feuilles à sign:e.r 
dans les maisons et la chose e~t orgm:üsé~ sur l'heure. 

Après cette belle conférencé, huit nouveaux adhérents donnent 
leur nom· à_ l'Association des Pères de famille; ceux qui n'avaient 
pas· encqre payé .-leur cotisation la versent, et l'on rappelle· à quoi 
sert cette cotisation. · · 

Le soir, après Vêpres, avait lieu une conférelice identique pour 
les Ligueuses. Là aussi même enthousiasme et mêmes résolutions. 
· A part quelques partisans de la liberté pour enx tout seuls, 
presque tout lë monde a signé la pétition-qui va être. adressée aux 
Députés et Sénateurs. 

Le dimanche 6 avril, iSe sont rencontrées,' à Carhaix~ les équi
pes premières de l'Union Sportive Carhaisienne et de la Phalange 
Ros pàrdinoise. 

Les Rospordinois marquent 4 buts à la 1 '" mi-temps, et l' !J. S. C. 
marque un but à la 2". Les deux équipes restent sur ces résultats 
jusqu'à la fin de la- partie .. 

La Phalange Rospordinoise triomphe donc sur l'Union Sportive 
Carhaisienne par 4 buts à 1. 

La revanche devait avoir lieu le dimanche suivant. \ .. 
Le dimanche 13 a eu lieu, à Rosporden, après l'assistance à 

vêpres, le match revanche entre P. R. et l'U. S. C. 
La partie, arbitrée par M. G. Donval, commence à 3 heures. Le· 

, coup d'envoi appartient aux Carhai~ien~. Les'·Rospordinois jouent 
contre le verit, mais ils ne. tardent pas ~- marquer d~s buts.: un 
premier sur ·pénalty, un deuxième après un cafouillagy devant le 
but, et 2 autres par deux beaux dribhling de l'inter-gauche. 

Un pénalty est accordé aux Càrhaisi~ns ; mais le ballon passe 
par-dessus· les poteaux et le but est manqué. 

A la 2• mi~temps, les 'Rospordinois dominent, et les Carhaisiep.s, 
qui paraissent ·découragés, se tiennent sur la défensive. Les Ros-

pordinois ne tardent pas à marquer leur- 5" but et le 6•, à la fin de 
la pqrtie. · 

La Phalange Rospordinoise rtriomphe donc de l'Union Sportive 
Carhaisienne par 6 buts à 0~ 
~fiw;.;!.l'Jt~~11$\$\~~ 

MORT DE M. MENGUY 
En février 1909 arrivait· à Rosporden, comme vicaire, M. Guil

laume Menguy, natif de Ploudalmézeau. Sa haute stature, sa belle 
physionomie lui donnaient grand air et en imp/osaient de. prime 
d'abord. Mais son bon sourire et ses manières affables ne tardaient 
pas à lui gagner tous les cœurs. 

Sous des appare~ce~ de force; .(car M. Th1eng:1y' par~is~ait do~é
d'une bonne constüuhon), couvait un mal qm le mmmt depms 
longtemps déjà. Aussi, 4 ans plus' tard; la _mort le terrassait~elle 
après de longs moisAe lutte. . , · 

Que dire de ce bon prêtre que nous avons connu -et aimé ·.trop 
peu de temps, hélas ! Que dire de cet excellent vicaire, si ce n'est 
qu'à l'exemple. du Maître, << Jl a passé en faisant le· bien. >> 

Oui, M. Menguy a passé en faisant ~e bien. 
Esprit judicieux, intelligence d'élite:, cœur aimant, conscience dé

licate, apôtre au zèle de feu, il ne. vivait que pour Dieu et les âmes. 
Aussi, qui dirl:\- le bien qu'il a fait en 3 mis à Rosporden, par 

son dévouement auprès des malades, par sa paternelle et ferme qi
rection ~u tribunal de la Pénitence, par ses instructi'ons si bien pré~ 
parées, par ses catéchismes si pratiques ? Qui dira surtout le bi~n 
qu'il a fait aux. enfants de son Patronage pour qui il usaît ses. 
forces et sa santé ! Qui <;lira le bien qu'il ::t fait aux Mères chré-

. tiennes dont l'œuvre était sa joie et son orgueil ! Aussi lui reil~ 
dait~on en affection ce qu'il faisait pour la paroisse, et pour obte
nir sa .guérison ou du moins alléger ses .souffrance's, on multipliait' 
les pélerinages à Bonne-Nouvelle, on · multipliait les prières, les 
messes et les communions. · _ 

Vint le jour. où il fallut se séparer ! -C,royant que le climat de 
Rosporden lui était nuisible et craignant d'être ici, un· obstacle. au 

· bie1_1, M. Me11gny voulut se retirer du ministère pour soigne:!( plus 
facilement sa. santé. . . . · 

C'èst le 15 jùillet qu'H nous quitta, ·le cœur bien gros, .mais avec 
l'espoir dÇ reveni::-:. · . 

Admis au sanatorium de Lanros, il y reçut, jusqu'à sa mort, les 
soins les plusdévoués. Là encore il édifia tous ceux qui l'appro~ 
chèrent, particulièrement le bon Docteur qui le soigna non en 
médecin seulement, mais en véritable père. 

De l'autre monde, nous n'en doufÜJ?-S pas, M. Menguy payera à 
son généreux bienfaiteur, sa dette. de reconnaissance .. 

Sa santé ne s'améliorant pas, il dùt enfin; nolil sans peine, don
ner sa. démission de vicaire de Rosporden. Il n'en resta pas moins 
attaché à son ancienne paroisse dont il parlait continuellement ~t 
qu'il espérait tçmj ours revoir; Cette joie ne devait pas lui être don
née. · ~ 

L'heure du dénouement fatal approchant, son frère, vicaire à 
Plogonnec, et son àmi, l'aumônier .. cle la.· maison,· crurent de leur· 

·devoir de l'en avertir. 
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Entièrement/ soumis à Îa sainte volonté de Dieu, malgré le grand 
dèsb: qu'il avait encore de vivre, ( << non pas pour vivre,. disait-il 
lui-même, maispo~trfaiq·e du bien, pour gagner des âmes à Dieu.>>), 
M, Menguy fit égénéreusement le· sacrifice de . s.a· vie et demanda à 
l\i; le Cure de Larùbézellec, les derr:tiers sacrements. 

Depuis ce. mom.ent, veillé par sa bonne m~re et sasœur Berna- •. 
dett~, il n'eut plus qu'urie pensée: unir ses soutyrances à celles de 
N; S. J. C; Pour souffrir avec plus de courage, il demapda qu'on 
attachât au. mur, vis ·à vis de son lit, l'image du Divin Crucifix, et 
quelqù(}s instants avant de mourir. il disait à la personne qui du
.rarlt sa maladie, Favait soign,~ : " Oh ! si vous saviez ,comme ce 
".crucifix ni' a fait du bien!. >> . Puis, col).servant tout~ sa Jucidité 
jusqu'au dernier instant, et parlant encore de sa chère paroisse de 
Rosporden, .il entra dans une terrible agonie qui lui faisait pousser 
des cris de douleur qu'on entendait dans toute la maison.. 1 

A bout de· forces, à 2 heures du matin, il rendait sa belle âme 
à Dieu. Dieu, sans dovte, avait voulu l'épurer par la souffrance en . 
ce monde pour la .recevoir plus tôt en son saint Paradis. C'était le 
14 avriL . .·• . · · . . ' 
· Lê lendern.ain, le corps ét~t transporté à Ploudalmé;Zeau, où unè 
foule d'amis, de confrères et ~e paroissiens de Rosporden,. condui
saient à sa dernière demeure celui qui .fut ici~bas, zm prêtre selon 
le cœur de Dieu. i · 

Les jours ~uivants, plusieurs messès étaient ditest de nombreuses 
prières et communi.ons faites, surtout par les enfants, pour le re-
gretté Défunt.·· / · · · . · . · · · · 

Le dimanche, lVI.. le .Recteur annonçait la triste nouvelle à la pa, 
roisse, ainsi que les services récormnandés pour M. Menguy. Le 
lundi on chantait un service de 2• classe reconnn,andé par les jeu
nes gens du Cercle, qui, pour la plupart, communiaient à la messe ; 
le mardi un service semblable recommandé par la Confrérie des 
Mères chrétiennes';. lè mercredi, m1 autre servièe recommandé par 
les Enfants de Marie, et le jeudi, un grand service solen,nel auquel 
assistait une. foule .nombreuse de prêtres et de paroissiens. · 

Bienheureux ceu~ qui ~~pre nt. dans le Seignàtr 1. , -

• A M*W &AU# L4iMM!tAM M 

· MoisdeM.~ 
Le Il}Ois de ~1arie sera célébré cette année, devant une grotte de 

Massabielle, avec lecture des apparitions de l'Immaculée, pour pré
parer au Pélerinagè de Lourdes. auquel prendront part plusieurs 
paroissiens de Rosporden, dont. un groupe important dejeunes gens 
acc,ompagnés de M. leRecteur. / 

Neuvaine au S~ Esprit 
--~~~~~~~~~----

Le 2 mai cpmnwncera la neuvaine au Saint-Esprit. Elle se fera 
à l'exercice du moistde Marie. 

Fête de tlèanne · d'p,,i 

La fête (à ·Iq.quelle on voudr,ait donner cette année un éclat""'iriac
coutumé) commencera dès la veille, à 8 heures du soir. - Cantate 
à la Bienheureuse .. Panégyrique par M. le chanoine AIL Le Roy ; 
sécondc ça~tate·; salut et embrasement de la .tour. 

~ 
:,! • 

l 
,\. 

' ) 

i .. 

Sont priées de fa'i.rè Îa quête : Mlles Marie Guiban et lVIaria:nne 
LeRoy. 

, Le lendemain, communion, assistance aux offices solennels, pro
cession de la Sainte-Enfance, salut, bénédiction des petits .enfants et 
pavoisement avec illuminations· des maispns. 

· \Teille de la Penteéôte 

En.souvenir'du Baptême qui se conférait ce jour-là aux catéchu~ 
mènes, comme la veille .de Pàque~, on bénit les Fonts, la .veille. de 
la Pentecôte, co.mme le SamedicSaint. 

Fète··Dieu , 

· Voici le parcours que suivra cette année la procession : 
Le 1". dimanche :rue de l'Eglise; rue du Moulin,. Grand'rue, rue 

de l'Ecole l:ibre, place aux chevaux ; nposoir, rue. de la Fontaine 
et rue du Moulin; · · 

Le 2•, dimanche : place aux bêtes, rue des Génisses, rue des Hal-
les ; rePrOSoir, à la Mairie, rue de !:Ecole des filles.. . . 

Sont priées de faire la quête : le l". dimanche : . Joséphine Grill 
et' Jenny Picard. Le 2~ dimanche : Marie Postic et Marie .Quérnéré. 

Communion solennelle; 
La Retraite de Communion s'ouvrira le mardi 3 juin/ à 5 ,heures du 

. soir. Elle sera prêchée aux français par M. Le· Berre, vicaire à Saint~ 
Louis de Brest, et .aux Bretons, par M. Pemp, vicaire .à Guilligomarc'h. 
· La Communion aura lieu le 7. 

' . . ' ' . 
A l'école laïque, le principal souci de beaucoup· de maîtres et de' 

maîtresses qui n'ont appris leur hi'stoire que dans Aulard, Debidour 
et consorts, · c' e~t, après ·avoir 1 battu en brèche· l'Eglise, d'exalter le 
régime abject sous lequel nous vivons et de déprécier sans cesse 

. l'ancien régime. · 
Que l'ancien. régime ait eu ses· torts, nous l'accordons ; mais, 

quand on est tant soit peu jnstruit en fait d'histoire et qu'on est 
tant soit pèu irnpartial,on accorde à l'ancienrégime ce qu'il avait 
'aussi de bon. •. 

Or, est-ce être impartial et n'avoir pasà cteur de fausser l:esprit 
des enfants que deleurdicter par exemple des paroles comme celles• 
ci qu'onleùr dictait, voilà peu de temps, dans {me école que nous 
connaissons ? ... '' A' èe moment, la Fran.ce, comprenait la noblesse 
« et 'le clergé qui ne payaient presque pas d'impôts, et le peuple 
" qui' était tres misérable. Le Roi pouvait disposer de la vie et 
" des. biens de ses sujets. Des écrivains, Vo'ltaire (!t .1.-J. Rousseail 
·" montrerent ce qu'il y avait. de mauvais dans ce Gouvernement. >) 

Es,t-ce vraiment être impartial que d'enseigner ainsi l'histoire ? 
Non, la vérité exige qu'on dise que si le clergé et la noblesse étaient 
presque exempts d'impôts, c'est qu'ils avàient la lourde charge dè 
toutes les' œuvres charitables dont ils s'acquittaient avee dévoue
ment; La vérité exige qu'on, dise que le travail était mieüx payé 

, au Moyen-Age que de nos jours, partant que les travailleurs pou
vaient eopsominer plus dé viande· qu'on en mange aujourd'hui, 

1 

.(- ... 
/ 
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.saps recourir à1~écorc,e des arbres, à l'herbe et àOl'argile. Jls avaient 
d:ailleurs assez d~ blé, de bœufs, de porcs, de veaux et de mou
tons pour laisser .dormir en paix les morts et ne point ~e repaître 
d~>leurs cadavres. Ifs n'étaient donc pas si misérables qu'on le 
dit.. La vérité exige enfin qu'on dise que sil'autorité du roi était 
absolu~, celle des Francs-maçons qui nous gouvernent ne l'est pas 
moins aujourd'hui, et que si le. roi pouvait disposer de la vie et 
des biens de ses sujets,notre Gouvernement ne se gêne pas pour 
disposer des biens de I';I<:gli~e, même du patrimoine de§ morts, 
.et jeter sur le chemin de l'exil des FrF~.nÇais et des Françaises qui 
se dévouaient jci et qui meurent de faim là-bas .. Voilà ce qu'il fau
drait dire si l'on ne se laissaiLpas do:r:niner par Fesprit de çlénigre
ment, d'ignoranceet de mauvaise foi. · 

·Puis, on s'en· vient ensuite invoquer l'autorité: de Voltaire et de 
J.-J. Rousseau ! n'est-ce pas le comble du cynisme ! 

Et dire ·que certains parents catholiques n'ouvrent pas encore les' 
yeux ~· ' 

1 
· · 

MOUVEMENT · PAROI~SlAL. 
(MARS 

MARIAGE 
ûnt été unis par les liens indissolubles du mariage religieux : . 
Yves KERMANAC'H et Emilie DUNVAL. 

AVRIL 

BAPTEMES 
Sont devenus enfants de Dieu et de l'Eglise : 
Marguerite Le DE'/, ; par. et mar : Henri Marie Le Dez; - Guillaume 

MOR VEZ EN; par·. et mar. : Guillaume Troalen ef Marie-Jeanne Cal vez,
·René LE CORRE; par. ét mar. :René Berthelot et Marie-Jeanne Le Corre. 

. . . DECES. 
\ Ont uçzr les lwf1nellrs de la séplllture chrétienne : 

François LE BRAS, 18 mois. -Yves LE NAOUR, 6 mois. 
:•:--:X: ----,:o:-::>C~ :o:-:>C-:o:-::-:X:-:o:-x:_:_:o:-Y....:::-:=:-~ -::x=:_:o::O:-:X:....:..._:o:-::X:-o-:O:~:X:- :Q:-:X:-.-::X:-)8: . 

CALENDRIER PAROISSIAL 
'NIAI 

Durant iou't le mois de ma;, exercice du mois de Marie à 8 h. rüoins 1/4 
du. soir. ~Les jours d'office, cet exercice se f.tit après Vëpres.. · 

L :-'- Ascension.- Quête pour_ t'Institut e: tes écoles chrétù.nnes. 
2.- Jer Vendredi.~· Neûva.ine au St Esprit. 
3. -Fête de Jeanne d'Arç;.. ' 
4 .. ~ It. -Procession des petits enfants. · 
10. -A ti h. office· solennèl; lJénédic,tion d.;s Fonts. 

· 11. -S. Jour de la Pentecôte .. -:- Quête pour les séminaires. 
12. - Luhdi de la Pentecôte1• -Grand messe à 9 ll Vêpres à. 2 h. et salut. 
14. ·- Quatre Temps. · 
15. - Examen· des .enfants du grand catéchisme. 
16. - 17, - Quatre Temps. ·. · . . . 
2r)~ ~Fête-Dieu - Tuus les joùrs ·de l'octave, confessions dès 6 h.du ma

tin, grand'messe à 7h .. et salut: - Expos1tion .tL 5 h. - Co~pl~es à 8 h. et 
salnt.- l,e vendre.d1, sermon et ame.nde honorable au S:1cre-Cœur. . 

Tous ]es jours. au salut, quête ponrJe luminaire de l'auteL 
L~ Gérant : G. LE BORGNE • 

.,.----,-----~c;;Hc::-en:::n:::e:.:b:::on~t~, '"Im=p=-.-c"'I"I.'Ny;' o::-;:R:c;:M;-;-AN:;D;::-,c-;4;-; -;;r~u=-e ';F,;Trottier. 

· -le:; 
.•·\; 

ECHO 
. 1" . Juin· Hl1S 

P'AROISSIAL 

DE 

1N ohe-Ill ame 

ROSPORDEN 

Paroisse ··& Commune 
i-

Ayant epuise tous les documents interessants la paroisse de 
Rosporden, nous allons desormais, donner une serie d'articles 
sur la paroisse en general et sur les us et coutumes de chez nous, . 
en particulier, persuades que c,ela fera plaisir à un grand 
nombre. 

Et d'abord, que veut dire le mot paroisse? 
Trop souvent on emploie avec une deplorable confusion les 

expressions paroisseet commune. Ces deux termes s.)nt p~ur~ 
tant absolument differents et, dans les comptes-rendus des fêtes 
religieuses; Ie mot paroiske doit être exclusivement employe 
parce que seul il possède ùne signification chretienne. 

La commune ne represente pas tous les intèrêts dont 110us 
avons à nous occuper. 

Dàns l'acception qu'on donne aujourd'hui à ce mot la com
mune, surtout la commune rurale ne remonte qu'à 1290, et, (corn" 
me son nom l'ü1diqth~,) elle ne signifie seulement qu'Ulie chose: 

·la communauté d'admini:;;tration defi biens materiels. 

\ 

/ 
{ 
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Ce n'est donc pas un élément de civilisation bien indispensable 
puisque les populations s'en étaient passées jusqu'ici. . 

Les paroisses au contraire se sont établies avec-le Christià
nisme lu:i.-même, et leur nombre s'est augmenté à proportion que 
la foi se propageait. · . 

Il y avait des paroisses organisées en France dès le VI· siècle 
puJsque.les Conciles tertus à cette époque dans le royaume les 
mentionnent fréquemment. 

Mais d'ou vient le tnot paroisse ? 
Le mot paroisse vient du latin pa roch fa, et celui-ci de deux 

mots grecs qui veulent dire autour de la maison ou de l'è,qUse. 
La paroisse en effet, a pour centre l'église autour de laquelle se 
groupent les populations qui; ont ~té baptisées sur les mêmes 
fonts, qui .ont fait leur première Communion, qui ont contracté 
mariage dans le même temple, qui s'y réunissent chaque di man~ 
che pour prier et pour écouter la parole, de Dieu, et qui s'en 
irortt un jour, dormir leur der·nier sommeil dans le même 

cimetière. 
Ces populations s'appelent fidèles ou âmes,. et non pas habi-

tants, parce que la paroisse s'occupe des âmes, et non pas· seu-
lement des intelligences et des corps, 

Le prêtre préposé au gouvernement de ces âmes s'appelle curè 
curatus, parochu.s, c'est-à-dire chargé du soin des âmes; pas
teur, parce qu'il a reçu mission de son Evêque et partant de_ 
Notre-Seigneur Lui-même de paître son troupeau -et de le nourrir 
de la vérité: recteur, parce qu'il est est chargé de diriger, da 
conduire dans les voies du Salut ces âmes qui lui sont confiées. 

Au· Moyen-Age on Jappelait le curé,' personna, la personne, · 
. c'est-à-dire l'homme qui résumait d:=ms son saint ministère tout 
l'ensemble des fidèles qui ne font qu'un, comme Jésus-Christ est 
un avec son Père .. Que de symbolisme chrétien dans cette sim
ple expressio?- « Aotrou Per:s~u1l » ,<;lue n~s populations bre
tonnes ont fidelement conservee JUsqu a nos JOUrs T 

L'habitant de la Comm·une n'a guère quetrois relations ave~ la 
Mairie: quand il naît, quand il se marie et quand il meurJ. · 

Dans ces trois circonstances seulement, on va l'inscrire au 
registre municipal, et encore, de ces trois visites il ne gardera le 
souvenir que d'une, (celle de son mariage,) et s'il ne se mariait 
pas ce membre de la Commune pourrait toute sa vie se.d+spen
ser de voir son maire, sauf pour l'inscription du service mili-

taire. . . 
Dans la paroisse, il en va tout autrement: ce sont des rapports 

de chaque jour et de tous les instants, entre le recteur et le pa" 
roissien. Voyez plutôt: à sa naissance, le prêtre le reçoit sur les 
Fonts du Baptême et l'inscrit au Registre de l'Eglise, parmi ses 
brebis. Dès que son intelligence s'ouvre, il lui enseigne la doc
trine chrétienne et lui apprend avec le chemin du Tribunal de 
la Pénitence, celui de la Table eucharistique, aux jours de l'ado
lescence ille préserve des dangers du monde par mille œuvres 
approprlées à s~s besoins. Qua~d il. e~f arrivé .à l'âge ~flr, il 
l'unit au pied des autds par les hens 111d1ssolubles du mar1age : 
enfin, quand l'heure de la mort approche, il est à son chevet, 

----., .-.. ~. -------:--

3 

pour le. consoler, le soutenir, lui pardonner ses péchés: puis, 
après avoir reçu son dernier soupir et béni sa tombe, ille suit 
encore par la prière par delà le tombeau. 

Voilà comment le lien qui unit le chrètien à sa paroisse n'est 
pas brisé même par la .mort. . 

Paroisse et commune ont donc une signification bie.n distincte. 
Dans leurs relations religieuses c'est-à-dire avec Dieu etleurs 
âmes, les chrétiens appartiennent à la paroisse; dans leurs 
intérêts matériels et dans leurs rapports avec l'administration 
civile, les habitants d'un pays relèvent de la commune. Mais 
quelle supêriorit,é de·la paroisse sUr la commune 1 La paroisse 
c'est la vie religieuse des individus et de~ fainilles etle berceau 
des affections qùi ne s'effaceront jamais: c'est le clocher vers · 
lequel, de loin, tourne son regard attendri, la pauvre jeune·fille 
qui est allée demander fortune à la grande ville et qui n'y a trouvé. 
que. misère: l'ouvrier qui est parti sur le« trimard» pour par
faire son métier: le soldat jetèau milieu des dan:gers dé la caserne: 
le_marin exposé aux flots de l'Océan: la famille quia dù s'expa
trter pour donrter du pain aux petits enfants. La paroisse enfin,. 

. c'est tout ce qu'il y a ici-bas de bon, de beau, de grand, c'est: le 
foyer domestique, la terre natale, la patrie: aussi le breton dira
t-il toujours quand il parlera en français: la « Commune>>; mais 
quand il reprendra l'idiome de ses pères; il dira: Am Barrès: la 
paroisse, avec plus de vérit~. · 

· (à suivre) 

La · Jôto nu Joanno O' Arc à Bospornen 

La fête de Jeanne d'Arc. a eu chez nous, cette année, un éclat 
inaccoutumé. Avec un, peu plus d'organisation, elle. aura l'an pro
chain, un éclat encore plus grand. 

La veille au soir, on se pressait autour de la chaire, pour écou-
te.r un pieux panégyrique de la Bienheureuse par le Chanoine Al
fred Le Roy. ~uis, après le chant : « ~a Délivrance )i . exécuté par 
le chœur ,des Jeunes filles, et « A l'Etendard " enlevé par le chœur 
des jeunes gens, la bénédiction du T. S. Sacrement donnée on 
venait assister à l'embrasement de la flèche pendant que t~utes 
les cloches à la volée lancaient aux échos d'alentour le salut du 
soir à la Reine 1 du ciel. ' ' ' 

Le lendemain·, plusieurs jeunes . filles communiaient, (pas _au
tant qu'on l'eut désiré), et une belle assistance suivait les· offices 
et priait avec ferveur devant la statue de .Jeanne émercreant d'un 
massif de genêts d'or. · . . 

0 
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· L'après-midi, le ciel se montrant plus clément, la magnifique pro
cession des petits enfants se déroulait par les rues, au milieU: du 
recueillement le plus grimd. . . . . 

Au sortir des vêpres, les jeunes gens du Cercie lançaient à tra
vers les airs U:ne << Montgolfière >> de 3 mètres de hauteur, qui, 
après avoir longtemps amusé les spectateurs, allait trop vite hé-
las! se jeter dans l'étang. ,. 

Le soir, malgré la tempête qui faisait rage. et qui empêchait 
d'éclairer le clocher d'où s'échappaient de longues oriflammes, 
beaucoup de maiso:q.s étaient illumii!ées. lhte _mention spéciale est 
due à une maison du centre de la ville, qui disparaissait sous les 

_verres de couleur, les lanternes vénitiennes, les étendards et les 
guir!andes. Aux deux extrémités de la ville il y .avait encore de 
très belles illuminations. 

Honneur à ces vrais patriotes, à ces bons catholiques ! 
En' revanche, il y avait une rue bien sombre, bien triste, bien 

maussade qui ne faisait pas l'éloge de ses habitants. Un étranger 
qui s'y serait aventuré· ce soir-là, aurait assurément-bien mal jugé 
Rosporden. . \ . / . 

A ceux. qui agissent ainsi par ignorance, bêtise, parti-pris, et 
le plus souvent, par crainte de gens qu'ils devraient simplement 
mépriser, on ·serait tenté de dire avec Maurice Barrès : « Com
« bien de temps, Français, dispzûerez:vous à la Vierge d'Or
« lèans so11 salaire de gloire? Voulez-vous justifier la parole 
« cinglante ,de Carlyle : Français raille.urs et oublieux, vous 
« n'êtes pas\dignes de la noble Vierge!» . 

Non, ces Français ne sont pas dignes de Jeanne. Ah T si c'était 
une sainte Laïque ou Franc-maçonne, comme ils lui rendraient 
leurs hommages avec ardettr T Mais non, c'est une sainte. vérita
ble de l'Eglise catholique dont ils sont eux-mêmes les enfants ; 
il faut donc l'insulter, la bafouer, la mépriser! Pauvres gens, 
comme ils sont petits T co.nme ils sont à plaindre T 

Eh bien, quoiqu'ils fassent, la fête de Jeanne d'Arc deviendra 
la fête nationale parce que se~lle elle groupe toùs les partis dans 
un même élan de foi, d'amour et d'espérance. 

Ce jour-là, tous les Français, (mêm;; ·1es facteurs), pourront 
pavoiser, illuminer sans craindre les représailles de mouchards, 
de tyranneaux, d'étrangers et autres sans-patrie qui ne veulent 
s'ils voUs plait, de la liberté que pour eux T 

Cette année encorè, la Fête-Diet.t présidée par M. Boulie, aumô
nier de la Retraite à Quimper, à èté célébrée magnifiquement à 
Rosporden. Riches et pauvres ont rivalisé de zèle pour donner 

-5-

au Dieu de l'Eucharistie, un témoignage de leur foi et de leur 
amour, en ornant de tentures, de fleurs et de verdure, leu1·s rues 
et leurs demeures. Au milieu dela place principale s'élevait un 
superbe Reposoir devant lequel une foule recueillie, dont un 
grand nombré d'hommes, rendait un public hommage à Celui 
que tant d'autres blasphèment et trahissent de nos jours. 

Durant l'octave, les com.munions ont été nombreuses et l'assis
tance aux offices bien suivie. 

LE MOIS• DU SACRÉ-CŒUR 

0 

Tous les vendredis du mois de juin, la messe de règle se dira 
et la communion se donnera à l'autel du Sacré-Cœur. Pendant la 
messe on chantera des cttntiques et aj:5res la messe on récitera 
les Litanies du Sacrè~Cœur. · 

Durant ce mois, les enfants assisteront ala mess~ le vendredi 
au lieu d'y assister _le jeudi, et les confessions auront lieu le jeudi 
au lieu du mercredi. 

Que nul n'oublie les grandes promesses faites par N.-S. à ceux 
qui honoreront son divin Cœur. 

lLa JR·etraife be tl:ommunion. 

0------

La Retraite s'ouvrira le mardi 3 j~in, à 5 heures du soir. 

HoRAIRE DES EXERCICES POUR CHAQUE JOUR ; 

A .7 heures, prière du matin; sainte messe. 
A 9 heures, sermon ; , confessions .. 
A 11 heures, conférence. 
A 1 h. 1/2, chapelet; conférence; confessions. 
A 5 heures, sermon ; prières ; salut duT. S. Sacrement. 

Lè jour de la Communion : 
A 7 heures, messe de communion. 
A 10 heures, grand'messe; imposition du scapulaire et inscrip-

tion dans le Rosaire et l'Apostolat. 
A 2 ·hèures, renouvellement des vœux du Baptême et consé

. cration à la Sainte Vierge. Ensuite, procession par la place aux 
bêtes, le chemin de la. gare et la rue de Quimper. Au retour, 
salut du T. S. Sacrement. 

/ 
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Lira' l'acte de renouvelleiuent des vœux du baptême . 
Emile Crèis, assisté de René Glèma:rec et Joseph Postic. 

Lira l'acte de consêcration à Marie: 
Jeanne Chatalic assistée de Marie Bihan et Joséphine Berthelot. 

Feront la quête à la grand' messe : 
André Citarel et Suzanne Faucon. 

Feront la quête à la procession : 
Guillaume Car!]uner et Aimée Rannou. 
Le'lundi suivant on partira a:6 heures du matin, en pèlerinage 

a Bonne-Nouvelle. 

LE PÉLERINAGE DE LOURDES 
(' 0•-------

Le dimanche 8 juin le 34• Pèlerinage du Diocèse de Quimper 
partira pour Lourdes, ayant a sa tête son évêque vénéré. . 

La paroisse de Rosporden y sera représentée par 19 pèlerins 
dont 3 jeunes gens et le recteur. 

Les pèlerins comptent, durant ce long voyage, sur les prières 
de ceux qui restent, et se proposent bien de n'oublier personne 
là-ba~, devant la grotte de Massabielle, surtout les pauvres pê
cheurs de la paroisse. 

LA SAINT-JEAN 

La fête de Saint Jean-Baptiste est désormais fixée par Pie X 
au dimanche prècèdant la fête des S. S. Apôtres. L'Eglise célèbre 
ordinairement la fête des saints au jour de leur mort qui est le 
véritable jour de leur naissai.1ce a la vie de la gloire. Mais la nati
vitè de Saint lean-Baptiste fait exception à cette règle parce que 
au jour où Marie s'en alla visitt!r sa cousine Elisabeth, celui ci fut 
sanctifié par la présence de N.-S. 

On sait comment mourut Saint Jean~Baptiste ; il fut dècapitè 
d~ns saprison par ordre d'Hérode, pour plaire à sa fille Hèro
diade qui, au milieu des danses et des ivresses d'un festin, lùi 

. avait demandé la t~te du saint Précurseur. 
Cette fête, ~omme celle des Saints Apôtres, s'ouvre la veille 

par un feu de joie, autour duquel on s'amuse et· près ququel on 
on prie avant que·de se séparer. 

L 
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A l'occasion de la St Pierre, nous attirons l'attention des fidèles 
sur une nouvelle statue qu'ils ont dèja sans doute, remarquée 
dans l'église. · 

Cette magnifique statue ,en terre cuite et de grandeur naturelle, 
est dûe à la gènèrositè d'un enfant de Rosporden. Elle est de 
style Renaissance: le port est noble et majestueux et la tête très 
expressive.. · 

D'un doigt de la main gauch,e, le saint montre les cieux, et de 
la main droite, il tient les clefs symboliques. 

St Pierre a dû autrefois, être très honoré a Rosporden puis
qu'il était représenté dans la maîtrèsse-vitre, et que son nom est 
encore porté par un grand nombre de paroissiens. · 

Aussi, àtous ceux qui s~appellent « Pierre >>, nous dein,ande. 
rons une petite obole (0 fr. 10 au moins); et cela pour deux rai
sons : d'abord, pour aider aux frais qu'ont entraînés la pose et la 
retouche de la statue elle-même; et enstJitè, afin· de pouvoir un . 
jour en revendiquer la propriété, s'il prenait encore fantaisiè au 
Gouvernement de venir nous la voler, comme il a volé les autres. 

Rien n'empêche que tous les fidèles ne contribuent a cette bon
ne œuvre : mais seuls les noms de ceux qui s~appellent Pierre, 
seront consignés dans les registres paroissiaux. 

.La .liberté des. libres penseurs 
~--~o-~----

- Je viens me faire inscrire à la libre pensée : qu~l est au juste 
le règlement ? 

- Voilà ! Tu, es libre de penser tout ce que tu voudras, sauf 
aux choses de la rèligion. 

Tu as ly . droit de tout lire, excepté l'Evangile, le catéchisme et 
la presse cléricale. 

Vote selon tes çonv:ictions, ·.jamais pour un clérical, cela saute 
aux yeux, 

Tous les hommes sont frères, vois-tu, à· condition qu'ils soient 
francs-maç:ons. . · 

Marié-toi à ton idée. . . mais pas à l'église. 
· Fais baptiser tes enfants, soit ! . . . d'une façon purement civile, 

cela s'entend ! 
Libre à toi de les faire élever par· qui tu voudras. . . sauf dans 

les écoles catholiques. , 
Crois à tout ce qui te plaira ... mais pas en Dieu ni surtout au 

paradis ... et encore bien moins ~ l'enfer ... superstitions suran
nées ... 

Si tu tombes malade, fais-toi soigner à ta guise ... mais pas par, 
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des religieuses, à moins que tu n~ sois président du· Conseil ou 
député. 

Enfin, fais-toi enterrer comme bon te semble .. ; pourvu que, ce 
soit civilement. 

-Mais! . . , 
- Mais quoi ? Puisque tu es libre pensèur, tu n'as pas la liberte 

de pense: autrement que nous. On e~t libre penseur ou on ne l'~st 
pas ... 

(B. de Mussy). 

o-o-o-o-o-o--:-o-o-o-·o---o-o~o-o-o--o~u·-o--o-o 

Mois de Mai 

BAPTEMES. 
Sont deu€l'lUS enfants de Dieu ,et de l'Eglise : 

René GUEGUEN; Par. et Mar. : René Guéguen. et Vèi·onique 
· Scavenec.- Baptiste JAOUEN; Par. et Mar.: Alain Guernalec 
etAnna Guillon.--.,- Maria:i:Ine GARREC; Par. et Mar. : Corentin 
Rannou et Marie Carduner. 

MARIAGE 
Ont été unis par les liens indissotubll>.s du mariage religieux : 

Yves LE DEUFF et Anna YVONOU. 

DECES. 
Ont reçu les honneurs de'.la sépulture chrétienne : 

François FLAO, 39 ans. - FranÇois GLOANEC, 87" ans. 

CALENDRIER PAROISSIAL 
JUIF~ ~ 

1. Solennité du Sacré-Cœur. - Vêpres à 3 h., procession du 
S. Sacrement. -·Salut, amende honorable. 

6. A 6 h. 1/2 du matin, réu.nion de l'Apostolat, exposition, mes
se, salut. 

13. A 6 h. 1/2, messe avec chants à l'autel du Sacré-Cœur. -
Litanies. 

15. A l'issue des Vêpres, réunion des Enfants de Marie. 
20. A 6 h. 1/2:, messe à l'autel du Sacré-Cœur. . 
22. Fête de S. Jeaù-Baptiste. ~ A l'issue. des Vêpres, réui1ion 

des mères chr'étiennes. 
· 28. Vigile des SS. Apôtres, Jeûne et abstinence .. 
29. Fête des SS. Apôtres Pierre et Pau.L · 

Le Gérant : G. LE BORGNE. 

ECHO 
1"' Juillet Hlt~ 

PAROISSIAL 

No 4 
DE 

Wohe-IDame 

· DE 

ROSPORDEN 

Des droits du Curé dans son église 
~----~-·0--------

Après avoir explique ce que c'est queJa paroisse par rapport 
à la commune et ce que c'est q).le le Recteur par rapport au Maire, 

·parlons aujourd'hui, des droits du Cure dans son église, que cer
. tains seraient. parfois tentés de contester. 

Et .d'abord, est•il bien sûr que les églises soient affectees à 
l'usàge de tous ? - Non :d'après les loi& de 1905 et de 1907, les 
~glises ne sont a la disposition que des fidèles et des ministres 
du· culte. ·· · 

\Ce droit d'ùsage pour le curé et les fidèles s'etend à l'église 
paroissiale av..,ec tous les meublesqui la garnissent, ainsi qu'aux ~ 
chapelles, sacristies, dependances, cloches, etc... · · 

Mais si les droits qui appartiennent au Curé et aux fidèles décou
lent du même texte de loi, (art. 5 de la loi du 2 Janvier 1907) ce 
sont nè.anmoins des droits distincts ef d'inégale étendue: les ter

. mes mêmes de l'art. 5 le laissent entendre en désignant d'abord, 
·les· ministres dù culte et ensuite, les fidèles, et la loi 'de 1905 
combinée avec celle de 1!:.107 et 1908 nous permet .de l'affirmer, 
car c'est toujours au culte catholique, au culte hiérarchisé, 
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c;est-à,dire, prèsidê par le curé .sous ladépendanèe de l'évêque, 
que, d'après eUe devront toujours Rervir les eglises, comme 
avant la Séparation. 

C'est ce qui ressort d'ailleurs, de l'intention des fidèles qui 
reconnais.sent le Curé comme président de tous les offices, com
me régulateur du culte à l'église et dans les cérémonies religieuses. 

C'est ce qui ressort encore d'un arrêt de la cour de Pau, en date 
·du 6 mars 1909, approuvant un .Curé qui força une personne à 
quitter les bancs réservés aux chanteuses, et-à sortir de l'église, 
parcequ'elle troublait le service divin. 

<< Attendu,- dit la cour. de Pau, qu'il n'est pas douteux ·que 
<< l'exercice du culte a pour conséquence l'attribution aux curés 
<< et desservànts de la police intérieure des temples ; qu'il ap
<< partient en effet à ces derniers de dèterminei· les heures des 
« offices et les cérémon,ïes, d'organiser les sez;vices religieux, 
<< d'en régler la tenue et de prendre, par suite,·· les mesures et 
« les dispositions propres à garantir le bon ordi·e dans les 
« églises ... >> · . 

l?lus recemment, par un jugement du 1'1 décembre 1909, le tri-
bunal de Saint-Palais recon,naissait au curé le droit d'assigner, à 
l'église, des places spéciales aux enfants des différentes écoles. 
Il déclarait en outre qu'il n'y avait pas eu de viblence dans le fait 
d'avoir pris par le bras des enfants et les avoir fait sortir du banc 
auquel ils se cramponnaient, malgre l'ordre d'en sortir qu'il leur 
avait donné. · . 

(A suivre). 

Chronique du mois de Juin 

COMMUNION SOLENNEIJ:E. 

Le '1 Juin, après une excellente retraite prêchée aux français · 
par M. Le Berre, Vicaire à St Louis de Brest; et par M.· Pemp, 
Vicaire à Guilligomarc'h, avait lieu à Rosporden, la CommUnion 

solennelle. 
Voici les noms des enfartts qui y Clrtt êtê admis l 

JeanBigogne .1 François Gour1ay 
Henri Briand . Louis Guillou 
Bernard Boédec René Glémarec 
Joseph Bihan Paul Gars 
Gabriel Bourc'his Pierre Guyader 
André Citarel Joseph Guillamet 
Emile Créis Hervé Guillamet 
Hervé Coroler Denys Guillemote 
Emile Calvez · 1 Emile Kerspern 
René Déroute Jérôme Kerherné 
Jean Donal Guillaume Kerherné 

Alain Lamee 
Joseph Meur 
Corentin Perèz 
Joseph Postic 
·François Page . 
Jean Penn 
. Emmanuel Roy 

Marie Bihan 
Joséphine Berthelot 
Marguerite Bosc 
Jeanne Chatalic . 
Louise Coat 
Suzane Fau.con 
Lo1.üse Guyader 
Lucie Grall 
Marie Keraudrein 

3-

Joseph Rivalen 
Guillaume Rospape 
René Rannou 
Albert Reste 
Guillaume Rannou 
Yves Talee 
Louis Tanguy 

Louise Laurent 
Yvonne Laurent 
Euphrasie Meur 
Jeanne Palud 
Louise Pérèz 
Aimée Rannou 
Jeanne Riou 
Loùise Vorc'h 

A tous les enfants qui ont suivi la Retraite, et particulièrement 
à ceux qlli ont fini leurs Communions, nous rappelons les réso
lutions qu'on leur a suggérées et qui se résument dans ce ' mot 
fidélité. . . . 

Fidélité à réciter chaque jour les priè_res du matin et du soir. 
Fidélité à assister les Dimanches et fêtes, à la grand' messe-et 

aux Vêpres. · 
Fidélité à ne jamais manger de viande les jours défendus. 
Fidélité à se confesser et à communier au moins, chaque mois. 
Fidélité à venir au Patronage pour entrer plus tard au Cercle 

ou dans la Congregation de laT. S. Yierge. 
Mais comme ces enfants ne resteront fidèles qu'autant qu'ils se

ront aidés, conseillés, soutenus, protégés, nous demandons aux 
parents d'être eux-mêmes fidèles : ·· 

1· A faire reciter chaque jour, à leurs enfants leurs prières du 

matin et du soir ; 
2· A les faire assister les Dimanches et fêtes, à la messe ; 
3· A les faire se c·onfesser et communier souvent; 
4· A les envoyer au Patronage de JII. Le Vicaire ou de la Honne 

Mère; 
5· A veiller sur leurs regards, leurs conversations, leurs lectures 

et surtout, leur fréquentations ; 
6· A ne les mettre que dans des écoles ou des ateliers ou leur 

foi et leurs mœurs seront respectées; et par dessus tout ; 
'1· A ne leur donner jamais que le bon exemple. 
Pour venir en aide aux parents dans le contrôle de l'assistance 

à la messe, à partir du 1er Dimanche de Juillet,. un ticket person
nel de présence à la grand' messe et aux Vêpres, sera remis à 
l'enfant. On devra le lui réclamer à la maison et le conserver avec 
soin, car, durant les vacances, torts les tickets seront recueillis et 
donneront droit à des recompenses, promenades, jeux, loteries, 
séances théâtrales gratuites etc ... du pltrs haut intérêt. 

Quant à ceux qui n'auront point de tickets à présenter, ils se
ront mal notés et traités en consequence,· quand l'occasion se 

présentera. 

··.~ .. ~·.1 
':~ 

.~ 
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NOTA . ....,..;. Nous ne nous occupons pas des enfants qui ne vien-
nent qu'à la messe matinale le Dimanche. · 

__ Aux parerits de voir si, au lieu d'assister à la messe, ils ne sont 
pas au bord de l'étang à s'amuser ou à causer.et rire dans· le por
che ou le cimetière, avec d'autres mauvais garnements comme 
eux. · _ 

PELERIN AGE DE LOURDES 

Le di:nanche 8 juin, le diocèse de Quimper, sous la coudu\te de 
son Eveque vénéré, se rendait en pèlerinage à Lourdes. 

Da_ns. ce pèlerinage, Rosporden était dignement représenté : 20 
paroissiens dont lü hommes ou jeunes gens du Cercle · 

- _ Une fouleimmense et sympathique était venue à la ga.re saluer 
les pèlerins à leur départ. Au retour, c'était presque la même 
affluence, et c'était le même a_gcueil. -

Point n'est besoin de raconterce qu'est un pèlerinage Lour
des : tant de personnes y sont déjà -allées ! Il y a toutefois une 
chose qui frappe et qui émrmt chaque fois :c'est la" vue de la grotte 
et des nombreux malades qu'on y voit! Oui, l~on se sent ému 
jusqu'aux larmes à la vue de cette grotte bénie où la Vierge im
maculée est apparue tant de fois 1 Instinctivement orr se prosterne 
et, comme, .Ber?adette, on se prend à réciter son chapelet avec 
ferveur .. L emotiOn ~ugmente à la vue de ces pauvres malades 
venus s1 nombreux à Lourdes, demander la guérison de leurs 
maux. 

Mais qui dira jamais l'irnpression qui étreint l'âme,- quand au 
retour de la procession, J ésus.:Hostie s'arrête devsht chaque in
firme pour l~ bénir, alors que de toutes les poitrines s'échappent 
ces acclamatiOns touchantes: « Jésus, Fils de David, ayez pitié 
« de nous·! Jésus, Vnxi FiLs de Dieu, nous 'croyons en Vous.! 
«_Jé§US, si Vous_voulez, Vouspo.uvez 1ne guérir! ... >> Qui 
?Lra surto~t le brisement dfl cœur qu'on éprouve quand N .-'-S. 
etant passe, le pauvre malade n'est point guéri ! ... 

Mais il n'y a pas que la guf>rison du corps que l'on vient de
ma~der à Lourdes. Rappelons-nous ce que disait à ce sujet notre 
Eveque, dans son beau sermon au Rosaire : 

« Les invocations que ce soir nouo fer:ons à la procession du 
« Très Saint-'-Sacrément, prenons-les à notre compte·, appliquons
« les à notre âme ; chacun parlera pour soi, car chacun d'entre 
« nous est un peu malade : il n'y a pas d'âmes qui ne le soient 
« pa_s, et voilà pourquoi nous dirons : Seigneur, faites qLie je voie, 
« mieux vos commandements et vos désirs à exécuter, mes dé
« ~auts à extirper, q,ue je voie clair dans ma conscience : faités que 
« J8 m~rch_e d~ns les sentiers de la vie surnaturelle ; que j'entende 
« les msp1ratwns de votre grâce ... 

« Et ainsi nous vivrons de la vie des justes, non pas d'une vie· .. 

« traversée par quelques actes religi~ux, aussi nombreux soient
« ils, mais parune viede foi, qui absorberatoutes nos occupations, 
« tous nos deYoirs d'état, ne les supprimera pas, mais les élèvera, 
« mais lAS surnaturalisera. )) 

Nous croyons pouvoir dire que c'est dans ces sentiments que 
les Paroissiens de Rospor·den ont fait leur Pélérinage à Lourdes. 

Nou$ n'en voulons pour preuve que la conduite adn1irable de nos 
chers jeunes gens qui chaque jour, après s'êt1·e nourris du Pain 
des forts; faisaient tout le long du jour office de brancardiers soit 
aux abords de la grotte et des piscines, soit à l'hôpital de N. D. 
de Pitié. · · 

Ce sont là des act~s de foi et de dévouement. qui. ne restewnt 
pas sans récompense. 

Tous sont revenus enthousiates de ce beau pélerinage, se pro
mettant bien, si Dieu le permet, de rètoourner encore un jour à 

Lourdes. 

LE CONGRÈS DE '""· C. A QUH\IIPER 
----~--. __ _ 

Le dimand1e 15 s'ouvrait à Quimper; le Congrès de la J. C. au~ 
quel prenaient part plus de 400 jeunes gens de Cornouailles, sous 
la présidence de M. Gadon, vicaire général. · 

A ce Congrès notre Cercle avait envoyé 14 de ses membres qui 
tous communiaient à la messe de 7 heures. 

·Après le rapport d'Au trou sur la communion, le Comité de
mandant ce qu'on fait dans chaque Cercle sous ce rapport, Guil
laume Donval dit qu'à Rosporden, les jeunes gens communient pour 
la plupart chaque 1" vendredi du mois, et que tous communient 
aux grandes fêtes. · 

Avec Trébaol, de Brest, la question de l'assistance aux offices se 
pose. Les . membres d'un Cercle ayant dit qu'ils allaient de temps 
à autre chanter les vêpres aux environs; Henri Troalen fait obser
ver qu'il serait mieux de donner d'abord chez soi le bon exemple 
en assistant aux offices dans sa paroisse. · 

Doaré fait un magnifique appel au labeur, rappelant qu'il y a 
quelque ironie à appeler (( 6ercle d'étude.)) un groupe qui n'étudie 
pas. · 

M. Le Chat, dans un commentaire d'un texte de Saint Jean par
faitement approprié à la circonstance, soulève l'enthousiasme des 
jeunes gens. 

Au banquet Hirsch fait acclamer le nom du bien-aimé Pie X ; 
Poupon porte la santé de notre vénéré Evêque ; l'abbé Le Bihan 
salue· le colonel Hugot-Derville qui rappelle que le « ,pacte de 
Caen '' scella l'union étroite de ·la J. C. avec les Associations de 
pères de famille, et Victor Donval, dans un toast vibrant remercie 
M. Le Chat de son beau sermon et adresse le salut du Congrès au 
Comité fédéral. 

L'après-midi, durant la discussion du remarquable rapport de 
Doaré, l'abbé Cornou attire l'attention des Cercles d'étude, sur la 
complexité des ~tudes sociales et les dangers d'erreurs qu'on y 
rencontre, 
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Enfin Lidon, l'apôtre de Brest, fait remarquer au_x. jeun_es 9ens 
qu'avant de conquérir les autres il faut; se conquenr so1-meme, 
puis il termine par cet. appel enflamme : « Lanço~s-nous donc 

· « avec ardeztr dans l'actwn, prouvons que les catholiques ?reions 
« ont encore au cœur une foL sincère et par conséquent, agzssante, 
,, qu'ils sont forts parce qu'ils ont gardé la pureté qe leur cœur. 
« Notre mouvement s'étend, nos idées font du chemm. Nos enne
« mis le reconnaissent et ils ont peur parce que· notre œuvre est 
" alimentée par le dévouement d'une force jeune. Travaillons, 
« soyons 'nnis, soyons disciplinés e! no,us ~crirons dans }'~is~o_ire 
" de notre pays et celle de notre Mere l Eglzse, non peut:eti e lztne 
" des pages les plus glorieuses, mais l'une des plus actwes et des 

« plus fécondés .. '' , . . . 
Cet intéressant Cono-res se termme par un rapport de La1vor sm 

la Croix-Blanche et p~r un discours· de Hirsch sur les origines et 

les œuvres de l'A. C. J, F. 
Une journée comme celle-là est bien consolante. Elle n_ous mon-

tre en effet, qu'il se lève à l'heure actuelle da~s nos par01~ses, une 
vaillante jeunesse désireuse d> s'instruire, prete aux sacnfi~es, et 
fière de mettre au service de' l'Eglise, ses forces et son devoue
mimt. Sans doute, ces bonnes volontés sont encore éparses,et pa~
tant, un peu faibles.: mais des réunions ç_omme cell~-ci,_ les um
fieront et leur donnerpnt une vigueur pmssante qm tnomphera 
tJientôt des efforts de nos ennemis coalisés. 

MOIS DE JUILLET 

PARDON DE :SAINT ELOI 

Le Pardon de Saint-Eloi a toujours lieu le second dimanche de 
juillet. Il se célèbre dans une petite chapelle située à un kilomètre 
de Rosporden, non loin de la gare, sur une hauteur. 

Ce pardon des chevaux est le plus renommé de tout le pays ; on. 
y vient de tous les envi:rons ; ,ot) Y. vient _même de Pl:euve~ et_. de 
Clohars-Fouesnant. C'est que la Saml El01, de temps 1mmemçnml, 
aime à combler de grâces, ses .dévots pèlerins. Ecoutez plutôt ce 

que dit le cantique : · 

«:. ~AN'lr1l~11 DA ~A.N~~ ILSR )) 
V AR DON : Tavit o tud heb kredenn. 

I 
Var beg eur mene bihan, kichenic Rosporden, 
E veler eur chapelic, zo brude1 a viken : 
Ena e ma henoret Sant Jler enn he dy, 
Gant pardonerien devot dent a bell d'he bedi. 

DISKAN : 

·a Sant' Jler beniget, Escop braz euz Noyon, 
Dioualit e Breiz-Izèl, ar guir R.elijion; 
Dalc'hit ma.d enn hon touez, feiz krenv hon tadou kaz, 
Ha skuillit var hor loëned, ho kras hag ho pennoz. 

II 
Er chapelic ker brudet, hen deuz gdlloud meurbed, 

Jr 
i 

\ 
\) 

f 

-~-
Da brezervi ar c'hezec, euz goalheur lw klenved; 
Pedomp eta, Sant Jler, 'vit al loëned labour, 
A zo karget deiz-ha-noz, gant Doue, d'hor sikour. 

III 
la, braz int ar lmrzudou a zo bet c'hoarvezet, 
E ken ver tud ha loëned en anizer dremenet : 
Galloud Aotrou .Sant Jler zo ker braz ha guech-all, 
Goulenomp, hag hor bczo, hirio, burzudou all. 

IV 
Kerzit eta, Bretoned, kerzü em han ' Doue, 
ft da chapel Sant Jler, it 'ta, lteb digare .: 
D'an eil zul a viz Gouere, devez he bardon. braz, 
C'houi o pezo diganthan, madou ha grasou c'hoas. . . v . 
Ha c;houi pennoa-tiegez, bem no"z ha bep .min tin, 
Evit diouall ho ke:=ec, pedit ho lvi èdicin ; 
Sant Jler evit an holZ, ---:- labourer, micherour, 
Hen deuz 'tao enn he galon, karantez ha sikour. 

VI . 

Henor, gloar ha meuleudi, doujans ha karante, 
· Da Zant ller benigei, kurunet gant Doue ; 
Henor, gloar ha menl!mdi, karaniez eternel, 
D'an 'J'ad, d'ar Jl!lab en envou, ha d'ar Speret Santel. 

-----. o-~- ----

HORAIRE DES OFFICES LE JOUR DU PARDON: 

A 5 heures, messe à Saint-Eloi ; 
A 6 heures, messe à l'église paroissiale. 
A 7 heures, messe à Saint-Eloi, sermon breton ; 
A 10 heures, grand'messe à la cl).apelle, sermon ; 
A 2 heures, vêpres à la chapelle, procession. 

Sont priées de porter la bannière de Sainte Anne _; 
Marie Lancien, de Coat-Morn -- Jeanne Picard, de Coat-Morn -'

Anna Pérèz, de Kerlué-Vraz ~Marie Boëdec, de Kélédern. 

· Uqioq Catholique 

Les membres de l'Ùnion Catholique· sont priés de se réunir le 
dimanche 29 juillet, a la Salle Jeanne d'Arc, à 8 heures du matin. 

Retraite des jeunes filles·· 

Le dimanche 20 juillet, s'ouvrira à Rosporden, la retraite.' des 
jeunes filles. Elle sera prêché par le R. P. Corentin, de Quimper, de 
l'Ordre de Saint François d'Assise. 

HORAIRE . DES EXERCICES : 

Ouverture le dimanche, à 8 h. moins 1/4 du so~r. 
Lundi, mardi et mercredi : 

A 6. heures; sainte messe, prièrés, méditation ; 
. A 7 heures, seconde messe; avec chants ; 

A 9 h. 1/2, instruction, confessions ; 
A 1. heure, chapelet, conférence, confessions ; 
A 8 h. moins 1/4, sermon et salut. 
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Le jeudl: 
A 6 heures, prières, messe de communion, sermon de persévé-

rance et salut ; 
A 9 heures, réunion spéciale pour lesEnfants de Marie. 
Chaque jour un'e quête sera faite pour les honoraires du prédi-

cateur. L.A SAINTE ANNE 

Dès la veille, à 4 h. 1/2, confessions. 
Le jour de la fête, à 6 h. ''l/2, messe à l'autel de Sainte Anne, 

cantiques, .sermon français et communion. 
A 9 he'tues, .réunion de là Congrégation des Mères chrétiennes 

dont c'est la fête patronale. -~ Grand'messe et sermon breton. 
A 2 heures, vêpres, procession et salut du T. S. Sacrement. 

Sont priées de faire la quête à la messe· matinale : 
Madame Guichoux, mère. · · 

A la grand'messe : 
Madame Auguste Richard. 

Porteront la banniere de Sainte Anne : 
Mesdames Le Roux, Hanras, Yvon Duigou, Pierre Laz et Lhel:. 

gouac'h, rue des Halles. " 
P'orteront la Statue : 

HélCne Simonot, Perrine Saux, Marie-.J eanhe Calvez, Marianne 

Be uze. 

MOUVEMENT PAROISSIAL 

BAPTEMES 

Sont devenus enf anis de Dien et de l'Eglise : _ 
Marcelle NICOLAS ; pàL et mar.: Joseph LE)nay et Marie-Jeanne 

Le Deuff. - Jeanne-Marie LE DEZ ; par. et mar.: Charles Marree 
et .Jeanne Guiriec. -- Jeanne GOUALC'H ; par. et mar.: Albert 
Raux et Jeanne Goualc'h. -- René RICHARD ; par. et mar: Louis 

Richard et-Paule Richard. MARIAGES 

Ont été unis par les liens indissolubles du mâriage religieux : 
Joseph BOURRIQUIN et ·caroline ROUAT. --- Cristophe GUILLOÜ 

et Marie . RIVIÈRE. - - DECES 

Ont reçu les honneurs de la sépulture chrétienne : 
Jean-Marie et Françoise COGNAC, 2 jours. - Louis CHALONY; 

82 ans.- René GUILLOU, 26 ans. --- Henri GUILLOU, 47 ans. 
' -

-'-~-:c._J<)~;::3)~~~~~~~~..-Ç>--~~"'P~~~:::;i>~é.~~c;;w~~~ 
G:P,.ù.EN'DRIBR ?AR.OlSSIP,.ù. (iluillet) 

4. - 1 •r vendredi du mois. - A 6 h. l/2 du matin, réunion de· 

l'Apostolat. 
13. - Pardon de Saint-Eloi. 
20. - Retraite des jeunes filles. _ . 
26. - Sainte Anne. - Fête patronale des Mères chrétiennes.· 

Le Gérant : G. LE BORGNE. 

,Hennebont. ~ Imp. Ch. Nü~MAND, 4, rue 'l'rottier. 

ECHO 
PAROISSIAL 

1" Août Hl1& 

DE 

Matre-lB ame 

DE 

ROSPORDEN 

~~~~~~~~~~~~~~Il· 

Des droits -du Curé dans son église 
(suite) 

---------0----~---

Il ;ésuHe .de ce qu~ nous avons déjà dit que : tout individu qui 
empeche, re-rarde ou .mterrompt les exercices du culte, en causant 
du, trouble o~ d? desordre dans l'église, est passible des .peines 
p~·evues par 1 arhcle 32 de la loi du 9 décembre 1905, c'est~à-dire · 
d ~ne a~ende . de 16 à 200 francs, et d'un emprisonnement ù~ 
6 JOUr,s a 2 mOis: ou ~e l'une ou l'autre de ces peines seulement. 
, _Il n est pas necessmr.e, pour que cet article 32 ait son effet; ( ue 

l, auteur du tro?ble so,It présent dans l'église, il suffit qu'il Joit 
Ctans un ~ndroit comme le porche, le cimetière, voire même la 
place pubhqu~ ou un_e _rue adjacente, d'où le tapag~ qu'il fait trou
JJ~e les exercices re~1g1eux. (Sénat, J ourna_l Officiel séance du 4 
decembre 1905). ' 

Au ~roit de police que le cure a dans le lieu saint, se rattache 
le _droit defixer l~s ~enres des offices, réunions, Confréries, Caté
chis~e~, etc ... ams1_ que les heures d'ouverture et de fermeture 
de l eghse. , 
. ~ . ce. d1:oit ~e rattach~ encore la réglementation des sonnêries 
le~1g1euses. (R~serv~s. fmtes des droits du maire, concernant cer
tames so~nenes CI;lles), c'est _au Curé qu'appartient exclusive
ment la reglementation des sonneries religieuses. Quelques maires 
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ayant voulu depuis la Loi de Séparation réglementer ces ~onn~
ries d'une facon abusive, les Tribunaux les ont, chaque fOis, de-
boutés de leu~s prétentions. , 

Quant aux particuliers qui ont, malgré le Curé, sonne les clo
ches, ils ont été chaquè fois aussi condamnés à l'amende et aux 
frais ainsi que leurs coopérants. . . . . 

Cela prouve que le Législateur a eu en vue de mamtemr aux · 
églises et aux cloches en particulier,. leur affectation tradition• 

· nelle qui est de servir à l'exercice du cu~te. , . 
Pour ce qui est des bancs et des cha1ses, apres quelques tra

casseries mesquines survenues d'ici de là, 0~ s'est yu pairtout 
dans l'obligationde reconnaltre au Curé le droit de louer les bancs 
et les chaises. · 
. L'Etat en effet, ayant volé au clergé tous ses biens : trai~ements, 

· liresbytères, fondations, rentes, etc., il devenait iJ:?pos~1ble ~u 
Curé, sans ces ressources particulières, de subvemr desormms, 
non pas aux grosses réparations, mais au simple entretien· des 
églises et aux frais du culte. · . .·· 

Un point d'ailleurs n'avait jamai~ été c~ntesté, c'.est q~~ : l?rs
que les chaises grevées de la servitude legale· avment ele m1s~s 
hors d'usage et remplacées ,par d'aut:çes è):laises que _le Curé .avait 
})li-même achetées, cehli-ci pouvait les louer et en d1spo~er a son 
gré. (A suwre). . 
--:4>--0---0---0---0---4---0---0----0---0--~--0---0--- 4---4---4--.-4--- 4---~-4---4---'-<()---$---0----4---

PARDON DE SAINT-ÉLOI 

Le Pardon de Saint-Eloi a été encore plus beau _cette année <;rue 
les années précédentes, et par le concours magmfique des pele
rins et des chevaux, et par les nombreuse_s offrm~des_, et pa~. le re
cueillement et la piété de tous ceux qm y a~s1sta1ent. C est ~m 
pardon d'ailleurs qui a .conservé son cachet antique : pas le mom
dre désordre ; quelques tentes où l'on est heureux par le temps 
chaud de trouver à se rafraîchir, et, sitôt les vêpres et la proces
sion terminées, le vide autour de la petite chapelle. . 

La messe était chantée cette année par M. Duval, professeur a 
Saint-Yves, et le sermon donné .par M. Mao, _vicaire à Saint-Y,vi. 
Comme le dit le cantique breton qu'on chantait pour la premwre 

· fois cette année, et comme l'a fait ressortir si bien _l'orate~r : 
" C'est dans cette modeste chapelle située sur une petite collu~e 
<dont près de Rosporden, que Saint Eloi aime à combler de gra
« ceS, ses dévots pardonneurs. La preuve en e,st d~ns le no~br~ 
«toujours croissant de pèler~ns, ,qui affluent d a:mee en annee, a 
« cet antique sanctuaire. QuOI detonnant ! De meme, en effet, que 
«la Vierge Marie se plaît à répan_dre avec plus. d'abondan~e ses 
<<bienfaits dans tel ou tel sanctuaire, comme : a Lourdes, a Ru
<< mengol, au Folgoat, et plus près de nous, ~ · Bonne-Nouvelle ; 
(< de même Saint Eloi montre davantage· sa pmssance dans cette 
« petite chapelle où,. de temps immémorial, nos pères sont venus 
« le' prier pour eux et pour leurs che:aux. >> • , • . 

Aussi, nous n'avons pas dit : adzeu, mms : au revozr. a ces 
nombreux pèlerins qui revieù.dront encore l_'année. prochame,. le 
second dimanche de juillet, au pardon de Samt-El01. 

RÉU~ION DE L'ASSOCIATION DES PÈRES 
DE FAMILLE, ET DE L'UNION CATHOLIQUE 

Le 20 juillet, à 8 heures du matin, avait lieu, salle Jeanne d'Arc, 
la réunion trimestrielle de l'1J. C. et l'A. P. F. de Rosporden. 

Tous les membres convoqués, à part quelques rares exceptions 
qui d'l:J.illeurs s'étaient fait excuser, étaient présents à cette inté
ressante séance. 

Après un clair exposé de l'objet de la précédente réunion par 
le Président, on a éeouté avec plaisir une causerie bretonne .de 
l'un des plus jeunes membres de l'Union sur la nécessité de plus 
en plus grande pour les catholiques aujourd'hui de s'unir, de se 
recruter, de se fortifier et de combattre sous le drapeau de Notre
Seigneur Jésus-Christ. 

On s'est ensuite· entretenu .de la réunion générale qui doit avoir 
lieu sous peu, à EÜümt, pour la fédération des A.ssociations de 
1Ares de famille de : Saint-Y vi, Tourc'h, Elliant et Rosporden, so-us 
la présidence de M. le Député Hugot-~erville, et l'un des assis
t;mts a émis le vœu qu'on profite de la circonstance pour fonder 
en même temps une Union- cantonale de toutes les autres Unions. 

m.Œ~ll'l~\lr~lE liDŒ~ JJ'l:I:U~~~ . &'HJLlL~~ 
-"-------0---·----· 

Comme les années précédentes, les jeunes filles de Rosporden 
ont eu, du 20 au. 24 juillet, une Retraite prêchée avec un talent 
supeneur, une expérience consommée .et un cœur d'apôtre bre
ton, par le bml. Père Corentin, de Quimper, enfant de Saint Fran
çois. 

Pour les confessions, le Père était aidé par M. Corn, vicaire à 
~VIelgven. 

Aussi, les nombreuses jeunes filles de la ville, (elles étaient 185 
:,ur 200 environ), étaient-elles aussi. enthousiastes du Père prédica
teur que le Père prédicateur de ses Retraitantes. Celles-ci n'oubli.e~ 
ront pas de si tôt les instructions si belles et si pratiques qu'elles ont 
entendues. Pour leur en faciliter le souvenir, nous en donnons 
ici le résumé qu'elle.s voudront bien relire de temps eu temps. 

Au sermon d'ouverture, le Père prédicateur leur"a montré corn
hien grande est la gràce d'une retraite : temps de recueillement, 
de réflexion et de prière ; temps de repos pour l'âme et pour le 
cŒur, près de Dieu qui nous attend pour nous parler. 

La Retraite est : la réparation des ruines du passé, et la prépa
mtion de l'avenir. 

Grâce à l'obligeance des patrons de magasin. et des maîtresses 
de -maison, que nous-remercions ici, de tout cœur, les jeunes filles 
ont pu presque toutes assister aux quatre instructions de chaque 
jour. · 

Le matin, avant la messe, il y avait une petite méditation. La 
première eut pour sujet : le Salut, runique nécessaire de l'Evan
gile. Tous nous sommes créés pour le bonheur : nous le recher
chons ·de toutes les puissances de notre être ; nous ne pouvons 
vivre· sans bonheur, ou du moins,· sans l'espérance de le trouver. 
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Or, si nous nous perdons, il nous faudra non seulement déses
pérer éternellement d'être heureux, mais nous serons éternelle
ment malheureux, d'un malheur si absolu qu'il n'y en a pas de 

pareil sur la terre. _ 
Si donc le bonheur noùs est nécessaire pour 'les ~quelques . jours 

que nous passons ici-bas, à plus forte raison nous est-il néces-

saire pour une éternité. 
Tous les bonheurs d'ici-bas sont éphémères ; tous les ml_llh.eurs 

d'ici-bas passent rapidement : il n'y a que le bonheur de l'autre 
uie qui ne passe pqs ; il n'y a qne le malheur de la damnation qui 
soit éternel. C'est à chacun de choisir son éternité : ·ou le bonheur 

ou le . malheur éternel. 
* *-.'.: 

La 2' méditation nous ,rappelait le jugement de Dieu, inévitable comme 

la mort. 
Dieu, le juge éclairé, incorruptible, tout-puissant, nous jugera, sur le 

mal que nous aurons commis, sans· que rien ne puisse lui échapper· de 
· nos paroles, de nos pe11sées, de J:!OS désirs. , .. 
· Il nous jugera sur le bien que n()US n'aurons pas fait et que nous au-
rions dû faire. _ · 

Et enfin, sur le bien que nous aurons mal fait, c'est-à-dire avec' néglic 
gence, par amour .propre ou par hypoerisie ... 

Il prononcera __ ensuite la sentence irrévocable,· éternelle, qui nou·s 
ouvrira l'enfer ou-le ciel. 

Encore une fois c'est a nous de ehoisir notre sentence, à nous de nous 
préparer, avec la grâce de Dieu, une sentenèe favorable. -

* ** La 3' méditation élève notre' âme plns haut que la crainte, qui n'est 
que le commencement de la sagesse, - elle l'élève jusqu'à' l'amour de 
Dieu qui en est le couronnement et le triomphe. 

Il faut aimer Dieu: 1o parce qu'il est Dieu, c'est-à-dire l'océan infini 
dé toutes les beautés, de toutes le·s bontés, de toutes les richesses, de tou
tes les puissances; de toutes les perfections ; ou plutôt il est la Perfection 
absolue, infinie, ~ et il n'y a pas une créature qui puisse lui êhe com-
parée. 

ll faut aimer Dieu : 2o parce qu'il noüs a aimés le premier, de toute 
éternité. Il n'a pas cessé de nous aimer, même lorsque nous l'oublions, 
même lorsque nous l'offensions. Il nous a aimés jusqu'à la crêche, jus
qu'au Calvaire, jusqu'à l'autel, jusqu'à la folie ! . . . Qui donc nous a 
aimé plus que Dieu ? . . . · 

Comment devons-nous l'aimer ? 
Comme il nous a aimé Lui-même, c'est-à-dîre/ de tout notre ·cœur, de 

tout notre esprit, de toutes nos forces. Il fa'ut l'aimer d'un amour de pré
férence. Ne rien placer dans notre cœur au-dessus de Dieu, et en chasser 
toute affection qui serait contraire. 

Il faut l'aimer, non_ en paroles, non. en sentiments seulement, mais en 
actes: l'accomplissement de la volonté de Dieu, l'accomplissement de 
tous nos devoirs : voilà la vraie marque de l'amour de Dieu. 

·}( 

*·* 
Là seconde réunion ,,de chaque jour avait lieu à 9 h. 1/2. 
La 1• instruction eut pour. sujet la Présence de Dieu, )et pour but de 

créer autour de l'âme et du cœur de chaque retraitante un,e atmosphère 
de calme et de solitude si fàvorable, si nécessaire pour une--bonne retraite. 

Dieu est présent partout : il voit tout ; il est le témoin de notre vie, 
jusque dans ses. plus secrètes actions; jusque dans ses pensées et ses 
désirsle plus cachés. Il faut penser à lui souvent : dans le travail, dans 
la peiile, dans la joie, dans les tentations. Il faut vivre en la prés.ence de· 
Dieu pour_ devenir de plus· en plus parfait. 

-5 
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A 
La 2" instruction de 9 h. 1/2 eut pour sujet: La· confession. Chef-d'am

vre divin de délicatesse et de bonté, qüi ne demande, de la part de l'hom
me que des sentiments de confiance, de loyauté et de contrition.· 

Heureux ceux à qui les péchés sonf remis, dit le St Esprit. Quelle 
différence entre le tribunal humain et le tribunal' divin ! C'est où l'on 
voit combien Dieu a traité l'homme avec respect. 

La 3o instrnction de 9 h. 1/2 eut pour sujet la Piété. Elle est utile· à 
tout, elle a les promesses de cette vie et ae _la vie éternelle. Elle est, -ou 
du moins elle doit être la graRde beauté, la grande vertu de la jeunè fille, 
la grande sauvegarde de toutes ses autres vertus. Une jeune fille sans 
riiété sera une jeune. fille légère, égoïste, incapable de dévouernent. La 
piété s'alimente dans la prière, et dans la réception fervente et fréquente 
des sacrements. Puissent toùtes les jeunes filles entendre l'appel de Dieu 
qui les convie à la table sainte. 

Une troisième fois, à 1 heure, les jeunes filles revenaient pour 

la Conférence cette fois. 
Chaque jour, dans une causerie plus familière, le Père a parlé 

du rôle de la jeune fille dans le monde : il ·y a 2 femmes dont 
l'influence a été prépondérante dans le monde et qui personnifient 
ehacune à sa manière, toutes les femmes. . 

Il y a eu Eve, la première· mère du genre hu_main, et qui l'a 
perdu. · _ _ . 

U.y a eu Marie, la mère de Jésus, qui l'a sauvé. 
Pour la jeune fille aussi, il n'y a que 2 rôles à jouer ici~bas : 

perdJ;e les âmes ou les gagner. Que· voulez-vous faire ? De quel 
côté voulez-vous vous ranger ? Du côté d'Eve, avec les jeunes filles 
volages, légères, égoïstes et vaines qui nous perdent, ou du côté 
de Marie, ayec les jeunes fil\es dévouées, pieuses et pures qui 

nous sauvènt ? · 
Dans la deuxième conférence, le Père nous a montré les dan-

gers du monde, sa frivolité, son mensonge et sa petitesse. Ses 
attraits et ses plaisirs ont été justement ridiculisés : sa mauvaise 
littérature,' véritable poison a été flétrie, et les fréquentations· dan
ger~uses, les mauvaises relations qu'il permet ont été jugées à leur 
juste valeur. · 
· L'honneur de la jeune fille est trop précieux et son cœur est 
trop beau, pour le donner à ces' petites stupidités mondaines. 

Enfin, dans la. troisième conférence, le Père a montré le re-

mède au mal du monde. 
Le contrepoids aux entraînements de l'insouciance, de là naïve-

té, de l'inexpérience, se trouve dans une vraie et solide piété, et 
dans ces belles vertus cardinales de : prudence, de justice, de force 
et de tempérance qui armeront notre âme contre toutes les sé
ductions de bas étage, offertes par le monde pour nous captiver 
et nous retenir dans ses liens. 

·k 

** 
Une 4• réunion à 8 h. 1/4 terminait les pieuses journées de la retraite. 
Le premier soir, le sermon :(ut sur la mort : triste, mais salutaire pen-

s,ée. Ce- qu'il y a de plus important dans la vie, c'est la mort ! · 
Elle est la punition du péché. 
Elle nous sépare de nous-même et de toute créature. Elle nous jette 

faibles et coupables peut-être entre les mains de Dieu. 
Préparons notre mort par notre vie. Si nous voulons bien mourir, il 

ne faut pas eraindre de bien vivre. 
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* ** Le 2• soir. Le sujet du sermon a été la Prière : 1',. honneur de l'homme, 
car de tous les êtres de llJ, nature visible, l'homme seul est capable de 
prier. Les animaux ne prient .pas. - La prière est aussi le 1•r de':oir
d'e I'horilme : devoir de justice, devoir de reconnaissance envers Dwu, 
Créateur et Rédempteur. Enfin ra prière est la 1• nécessité de l'homthe. 
. Jamais nou.s ne comprendrons assez 'combien nous avons besoin de 
Dieu. Dans l'ordre naturel, c'est Dieu qui nous donne tout. Quelle grande 

- impiété, mais surtout quelle grande sottise a étéproféréepar un ministré, 
à la Chambre des députés.! Il parlait d'éteindre les étoiles du ciel, c'est-
à-dire d'effàcer Dieu de l'univers, de, l'anéantir!. . . -
- Mais auparavaiü qu'il nous fasse donc un grain de -blé ou un grain. de 
raisin ! . . . _ 

Dans l'ordre moral et dans l'ordre surnaturel noüs avons encore plus 
besoin de Dieu. 

SL nous voulons rester vei·tueux et honnêtes, nous sommes obligés 
de lutter contre nous-mêmes. C'est donc pltls haut que nous-mêmes, en 
Dieu qu'il nous faut chercher la force de résister à nos instincts cor• 
rompus. Ce n'est qu'avec la grâce que nous pourrons- vaincre. o.r' la 
grâce est accordée à la prière. Prions donc toujours et partout, smvant 
les conseils du Seigneur. · .; 

Le jèudi matin eut lieu la clôture : messe de communion ad
mirable de ferveur et de chants, comme toute la retraite. Après 
la messe, le Père, après avoir rappelé la charmante légende de 
l'hermine et la devise : potins mori qaam · fœdari, qui doit être 
la devise de .toutes les Bretonnes, traça en trois mots les devoirs 
envers Jésus : 1 o, l~ gârder malgré le-s réclamations de la nature 
et du monde ; 2?' l' em poi"ler partout :. dans ra famille, dans les 
réunions, dans les voyages .. n faut que Jésus soit notre compa
gnon dans la vie ; et 3 o, le donner : y' est un trésor infini que l'on 
n'épuise point en le partageant, comme les trésors de, la ter_re: 
Plus on le donne et plus il se donne. Il faut le donner a tous : a 
la famille, à la parenté, au mopde de nos xelations. Il faut le !lon
ner par les prières, par les paroles, et surtout par les exemples 
et la dignité de la vie. . · . 

Et comme dernière exhortation·: l'histoire de cette· mère hé~ 
roïquè et chréti.enne qui fit le sacrifice de son enfant pour Jésus
Christ. Que les jeunes filles, dans tous leurs sacrifices, se sou
Yiennent que tout ce qu'elies feront, sera pour Jésus-Christ. 

Le. lendemain la plupart des. Retraitantes se rendaient en. pèle
rinage â Bonne-Nouvelle, où, après avoir communié à la messe 
d'actions de grâces, elles entendaient encore une belle instruction 
du Père, sur .la vocation. Elle est grande, elle est belle la vocation 
de la jeune fille appelée à fonder un foyer chrétien; mais elle est 
encore plus belle,· plus sublime la vocatio.n de la jeune fille appelée 
ù suivre Notre-Seigneur dans la voie des parfaits. Il faut écouter 
l'appel divin. . · 

Et maintenant, que Dieu rende au bon Père Boschet tout le bien 
·qu'il a fait durant ces jours, dans la paroisse de R,osporden. 

FÊTE DE Ste ANNE 

A Rosporden, on aime bien Sainte ·Anne. Beaucoup vonL au 
grand pèlerinage de Sainte Anne d'Auray, chaqu~ année ; plu~ 
0ieurs vont à pied jusqu'à ce béni sanctuaire. Aussi, rien d'éton
nant de voir la foule qui se pressait à; la messe matinale, le jour 
de la Hte, pour chanter les-louanges ûe la. Grand'Mère des Bre-

j'.' 

'-t 
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ions, pour communier en .son honneur, et pour écouter là parole 
toujours .belle, toujours vibrante, toujours pratique du P. Coren
tin. 

A 9 heures, il y avait moins de monde : c'était la fête de là 
Congrégation des Mères chrétiennes : on aurait dit que par dis
crétion on avait voulu leur laisser la libre disposition de l'église, 
A la grand' messe, M. Dantec, 1"" vicaire à Plomodiern, leur dônùa 
une excellente instruction bretonne. · Il insista particulièremënt, 
(comnie le Père à la messe matinale), sur le grave devoir qui in~ 
combe aux mères de famille de bien élever leurs enfants. Qu'elles 
leur apprennent leurs prières dès le bas âge, car c'est pitié par
j'ois de voir des enfants de 4 ou 5 ans qui ne savent même pas faire 
le signe de la croix. Qu'elles les forment â l'obéissance : aujour
d'hui, personne ne veut plus obéir. Qu'elles leur donnent en tout 
et pour tout le bon exemple, au lieu de les pousser à offenser Dieu, 
comme quelques-unes le font parfois, en manqùant elles-mêmes à 
la messe, en mangeant gras les jours défendus ou en les excitant 
à la danse. Qu'elles fassent surtout tous les sac1'ifices pour les 

. mettre à l'écolè chrétieime, car l'école neutre n'a qu'un but : faire 
. perdre la foi à leurs enfants. Qu'elles ne .se disent donc plus mères 
·chrétiennes si, sous prétexte qu'elles font réciter leurs prières à 
leurs enfants, elles les mettent ensuite â l'école neutre où jamais 
on ne leur parlera de Dieu ; non, ces mères ne sont pas des mères . 

·chrétiennes,. ce sont des mères dénaturées qui n'aiment pas leurs 
enfants. 

A 2 heures, on se réunissait encore à l'église pour le chant des 
vêpres suivies de la procession, et cette pieuse fête se . terminait 
par Ja bénédiction du T. S. Sacrement. 

Mois d'Août- LE PARDON 

Le 15 août a lieu le pardon de Rosporden, pardon pièux où il 
y a beaucoup de communions, une procession magnifique, très re
cueillie, et point d'attractions foraines et tapageuses. 

Cette année, la messe sera chantée par M. Le Bris, recteur de 
Saint-Yvi, et le sermon donné par M. Joncour, curé-doyen de 
Bannalec. 

On inaugu~era à cette occasion une magnifique ·bannière des
tinée principalement aux Enfants de Marie. Cette bannière qui sort 
cles ateliers de Mlle Grossé à Bruge~ est une œuvre vraiment ar
tistique. La Sainte Vierge, assise sur un trône et portant l'Enfant 
Jésus, est entourée des Vierges de la primitive Eglise : Agathe, 
Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, auxquelles on a joint Sainte Ca
therine, vierge et martyre. Chacune tient son emblème caractéris
tique, et sur. le nimbe, son nom est inscrit. Le tout forme un 
groupe'' gracieux où les ors et les soies se fondent harmonieuse
ment. 

Rosporden avait déjà un dais superbe et la belle bannière de Sainte 
·Anne et cellè du Sacré-Cœur. Avec une jolie petite bannière de Sainte 
Agnès, dont la B.onne .Mère vient de doter son Patronage et cette 
œuvre d'art qu'une généreuse bienfaitrice a voulu donner à N.-D., 
nous aurons désormais ici des processions plus belles que jamais. 

Que la donatrice reçoive ici tous nos remerciements et que Di.eu 
lui rende au cerüuple ce qu'elle a fait par amour pour Lui, 
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Sont priées de porter, le 15 août : 
. La première bannière des jeunes filles :d Penn-ar-pont. 

M.-J. Crass ~ Ern. Burel - M. Daoudal, e 
La deuxième bannière: · 

M. Goapper. _ L. Bourc'his -;- M. Pensee. 
0 

• 

La statue de la Sainte. Vzer~e: ·d-M Dahéron 
L J . , L Troléz- M .Dreo- J. Bernar . . eannes -- . . · , , 

-- M. Le Gall - M. Mahé - L. Peres. 
Sont priées de faire la qZJ.ête ,. 

M. Madiec et M.-J. Berthelom.. . . 
Porteront la bannière des Vzerges. . . 1 

M G 'b M. Le Roux ~. Alph. Donva . Mlles . m an -- · · . 
Porteront la bannière de Samte Anne: . M -J Naour, de 

, Mmes Masson-Guével - Penn - J. N aour - . . 
Kerangoc - M. Richar?. . . . 

La statue de Samte ~nDn~. - Le Nv - Rivière (route de 
Mmes Le Moal-Penven - ur · .. • . Q . . ·) _ 

) . J Herve' - Guiriec -- Galhc (route de - mmpel . Concarneau - · . · 
Louis Garrec. 1 11 

Dès la veille de l'Assomption: à 4, heures,, vêpres so enne es -
. d 1 rt a fi h 1/2' première messe --

confessions. - L~ JOUr e a e e~ ~ess.e '___:A 10 heures, béné-
con~essions. - A 6 h. 1/2• .. seco~ ~and'm~sse. __ A 3 heures, vê-_ . 
dietwn des nouvelles bann. Ieres , g . .. fill d. Hallês de. -

· 1 rue des Ecoles de 1 es, es ' · 
pres -. processiOn par ·.a Q . 1 Grand'rue la rue 
la Garé et retour par la route de mmper, a ' -
du Mou'lin,. et la rue de l'Eglise. . . . . l . paroisse . 

Q 't . a' t. oules les messes et à la processzon, pou.J a . · 
ue e · · ·· 'll d 15 a ût zl 11 

Nous rappelons à iws paroissiens que la ,vez .e . u o 'r u~ 
a jeûne el abstinence, tandis que le~ 15 aout, bzen que ce soz 
vendredi, le Pape permet de manger gras. 

SÉANCE RÊCRÉATIVE 

L d' anche 17 . à 8 heures dusoir, les jeunes gens ~u Cercl,e 
Cat~ol/~e donne;ont à l'école Saint-Miéhel, comme seance 1~

__, · t'. q. Fz'ls de France drame en 3 actes, et Le Voyage de z-crea 1ve . . · · ' , , h tt 
· 'd' bouffe entremeles de c ansonne. es. garneau, Gome 1e , 

Sont devenus enfants de Dieu et de l'Eglise : 
Louis LE GALL ; par; et mar. : Jea~ .et 

·Yvonne LE FEUNTEUN; par. et mar.: Jerome 
rine Feunteun. 

BAPTEMES 

Marie Guiban. 
Guillon et Cathe-

Ont été_ unis par les liens indissolubles d[: ·mati age teligieux : 

Albert BACONNET et Anna GUILLOU. ·DECES 

Ont recu les honneurs de la sépulture chrétienne : 
M.-A .. LE ROY, 7 aris. ---'- :Louis. L~ GALL, 12 heures. -- Per

rine OLICHON, 67 ans. - Hélène GLEONEC, 29 ans. 
Le Gérant : G. LE BORGNE. 

HENNEBONT Imp. CH. NORMAND, 4, Rue Trottier. 

1" Septet11bre 191S 
PAROISSIAL~ 

DE 

- lW ohe-ID ame 

DE 

ROSPORDEN. 

-~~·~~~~~~~~~~~~® 

DES DROITS ET DES DEVOIRS DES MUNICIPAliTES 
0•---

.... · Le.s réparations des églises et le droit des municipalités . . -.:.. La 
loi permet-elle aux communes de réparer les églises qui leur ap
partiennent ? 

Indiscutablement oui. L'art. 5 de la loi du13 Avril 1908 déclare 
expressément que (( l'Etat, les départements et les communes 
pourront engager les dépensesnécessaires pour l'entretien et la 
conservation des édifices du culte dont la propriété leur est re~ 
connue par la présente loi>>. · 

Il s'agit là .des dépenses ayant pour objet de maintenir l'édifi
ce . d9-ns son état primitif et de combattre les eflets de l'usage. 
(Manuel des cultes de Dalloz, n° 1694.) . 

Du texte cité plus haut;· il résulte que les l.nunicipalités ont in
contestablement le droit d'inscrire à leur budget un crédit spé
cialement affecté soit à l'entretien de l'église et des chapelles pa
roissiales, soit aux grosses réparations nécessaires à la conser
vatipn de ces édifices. 

Ces dépenses, il est vrai, ne sont pas considérées par l'admi
nistration comme obligatoires pour les communes.; si bien que 
le Préfe_t. qui règle le budjet communal, a très souvent la faculté 
de réduire ou même de supprimer les crédits ouverts pour cet 
objet par le conseil: municipal. ·Plusieurs de ces hauts fpnction-. 
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naires ne ~\e font pas faute d'user largement de cette faculté. 
Ils trouvent d'ailleurs, dans bien des localités, des auxiliaires 

très zélés et très empressés, qui s'appliquent à décourager par 
avance la bonne volonté des coriseils municipaux, en g'eflorçant 
de leur persuader qu'il leur est interdh de voter aucun; crédit 
ayant pour objet les réparations des églises. 

Rien n'est plus faux. Le droit des municipalités est, comme on 
l'a vu plus haut, funnellem.ent inscrit dans la loi. Aussi le Con
seil d'Etat n'a-t-il pas manqué d'annuler, par arrêt rendu le 10 
Novembre 1911, un arrêté du préfet du Gers déclarant nulie de 
droit la déclaration par laquelle le Conseil tùunièipal de Saint: 
Blancard avait voté au Curé une somme de 200 francs pour l'en
tretien et la surveillance â:es immeubles et objets mobiliers cul-
tuels de la commune. 

C'est pourquoi rious.tie .:esserons pas de rappeler aux maires et 
aux conseillers municipaux ·que les com.munes ont le droit de ré
parer les églises; et qu'ayant été enrichies, injustement il est 
vrai, des biens qui jadis permettaient aux fabriques de pourvoir 
convenablement à toutes les nécessités du culte; elles ont au
jourd'hui à leur tour le devoir de ne pas laisser se détériorer et . 
tomber en ruines les édifices religieux qui gont, conune on l'a re
marqué avec raison, ceux de tous les immeubles municipaux 
dont le public use le plus. 

Comme nous le disions dans le dernier numêro de l'Echo, 
le pardon de Rosporden est resté un pardon pieux, un vrai' pardon 
d'autrefois où l'on vient encore se confesser, communier, assister 
aux offices et à la procession, avec un sentiment de religion proc 
fonde, et où il n'y a ni fêtes civiles ni attractions foraines qui 
fonf désormais de la plupa;rt d,e nos pardons des 1;éunions de désor-
dre n'ayant presque plus rien de religieux. . 

Cette anné-e la tradition ne s'est point démentie. Dès ls. vellle, 
avant, et après les premières vêpres solennelles, les confessionnaux 
étaî,erit assiégés. Le lendemain matin, dès l'Angelus carillonnant 
dans le vieux clocher orné d'oriflammes aux couleurs de la Vierge 

· et du Pape, les confessions recommençaient, et durant toute la ma
tinée ori se pressait à la Sainte Table. 

Seuls les hommes de .la campagne se. sont encore abstenus. Il 
est vrai que c'est l'époque des moissons, partant, de la fatigue. 
Mais au moins ceux qui étaient de messe matinale auraient pu 
sans grand dérangement se confesser et communier, n'eût-ce été 
que pour remercier Dieu du temps superbe qu'il leur a donné cette 

année pour la récolte. 
A ,la rnesse solennelle, M. le Curé de Bannalec, dans un langage 

clair, simple et énergique, après avoir parlé de la gloire de Marie 
au ciel et de son pouvoir immense sur le cœur de Dieu, a rappelé 
aux hommes de Hosporden leurs devoirs actuels touchant l'Union 
Catholique et l'Association des pères de fain ille ; puis, s'adressant 
aux femmes, il les a adjurées de se montrer· toujours dignes de 
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ieur nom de mère, en faisant tous les sacrifices possibles pour don~ 
ner une éducation vraiment chrétienne à leurs enfants. 

Avant les vêpres, M. Le Bris, recteur de Saint-Y vi, a béni solen:
nelle111ent les 2 bannières de Sainte Aa:nèse et des premières Vierges 
de l'Eglise, dont nous avons déjà p~rlé. Les jeÛnes .filles les ont 
ensuite portées avec fierté à travers la ville. 

Un groupe d'hommes plus imposant que d'habitude, (mais d'où 
les soi-disant bourgeois catholiques étaient comme toujours ab~ 
sents); suivait la procession. A eux s'étaient joints les jeunes gens 
du Cercle qui, de leur voix mâle et JJUissante, soutenaient les chants. 
Au salut, ils exécutèrent; comme le matin d'ailleurs, avec le con
cours des choristes, un morceau à 3 voix égales de Palestrina d'un 
caractère tout à fait religieux ; puis la cérémonie se terDJina par 
la cantilène de l'abbé Brun, 0 Vierge très belle, d'un parfum si 
antique et si pieux. 

-, 

-. -··---·--·--·-.-

Le dimanche 17 aoùt, à 8 heures du soir, les jeunes gens du 
Cercle ont donné comme d'ordinaire, une séance recréative qu'un 
nombreux public a justement apptéciée. . 
. Ils ont d'abord très hien. interprété « Fils de France )) , drame 
· militaire en 3 actes et 4 tableaux d'Henri Boulée. 

C'est un épisode de 1870 où la note patriotiqueylbre à l'unis
son. du .se~time~t c~rétien. Ce drame est pour hi jeunesse une 
leçon qm v1ent bien a son heure. ·. 
. Ils ont joué ensuite le « Voyage de M. Bigorneau ,, , pochade en 
2 actes et 4 tableaux qui a eu un succès de fou rire à nul autre 
pareil. 

Dans les entr'actes, il y a eu encore plusieurs monolo<Jues dont 
l'un pm:ticulièrement, << Le Photoyraphe ,, , récité par u;';_ co~ique 
hors pmr, a beaucoup amusé les spectateurs ; pu,is la séance s'est 
tepni~1ée par un beau chant, «La France gnerriére ,,, accompagné 
de cmvres, et d'un très bel effet. . . 

Tout:s nos félicitations aux acteurs pour la perfection avec la
quelle Ils on~ rendu leurs rôles, et tous nos remerciements aux 
organisa!~urs qui se sont dépensés sans compter, pour que tout : 
s:;t~I~, theatre, costumes, décors, etc. . . fùt digne de cette agréable 
smree. 

RÉUNION D'ELLIANT 

, . Le 24 a~ù.t avait lieu à Elliant,. dans les magnifiques cfssses de 
l ecole ~hrehenne des' 15arçons, ~~e importante réunion des pères 
de ~a~11lle du canton, sous la presidence de M. Hugo-Derville. L'as
sociation de Rosporden y était représentée par une trentaine de 
membres. 

1 
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Après la pnere récitée par les 700 personnes présentes, M. le 
Curé remercie chaleureusement M. le chanoine Le Roy, Directeur 
des œuvres diocésaines, d'avoii· bien voulu se déranger pour venir 
honorer la réunion de sa présence et l'encourager de ses consei_ls. 
11 présente ensuite M. le colonel Hugo-Derville que la salle tout 
entière acclame. Puis, M. le Député prend la parole. Il expose 

· d'abord le but de la réunion qui est de. fonder une Union canto
nale des Associations d'Elliant, Rosporden, Saint~Yvi et Tourc'h. 
Il montre ensuite, chiffres en mains, les ruines morales et maté
rielles que le Gouvernement a accumulées en France, en fermant 
les écoles congréganistes ; les dépenses qu'il a faites pour ouvrir 
de nouvelles ~coles dont plusieurs sont vides ; la préférence què 
les parènts témoignent pour l'école chrétienne, là où ils sont li
bres, en y envoyant leurs enfants ; les projets de « défense laïque ))_ . 
qu'on prépare, mais qui ont déjà échoué à peu près, et la nécessité 
de s'unir pour combattre ces projets et surveiller l'école officielle 
là où il n'y a qu'elle comme dans beaucoup de communes de 
France, hélas ! Il montre enfin que, l'Association des pères de fa
mille est d'autant plus nécessaire aujourd'hui què l'Etat ne re-

. connaît plus l'Eglise, et que Je but avéré de la Franc-Maçonnerie 
est de déchristianiser la Fr'ance, puisque, au témoignage même · 
de .ministres de l'Instruction publique, l'école officielle, de neutre .. 
qu'elle était, esLdevenue athée. Il termine en demandant aux pa
rents de réclamer, sans se lasser, la répartition proporticnnelle, 
car il n'est pas juste que les càtholiques. payent pour leurs propres . 
écoles et pour celles qui ne leut servent pas. 

M. le Curé se lève, remercie M. le Colonel de ses bonnes paroles 
et de son dévouement sans bornes quand il s'agit de défendre l'en
seignement chrétien ; puis, après avoir félicité Rosporden d'avoir 
fondé la première association de pères de famille dans tout le Fi
nistère, ilrappelle qu'Elliant marcha sur ses traces, et adresse un 
souvenir ému à M. de · Lanl:iy, · ce chrétien si dévoué qui en fut 
le premier président. Il reprend en breton ce qu'a dit le Colonel et 
termine en suppliant les pères et mères de famille de faire tous 
les sacrifices possibles pour donner à leurs enfants une instruc
lion chrétienne sans laquelle il n'y aura pour ·eux de bonheur ni 
en ce monde ni en l'autre. . . · . 

M. Michel Le Roy prend ensuite la parole pour expliquer com
ment constituer le Bureau de l'Union cantonale, et réclame la pe
tite cotisation nécessaire pour subvenir aux frais de correspon
dances, voyages, brochures, etc.- .. , dépenses d'ailleurs qui seront 
justifiées dans les comptes qu'on présentera. 

Enfin, M. le chanoine Le Rov dit toute sa satisfaction d'avoir 
assisté à une si belle réunion ~t promet à l'occasion, de le faire 
savoir à Monseigneur. 

Après la prière, la foule se retire tandis que les délégués des 
diverses paroisses restent converser avec M. Hugo-Deryille qui leur 
donne encore quelques conseils. -

. Le bureau est alors ainsi constitué : 
Président: M. Michel Le Roy, deRosporden; . 
VicecPrésident: M. François Le Borgne, de'Meil-ar-Rier, Tourc'h ; 
Trésorier: M. Jean Guéguen, de Mezaler, Elliant. 
Secrétaire: M. René Bleuzen, de Mez-aven-vraz, Saint-Y vi. 

·~· 

i 

i 
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LA RENTRÉE DES CLASSES 

Jeànne. - « Eh bien, Gaïte, qu'allez-vous faire de votre enfant 
,, cette année ? A queUe école allez-vous le mettre ? " 

Gaïte. - ''Mon. Dieu, je ne sais trop encore ; je vais, je crois, 
« le laisser à l'école communale, car enfin, je n'ai rien à dire de 
,, cette école ni des maîtres. )) 
. Jeanne. - « Que vous n'ayez rien à dire des maîtres, c'est pos

« sible ; il y a encore, Dieu merci, dans les écoles publiques, d'ho
" norables exceptions. Mais il ne s'agit point ici d'une question de 
,, personne, il s'agit d'une queStton de principe. >) 

Gaïte. - «Je ne comprends pas. " 
Jeanne. - « Ecoutez : vous n'avez rien à reprocher, dites-vous, 

(( à l'école officielle ; vous la trouvez donc bonne l'école neutre in
(( ventée par les Francs-Maçons pour déchristianiser la France? 
"Vous la trouvez donc bonne cette école d'où Dieu est banni quand 
,, il n'y est pas blasphèmé ? où la prière n'est jamais faite, où le 
-''catéchisme n'est jamais appris, où règne seulement la morale 

·. " laïque qui augmente chaque année la criminalité parmi les en-
• « fants ? Vous la trouvez bonne cette école et vous la soutenez ? · 
rr.A quoi donc pe~sez-vous, Gaïte ? Mais vous n'êtes pas catho
" lique, ·sachez-le bien ... " 

Gaïte. - " Comment,. je ne suis pas catholique ? Mais, est-'ce 
" que je ne vais pas comme vous tous les dimanches à la messe ? ... 
''Est-ce que je ne fais pas chaque jour réciter ses prières à mon 
"enfant?" 

Jeanne. ~ «Triste contradiction, Gaïte, qu'une pareille ,con
« duite ! Encore une fois, Gaïte, vous n'êtes pas catholique, et je 
' vais vous le prouver. Voyons : qu'est-ce, en effet, qu'être_; vrai
'' ment catholique ? Est-ce1 croyez-vous, prendre dans la Religion 
,, ce qui vous plait et laisser de côté ce qui ne nous plait pas ? 
" Non, sans doute. Etre vraiment catholique, c'est mettre ses prin
" cipes en conïormité ave·c sa conduite, c'est obéir à Dieu et à 
" l'Eglise, en tout et pour tout. Or, en agissant comme vous le 
((-faites, est-ce que vous obéissez ? Non, vous désobéissez, et· gra
« vemen t encore, à Dieu et à l'Eglise. V ou s désobéissez à Dieu 
,, d'abord. "· 

Gaïte. - « Comment cela ? " 
-Jeanne. -:-- « Quand Dieu vous fit l'honneur de devenir mère, 

" Il vous dit : « Vous avez donné à votr.e enfant son corps et son 
« sang ; vous avez des'droits sw• lui : mais moi je lui ai donnée 
" la vie, fe lui ai donné son âme ; j'ai aussi des droits snr lui. Vous 
" devez donc lui apprendre à me connaître, à m'aimPr, à me servir 
" pour qu'il arrive un jour à la vie éternelle. " Ot, est-ce là,. Gaïte, 
« ce que vous faites quand, par crainte, par faiblesse ou par in-

- « lérêt vous confiez votre enfant baptisé à des maîtres ou des maî
« tresses qui ne continueront pas votre œuvre, que dis-je ! qui la 
« détruiront complètement. Car, à supposer qu'ils soient chrétiens, 
,, ils ne p·ourront, de par la Lo.i se montrer tels, et si vous allez 
" leur dire : «Je. vous confie mon enfant, mon plus cher trésor;· 
" fe vous dcm(lnde de me remplacer près de lui ; je vous demande 
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<<non seulement de former son esprit, son intelligence, en lui ap
« prenant le . calcul! l'orthographe, l'histoire et la géographie; 
" mais je vous demande surtout de former son cœur, son âme, en 
« lui apprenant à connaître Dieu et sa sainte Religion. ,, Alors, que 
« vous répondront-ils ? Ils vous répondront : << La Religion, le Ca
<déchisme, la Prière ? cela ne nous regarde pas : c'est l'affaire des 
« prêtres ! ... Notre affaire à nous, c'est l'instruction civique, c'est 
«la morale laïque qui affranchit des. superstitions (c'est-à-dire de 
« la foi), l'esprit humain et qui lui donne la vraie liberté, (c'est-à
<< dire la liberté de tout faire). Voilà, Gaïte, ce que l'on vous ré-

.,. pondra et ce que l'on fera. Donc, en confiant votre enfant à de 
« pareils maîtres, vous désobéissez gravement à Dieu. . . 

<< Vous désobéissez éncore gravement à l'Eglise: Vous savez ce 
que c'est que l'Eglise ? '' ' · 

Gaïte. ~ << Oui : c'est la société des chrétiens. gouvernés par le 

. « Pape et les Evêques. '' 
Jeanne. - << Parfaitement; eh bien, le. Pape et les Evêques de 

«France ont, comme vous le savez, condamné solennellement l'école 
<< n~utre, prim~ire, seco?daire ou normale, peu importe : Ils ont 
«dit : << A ?wms de razsOJ~,-g~ave dont le confesseur est juge, les··. 
« parents _n ont pas le d,ro!t d er:voyer leurs enfa.nts à tette école, · 
<< sous pezne de refus d absolutzon. '' Or, aue faites-vous en vous · 
<< obstinant ainsi à envoyer votre enfant à l'école officielle, alors 
<< que vous n'y avez pas été autorisée par votre confesseur ? Vous 
'' désobéissez à l'Eglise et cela en matière grave ; en d'autres ter
'' mes : vous faites un péché mortel dont vous ne pourrez recevoir 
«l'absolution tant que vous ne serez pas disposée à changer de 
<< conduite, même à l'heure de la nwl'i. , 

Gaïte. - << Mais, pourquoi ne pas lai~~~r ia liberté a tout le 

<<monde?" , 
· J~mme.- <<Parce que la liberté d~ faire le mal n'est jamais per-

<< mise." · · , 
. G.aïie. -:- << Mais, dans certaines écoles neutres, il n'y a ulus 

" desormais de. livres condamnés. " . .. ' .· 
Jea~ne. ~ « C'est possible : i~, ~1'en ~·~ste pas moins vrai que 

<< ces ecoles sont des ecoles sans lnen, partant, des écoles condam
« nées. Le 1hal d'ailleurs peut encore s'y faire par l'enseigne1nent 
<< oral de~ maît~_es, par la dictée, que dis-je ! par· un sourire ! · · · 

<< Eh bien, Gmte, commencez-vous à comprendre ? ... ,, 
Gaïte. _: << Oui, mais ... mais: c'est mon mari qui né· veut pas ! " 
Je~nne._ - <<Allons donc ! votre mari qui ne veut pas? C'est 

« qu Il ne comprend pas alors la gravité de sa faute ? Eclairez-le 
«donc et vous verrez .. Souvenez-vous d'ailleurs de l'adage : << Ce 
<< que femme veut : Dzeu veut ! '' A plus forte raison : << Ce que 
<< femme veut : mari veut ! )) . · · 

Gaïie . ...,...::. << Oui, mais nous avons besoin de tout le monde ... ,, 
Jeanne. :-:- «,Ah! ... excepté des catholtg:ues. Il semblerait vrai

<< m~?t qu ~~ n y .mt ~ue les mécréants à vous soutenir. Voyons, 
<< Galie, qm est-ce qm vous a apporté ces jours-ci du linge nour 
' votre ~ouveau-né ? Ceux-~à ou bien les catholiques '? Tâchez donc 
<<de temr u~ peu compte d'eux, car s'ils vous faisaient défaut. .. 
«vous pournez le regretter;'' 

.. 

Gaïte. ·~ '' Çest vrai ; mais nous avons un petit secours .de la 
" eomnmne, et si nous mettions notrè enfanl à l'école· chrétienne,· il 

<< ùous serait enlevé. '' · 
Jeanne. -:· Ici, Gaïte, laissez-moi vous dire que vous 2vez une 

<< bien triste opinion. de nos édiles et des membres du Bureau de 
<< bienfaisance. Ces messieurs sont trop honorables pour se per
" mettre de tyranniser les conseiences au prix d'un morceau de 
« pain. Ils savent d'ailleurs que cet argent est l'argent de tous les 
<< contribuables et que tous ·les nécessiteux de la commune y ont 

'' un stricte droit. " · 
Gaïte. -- <<Mais mon enfant n'aura pas alors son certificat d'étu-

« des?" 
Jeanne. -- << Et pourquoi, s'il ,vous plaît? En quoi les écoles 

<< catholiques sont-elles inférieures aux autres ? Les succès de .cha
<< que année ne prouv:ent-ils pas le contraire '? Et notre école chré~ 
' tienne n'a-t-elle pas eu cette fois autant de succès, relativement, 
<<que l'école coihmunale? ... Vous avez l'air, Gaite, de douter de 

. " Vimpartialité de la Commission qui devrait assurément compren
'' dre quelques membres de l'enseignement libre. Mais de c'ôté en
<< core; vous n'avez pour le moment rien à redouter. " 
· Gaïte. - << Oui, mais ce sont des dépenses à l'école chrétienne, 

« tandis qu'à l'école communale on a tout pour rien. " 
Jeanne. <+- <<Pas précisément : est-ce que vous n'avez pas payé 

<< les nouveaux livres qu'on a eu soin de faire prendre à ~otre en~ 
,, fant avant qu'il ne parte en vacances, pour qu'il soit plus sùr 

« d'y retourner après ? ... " 
Gaïte. - << C'est vrai. " 
.Jeanne. - " Eh bien, Gaïte, voyez que tout n'est pas pour rien 

« à l'école communale. Et puis, il faut savoir faire quelques sacri
« fiees pour l'éducation de son enfant. D'ailleurs, sachez une chose : 
" c'est que si vous n'êtes pas à même de tout payer, bien que l'école 
<< chrétiênne n'ait pas à sa dispositi01.1, comme l'école neutre, la 
« bourse des contribuables, elle sait faire des réductions dans l'in-

<< térêt des enfants ... 
<< Allons, à quoi pensez-vous, Gaïte? " 
Gaïte. - <<Je réfléchis. " 
Jeanne.- <<Vous avez raison. Dites-vous bien en effet, que lors

'' que vous paraîtrez au tribünal du Souverain Juge, vous aurez 
"beau dire: <<Je n'avais pas le temps; je n'avais pas les moyens; 
<< mon mari ne voulait pas; Mademoiselle une telle n'auràit pas 
<< été contente, etc .. . ", Dieu vons répondra .' << Vous avize bien le 
<< temps et les moyens de nourrir votre enfant, de le vêtir, de lui 
<< donner une instruction neutre, et vous n'avez trouvé ni le temps 
<< ni les moyens de nourrir ;wn âme, de lui apprendre à me con
" naître, à m'aimer, à me servir ? Vous avez préféré plaire à votre 
« mari et au monde que de me plaire ? Eh bien, allez maintenant 
<< loin de moi avec votre enfant ; allez ·avec ceux à qui vous avez 
<< voulU: .plaire ; mon Paradis n'est ni pour vous, ni pour. lui, ni 

<< pour eux ! " 
Gaïte. :_ << Oh ! non, je ne veux pas m'exposer à entendre une 

<< pareille sentence ; aussi, je suis résolue à sauver à tout prix 

''l'âme de mon enfant." 
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Là rentrée des classes se fera à l'école chrétienne des garçons le 
15 septe,mbre. Le 29, fête de Saint Michel, messe du Saint-Esprit 
à 6 h. 1/2. Le même jour, bénédiction solennelle des nouveaux 

bâtiments scolaires. 

-mctD uwm: ~n m:; ~~ w J'llll CID rr ~;Il! Ei Jt. 

Juillet" Août 

BAPTEMES. 

Sont devenus enfants de Dieu et de CEg lise : 

Eriùnanuel KERBRIANT ; par. et mar.: Joseph Quentel el Fanny 
Kerbriant .. --'-Alphonsine NICOLAS ; par. et mar.: J aèques Nicolas 
et Joséphine Goc. - Albert QUEL VEN ; par. et mar.: Alain Quel
vèn et Marie Demezet.,-Pierre RICA; par. etmar.: Pierre Salaun 
et Isabelle Nicolas. ~ Louis TRÉVÉTEN; par. et mar.: Yves Le· 
Grand et Marie Héméry. ~- 'Michel PÉREZ ; par. · et mar.: )\fichel 
Yvonou et Marie Pérez. - Marie RANNOU ; par: et. mar.: Guil- • 
la ume Rannou et Perrine Mahé. - - Marie GUERNALEC ; par. et 
mar. : Yves Cotten 'et Josèphe J aft'rézic. · 

·.MARIAGE 

Ont été unis par les liens. indissolubles du mariage r'eligiezzx : 

Joseph LE GUIBAN et Marie-Jeanne BERTHOLOM. 
IJECES. 

Ont reçu les lwnneurs de la sépulture chrétienne : 

Hélène GLÉONEC, 29 ans. -- Henriette GUERNALEC, 2 ans. -::· 

Laurent JAOUEN, 37 ans. 

©\AIL~~NrDRlt~R PAROlt~~ltAIL~ 
SEl 1TEMBRE 

---------~---------

5. -..,.. 1"' vendredi du. mois. - A 6 h. J/2 du matin, réunion de. 

l'Apostolat.~ 
7. - 1 .,. dimanche du mois. - A va)lt la grand' messe, procession 

du Rosaire. - A cause des pardons d'Elliant et de Kernével, il 
n'y a pas· de vêpres à Rosporden. 

8. - Nativité de la S. Y - Messe matinale à 6 h. 1/2 ; à 9 
heures, grand'messe ; à J heures, vêpres et salut. - Après vêpres, 
réunion des Enfants de Marie. · 

14. - Fête de l'Exaltation. - Exposition de la Vraie Croix. --
Après vêpres, bénédiction de la Vraie Croix qu'on donne ensüite à 

haiser aux fidèles. · 
17, 19 et 20. ~ Quatre-Temps, jeîwe et abstinence. J~ 

Le Gérant : G. LE BORGNE. 

HENNEBONT- Imp. CH .. NORMAND, 4, Rue Trottier. 

ECHO 
1" Octobre Hl1S PAROISS.IAL 

DE 

Wotre-:IDamc 

DE 

RO.SPOROEN 

~~~ ..... 

~~~~~~~®®~~~ 

Du Mobilier des Églises 
---------·0---------

Ori n'a pas oublié les .tristes scènes ·· · · , . 
l_a France lors -des fame · . . . ·~. qm ement heu dans toute 

' ' · · ux mventmres D · · ce futThéroïsme : dQ eôt. d · u cote des catholiques, 
la sauvagerie et la brutali~é. es t;~gents du GoQvernemen:t, . ce fu.t 

·. Quand les générations futures r t l . ' . ' 
événements, elles se demand ~ron e reclt de. ces sombres 
reille3 choses ont · eron ave~ ~~u~eur comment de pa
ne tardero~t pas pua· se pass~r en pays cmhse ! Il est vr_ai qu'elles 

; . . . reconnmtre dans ceux . " . . 
desordres les fils d~>.: graJ· d A . , qm lOmenterent ces 
1 .. . ~~ ? s ancetres SI vantés d · . . 
mques, et qm couvrirent en 93 t . 1 d . ans nos ecoles 

dA sang. . no re 80 e rumes, de boue et 

Lors donc de ces fameux invent i , 
noblement les biens de nos , Î· · · af res, ou Rosporden résista 

Mais, d~puis bien drs ob ~!t tses ~r~nt notés, dassé's, volés. 
édifices religiet;x Alors qu,J. r.\o~t ~te encore placés dans nos 
en secret ses ag.en_ts ~;talogaueari . e ouvernement? il a envoyé' 

d , . · a nouveau ces ob· t · · 
cepen ant desormais sont la proprié_té det l . t l. Je s. qu~ tous ·, . e ou e partiCulier, 

1 . l 
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Ce n:est pas tout : soris prétexte d'assurer la sécui·ité de cer
taines œuvres d'art. voici que l'Etat émet la prétention d'enlever 
quaod bon lui semblera ces objets de nos églises, pour les mettre 
à l'abri dans 'des musées ou autres édifices publics. Comme si 
ces objets étaient plus sûrs dans les musées d'ou, à tout moment, 
des tableaux de prix disparaissent. Comme si .nos objets d'art et 
le mobilier· de nos églises ne se conservaient pas très bien sans 
la protection de l'Etat! · 

Non, ce n'est pas le· classement qui préservera ces objets contre 
les voleurs, ·au contra.ïre : c'est à la faveur de ce classement que 
l'Etat, quand il lui plaira, déclarera que ces objets sont mal entre..: 
tenus ou ne sont pas en sécQrité dans telle ou telle église; il les 
fera alors enlever par un agent des Beaux-Arts pour le mettre à 
l'àbri dans un musée ou autre monument public. Là, le Juif, de 
connivence avec lui, potu'ra à son aise s'en emparer, et Légalement 
le tour sera joué, sans que personne s'en soit aperçu. 

C'est pour ~mpêcher que les S,flthotiques ne s'endorment dans 
une sécurité trompeuse,· après· avoir vaillamment défendu leurs 
églises, que nous signalons ces manœuvres louches du .Gouver-

. · nement. Qu'à leur tour, prêtres et fidèles cataloguent smgneuse
ment les objets qui ont. étë donnés ou placés dans les églises, de
puis les tristes inventaires, afin qu'au jour ou l'on vi~ndr~ en~ore · 
essay~r de les lfmr voler, ils puissent, pièces enmams, ]<-1st1fier 
delf~urs droits devant les tribunaux. ' 

RÉUNION DES LIGUEUSES 

Le 8 septembr8, àl'îssue de la grand' messe, les Ligueuses de 
Rosporden se réunissaient salle Jeanne d'Arc, pour se retremper 

. dans leur esprit d'apostolat. 
Après a voir rappelé J'objet de la séance précédente, M. le Recteur 

leur parla de la communion fréquente, de la messe du 1er ven
dredi du mois, de la Garderie, des écoles chrétiennes, de l'œuvre 

. des catéchismes et du zèle à apporter duns la distr;ibution du pe-
titbùlletin du mois. · 

· Que les Ligueuses loin de se décourager par les obstacles de 
toutes sortes que l'enfer suscite sous leurs pas, travaillent .a>:ec 
plus d'ardeur que jamais au retèvement de la société et au ti'lCim--. 
phe de la Sainte Eglise, à Rosporden surtout. · 

,, 
' 
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Nativité de la Sainte Vietge 
----o•--~-

La Nativité est l'une des fêtes secondaires de la Congrégation 
des Enfants de Marie. Aussi avaient-elles la bonne fortune d'en
tendre ce jour-là, une pieuse instruction d'un prêtre origimüre de 
la paroisse, le R. P. Guiriec, de la Congrégation du Saint~Espl'it. 

Après leur avoir montrè comment Marie est devenue notre 
Mère sur le Calvaire, le Père, pour les encourager à se donner à 
Elle sans retour, leur rappela ce trait touchant ou l'on crut re
connaître le héros de l'histoire. « Un jour, dit~il, dans un village, 
une mère vint à l'église, portant sur les bras son petit enfant Se 
voyant seule dans le lieu saint, elle s'approcha de l'autel de la 
Vierge, puis, l'y déposant tout doucement et levant 1es yeux bai-

. gnés de larmes verssa statue, elle lui. dit : · · 
« 0 Ma rie, je vous consacre mon enfant; je vous le donne, 

« il est à vous : prenez-le s11r Le champ, si vous le vouLez!. .. 
«Mais si vous me le laissez, o bonne Màe, jene l'accepte qu'à 
« une condition : c'est qu'il vous reste à jarnttis fidèle, ·à vous 
« et à 'votre divin Fils ! » ·· . · 

MArie a exaucé les vœux de la mère chrétienne et celle-ci est 
aujourd'hui justement fière de son fils . 

Que les congréganistes se souviennent à leur topr : qu'elLes 
aussi sont consacrées à Marie et qu'eLles ne doive/nt l'oublier 

. jamxûs ! 

UNE BELLE AME 

Le 15 septembre s'éteignait doucement ici, une jeune fille de 
18 ans nommée Marta Le Gall, après une longue maladie bien 
chrétiennement et courageusement suppor-tée. Cette âme bonne 
et simple n'a rien fait d'extraordim;lire aux yeux du monde. Elle a 
vécu aimable, pieuse, laborieuse, fidèle en un n10t à tous ses 
devoirs, et maintenant arrivée au terme du .. voyage, la voilà heu
reuse as~urén~ent., de n'avoir connu, aimé et servi que Dieu seul. 

Ses compagnes, les Enfants de Marie, sont toutes allées spon
tanément à la veillée funèbre; elles l'ont ensuite accompagnée 
religieusement à sa dernière demeure, puis eUes ont ftlit chanter 
pour elle un service de second-e classe auquel plusieurs d'entre 
elles ont communi(l. 

pa ri &&i\il 

La Saint-Miehel ramène la fête de notre école chrétienne de 
garçons .Cette année eneore, elle a reçu autant d'élèves qu'elle 
pouvait recevoir. Que Dieu en soit béni et que les parents qui ont 
compr·is leur d8voir soient aussi remerciés de. tout cœur. 

A 6 b. 1/2, les él·èyes tant externes qu'internes, convoqués à la. 
messe, ont e:qtendu une instruction àppropriée à leurs besoins 
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et se sont recommandés au glorieux archange qui trônait dans 
le chœur· au milieu des fleurs et des lumières. 

Dans la joùrnée a eu lieu la bénédiction des nouveaux locaux 
scolair·es qui donneront désormais à l'établissement deux dortoirs 
de plus, une infil'merie, un réfectoil'e, une cuisine, des apparte
ments pour le 'directeur, une belle cour et un préau. 

~e :F=»ardon. du :E=losaire 
Le Pardon du Rosaire est, avec l'Indulgence de la Portion cule 

et celle de la fête des Morts (pour ceux qui portent une médaille . 
de f3aint Benoit), la plus grande indulgepce qui puisse se gagner 
en temps ordinaire. Elle se gagne en effet (pourvu que l'on soit 
inscrit dans la Confrér-ie du Rosaire), toties quocies, c'est-à-dire 
au{antde fois qu'c·n visite J'église où là confrérie est établie, à 
partir; de ll_lidi la veille de la fête jusqu'au lendemain, minuit, aux 
conditions ordinaires. · 

Cette indulgence est applicable aux âmes du Purgatoire. 
Le Rosaire estune admir·a!;_ile dévotion inspirée à saint Domi

nique etrappeléA à Lourdes, 'par la Vierge Immaculée. C'est de 
toutes les pratiques de piété, celle qui a été souvent approuvée .. 
etle plus vivement recommandée par les Papes. . 

Le Rosaire consiste dans la récitation de 15 dizaines. d'Ave 
Maria commençant par le Pater et finissant parle Gloria, en 
méditant sur les l5principaux.mystères de la Rédemption. 

Pour entrer dans la Confrérie du Rosaire, il suffit d'être reçu 
par un prêtre muni des pouvoirs et avoir son nom inscrit sur un 
registre particulier. ' 

L'unique obligation est de rrciter chaque semaine le Rosaire en 
entier. Ce n'est pas sous peine de péché. 

Les principaux avantages sont : 1 o la participation aux prières 
et bonn'es œvvres d'ùn nombre incalculable d'associés et de toute 

·la famille dominicaine où se disent plus de 80 000 messes chaque 
année, pour les défunts de l'ordre,du Rosair·e; 2o d'innombrables 
indulgences, entre autres: 3 plénièr·es le l er dimanche dJJ mois : 
2.025 jours 'pour chaque Ave, et l'Indùlgence .toties q1wties, le 
jour du Pardon du RosairA. . . . 

Durant le mois d'octobre, 7 ans et 7 quarantaihes chaque fois 
que l'on assiste au Rosair,e (même sans faire partie de la Con
frérie), et une indulgence plénière dans le mois, si on y a assisté 
au moins lO fois. 

Les malades ou infirmes peuvent gagner ces indulgences, en 
faisant chez eux l.e mois Ju Rosaire. 
· Sont priées de porter, à la process~on du ~osaire: 

La bannière de Sainte Anne : 
Mmes Addes·, Françoise Laurent, Jean Meur, Jean Bihan, Crist 

Quéméré. · 
La statue de ·Sainte Anne : 

Mmes Capitaine, Le Gac, Louis Madiec, Bescond, Rouat, Hervé 
Flatrès et Grég. Duigou. 

La première bannière des. jeune<~ filles: 
Clotilde Kerdalué, Marie Bienvenue, Marie J afin~. 

\. ' 1 

1: 

La deuxième bazmière: 
Louise Laurent, Yvonne :Melun, Marie Le Bihan. 

La bannière des Vierges: 
M.-A. Craff, Marie Tanguy, Aurélie Le Roux. 

La statue de }a Sainte Vierge: 
Marie Labbé, Matie Naour, Jeanne Daoudal, Marie Le Houx 

(Grànd'rue), Louise Penven, Delp_hine Billette, :Marie Goanvic, Marie 
Addes. · 

Sont priées de faire la quête: · 
M.-A. Vorc'h et Marie Gourmelen (route de Quimper). 

~~Gt-;;:!.~~~~'29~~~'29..-.:---~~~~~Q'!/~Q'!/~~4iW~ 

La caserne, on le saif, n'est pas précisément une école de mora
lité. Tant s'enfant ! Chambrées, sorties et marches sont là pour le 
démontœr. Voyez, plutôt : Ja chambrée se compose d'ordinaire de 
20 à 25 soldats et de 2 caporaux. Dieu ! quelles conversations s'y 
tiennent presque journellement ! Des conversations grivoises, gros
sières, malsaines qui, au témoignage de saint Paul, '< corrompent 
les bonnes mœurs ''. 

De prime d'abord, les nouveaux venus qui ont encore un reste 
de pudeu_r ou de timidité, les éc~ute, sans ~rop_ s'y ~~Ie_r,, av:c un 
léger sourire d'intell}gence aux _levres ; mms Vl~e dem~zses, Ils, n_e 
tardent pas à s'y pr,eter complmsamment, et fimssent a bref delai, 
par rivaliser d'audace avec les anciens. Alors c'est à qui fera sans 
vergogne, honteux qu'il serait de ne pas être_ éhonté, les récits les 
plus scabreux et les. plus immoraux; . . · . , 

Ajoutez à cela que la plupart des conversations sont saupoudrees 
, de blasphèmes. Voilà pour la chambrée. Quelle atmosphère de mo

ralité ! 
Les sorties en ville sont tout aussi moralisantes .. 

. Là où il existe une garnison, nombre de mauvais lieux sont ou-. 
verts aux soldats. L:;t police ferme pudiquement les yeux. De temps 
à autre cependant, lorsqu'il se produit un scandale, ces sortes de 
c::tbarets << sont consignés à la troupe " ; mais, qu'on ne s'y trompe 
pas : c'est pour la forme, et les jeunes gens y sorit entraînés par 
les anciens. Quel air salubre ils y respirent l 

Enfin les marches. Marche et chanson vont naturellement de 
pair, et' les chansons de marche sont toùt ce qu'on peut imaginer 
de plùs pornographique, ou même de plus blasphématoire. Le Pape, . 
les prêtres, les choses saintes y sont mêlés . aux plus répugnantes . 
obscénités. Les officiers écoutent plus ou moins, semblent s'étonner 
parfois et protestent. . . :carement. 

Des jeunes geris catholiques; des séminaristes soldats ont bien 
essayé maintes fois de réagir par d'honnêtes chansons contre les 
mauvaises, mais leurs efforts n'ont été favorisés d'aucun encoura
gement. Voilà dans les marches quel est l'air ambiant qui ënve-
loppe les soldats ! . · 

Si encore on donnait à ces jeunes gens la liberté d'aller au Cercle 
catholiqùe, d'assü>ter à la messe, de voir l'::rt.Imôuier milit<P.re ; 

114 sur 156



-6-

mais non, on les entrave tant qu'on peut sous ce rapport, et sous 
le moindre prétexte, un caporal, toujou~·s prê~ à faire ~ete d'nuto- · 
rité, pour ne pas dire de tyrannie, peut mt~rdrre, la sortie _de la ca
sente et c'est de la sorte qu'on respecte la liberte de conscience des 
soldats catholiques. Al} ! on n~agirait pas ainsi vis à vis d'eux s'ils 
étaient protestants, juifs ou mahométans ! . 

Hélas ! que de pauvres jeunes gens de la Bretagne e? :particu
lier, dop.t la conduite était irréprochable avant leur entree a la ca
serne, ont puisé dap.s cette atmosphère corruptrice, le germe de· 
vices qu'ils ignoraient et dont ils ont ensuite répandu autonrd'eux, 
en revenant au pays, la funeste contagion ! · · 
· Eh bien, c'est pour mettre en garde nos jeunes gens contre tous 
ces dangers, qu'une retraite de solda~s leur a été prêch~e du 24 
nu 28 septembre, par M. Le Chat, vicaire à Concarneau. 

Il l'a fait avec son cœur d'aj)Ôtre, son expérience de soldat et sa 
belle humeur de· bon camarade, malgré l'état de fatigue, où, reve-
nant de Montmartre, il se trouvait. . 

Qu'il soit remercié de. son dévouement sans bornes, de ses ins
tructions si belles, ·de ses conseils si pratiq~es. Nos jeunes gens en 
auront certainement fait leur profit et ils feront tous leurs efforts, 
nous n'en doutons pas, pour être à la caserne dignes de leurs aînés 
du Cercle. · · 

La messe de départ pour les conscrits aura ·lieu à Rosporden, le 
mardi 2 octobre, 'à 7 heures. Nous les engageons à y venir tous avec 
leurs parents et à s'approcher, à cette occasion, des Sacrements, 

1 -~~-~~-~~-~-~-~~-~-~-~-~~-~-~-~~-~-~-~~-~-~ 
' . ·- . ' 

PATRONAGl; S:': 1;-ARCISIUS. 

Le Patronage des garçons, comme celui des filles, continue, sous 
la direction de M. le Vicaire et de la Bonne Mère, à nous donner 
pleine satisfaction. . 

Voici les noms des garçons qui, "durant les vacances, ont été les 
plus assidus non seulement à venir au Pat~onage, mais encore à 

·-assister aux offices lè dimanche, à la messe' le jeudi, et à se con-
fesser et à communier : · 

Hervé Creïs - Emile Creïs - Emile Calvez - Alain Le Du -
Louis Daoudal - Louis Le Du - Francois Flatrès - Louis Fla
très - Jean Faou - Mathieu Gac -- AI~in Gac - René Gléinarec 
- Denys Guillemot --'- Guillaume G).:tillemot ~- Jean Guillpu -
Louis Garrec - Yves Le. Grand - Corentin Le Grand - Louis 
Gall - Francois Gall - Louis .J a ume - Lili J a ume - Jean Le 
Meur- Yve; Quéméré- Albert Le Reste -Michel Le Roy. 

Voici maintenant les noms des petites filles qui ont été les plus 
assidues à venir chanter tous les dimanches et jours de fête : 

Joséphine Herv~ - Marie Gallic - Marie Soliec - Marie Be uze 
- Joséphine Goc - Marie Rannou- Anna Goe - Cristiane Citarel 
-.Eulalie Rivière - Cécile Corre. · 

Ces enfants auront droit müurellement à une. récompense spé~ 
ciale à la vente des jouets qu'on pourra venir acheter avec les tickets, 
le premier dimap.che d'octobre, salle Jeanne d'Arc, à 1 heure de 
l'après-midi., 

1! 

LES Ct\TÉCHISM.ËS 

Le grand catéchisme s'ouvrira le· jeu di 9 octobre à 9 heur~s, salle 
Jeanne d'Arc pour les bretons et à l'église pour les français. 

Le petit catéchisme s'ouvrira le lundi 13 octobre, à 4 h. 1;:2, salle 
Jeanne d'Arc pour les bretons'et à l'église poul' les françms. 

Voici l'ordre des catéchismes pendant l'année: 
Dimanche. - A 1· heure, grand catéchisme français. à l'église ; 

• breton, salle Jeanne d'Arc. . · . 
Luno.!. - A 4 h. 1/2, petit catéchisme breton salle Jeanne d'Arc. 
Mardi et Vendredi. - A 4 h. 1/2, petit catéchisme français à 

l'église. ·. ·· . 
Mercredi.- Pas de catéchisme : confessions d'enfants à 4 h. 1/2. 
Jeudi.- A 9 heures, grand catéchisme français à l'église ; breton, 

salle Jeanne d'Arc. 
Samedi . ....:_ Pas de catéchisme : confessions. 
Nous rappelons aux parents que : 1 o tous les enfants sont tenus 

d'assister au petit catéchisme, dès l'âge dè 6 ans. . 
2o Ceux qui n'y auraient point assisté pendant 2 ans au moins, 

ne sauraient être admis au grand catéchisme. 
· 3 o Il suffitde savoir ses prières, de connaître les principaux mys
tères, et d'être autorisé par son confesseur et ses pare1üs, jJour 
faire la communion privée. . 

4o Il faut avoir .suivi au moins 1 an le grand catéchisme et avoir 
eu 10 ans avant le le" janvier, pour être admis à la communion 
solennelle. 

5o Six absences non motivées entraînent l'exclusion du petit 
. comme du grand. catéchisme, et l'année est à recommencer. 

6° Tous les enfants du grand comme du petit catéchisme sont 
tenus d'assister aux offices les dimanches et jours de fête, ainsi 
qu'à la messe du jeudi ou du pl'emier vendredi du mois. 

7 o Tous sont tenus· encore de se confesser au moins une fois le 
mois. Ceux qui ont le désir de communier souvent devront se con
fesser au moins tous les 15 jours. 

Què les parents apprennent à leurs enfants leurs prières et leur 
catéchisme, et, s'ils en sont empêchés par leurs occup_ations, qtl'ils 
confient leùrs petits enfants à la Garderie où les chères sœurs les 
remplaceront avec dévouement. Qu'ils confient les plus grands aux 
dames catéchistes. Celles-ci s'en occuperont désormais. avec d'au
tant plus de zèle que leur Confrérie de la Doctrine chrétienne vient 
d'être érigée canoniquement dans l'église paroissiale de Hosporden, 
par acte authentique de Mgr l'Evêque, le 7 août. 1913, et agrégée 
à la. Confrérie de Saint Corentin de Quimper, pour pouvoir jouir 
des indulgences de l'Archiconfrérie 'de Rome. 
..lit--"llt-Jlt-'1!1- -"l~'l!l- ~-ô!~- ~--'"111- ~--'1!1-:---<>- Jlt-'1!1- ~-..J:t.,--'1!1- il-"l:l- J>t--'01- J>t--,.-

Retraite des Mères Chrétiennes 
Une retraite sera prêchée par .M. Joncour, curé-doyen de Ban

nalec, aux mères de famille et personnes mariées de Rosporden, du 
12 au 16 octobre. 
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ta retraite s'ouvrira le dimanche à fl heures moins. 1/4 du soir. 
Lundi, mardi, mercredi : 

A 6 ~eures, prières chantées en breton ; méditation, sainte messe. 
- A 9 heures, conférence bretonne ; confessions. - A l heure, 
chapelet ; conférence bretonne ; confessions. - A 8 heures moins 
1/4 du soir, sermon français .et salut. 

Le jeudi, à ·6 heures, prières ; communion pour les personnes 
obligées d'aller à leurs travaux; messe ; sermon de persévérance 
et salut. · 

Une quête sera faite chaque .four à la réunion du soir et le .feudi 
à la messe de communion, pour ~es honoraires du prédicateur. 

BAPTEMES. 
Sont devenus enfants de Dieu et .de l'Eglise : 

René NICOLAS ; par. et mar.: René Nicolas et Joséphine Le 
Bourc'his. - Marie-Louise LE GOC ; par. et· mar.: François et 
Marie Barillec. ·~ ]\1arie-Lo_.rüse NICOLAS ; par. et mar.: Corentin .· · 
Guernalec et Marianne BmÎder. 

MARIAGES 
Ont été unis par les liens indissolubles du mariage religieux : 

Yves-Marie NICOT et Marie QUENTEL. -~Jean-Yves LE NAOUR 
et Francine LE GALL.- Alain-Yves BARRÉ et Marie BARON. 

DECES, 
Ont reçu les honneurs de la 'sépulture chrétienne : 

Maria LE GALL, 18 ans.- Jeanne LHELGUEN (Garrec), 38 ans. 

~~~~~'29~~~~~-C3l--~~~~.3J(:;ii:i@~~~~~~ 

©lAJLJE~NJQ)RE~R PAROlt~~lL~L 
OCTOBRE 

-----~*--~---

1 °) Apartir da t•r octobre, l'Angelus a lieu à·6 heures, et la messe 
de règle, .tant sur semaine que le dimanche, se dit à 7 heures. 

2 °) Tous ,les jours, exercice du Rosaire. Les dimanches, -~ l'issue 
des vêpres ; le mardi et le vendredi, à 8 heures moins 1/4 du soir, 
et les autres jours, pendant la messe de règle. 

3 o) A partir de, l'ouverture des catéchismes, les vêpres se chan
tent à .2 h. 1/2, jusqu'au Carême exclusivement. 

x 
2. :_ Messe des soldats à 7 heures. 
3. - 1er vendredi. - A 7 heures moins 1/4 du matin,· réunion 

de l'Apostolat. 
5. 0 - Pardon du Rosaire. 
12-16. '---Retraite des mères de famme. 
19. - Réunion des Enfants de Marie. 
26. - Pas de réunion des mères chrétiemies. 

Le Gérant.: G. LE BORGNE. 
HENNEBONT - Imp. CH. NORMAND, 4, Rue. Trottier. 

·~· 

t" f'{overnbret91& 
PAROISSIAL 

DE 

Moire-ID ame 

DE 

· RO'SPfJRDEN 

1 

:.Autour de la Franc-lVIaconnerie 
. ' 

--~------0,~--------

D'aucuns s'imaginent que les Francs-Maçonsn'existent pas, et 
rceux ·qui croient 'à leur ex~stence s'imaginent que leur Société est 
une société de bienfaisance, une société philantropique entièrement 
dign·e d'admiration; . · · .. 

Eh bien, si, les Francs-Maçons existent, . et leur Société, eloin 
d'être un~ société de bienfaisance, n'est qu'une société malfaisâllte 
dont l'action néfaste se fait sentir partout, hélas ! 

. Qu'est-ce, en: effet, que cette société secrète, .qui agit dans rom~ 
bre, qui a peur dri grand jour ? . . · · · < 

<<C'est, dit Pie IX, (que certains badauds .auraient voulu fair~ 
« passer pour un affilié à la secte), c'est l'église de Satan ! )) 

Oui, c'est l'église de Satan: Le démon est le singe de Dieu. Or, 
Jésus-Christ ayant f~ndé son Eglise, avec des Dogmes mystérieux, 
tine ·Morale sublim~, des rites symboliques, des fidèles et une hié
rarchie sainte, Satan a voulu singer Dieu. Il a donc fondé une 
contre-église, avec. des dogmes aussi, mais des dogmes abominables, 

·avec une morale infâme, avec des rites grotesques, avec des adep-
tes et des pontifes ou vénérable._s et un grand Maître qui s'est fixé 
à Rome, en face du Vatican. 

!'! 
.[ 
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, Depuis lors, ch~se étrange ! on a. vu des hôn1I~.~s q~i refusent, .. 
au nom de la Libre Pensée, de donner leur adhesiOn. a nos Dog
mes et à nos IVIystères, ajouter foi à toutes les sornettes de.s ~ran~s
Macons. On a vu .des hommes qui se moquent de nos ceremom~s 
litu~giques, ·se prêter sans sourciller aux rites le~ plus excentn-, . 

. ques du 3e Appartement. On a vu des .hommes qm ne veulent pas 
de la <<domination des ptêtres )), se faue le.s esclaves des Lo~es .~t 
de leurs suppôts. On a vu des hommes qm nous accusent d obmr . 
à un étranger, aller chercher leur mot d'ordre près de leu~ Gran~ 
Maître, à -Rome~ On a vu des hommes, (on tremble ~e le due), qm 
refusent d'adorer Dieu, adorer Satan I 

Quelle inconséquence l quel illogisme ) Eh bien : voilà ce que 
sont h~s Francs-Maçons. . . 

Et maintenant, quelle est leur. œuvre?, · , . . 
" Aujourd'hui, .dit Léon XIII, s'il y a}a?.t de gens sans fo~ m 

" loi, c'est à l'ignorance, sans doute, et .a lmfluence d~s. p~ssw~s 
"qu'on le doit, mais c'est surtout à la guerre .acharnee que fmt 
" la Franc~Mac·onnerie à l'Eglise. )) · .. 
. Quel est en'.effet le b,ut. de )a Franc-~açonnerie.?C'estde, dé
truire l'Eglise, c'est de rumer. dans les ames le .regne de Jesus
Christ, et pour y parvenir tous les moyens sont bons, pou.r .elle. 
Voyez plutôt. On ne saurait détruire les .fondements .·dun. edifice, 
sans détruire l'édifice lui-même : c'est évident .. Or, quels sont le.s 
fondements de la France ? Sur quoi a-t-elle été bâtie ? Sur la fm, 
sur la Religion. Ses lois, ses' mœurs, ses usages, toùt en un mot, 
ce qui contribue à maintenir,la vie .d~ns u~ pays, tou~ cei.a, elle 
le tient de l'Eglise. Lui ravir sa Rehgwn, c est donc detrmre ses. 
fondements, c'est détruire la patrie elle-même. 

Eh bien, voilà l'œuvre des Francs-Maçons ! En veut-on la preu
ve ? Elle sera bien facile à faire. 

(A suivre). 

o-o-o-o-o--o-o-o-o~o---o--:o-o~o-o-'-:-o.,--o-o--o- o 

~----~--*----------

Par les soins de la Congrégation aes Mères chrétiennes, une 
Retraite a encore été prêchée cette année, du 12 au 16 octobre, aux 

. mères de famille de Rosporden, par IV(. Joncour, curé-d?yen de 
:B.annalec, aidé pour Ies ·confessions et le chant de M. CoaJOU, rec
teur de Tourc'h. · ·.· . · . · . , 
· Ces deux prêtres zélés et expérimentés auront ~er.tamement_Jete 
ici dans les âmes, les germes d'une moisson qm levera un JOUr, 
nous l'espérons, belle et abondante. . . . . . . . 

Pour que les mères de famille qui ont e.u le bonheur ,de smvr~ · 
cette retraite puissent se remémorer les sermons et conferences SI 

nourris d'Ecriture Sainte qu'elles ont entendus, nous en ·donnons 
ici, un court résumé. . . · · . . · .. · . . . 

·Le soir de l'ouverture, le prédicateur a rappelé à son a.ud1~oue 
que la Retraite est nécessaire à tous, parce que tous ont .besom sm on. 
de sortir de l'état de péché, du :moins, de se. renouveler dans la fer-

.r--~· 

1 

:1 

'1 

t 

' 
veur. Pour obtenir ce résultat, il faut : p;ier, se recueillir, écouter 
attentivemen.t la parole de Dieu et s'en faire l'application à soi
même. 
· Le lundi, à la méditation, le prédicateur a parlé de la nécessité 
de· sauver son. âme, parce que nous n'avo'ns qu'une âme et que 
~ette âme est tout ce qu'il y a de. plus précieux aux yeux de Dieu. 

A 9 heures, il a parlé de la Pénitence, et a montré que c'est tou
jours le même Dieu qui pardonna autrefois au paralytique, à Marie
Madeleine et au bon Larron, qu'on retrouve au tribunal de la mi~ 
séricorde. . 

A 1 heure, il a parlé de la confession, où le prêtre .est juge, doc-
teur et père, · · . , . · . · . . . 
' A 8 heures, il a parlé de la mort qui nous guette pour nous Jeter 
dans l'éternité. Ne sachant ni quand, ni où, ni comment nous mour- · 
rons, il faut vivre en l'état où nous voudrions mourir. · 1 

Le second jour, le prédicateur a fait la méditation sur le Jug~?.
men·t. A la. mort tout sera jugé, pesé, décrété, et notre sort fixé à 
• 0 'il 

.Jamms. 
A 9 heures, il a parlé de nos devoirs envers Dieu qui est notre 

père, notre Sauveur et notre · Maître. ' ' · 
A l heure, il a parié de nos devoirs envers le ·prochain et envers 

nous~rnêmes. Pour les mères chrétiennes, .ce devoir comprend sur
tout le soin qu'elles doivent mettre à élever chrétiennement leurs 
enfants. Elles ·les ont recus de Dieu, elles doivent donc les élever 
pour Dieu, en formant d'abord, elle~-mêmes, leur âme et ne les 
confiant ensuitè qu'à des maîtres et des maîtresses qui continue
ront scrupuleusement l'œuvre commencée à la maison. 

A B heur.es, le prédicateur a entretenu son auditoire du .ciel et 
de l'enfer. ~ · . 

Le troisième jour, la méditation a roulé sur la messe. N.-S. ne 
s'est pas-contenté de mourir pour nous sur la croix, il renouvelle 
encore chaque jour sur l'autel ee même sacrifice dont il nous ap
plique les mérites dans la mesure de ses secrets. desseins. 

A 9 heures, la conférence a eu pour· objet l'Eglise, que N.-S. a 
établie sur la terre, pour continuer, à travers les siècles, l'œuvre 
de notre salut. 

A 1 heure, le prédicateur· a traité de la Présenèe réelle, et à 8 
heures du s0ir, de la Sainte Communion. 

Enfin, le jour de la clôture, à la messe ·où plus de 200 personnes 
se sont approchées de la Sainte Tab~e, le prédicateur, montrant 
aux mères chrétiennes l'image de Sainte Anne, leur Patronne, en
seignant à Marie les Saintes Ecritures, leur a encore rappelé le 
stricte devoir qu'elles ont d'apprendre· à leurs enfants à connaî
tre, aimer et servir Dieu, et leur a dit qu'elles n'atteindraient ce 
but qu'autant qu'elles se montreraient elles-mêmes fidèles à tous 
leurs devoirs. Elles le seront si elles recourent à la prière, aux 
Sacrements, et si elles assistent régulièrement aux offices et aux 
réunions du mois. · 

Qu'elles fassent aussi un peu d'apostolat près de certaines jeu
nes femmes qui s'ohstine:rü à ne pas entrer dans la Congrégation. 
C'est pourtant au début de leur nouvelle vie de famille qu'elles· 
auraient besoin de prendre de . bonnes habitudes et qu'elles de-
vraient recourir à la protection de Dieu.· · 
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Constantinien( 

Nous rappelons à nos paroissiens que le Jubilé se termine:a le 
8 décembre au soir. Ceux qui n'ont pas encore gagné cette précieuse 
indulgence doivent songer à la gagner. . . . . . 

A ce propos nous donnons ici la solution de certains cas prati-
qu~s. Et d'abOrd : · · 

Qu:(!st;-çe qu)n;e.,indulgert.ce? 
Une indulgence est la remise. que l'Eglise. nous fait de là peine ·· 

teropoteHe ·due ~ux ,péchés déjà. pardonnés, 
· Dans. Je péchê ·il faut,. en .effet, distinguer trois choses.: la tache 

qu'il imprime dan:s J'âme, sa culpabilité devant Dieu, la pein,e 
qu'il mérite; peine Memelle quand il estmorte!5 peine temporelle 
qu;ind.il est, véniel. · · . 

L'absolution qui efface entièrement la tache du péché et enlève 
toute, .çulp~bjlité ';,devant .Dieu ne . .fait d'ordinaire que changer en 
une peine temporelle" qu'il faut subir en ce monde ou dans l'autre, 
la peine éternelle due .au péché,...-morteL Cette peine temporelle et 
per:sonneUe Dieu l' ;a toujours exigée du pécheur, ill' a exigée d'Adam 
et d'Eve, aprRs qu'il leur eut pardo.nné, du peuple d'IsraëL après 
que Mo'ise eut obtenu· le pardon des. coupables, de David après que 
le prophète Nath.anl'eut assuré, de la part de l)ieu, que son péché. 
était 1 pardonné •. 

·Aussi l'Eglis.e ft+elle toujours extge une satisfaçtion des . pé-
cheurs, réconci\~és par l'absolution sacramentelle : · tén.wins les 
canons pénitentiaux des preiniers siècles où l'on voit que des pé
nitences très, l<:mgue.s, très rigoureuses étaient imposées aux cou7 
pahles, 111êJ:ne après le pardon. Pour la même raison le confesseur 
aujpurd;l!ui enco~;e doit prescrire une pénitence et la proportionner 
alitant que, possible aux .fautes acc11sées. 

Toutefoi~-TE.glise à•cause, de ~a faiblesse ont peut-être de la lâ
cheté des' chrétiens .de nos jours se contente souvent d'imposer de 
légères pénitences laissant à chacun le soin d'y aj Otlter .d~autres . 
œuyres satü;factoires ou lui donnant dans .les . indulgences le moyen 
de suppléer à l'insuffisance. de .ses propres satisfactions ... 

Combien disÙngue-t·on de sortes d'indrûgence ? 

On d,.istingu.e: den.x ~ortes d:induJgence : l'indulgence partielle 
et l'-indnlg~nce plénière. . 

L'indpJgençe .. pm:(ieUe, est. celle qui ne remet ,qu~une . partie de 
la pei.n,e due .. au pécM, pardorlllé, tandis que .. rindulgence plénière 
la ,:t;erpeJ en .tptalit~ ... C'est l'appl,caUon des.sâtisfa.ctions s]lrahon
dant.es de :.1' ésus-Cpri.st, 1ie \a Sainte~ Vie;rge. et des Saints faite à 
ceU1( ,qui gagneJ?.t rjnqulgel}ce, dan,s une telle ~ten,due qu'elle ~quk 
vaut à toutes les peines temporelles qu'ils auraient mérité de su
bir. En sorte que,, si l'on .venait .à mourir immédiatement. après 
avoir. gagné cette jndulgence dans. toute. sa perfection, on irait .di
rectemJmt au Ciel, sans pàsser par le J;>urgatoire. 

En quo~ ):indulgen.ce; .plénièr,f du Jubilé se distingue-:t-elle.. des 
·autres· indu'lgences plénières ? , · 

-5-

. Il est certain que les grâces particulières attachées au Jubile 
ne confèrent pas une rémission plus entière des peines temporel
les. Dne indulgence plénière, à quelque titre qu'elle soit gagnée, 
est toujours une indulgence plénière, l'Eglise ne pouvant pas ac
corder au-delà de la remise totale des peines dues à nos péchés. 

Mais en temps de Jubilé il y a d'autres fa,veurs que l'Eglise veut 
hien accorder à ses enfants. C'est ainsi qu'elle laisse à chaque fi-

. dèle la liberté de se faire absoudre de toutes sortes de crimes, par 
touf confesseur approuvé, et cela presque sans réserve, de se faire 
relever de toutes sortes de c'ensures, de se faire dispenser, au 
moins par échange, de certains vœux. 

Compien distingue-t-on de sortes de Jubilé ? 

On distingue deux sortes de Jubilé : le Jubilé ordinaire et le 
Jubilé extraordinaire. · 

Le Jubilé ordinaire ne se célébrait primitivement que tous les 
cent ans,. au commencement du siècle. En 1432, le pape Clément 
VIle fiia à la cinquantième année,. et Paul II, en 1460, à chaque 
vingt-êinquième :,mnée, ainsi. qu'il s~est toujours pratiqué qepuis 
cette époque. 

Le Jùhilé extraordinaire est celui que .le Pape accorde, pour 
l'Eglise universelle, dans quelques circonsh·nces spéciales comme 
pour commémorer·. un heureux événement, pour obtenir· la ces
sation.d'un fléau,la fin d'une persécution. Le Jubilé de cette année 
est un. Jubilé extraordinaire. 

A quelle occasion le Jubilé actuel est-il accordé ? 

La raison de cette faveur est que, en cette année 1913, l'Eglise 
célèbre le 16e .centenaire de l'évén~ment qui lui domia la liberté 
au lendemain des persécutions. Cet événement fut un édit de 
l'Empereur Constantin puJ::Eé à Mil::El, C1 l'an 313, et par lequel 
le Souverain reconnaissait aux chrétiens le droit de pratiquer li
brement feur. religion~· 

Le même édit stipulait qu'on leur rendr::üt les lieux de réunions 
et tous les bie.ns ecclésiastiques qu'on lei::T avait confisqués. 

De tels événements ·méritaient hien que le souvenir s'eh perpé
tue, et il est juste que nous le célébrions comme le fait l'Eglise, en 
ce 16' centenaire. · 

· Comment l'Empereur Constantin a-t-il été amené à promulguer 
l'édit de Milan ? 

L'empereur Constantin avait été amené a. cet acte d'affranchis
sement de l'Eglise par Dieu lui-même. Un jour qu'il chevauchait 
à la tête de ses troupes, en route contre l'armée de Maxence, son 
rival, il aperçut ~· l'horizon' une. croix lumineuse, entourée de ces 
niots : '' ln hoc signa vinees ; par ce signe tu vainéras. '' Pendant 
la nuit suivante, Jésus-Christ se montra à l'empereur et lui de
m'anda de se faire un étendard .sur le modèle de l'apparition, lui 
promettant que cet étendard le conduirait à la victoire. 

Quelques mois plus tard, en effet, Constantin rentrait à Rome 
en vainqueur, après avoir défait l'armée de Maxence. 

L'édit libérateur de Milan fut la conséquence de. ce triomphe. 
Ain~i Dieu l'avait voulu pour la gloirç de son Eglise. n 
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Quels sont les dispositions requises pour gagner le Jubilé? 
{o Il faut être en état de grâce au moins pour la dernière des 

œuvres requises, l'indulgence devant se gagner à ce moment. Aussi 
il y a certaines . personnes à qui nous conseillons, par ~rudtmce, 
de faire leurs visites et leur .aumône avant de commumer. 

Pour obtenir l'effet du Jubilé, le &impie état de grâce ne suffit 
pas, il faut de plus l'exemption actuelle de toute affection au péché 
véniel, car s'il y a un seul dont la tache ne soit pas ·effacée, la· 
peine correspondante à .cette .faute ne séra point .remise et, par 
conséquent, l'indulgence plénière ne sera pas gagnée dans toute 
son étendue. . 

2o Il faut avoirTintention de gagnerl'indulgence plémière, mais 
il n'est pas nécessaire que cette intention soit actuelle au moment 
où l'on fait chacune des œuvre,s prescrites. ' 

Quelles sont les œuvres prescrites pour gagner le Jubile Oons
tantinien ? 

Les œuvres pres.crites sont : six visites à des églises ; - une 
confession. ; ...:____ une communion ; - une aumône. 

lo Les visites. -- Ici, à Rosporden, les fidèles sont tenus de vi
siter 6 fois l'église paroissi~lle. Le fait d'y entre.r pour la ,messe, 
les vêpres, une cérémonie quelconque peut tenir lieu de visite, si 
l'on prie aux intentions du Souverain Pontife, chaque fois. 

Nota. ~ Il n'est nullement nécessaire de faire les 6 visites dans 
un temps limité : il suffit qu'elles soient faites pendant le temps 
du Jubilé. ' ·· 

2° La confession. - Elle est nécessaire· même pour ceux· qui 
n'auraient que des fautes vénielles à se reprocher. 
· Si aprèss'~tre confessé et avoir reçu dignement l'absolution, on 

retombait dans un péché mortel, avant d'avoir terminé les œuvres 
prescrites, il faudrait se confesser de nouveau, et il ne suffirait 
pas de faire un acte de contrition parfaite. 

3o La communion. ~La èômmunion spirituelle ou de désir, ne 
suffit pas : il faut pour gagner .le Jubilé, communier réellement, à 
moins d'avoir. un empêchement grave. 

En ce cas, la communion peut ê,tre ·remplacée par autre chose 
par le confesseur. · 

N. B .. - La confession et la communion peuvent être faites sans· 
dispense, en dehors de la paroisse, en dehors même du diocèse. 

4o L'aumône, - Po11r gagner l'indulgence du Jubilé, il faut 
faire une aumône proportionnée à ses moyens, au profit des pau-
vres ou des troncs de l'église. · 

Les enfants quine sont pas encore .admis (l communier peuvent-
ils gagner le Jubilé ? ~, · · • 

Qui, les enfants. qui ne communient pas encore pourront néan
moins gagner les privilèges .du. jubilé, ~. pourvu toutefois qu'il 
n'y ait pas eu mauvaise volonté de leur part au sujet de la com
munion privée. ~ A· défaut de la communion réelle ils feront la 
communion de désir. ~ Leurs coU:fesseurs sont auto;isé~ à les dis
penser de la communion, mais ils sont tt;).nt~s d'accomplir les au~ 
tres œuvres prescrites. 
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Les malades et les vieillards qui ne peuvent pas sol'iir de chei 
eux pour· se rendrè à· l'église peuvent cils aussi gagner le Jubilé ? 

Oui. Leurs . confesseurs sont autorisés à commuer les œuvres 
qu'ils ne peuvent accomplir ou même à le"s proroger à un autre 
temps. 

· Les voyageurs · peuvr;-nt~ils également gagner l'indulgence du 
Jubilé ? 

Les voyageurs de terre et de mer, en accomplissant dès leur re
tour à domicileles œuvres prescrites, pourront, en dehors du temps 
fixé, gagner l'indulgence jubilaire. · 

Combien. de temps durera le Jubilé Constantinien ? 

Il est ouvert depuis· le 30 .mars et il durera jusqu'au soir de 
la fête de l'Immaculée-Conception, le 8 décembre. 

L'indulgence du Jubilé est-elle applicable aux âmes du P~zrga~ 
, taire ? · · 

Oui. «Nous accordons, en outre, dit le Pape, la faculté d'appli
. quer; par mode de suffrage, la même indulgence plénière aux âmes 
unies à Dieu par la charité qui ont quitté. cette vie. '' 

·. Cette indulgence peut-elle se gagner plusieurs fois ? 
. L'indulgence du Jubilé peut se gagner aussi souvent que l'on 

accomplit toutes les œuvres prescrites ; mais on ne peut . profiter 
qu'une fois de l'absolution de certaines fautes graves réservées et de 
certaines dispenses que· tout prêtre approuvé peut alors accorder. 

Confrérie de la Doctrine chrétienne 
~----0-----

En demandant à nos· dévouées catéchistes de. s'addoner encore, avec 
plus de zèle qûe jamais, à cette œuvre, excellente, nous avons le plaisir 
de leur annoncer qu'elles sont désormais canoniquement agrégées . à la 
Cqnfrérie de. Saint Corentin de Quimper et qu'elles jouissent . des pri
vilèges de l'Archiconfrérie de N. D. des Larmes, à Rome. 

Pour faire partie de .la Confrérïe de la Doctrine chrétiemie, il faut ~ 
1 o se faire inscrire sur le registre de la Confrérie ; 2° enseigner soi
même le catéchisme ou pousser les parents · à l'apprendre à leurs en
fants ; '3" dire chaque jour un A.ue Maria, et faire, une fois l'an, une 
aumône à ces intentions. · · i 

· .ce qué l'on met dans la quête des écoles peut servir à remplir cette 
obligation. . · · · 

Voici maintenànt les indulgences accordées à l'Archiconfrérie de la 
Doctrine chrétienne : · .. 

lndulg.ence plénière :le jour de l'inscription ; le jour de la fête prin
cipale, qui est le 15 août ; les jours de Pâques, Noël, Pentecôte, Epi
phanie, Ascension, Circoncision, Fête-Dieu, Assomption, Immaculée 
Conception, Saint Joseph, SS. Pierre et Paul, Toussaint, Saint Charles 
Borromée et Saint Joseph Calasans ; enfin, â l'article de la mort. 

Indulgences partielles : 100 jours chaque fois qu'on enseigne le ca
téchisme aux enfants et 3 ans si l'on assiste aux funérailles ou aù ser
vice d'un membre de la Confrérie. 
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Réunion defUNIOH CATHOblnUR, et del'A&SOCIATION ·DÈS PÈRESDEFAMILLE de Rosporden 

Le dimanche 19 octobr:e, à .8 heures du matin, les membres de ces 
deux assoCiations se réunissaient à la salle .Jeanne d'Arc, pout. leur 
séance trimestrielle. Ils éta~ent là, une cinquantaine environ. . . . 

M .• le. ReCteur, après avoir remercié les pères de famille de Rospor
den qui s'étaient rendus à Elli:mt pour la fondatioil de la fédération 
cantonale, montra par deux faits bien suggestifs que nos ennemis ont 
dè plus eil plus peur des associations de pères de fanülle .dont ils vou-
draient parfois contester. la légalité. ' 

Ensuite l'un des membres de l'Union catholique a montré, . par. le 
voyage de M. Poincaré et les décrets subséquents des ministres du Com
merce, des Affaires étrangères et de l'Instruction pUblique, que p~s gens-
là sont les prisonniers des Francs•Maçon·s. . . 

Enfin, le Président a fait une motion en. faveur des 'indigents de 
l'école libre, et sur le champ, une demande de secours proportionnels à 
ceux que l'on accorde aux deux G.u.tres. écoles a' été signée par tous. les: · 
assistants, pour. être adressée au Bureau de Bienfaisance. 

BAPTEMES 
Sont devenus enfants rie Dierz et de 'l'Eglise : . . 
NoëL LE BARS ; par. et mar.: Noël et Marianne Goai:-in. -~ Mârie

Louisè TROALEN ; par. et mar.: Hervé Quéré et Catherine Bocoho. 
MARIA(;ES. 

Ont été uniS par les liens indissolnbles du mariage' re.l(qieux : 
Louis RAMOU et Marie SANCÉAU (septembre). -Alexandre PORI-HAL 

et Françoise NICOLAS. ~. Yves BOURRIQUIN et. Fernande ROLLAND. 
- François . YVON OU et Louise LE DEZ. __:,. Guillaume GUÉGUEN et 
Emilie JULIEN .. 

DECES. 
Ont reçu les honneurs de la sépùlture chi'étiènne : 
Jean-Marie· BOURC'HIS, 62 ans.. - Marie LE FERS, 27 an::;. 

<0\ALBNf]ll)RlCJ!It . PAitOl.~$\llAL 
NOVEMBRE 

mw·· 

1. -- Fête de tous les Saints. ~Après vêpres, clôture dun1ois âu Ra-
,- saire. . 

2. ~ 2·5' dimanche après là Pentecôte; -~ A la place de la grand'messe 
paroissiale, service solenn~l pour les Défunts' dé France dont ·"les 
messes et fondations ont été volées par le Gouvernement. 

Après fes vêpres du jour, sermon des mortS 'en breton par M. 
Bossus, professeur .au petit séminaire Saint-Vincent. Ensuite; vêc 
pres des morts, quête et procession ai.üour du Cimetière. 

3. Commémoration générale des fidèles trépassés. - Dès l'Angelus 
du matin, confessions. - A 7 heures, messe m~tinale suivie de . 
la procession autour du cimetière. - A 9 heures; offices, grand' 
messe, proce8sion au cimetière et Libera au pied de la croix. 

9. - Fête de la Dédicace ou Consécration des Eglises de France. 
16. - Après vêpres, réunion des Enfq.nts de Marie. 
23. ~ Après vêpres, réunion des Mères chrétiennes. 

. Le Gérant : G. LE BORGNE. 
HENNEBONT - Imp. CH. NORMAND, 4, Rue Trottiei. 

E ·c··u· ··o '·. . ·.· ~ "-'--··'C· ' 
: . .· :.:., ~--, _,_,.. -~ 

~AROISSlAL 

DE 

·DE 

ROSPORDEN 

····~~~~.~~~~~~~Q~· 
Autour de la Franc-Maconnerie 

·' 
($Uite) · 

!ltl--,----..,.. 

·.Jules Lemaitreé a écrit quelque part. . 
.. « Un .des meilleurs moyens de combattre Jes ft~nçs~maçons, c'est 
« de les faire connaître telsqu'ilssont. n y a.des sèntines qu'on 
« assainit ri~n qu'en ouvrant les fenêtres et en faisant entrer la 
« lumière. »C'est laméthode que nous nous proposons d'em
ployer dans cette étude sommaire sur la Franc-Maçonnerie. 

Parlons d'abord de son origine. · ·· 
Bien q(ieplusieursla fassent remonterà tme époque plus ou . 

moins récente, la Franc-Maçonnerie remonte en réalité à l,a Ca
bale Juive qui avait adopté elle-même les pratiques païennes de 

. Babylone, reproduction des mystère~ infâmes d'Isis. · 
Or, tous ces rriystères sont des mystères düiboliques. Comment 

pourrait-on d'ailleurs. en .. douter,. qua nd ()n en tend ces paroles de 
' l'tin des plus fa:rheux adeptes de la ~ecte,le Fr.·. Pro.udhon'? Après 

avoir blasphémé Dieu, écoutez ce qu'il dit : « Viens, Satan, vieiJ.s 
~ le calomnié de!s prêtres etdes ro'is, piens tJ"!-e je. t'embrasse, 
« queje Û!.serre sur ma poitrine. Il.y:a longtemps q.ueje ie 
« con..n.ais et que·tu,:r)1e c!onnais a11ssi. Tes.œuvres,.6le bènide 
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· <:< de Ùwn cœur, ne sont pas toujours n; /Jelles ni boz1nes ; mais 
« elles seules donnent un sens à l'univers et l'empêchent d' ~tre 
« absurde. Toi seul animes et fecondes le tràvail; tu ennoblis 
« la richesse ; tu sers ét'essence à l'autorite, tu mets le sceau à 
« la veJ•tu r)) . 
« Sat~n, disait erfcore naguéres l' Ateo, jou~nal imprime à Li
<~ voùrne, Satan est notre chef; c'est le genie 'de l(( restàura-
« üozz humaine, la force vengeresse .de la rait;on. » · 
« Le grand maitre Lemmi en disait autant voila peu d'annees, 
« dans un festin à Rome: 
« Vers toi, étfrines, s'en vont mes vel's :je éinvoque, ô Satan, 
« roi du banquet ... je te salue, Satan, ô rebellion'; ô foi' ce invi~ 
« sible de la raison ! Que vers toi molltent les vâmx èt l' èncens 
~< sacre ! Satan, tu as vaincu le Jeovah des prêtres T ·» 

La même exaltation .feroce et mystique se retrouve dans une . 
declam~tion du· Fr.·. Seraffina: «Saluez le genie renovateur T · 
« s'ècriè-t-il, vous tous qui souffrez, levez hantles fronts, car'il 
« arrivé, mes frères, il arrive, Lui, Satan, le Grand l » 

Oui, S\ltanappàra\ten personne dans certaines Loges. Nous 
n'en voulons pour prèuve, que çe fait d'une parfaite authenticité. 

Un offiCier français, jeuné encore, affilie à la Franc-Maçonnerie, 
allait prononcer ses derniers serments. et reèevoir la dernière 'ini
tiation dans une arrière Loge .. Les Frères etaient reunis pour la 
lugubre cérémonie, lorsque tout à 'coup, sous la forme humaine, 
apparait le dèmon, les portes et les fenêtrés etant soigneusenl,ent 
fermees. 

:.\. cette vue, Je jeune officier est tout bouleversé, et il se dit ; 
« Puisque le_dèmon existe, le Éon Dieu doit exister aussi?» . 

La pensée de la justice divine ~e prèsente en même temps à son 
esprit, et, effrayè, il refusede prêtér l'horrible serment. · 

A qU~lque temps de là, il quitte l'armèe, entre dans tJn ordre 
religieUx, consacre de longues années' de·sa vie aux Missions 
étrangères, et meurt évêque de Roséa. C'est Monseigneur Jour~ 
dan de là Passardière, dont le frère devoue à toutes les œuvres 
Catholiques, vient de mourir à Bres,t, rècemplent. . . . · · 

Mais il n'y a pas qu,e ces déclamations impies. qui nous mon
trent l'influence de Satan .sur la Franc-Maçonnerie ; ·il y a encore. 
et surtout ses actes dont nous parlerons plus loin. · 

(A suivre). 

UN FAIT EXTRAORDINAIRE 
.~--------0•--------

Le samedi premier novembre, un jeune enfant de Rosporden, 
l>ierre X ... se disaitindisposè. Le lendemain le.mal s'aggravait 
d'une façon inquiétante. Le médecin appele en toute hâte décla
rait le malade atteintd'une laryngite strilleuse avec èomplica
tions. M. Le Vicaireappelé en même temps administrait le pau
vre petit. Bientôt celui·d devenait noir; sa respiration semblait 

J 
1 

t 
·1 
1 

1 

1 

suspendue et ses yeux etaient tout }1agards. La famille était au 
dèsespoir;carle docteur avouant son impuissànce, disait que ce' 
n'était plus qu'une question dè temps .. 

Soudain l'une des. sœurs de l'enfant accourt avec. de l'eau de 
Lourdes, et pendapt qt1'elle lui en fait prendre un peu, 9n commen
ce à reciter le Rosaire. Or, voici que tout à coup le malade entre 
dans une nouvelle phase. Ses paupières s'abaissent et ses yeux se 
ferment doucement: son visage reprend son teint habituel· et sa 
respiration devient régulière. Il s'assoupit, s'endort. se reveme; 
il était complètement gueriT 

Il ne nous appartient pas de decider s'il y a euièi miracle; mais 
ce qui est certain c'est que cettè guerison subite n~ saurait s'ex
pliquer d'une façon naturelle. N. D. de Lourdes y a donc contri· 
bue grandement. Merci à cette bonne Mère·~ 

o--o-o-o--o--:'-o~o-o-o-o---o-o---'-o--o~o~-o-o-o-,--{) 
'-

LA TOUSSAINT 
.,,· 

Les fêtes de la Toussaint sesontencore, cette annee, bien reli
gieusement passèes chez nous. 

Dès la veille, M. Le Foll professeur flU petit séminaire Saint
Vincent, ètait venu no~ts aider à confesser, et le jour même de la 
fête il nous prêtait son concours pour celebrer les offices d!qne 

· façon solennelle. 1 

Le lendemain, M. Bossus, professeur aussi,'à Saint-Vincçnt, 
donnait 11:( sermon des morts, qui faisait couler bien des larmes, 
et le surlendemain une foul.e nombreuse de grandes personnes. et 
d'enfants s'approchaient de nouveau de la Sainte Table, en fa
veur des chers Défunts· dont les tombes etaient couvertes de 
fleurs et de couronnes. · · 

A ce propos, qu'on nous permette une remarque. Il y a depuis 
quelque temps, un abus quitepdà s'introduire â. Rosporqen:c'est 
de faire poi:tet aux enterrements devant la bière, une telle pro
fusion decouronnes et defleurs; que la ceremonie prend plutôt 
un air de fête que de d.euil. 

L'Eglise, il ne faut pas l'oublier, ne veut rien de festival aÙx 
funerailles d'adultes; elle.n'adhlet 1'allègresse qu'aux convois des 
petits enfants où les fleurs .et les couronnes sont alors de mise. 

Laissons donc à Dieu le soin de nous couronner, et à l'exem
ple des personnes qui ont vraiment le sens chrétien, ne prodi~ 
guonspas ces futilités à .ceux qui nous sontchèrs, et défendons 
de nous les prodiguer à nous-niêmes, ap·rès notre mort<. 

. ï 
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--AU\ CERCLE·-- ClTHOLIOUE DES JEUNES -GBBS -DE-- __ ROSPORDEN 

P~alange d/Arvor (1), 
Phalaqge Rospor~inoise (1) 

-. --0--.-, 

: Le Dimartche9 novenibre, les 2 Phalanges se rencontraient à 
Rospord.en, Ç'ètaitla première foiseeti:e annèe, que la P. R. re-
prenait le footcball, et, privèe par le d~part de la classe, de quel
ques camar~des, ce n'est pas sans craiti:tequ'elle affrontait -la lutte. 

Au dèbv,t, le_s Quimpèrois>dominent'pendant un qu_a!5 d'heure 
envir()n :puis', les RCispordiliois reprennent)e dessus. Il en est 
ainsijusqu'à la ti,n :. la partie estchaude sa_ns rentrer aucun but. 

Il ne _restait plu!i que quelques minutes et tous ~edoublaient 
d'ardeur; quand soudain, dans une belle descente, _l'avant-centre 
Rospordinois èvitant unterrible arrière de . la Ph~ lange· d'Arvor, 
rerttre un but, et la partie·s.e termine sur cette.victoire. 

Le Dimanche29 avait lieu à Quimper, la revanche. Hèlas ! la 
roue de la fortune avait touri1§! T Par 4 buts a 0, la phalange Ros-
pordin6ise a ètè battue. - -· ' _ -_ _ -_ -

A la Congrégation· de fa T. S .. Vierge 

Aux tètmesde leurs stat~ts.les enfants de Marie se réunissaient 
le .Dimanche r6novembre, à,'l'issue des Vêpres,- à l'effet d'élire 
un'e nouvelle Présidente et de nouvelle~ Dignitaires dont les char
ges prenaient fin cetté année. 

·Voici le résultat du scrutin : . 
PTésidente--'- Melle Ai'nélia LE ROUX 

1 AÙistante - Melle Marie GUIBAN ·· ' 
Assù;tante -- Melle Charlotte LAPOSTOLLE 

·Secrétaire - M~He Augustine PÉROTTE 
-Tr·ésorÎè,re - Melle Marie LE ROUX 
Conseillêre - Melle, Alphonsine DONV AL 

Aprèsles électio~s on est revenu sur quelques points durègle
ment et sur certains bons usages que toutes s'efforcerout de bien 
mettre en pratique désormais. Cela contribuera a maintenir l'ex
ce.llent esprit qui règne parmi les Congréganistes, et à dissiper 
chez beaucoup d'autres, certains. préjugés. 

Plusieurs .en effet, s'imaginent que, parce qu'on est Enfant :de. 
Marie, on ne sait plus r~re ni s'amuser. C'esf là une grave erreurë 
.et s'il leÙr était donné de voir de p'rès l.es Congréganistes, · . 
eJies _venaient que ces jeunes filles savent s~amuser aussi bien· 
qUe les· autres,· mais d'une façon chrétienne qui ne leur laisse . 
aucuh remords. . 

-\);F 

1 

/. 

1 

Les· Associations de Pères de Famille' 
--.--w---

Le Dimanc}le 16 novembre se tenait à Quimper le Congrès de la 
fédération des associations de chefs de faniille du Finistère. Il 
y avait. là 6oo hommes environ: L'association des .pères de famil
le de Rosporden y était représentée par 4 de .ses membres dont 
le Président. · ~ 

M. HUGO-DERVfLLErnontra d'abord'la nécessité qni s'impo-
-se aujourd'hui, aux associations de pères de famille, d'étendre 

leur champ d'action pour la' défense de l'école libre, le recrute-. 
ment' de ses élèves. la campagne en faveur de la R. P. S. et le 
fonctionnemènt des œuvr'es post-scolaires. 

Il dértoriça ensuite les nouveaux projets libèrticidès qui mena
cent d'obliger'nosinstituteurs chrétiens à passér 2. ans à l'éèole. 

nùt•male pùur y recevoir un enseig-aement athée et noserrfants à 
fréquenter de forceles patronages laïcs pour y perdre leur foi et 
leurs mœurs. Puis, afin d'ouvrir le,syeux à ceux qui ne voient pas 
encore qpe les contributions auginentent chaque année, dans des • 

. proportions effroyables, M.le colonel fit remarquer que: Sile maire 
rie bâtitpas un patronage, le préfet y procèdera d'office,. et une 
subvention annuelle sera allouée paT la. commune. à titre de 
dépense obLz',r;atôire pour l' f;ntretien des locaux etle traitement 
du pàsonneL. , 

E11 face de ce danger, il faut aider au . développement des 
patronages catholiques et réclamer près des communes et des 
bureaux de bienfaisance, la part qui nous est dûe. 

On accuse encore, dit M. HUGOT-DERVfLLE, nos Cercles~ 
d'études d'être des cours d'éducation clandestins. Parons le· 
danger en donna,nt dans nos patronages un enseignement reli
gieux, etJe Gonvemement ti' aura plusrien à y voir. 

Enfin le colonel parla des projets de preparation militaire qui 
accorderont le Brevet aux seules· sociétés agrées par le Goùver~ 
nement. C'est toujours la même concurrence dé_loyale contre la-
quelle il faut nous armeL . 

n ~ermina en suppliant les chefs de familJe•de s'intéresser aux . 
. patronages et aux cercles, en leur prêtant leur appui! moral et 

matériel, en leur prOcurant de nouveaux bie.nfaiteurs, car le plus 
souvent, ce sont les ·ressources qui manquent. 

M. l'abbé GOUZARD, recteur de Loperhet réclama ensuite et 
exhorta les as~istants, dans un langage clair, spirituel et satyJi.,; 
que à ~xiger la R. P. S, Comme ille'-dit si bien.: on accuse les 
<< évêques et les prêtres de_ tyranniser les fidèles en ta:veur de 
(( l'école libre : c'est une calomnie dont la lettl e de l'épiscopat 
(f breton a fait justice. On sait bien de. quel côté est la' pression 
« ef'cellç. là vraiment mérite le norndetyrannique. Voila pour la 
'' libe'rté ! . · · ·· 
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<<. Quant à l'égaLité elle $e traduit désormais en France par 
« cette formule., 1 ou't aJ,tX uns,. rien aux ç:tutres : les uns . 
« p':tient, Les autres reçoivent. C"est comme si dans urie Comm~
« ne toutes les. routes se faisaient pour l'unique avantage des habr-
<< tants d'un quartier. . _ ' 
<< On vante enfin la j'raterrâté. Elle est belle vraiment cette 
« fraternité qui arrache_ a,u pauvre SE:S enfants,. pour en faire 
« de petits païens ! ~lle est bellecette fraternité qui a fermé chez 
<~nous, 2j.ooo écoles et jeté sur le pavé ou en exil tant de re-
« lirrieux,. de religieuses et tant d'instituteurs privés!,,, . 

0 . . .· . . . 
« R8clamons donc la justice, réclamons1a répartitwn propm-
''. tionnelle des subventions budgétaires au profit de. toutes les 
<< écoles, au prorata du nombre .des élèves. C'est un droit absolu 
<< pour nous, comme c'est un droit absolu pour les municipalités 
<< d'aider les enfants pauvres de nos écoles, que le préfet soit con
« te nt ou non. » 

Après cette intéressante conférence, Mgrprit la parole, et apr~s 
avoir dit que le Vatican avaitfélicitéles Evêques bretons d'aycnr 

·écrit leur lettre collec;tive · pô ur défendre )'école chrétienne, il 
ajouta ces paroles: . · . . · _ 
« On tronipe l'opinion publique, en_ mqntrant les évêques et 
<< les prêtres de Bretagne, terrorisant les fidèles au sujet de l'édu~ 
,, cr.tion des enfants. Les évêques etles prêtres disent aux pa
« rents .· 1nettez vos enfants da,ns les écoles chrétie.nnes. Vqus 
« y êtes obligés sous peine de péché [rcwe. Si réellement 

'(( vous ne le pouvez, ext"ye:z; du. rnoZ"ns, dan:;; l'école laïque, le 
, « respect. absolu ete la foi de vos enfants.· J'eporls;:;ez Les ma'

<< nuels" condamnés_: pro.{estez contre L'enseignement oraL ou 
t< dicté 'qui blessemzt leur conscùmce .'si l'on ne fait p:;r,s droit à 
<< vos J'éc!amatz"ons, retiTe:J_ vos enfants. ~) Qu' oil nous accuse de 
dire cela, ce sera juste : le reste n'est que de l'odieuse fantaisie; 
Ouel'on fasse droit par conséquent aux récLamations de notre 
~n'lcience, en rendant la ,Religion àl'école, mêmepl,lblique, com
me cela se L-tit dans les cinq parties du monde, et no us serons 
satisfaits. 

MC\,is ce n'est pascela que l'on prépare. On ~'oudrait terroriser 
les Evêques efles prêtesen les menacant de l'amende et de la 
prison.Pareille loi, si elle est votée, ne les ariêtera jamais dans 
l'accomplissement de leur devoir. En àttendant, coûte que coûte. 
défe1~dons et conservons r:;os écoles: .car.· << l'œuvre rles œuvres, 
<< après te cutte, avant ménœ le pat1·onage, c'est t'éco{e Lzbre. )) 

Ce n'est pas tout: nos écoles sont lriga!es. La justice exige donc 
qu'elles soient nori seulement secourues par les Communes, mais 

· subszdzées pra· L'Etat, comme en Angleterre, en Belgique, en 
Holfande. Ne cèssons donc pa3 de récl'amer Justice. · · 

Ouant au droit de contrôle et de représentation sur les m;:J.
nn;ls choisis pour les écoles communales, bien qu'il soit forts ré-
quit, tàchon~ d'en protîter, · 

' ' 

. : .. ·~· 

Que 1es assocîatÎolis de pères de famille s;âttachent donc, de 
concert avec les pr<rents, à faire ce contrôle, car, aucun. moyen 
pratique d'empêcJ1er ou tout au moins de diminuer le mal, ne 
doit être négligé. 

Veillez encore Je près, sur J'enseignement qu'on donne à vos 
enfants à l'école laïque. Inspectez leurs cahiers aussi bien que 
leurs livres. Rendez-vous compte, dans leurs conversations, des 
idées qu'on leur donne, de ce qu'onleur apprend à penser sur la 
Religion, la Famille,· la Patrie, l'Armée; l'Organisation soCiale. 
Multipliez dans la famille les leçons de catéchisme et les bonnes 
lectures conime l'Histoire de Bretagne, pour enraciner dansl'â.me 
de vos enfants vos convictions et vos traditions bretonnes> et 
catholiques. 

Courage! 'l'heure de désarmer n'est pas venue: mais rappelons• 
nous la devise: Aide toi, le ciel t'aidem l 

Le Dimanche 30 novembre les Ligueuses se sont réunies à 
l'issue desVêpres salle Jeanne d'Arc. On s'est occupé spécialement 
de l'œuvre des Catéchismes, ? laquelle plusieurs de ces dames sont 
affiliées désormais. · 

' - - ' 1 - - : • --~ - ' ' ~ 

Co;l~Co;l'3"JCo;l~c,;J;::2:~"(2:>~~~-c;,'i)~~~~;:3>~'2>Co;J~Co;J'(2) 

1 ' 

· ]t'Ile de 1(1; ~~:fi,.àp(l;ifalioa de ltJ /:foi 

· Le mercredi 4 décembre aura lieu lâ fête de Saint François de 
Xavier. Ce four· là, duran Ua\ messe de règle qui sera dite à l'in
tention des. associés, on chantera le cantique du Dèpart des 
Missionnaires et il y aura une instruction. Outre les associés, 
nous convoquons à cette messe tous ceux qui ont à cœur l'exten
sion du règne de N.-S. J.-C. 

A ,Rosporden, Dieu merci, l'Œuvre est florissante, grâce au 
zèle de nos Dizainières. Nous les en remercions de tout cœur et 
nous fetnercions particulièrement l'une d'elles qui va. nous quit
ter,. du dévouement infatigable qu'elle a apporté à cette belle 
œuvre. 

Nous rappelons que pour faire partie de l'œuvre de la Propa
gation de la foi, ilsuftlt de donner 1 sou par semaine et de ré
citer un Pater et un Ave chaque jour, avec l'invocation « Saint 
François de Xavier, priez pour nous. » 

Indul{lence pl~nière pour les associés, le jour de la fête, ou 
run des jours de l'octave, aux conditions ordinaires. 
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mc~Jm'~~itlllm~~j ~l&lm®lf~~ll~!.t 
NOVEM]3RE 

BA.PTEMES. 

, Son(d~vtmus e!l(qnts de 'Dieu et de l'Eglise: .. 
. Yves NAOUR; par. et mar.: Guill;:mme Naour etMarie~Jeanne 

Fraval. .,_Joséphine GALL; par. etmar.: Guillaume.Quardan et 

Joséphine LeBreton. MARIAGES. 

Ont été unis par les Uens i11dissolubles du mariage. religieux : 
. Laurent LE BIHAN et Marie-Louise LE BRETON . .,_ ]~an L.E. 

LIGEN et Anna ROLLAND. . .. . DECES 

Ontrèçu les -honneurs de la sépulture clzrétie!~ne : · ... 
Ernest GUICHOUX,. 80 ans. -Jeanne J>ERON; ~19 ans. -·Ben", 

jamin LE STRAT, 71 ans. ~ Guy-Laurent BIGON, 71ans. 
~. • . ' ! .' . . • . 

~~~~~~œiiX~~~~~ 

~\ALB"NDl~JtBR P&ROliSSltl\\L 
DÊCEMB~E 
-,----o--.. -

3. - Fête de St François de Xavier - La messe de règle se dit 
à ·nntention des associés de la,Propagation de la Foi. · 

5. -1er vendredi du mois --, A 7h ·moins 1/4 du.mati_n, ré~ 
union de l'Apostolat. · .. , ·. . · ' · . . . · 

7. - ter Dimanche du mois -A l'issue des vêpres, procession 
duRosaire. · · ··· · 

8 .,. Immaculée Conception - Fête de ·la, Congrégation des 
Enfânts deMarie. - Messe matinale à 7 h. - Grand' messe à 9h· -
,Vêpres à 211., suivies d'une instruction par M. Guillermit, V~c~ire 
à St Mathieu de Quimper:, et du Salut duT. S. Sacrement a lau-

. tel du Rosaire. · · ' · 
12. ~- Fête de St Corentin : exposition de ses Reliques .. pen-

. dant l'Octave. 
14. - Solennité de S. Corentin. 
17~19"20 ..,. Quatre Te.mps :jeune et ab,stinëll.ce. . 

· 24. ...:.. Veille de Noël, jeûne et abstinence, à9 h., confessions des 
enfants del' école chrétienne _,.. à 11., confession des garçons de 
l'école communale- à 3h: confession des grandes personnes et 

. dei; enfants de l'école des filles, jusqu'à 8h· - à 8h· réglise ,sera. 
ferméejusqu'à 1011._...:.. à 1Qh,.onconfessera encorejusqu'à 11 h.- à 

· 11 h. office : à minuit, messe solennelle. · · 
25. - Noël~- Quête pour les Séminaires. 
26. - St Etienne -· Messe matinale à 7 h. Grand'ID,.ess~ à 

911. -Vêpres et salut, a 211 .• 

Le Gérant : G. LE BORGNE. 

JlENNEBONT ,- I.lllP•. ÇH. NO]l;M..\1111>, ... 4, Rue Trottier. 

' •. 1 

/ECHO 

1" Janvier 1914 
.PAROISSIAL 

No 10 DE 

Wotre-!Bame 

DE 

ROSPORDEN 

-~~~~~~~~~~~®~~ 

Autour de la· Frane-lVlaçonnerie 
(~uHe) 

. Un mot. d'abord, de r.organisation maçonniq;e. 
C:n ap~elle Gmml,Onent, une des brancl:J.es de la Franc-Macon

' n.~ne, qm est la plus répandue en Er ance. Le Grand Orient .a· sor' 
'· s1ege, JG, rue Cadet, à Paris. -

On appelle Loges. les ateliers consacrés aux . 3 premiers degrés 
ou grades : apprenil, çompagnon · ~t maître. 

On ~mme ,le nom, de C~apitres aux ateliers consacrés aux Macons 
du 18 ~egre appeles Rose-Croix, .et Conseils ou-Aréopages ·à ~eux 
consacres ;mx Maçons du 30" degré, appelés Chevaliers Kad h Tot l l d '1 , . , . . . . .· ose .. 

, . .1~ .es ans, . es · e,egues des Loges, élus au scrutin secret se 
reums,sent en assemblée générale appelée Convent. . . · . ' 

Il_ n.y a. pas qu_e les J:ommes, à être reçus dans la Franc-Macon-
nene . on y reçmt _aussi les femmes. · • . . 

, .. ,'\ 

Parlo~s maînten~nt des cérémonies bizarres de !'.initiation Franc-
Maçonmqhe, . . · 

Arrivé au local de .la 'Loge appelé Temple,. le profane est in-

';.·! 

'1 
l' ., 
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vité à r.:mettre la somme ex.1gee ppui·. être reçu apprenti. En-: 
suite on le fait entrer dans la chambre des réflexions où il y a une 

. table' avec du papier, des plumes et d~ l'encre, ,une cha~se,. une Jn: 
. mière, un squelette humain ou au moms un crane, un sab~er r~gle 
pour une demi-heure et quelques s~Iüences apJ?end.u.es. ou, mscntes 
aux mur;;, dans le genre de celles-cl : « Connazs-toz t~~-meme .. '' . , 
<~Pour bieli. employer ta vie, .pense à la morL" -- «.Sl,Za cunoszte 
t'a conduit ici, va~t'en . .,, - «Si tu éprouves de l'etfroz, ne va pas 
plus loin, '' etc.,. . . · · 

Une demi~heure· est accordée àu profane pour ·répondre à un 
questionnaire, Quand il a fini, il somH' ; on vient le cherch~r puis 

.la 1;éception , commence. Le F .. ·. Expert s'approche du. profane ~t 
lui réclame tons les métaux, c'est-à-dire toute la .monnaie et les bi
joux qu'il a sur lui. n lui découvre alors le sein et le bras gauche, 
le genoù droit,. et lui fait 111ettre le soulièrgauche en pantou~e.; 
puis il lui bande les yeux et le conduit à la porte du temple ou 11 . 
lui fait frapper un grand coup. l · 

Le gardien ouvre, et, mettant la pointe de son glaive, (rassurez
vous, il est généralement en fe.r blanc !) sur la poitrine du réci
piendaire, il lui dit : << QueL est J'audacieux qui ose venir. troubler 
« nos travaux ? " Le F. ·. Expert répond : « Arrêtez, :-ete nez votre 
« alaive · c'est moi q~ü viens préSenter à votre ·respectable J,oge 

5 ' ·' . ' ' . ' . '•_ - ' -· l ' 

« nn profane qui désire être admis à. vos mysteres. " 
Aussitôt, sur l'ordre du Vénérable de la Loge, on fait entrer le 

malheÙreux affublé de son ridicule accoutrement. Après un . pre-' 
mier interrogatoire sur la Franc-JVlaçonneri~, ~elui-ci denumde au 
profane ~'il est· décidé à accepte·r les· épreuves terribles qui l' atten
dent. Sur sa réponse affirmative, on le conduit hors du temple. 
On dresse alors dans 1'oùverture de .la porte d'entrée un. cadre 
tendu de·papie.r, et 2 Frères ... ·. qui se trouvent derrière :le patient 
le poussent avec force sur le cadre magique 'qu'il ci·ève naturelle
iTient mais au delà duquel 2 autres Frères . ·. le recoivent· dans 
leurs' bras, La porte se ~referme, puis, c'est le.silence~ Ensuite, la 
pointe du glaive est encore appliquée sur la poitrine du profane 
qu'on fait mettrê à geüoux pour entendre une prière adressée au 
Grand Architecte de l'Univers. Après ·un nouvel interr:ogatoire, ·le 
Vénérable lui explique les oblîgations du F.ranc-Maçon dont la· 
première est le secret sur tout ce qu'il pourra voir ou èntendre, la 

. seéond~, la pratique des vertus ! ! !. et la troisième, l\1béissance à 
toutes les lois maçoriniqU:es. . . .. 

Ce n'est pas tout : id commence un geüre de sport tout à fait 
intéressant~ Après qu'on a donné à hoh·e au profane 2 breuvages 
dont l'un amer, (du vermouth ou du bitter, sans doute), le F. ·. 
Terriblè s:empare d.e lui, et le fait promener, les yeux toujours 
bandés, dans toutes ·les Loges, à. t;ravers mille obstacles qrii simu
lent les difficultés de la vit). Soudain retentit un grand cliquetis 
d'armes ; on plonge 3 fois la main ga,uche du récipiendaire dans 
un vase plein d'eau; on lui fait faire une .autre promenade, mais 
sans obstacles cette fois, puis on lui fait haverser des flammes · 
très vives. 

Ce n'est pas tout encore : on lui propose .de lui tirer du sang 
pour signer son engagement. Il accepte, mais on se contente de sa 
bbnne volonté. A ce moment .ôn lui demande l'offrande qu'il veut 

\ 
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. bien faire à la Veuve, c'est-à~dire. ~ la Franc-Maçonneri~, ,et lui·. 
apprend à marcher lès pieds en équerre. Il va de cette façon. al estra
de du Vénérable, met un genou en terre, et, tenant de !a ma11_1 gauc~e 
la pointe ·d'un compas .apnuy~e sur son cœur, il plaee la mam .droite 
sur le livre des statuts de l'ordre recouvert d'une équèrre et d'un . 
gÎaive et profère soi1 serment en ajoutant: «Je pi·éfere avoir la gorge 
« coupée et êlre crttàré dans le so~l~ de la mer ~t que l·e flux et l~ 
« reflUX m'emportent dam; llHOllblz eternel, pluio{ que de manquei 
" a mon serment. " · . 

Le récipiendaire est di<~ne d'êti·e admis,.« mais que lui manqUe
t-il pour cela ? ,, dit le V~nérable . .,.- « La lumière, '' répond-on, 

A ~e moment, tous dirigent la pointe de leurs glaives ver~, le 
patient, le Vénérable s'écrie en frappant 3 ~o~r;s : «.Que la l~mtzel:e 
soit t , Le bandeau tombe et les yeux du rec1p1endmre sont ebloms 
par une i1amme. Aussitôt les glaives s'abaissent et le V é~érable 
tenant de la main gauchè le glaive étendu au-dessus du r~twnt et 
de la ·droite son miiillet, frappe 3 coups sur la lame, et la lm posant 
sur la tête, il lui dit: « Mon Frère. " Alors il lui donne l'accolade 
et lui remet un tablier de peau, symbole du travail, et 2 paires de 
gants blancs, dont l'Üne destinée <<à celle qui a le plus droit à son 
estime et à son respect. '' . · 
. Sous toutes ces simagrées grotesques qui sont une ambre~ pour 
!es simples, il y a les secrets que garde?t ~es inc:mpus qm. ~o1_1t · 
dans les hauts.· grades et il y a l'or~amsahon prunm.e!le du:J~gee 
contre l'Eglise, par la Franc-Maçonnene, car, la. s~ule rmson d etre 
de cette Eglise de Satan est; comme nous le disions en cmnmen
cant la destruction de l'œuvre de N~ S. J .. C. par tous les moyens. 

J possibles. Voyez plu'tôt : les Loges ne sont qu'un foyer de pror;a
gande antichrétienne autour desquelles se groupent les as~ocla
tibns de lil Libre-Pensée, de la Ligue de l'Enseignem':~nt; des So
ciétés de Sports,· de Tir, de Gy:innastique, etc., que les. F.-M.:.· ap
Î'ellent la JVIaçmme1·ie de. l'extérieur. Mais le but auquel surtout 
la Franc-Maçonnerie vise, pour arriver à ses fins, c'est d'[J.ccaparer 
le Gouvernement Depuis longtemp~ hélas ! la Secte ~:;st au pou~ 
voir : on ne s'en aperçoit que trop par les ruines morales et maté- . 
rielles qu'elle a, depuis 30 ans ~urtout, accu111ulées da'.lS le pays. 
Mais jamais elle ne s'était installée au pouvoir avec autant de cy
nism.e qu'à l'heure présente. Qu'on en juge par cette coin:position 

· actuelle,du cabinet. " 

Un Ministère Franc~Maçon 

Le nouveau ministère est formé e.n majorité de 
donnons 1~s références d~s plus notoires. 
·· M. Doumergue : Bulletin,·. Hebdomadaire.·,. de 
1906. ' 

F. : .. M.:.,. nous 

Paris, 12 mai 

M. René Renoult,. membre du Conseil de l'Ordre du G. ·. O.·., 
1897-1900: 

NI. Monis : Convent (assemblée générale annuelle) de 1896, p. 54. 
M. Bienvenu-Martin : Bülletin. ·. Hebdomadaire.·. de Paris, 6 mai 

1905, p. 6. 
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M. René Viviani : Bulletin.:. Hebdomadaire.· ... de Paris, 14 avril 
1906. 

M. I<"ernand David :Je Radical, 13 mars 1899. · 
M, Albert Métin: Bulletin.·. Maçonnique.:~, 21 ma~s 1908 .. 
M. Jacquier, de la L:. de Thonon : Compte-rè11du officieZ des trw·' 

vaux .du Conseil de l'Ordre du G.". O.:., septembre-décembre 1907, 
p. 44. . 

Tous ces noms se trouvent également dans le Répertoire maçon-
nique, éditio:ri de 1908 ou son Supplément de 1910. · · 

Et voilà.eeux qui vontopprimer des millions de catholiques .et 
se prépar~nt .à étrangler le peu qui nous reste de libertés. . . 

(A suivre). 

Le jol:lr de la Sain( François de X(lvier, les associés de la Pro pa" 
gation de la foi sont venus fêter lè saint protecteur del' œuvre. 

Pendant la 'messe qui a été dite à l'intention des· associés,· il y 
a eu une courte instruction, le chant du Départ des' missionnaires 
a été parfaitement exécuté, et beaucoup de personnes ont fait là 
sainte communion. 

Bien que l'œuvre de la Propagation de la foi rsoit toujours ptos
père à Rosporden, le chiffre des.'cotisations n'a été que de 253 fr. 20 
cette année, alors que l'année dernière il. avait· été de 300. En re
vanche, J'œuvre de la Sainte Enfance a prospéré, car le chiffre des 
cotisations a été cette année de 80 fr:, alors que l'qn dernier il · 
n'avait été que de 65. . . . . 

Merci .• aux personnes généreuses qui donnent leur obole po~r 
·l'œuvre si belle de l'extension du règne de N. S. dàns tout l'uhl
. ver~ ; merci surtout aux dévouées dizainières qui s'en vont de porte 

en porte recueillir ces cotisations. . . . 
,, } 1. • ,·_ - ·-- . -. ' '. _\ 

Le t"riuendredi du mois a été comme de coutume célébré 'pieu
sement par· de nombreuses communions ·réparatrices. 

Le 8 décembre, fête patronale de la Congrégation des Enfalits de 
Marie, M. Guillel'tnit, vicaire à. Saint-Mathieu de Quimper, leur a 
adressé une instruction sur l'Immaculée Conception, et l'on a pro
cédé ensuite à la réception d'up.e nouvelle congréganiste e~. d'une 
jeune aspirantè. · 

Le jour de hf Solennité de Saint Corentin, ~1. le Vicaire a donne 
le panégylJÎque du ~aint patron. du diocès~ ; on a prié avec ferveur 
devant ses reliques exposées et le Pange solemhes a été ehanté en 
parties par les jeun~s gens et les choristes .. · 

Les !h et 23 a eti lieu 'l'examen trimestriel du catéchisme. Voici 
les noms des enfants qui jtlSqu'ici ont eu les meilleures notes .et 
ont le mieux répondu à l'exame11 : 

·, . 

•. f! 

Alain Daoudal 
Jacques Le Dez · 
René Glémarec 
Jose ph ·Meur 
Jean c.ampion 
Louis Daoudal 
Jean Huon 
Yves Pérèz 
Micheii.:e Roy 
Georges.· Don val 
jlc,an Naoûr · 
André Goret 

Marguerite B~han 
Marie Bihan · , 
Margtierite Nabur 
Marie ·Bras 
Marianne Daoudal 
Marie Daoudal ' 
Marie Gall 
Paule Richard 

René Lebel 
'ITictor Nédélec 
Louis Richard 
Maurice Richard 
Jean Faim ' 
Corenitn Nédélec 
Jean Quéré 
'Yves Quéré 
Gabriel ~ourc'his 
.Jérôme Kerhervé 

·Jean-Marie Carn.ot 
Jose ph Le :\feur 

Guillaume Le Meur 

Geoq;iette Rivière. 
Aimée · Rannou 
Jeanne Chatalic 
Jeannette et Marie Le Roy' . 
Gennâine Lhostis 
Fra:~_1çoise Donale 
Louise Boédec 
Marie Pérèz 

Mar guerite N aonr 

A Noël, malgré la foule qui se pressait à l'office de nuit, le plus 
grand rec.ueiÜement n'a cêssé' de Tègner, grâce à .la surveillance 
organisée comme les amiées précédentes par les Jeunes gens du 
Ce'rcle, dont le dévoüemenL est parfait. A pres le cha:qt du t•' Noc
turne et la récitation des 2 autres, le Te Deuin accompagné du son 
joyeux de toutes les cloches a retenti ft l'heure de minuit. · ' 

La messe solennelle a été alors célébrée par M. Tanguy, profes-. 
seur au Grand Séminaire, I)urant les messes basses, les Enfants 
de Marie ont· fait entendi·e leurs plus beaux Noëls et l;!ne foule 
nombreuse s'est approchée de la Sainte Table. . 
· A l'office 'du jour, l'assistance quoique moins nombreuse a été 
encore imposante. Une ·quête a éf~ faite pour les Séminaires dont 
les besoins; grâce à la loi de spoliation, sont devenus plus pressants 
que jamais. 

Le jour des Saints Innocents, une troupe. enfantine. s'est appro- · 
, chée pour la première fois de la Sainte Eucharistie, accompagnée 
des parents. · 

Voiciles n9ms des enfants qui ont été adrriis, le 28, à la coin-
munion privée : 

J ea!mette et· Marie Le 
Lisette Nôc 
Anna Laurent 
Germaine Lhostis 

Maurice Richard 
Yves Landrr~in 

i 

Rov Marie Bihan 
Louise Boëdec 
Ivfarie Pérèz 

, l\lfarie' Naour 

Pierre Gtiernalec 
Jean Cornillau 
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CHR.ON/IQUE DU MOIS DE JANVIER 

BONNE ANNÉEJ. 

Bonne année à vous d'abord, cour<J_geux chrétiens, hommes de 
l'Union cçdlwlique et de l'Association ~es pères. de j'amUie, your 
luttet connue par le passé contre les lms tyr:mmques et sacnlegcs 
que. les Francs-Maçons forgent encore contre 1nous I , 

Bonne année à vous; mères c,hrétiennes; pour s'au ver conte que , 
-coùte l'âme de vos petits enfants l · 

Bonne année à vous, braves Ligueuses, pour faire fleurir autour . 
de vous loutes les œuvres paroissiales. . . 

Bonne année à vous, pieuses· jeunes :filles, Jl()UJ;_ édifler ceux qm 
vous entourent et gagner à Marie celles· qui ne vous ressemblent 
pas ! .. ~ · · 

Bonne année à yous, cherS' jeunes gens, pour continuer d'être 
des apôtres ·a.u ·milieu d'un mori.de éorruptem:jet. corro,mpu. . _ . 

Bonne année à vous, enfants des Patron.ages, pour etre toUJOW'~ 
studieux~ obéissants et surtout fidèles à la communion fréq~1ente : 
· Bonne année à vous, pauvres .cath~liques endormis, électeurs 
coupables. pour v ons réveiller enfin,' sous les bruits de l'orage me
nacant! 

Bonne armée· à vous. qui êtes dans la maladie on l'épretwe pour 
supporter vos ·peines avec résignation. 

A vous tous chers paroissiens, bonne, heureuse, sainte année, 
bonne santé, p~·os1iérité dans vos aft'aires, et surtout le Paradis à 
lafin de vos jours. 

x 
Nouveaux Fa b:tticiens 
-~~"",~ 

. . . . } 

P~erre Rannou, de Kerzaner, avant terminé son temps de fabri- · 
cien. Jean Brent, de Penbuel, cl~vient fabricien de Saint-Eloi et 
Lm~,ent Jaouen, .de. Coatmorn, ·fabricien de Notre-Dame. 

x 
L.e 1er .de 1' ,An 

L'usa"e des étrennesremonte aux Romains. C'était d'abord des 
branche~ de chêne coupées clans un bois consacré à ·Strenua, la 
déesse de la force. Ce fut l'occasion ensuite de s'envoyer mutuelle-

. mentie 1"': jour de l'an de p~Îits èadéaux du l,lom de~trenuœ, d'où:' 
étrennes. Dans le principe, ces ét~ennes se con;posmen~ de -~~ttes, 
de figues sèches, d'un rayon de mwl blanc et dune petite p1eee de 
bronze. Les. clients portaient des étrennes à leurs patrons, et les 
Romains, pour faire la cour à Auguste, allaient lui offrir, le jour 
de l'an, une pièce d'argent. 

',-. 1 

1 
! 

Les simples citoyens continuèrent à éehangfr des cadeaux le 
jour de l~an ; et chez les Gaulois, les druides coupaient en ce jour · 
le gui sacré a:vec une faucille; d'or,. pour en faire des présents. 

Les civilités du jour de l'an· sont universell~s : on les retrouve 
en Chine, en Perse, en Amérique et dans le monde entier.. Chez 
nous elles consistent en visites et en cartes qui resserrent les liens 
de 'l'amitié, témoignent du l'espect- et de la recmmaissance, et par
fois terminent les différends. 

Une nouveUe ·année commence. Nous ne savons si son visage est 
riant ou sévère, si ses mains no.us apportent la joie ou le malheur. 

· Son abord est plein de myst~re : mais elle. vient au nom de Dieu, 
et nous lui faisons bon accueil. 

x 
Les J(ois 

En la fête. de l'Epiphanie, l'Egiise célèbre l'arrivée des 3 Mages . 
de l'Orient, venus. à l'éüible de Bethléem \ofl'rir au Roi du ci~l et 
de la terxe de l'or,· de la In:;Trhe'et de l'encens. 

E~1 souvenir de .ce mystère, dans presque tous les pays. il y ù 
fêtes et divertissements· en l'honneur des Hois ·mages. En France, 
on cassé en famille le gàteau traditionnel dans lequel il y a une 
fève, et celui à qtü elle échoit est proclamé roi. n se choisit alon: 
une reine et chaque fois que' leurs aimables majestés boivent, on 
crie de toutes n.arts : le roi boit ! la reine boit ! 

A nohe époque, on fa:it fi sur ces jnnoccnles folies qui valaient 
hien pourtant les passe-te111ps qu'on leur a substitués. 

x 

L'ceuvne de Saint F11ancois de .Sales 
~~=~ 

La fête de Saint François de Sales, qui tombe le 29 .i anvier, nous 
donne l'occasion de rappeler ce qu'est l'œuvre fondée sous son pa"· 
tronage, œu\Te qni devrait être connue et développée dans toutes 
les paroisses. 

L'œuvre de Saint Frànçois de Sales a pour but d'aider le clergé 
à défendre et conserver la Foi, et à ranimer la vie chrétienne dans 
les. pays catholiques : .1 o ,, par le soutien des écoles çhrétiennes et 

~ œuvres de persévérance·; 2 o, par· des~ missions prêchéés dans les 
paroisses ; 3 o, par l~ diffusion. des hons livres et ·objets qe piété. 

Pour faire partie de l'œuvre, il sufflt : 1 o, de donner son nom 
à un chef de dizaine ou au directeur de l'œûvre, et de l.ui remettre · 
la cotisation de 60 ·centimes par an, un sou par moi.s ; 2 a, de ré
citer chaque jour un Ave 11.faria avec l'invocation :. Saint François 
de Sales, priez pour nous. Chaque chef de dizaine recoit' tous les 
mois 'un bulletin collectif qu'il passe à ses associés. ~ ;ToUt associé 
ql.ü désire un bulletin indiviçlu,el, le recevra s'il donne une coti
sation: représentant au moins le montant d'une dizaine, soit six 
francs par an. . . 

L'œuvre de S,aint François de Sales,. qui a rap,porté 72 fr. l'an 
dern~er, n'a rapporté que 50 fr. cette année. Elle nous doÎ.me pour
tant des secours pour la paroisse : images, crucifix, médailles, cha-
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pelets, almanachs, etc., qui ~ont vite bien placés. Aussi, nous espé
rons que cette œuvre con:ij~e désormais à MU~ Marie Le Roax va 
prendre un nouvel e?'sor cette année. 

x 

AVIS~ ··~ Prière aux .hommes qui font partie de l'Union catho
lique et de. l'Assàciation des pères de famille, de.se réunir le H 
janvier, salle .Jeanne d'Arc, à 8' heu~es du matin. . · 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
1 

BAPTF;MES .. 

Sont deve~us enfants de Dieu' et. de l'Eglise ': 
:Marie-Léontine MARTIN ; par. et n1ar.: · Alain Gourmelon et 

Jeanne Marti 1. -: Alfred SCA VENNEC ; par. et mar. : J e~n-:Marie 
Hervé et JoséphilJ.~ ·Saux .... __:_. René DONAL; par .. · et mar.: René 

Donal et Marianne Pérèz. 1 
, 

n'ECES 
, Ont reçu les honneurs de la sépultnre cltréii.enne : 
Jean BRIS, 29 ans. _:_____ Catherine CHANOT, 62 ans. 

x x \ 

Durant l'année, il y a eu à Rosporden.: 

64 Baptêmes, 
· 28' .Mariages, 

47 Décès. 

1. ~. l,'ête de la Circoncision. -- Messe matinale à 7 heures ; 
grand' messe. à 9 heures ; vêptes à 2 heures, s~üvies de salut. . 

2. - 1er vendredi du mois. - Réunion, de. l' Apostol!lf à 7 h. 

moins 1/4 du matin. · . · 
ù. - Solj::;nnité de l'Epiphanie.·~ A 8 heures du ma,tin, réunion 

de l'Union catholique et de l'Association des pères de famille. 
18. - Après vêpres, réunion des Enfants de Marie., 

. 25. - Après vêpres, réunion des Iv!ères èhrétiemies. 
29. - Fête de ,Saint François' de Sales. - A 7 heures, messe à 

l'intention des associés. 

Le . Gérant·: G. LE BORGNE. 

HENNEB()NT -'-- Imp. CH. NORMAND, 4, Rue Trottier. 

ECHO. 
.. V'--~ 

·1" février Hl14 

··. _,·.', 

DE-· 

·. W ohe~ :I8 âme 

DE 

'ROSPORDEN 

~~~.~~~~~.~~~~~~ 
; . ,.. . ,,·. -. . ' . 

.ÂJitour de .. 1a Franc-Maçonnerie 
(~ui te). 

, • ·. ~e ~u~. dela Fran,c-~açonnerie, disions-nous, est essentiellement 
· ant~~e~1g1eux, ,Elle,.aexiste que pour combattre l'Eglise et jet~r la 
· societe dans !atheisme. . _ · - · . 
' . Celà n'empêchera pas certains naïfs de vous (lire : «'Mais non, 
<cl~ Franc-1\~a~onneri~ n'est pa~ cela. C'est une société philantro

<< p1qu.e ·aux 1dees.larges. Elle respecte toutes les. convictions. ,, ·Oui 
·elle le dit dans son l"" article de la constitution du Grand Orient 
de France : mais. ce sont là autant de mensonges que de . mots. 
Voyez plutôt : toutes lès lois contre les congrégations religieuses 
contre le. clergé, contre l'enseignement chrétien, contre la famille' 
l'a loi d~ Séparat~on, etc: .. _ne sont pa~ précisément d.es lois de phi~ 
~antro~1e, des lo~s . aux _Idees larges, Je pense ? Eh hien, qui les a 
mventees, ces lOis ? qm les a votées à la Chambre et au Sénat? 

. qui les a appliquées avec une cruauté inouïe ? Les Francs-Macons 
toujours les Francs-Maçons. Mais ils l'avouent d'ailleur~ eu:x:'-mê~. 
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ines. 'EeotJ.tezèce ·que· (Usait naguère le F.·. B(mtardin, Juge de paix 
à Pont~à-Mousson, (car ceux-là surtOut sont trillês sur le volet au
jourd'hui) dans une conférence à !Nancy, vers . la fin de l'année 
1903 : « De .nos jours, disait-il, la Ftanc-Maçonnerie travaille plus 
« qli:e 'jàrrrais,·etil rVy'a peut~être pàs•une seule }oi au poin.t de;vue 

. l . . 't' . ' t l' .. . ' . ' 't é t ' ;1 J. ' .-1 << socza , ·unwersz azre e .re zgzeux o:quz n az. e ··e~arforee ·uuns -;ses 
<<Loges et perfectionnée dans ses(U~nve.nts. ~; Voil.à 'qui. est clair 
du moin•s ! · · · 

. . . ~ ' . . ' . ' ' . ' 

Ecoutez encore ces vocifération::s•liui.F>:, Félix Piat, l'ancien mem-
bre de la Conimune : <<POur le ;d.zul-de toizs, nous ouvti'l:ons â deux 
'(( battànfs nos· loges, noùs videron:sTégl-iie, nous lue'l'OHs;notre en-
<<·neh-zi·mortê[. Nous remplacerons.ehfin:la-nuitrpaJ-Ale}jnU'J,!1(lti.rforce 
<<par .le droit, la guerre par la•priix, 'laimortpp'àr}la-•il)i·f!;,-Uu".'(li~inité 
<<par l'humdnité. n . . .. 

<< La )Franc-Maçonnerie, ·.dit :erl'(::OT:e Je }F;; .. lD·èl~e·Çfi,;~'Sé~'fl~~~i~, A a 
<< Franc-Maçonnerie et l'INAü;e teprés;el;ttent ·de '(lx. • pün,·êjcp(!s .'(iiamé
<< tralemènt opposés, etccecL(joit 'luet .cela . .Nous -n6l1s. ,,px':()iposopf, 
<((eeltt. ;.est irteontestabie>' :He ;réduire ·à 'Î'ien ·nu ;sein :He· la:-•sorti;été ci
<< vile, le rniàisÜre eCÜaut.oritedeTEgllse, 'etd1.0l.IS!'$ent~ns,iq~e;nous 

• << touchons au 1but. ~> · · · . . · · . · 

Ce but si hatitemelit \'Mnrrn·~ ::est: exprimé dans .lesr'fit~s·,~:~Y::ffi.boli
ques. D~ns ·une des iriitiati<>ns, i3, compagnons ·frapp·ertt::et•htéftent 
à mort un . mannequin •,du ümni .,d'Hiram, :qui:repté:s·~Ij.t'e,_Hiitjl:e. Vé
nérable de la Loge, l'ignorance; ·rhypoc:dsie et le Iamitlsme, (lisez : 
l'Eglise); 
. C'~stc~lU ·grade de Rose:Çroix,, af!quyl ,n~~J::riyent_1_gu~~,!es.>"i:!n~U:i-

'gertts. ét 'les seêtàires, . que '·les synibôles deviennent saci-ilègement 
expr~ssifs. A~n~i, le mot de passe est Emmanuel (Dieu avec nous), 
premier .blawhè,lJ1e. JL'a _ répOJ1SÇ . est : pax voN,s (la •pa1x ·;soit t'avec 
vous), <seeonü.:_f>krsplîème. i'L':â-ge du graae~esHJ'iVans, -par alius1oh à 
l'âge de N. S., troisième blaspl}ème. Le Rose~Croix croise alors les 
m~ins sur, la poitrine, les doigts étendus vers ·les épaules et ·les 2 
pouces f orman·t un. angle druit. ·Le mot· sacré. èst ·. alors INRl, .abrégé 
de.J'iJ1~crtption de la _eroix. du Calvaire,-cqua,triè,n;te :blasphème. La 
•Ro~efÇroix,. n:e.st encore.qu'une, profanation·. <le Ja •, croix :.le ~pélie:al}, 
sytribôle de ta charité,' un emprunt encd,rec~ . de .]a M~çonawi~e cà 
l'F;glise .. Il y a plus . enc<;>re, : ·-.les çhev,aliers. fto~e~Groix, parod,ie1;J.t la 
Cène,· im ·la. dériatur.ant.. ·. 
. :ri sembJerài(qÜe c~.-~oit .une rage .~b.ez;.(:!es 1 gel}s~là.4e d?amd,ier 
nos cérémonies saintes, . œemprunter. nos textes les ,plus . .vé:J;H~rables 
·et de donner à leur.s. ustensiles- et ,à Jeurs .tables .lesnoms .. de·:càlice 
. et d'àut~L 

Le calicé d'aHleurs est représenté. sur lè .tablier. des Rose~Çroix; 
placé a:u centre d'un cercle formé par un,serp-enLse m~rdantda' 

. queue. Sur ces tablie.r~ •. on voit. la couronne d~~pÏI}()S, eneore .. une 
· prôfa:nation ... 

(A suiur.e). 

•·· CKBONl·QllE .. ~1J. MOlS." D.E JA.N.VltR 
--~----~*----~~--

J;,e;;.~diman,Qbfl" 4, }!il~Yier, av;ait. Ueu 'ici là. 'rencontre entre la Pha
l::u1g€;l.'Qp.jffip,~J;q~s(:l: et Ja. Phala:n:g<;l Rospordinpise: La partie fut d_es . 

· plus: intére~~ap.tes;. et, la: .victqire bien dieputée, car: .les 2_ équipes. 
étaient à peu près d~égale fm·ce.. . · , . 

, A,,2,,,h. J!2;. l;arh~tr.~·Çaûou, de Quimper, donna le /coup <;l'envoL 
Pe'!lcJ.ant les l5, p:œm,ères, :rpÎp.utes les Quimpér,ois. dominèr,ent. et 
r~ptr.ilœnt p:n,.ptl,t-.. LeS;,Jl9spordinois, se ress,aisirent.ma:is, bientôt la., 
mi-temps fut sifflée. 
. ~e11P,1P;lt; la :sec,onde. ;rp.Hemps, :Rospprden. ,d<;>miJ!a presq.~le con

tinuellement, ,et hien tôt son .. ava,nt."çentr,e r.e.;ntra un but .. Yne wain 
sif,ftée .~h. ,deh,o;rs, des' 18 mètres du. ~ut de,llosp{/~.d,en d,onna; lieu à 
un.•.cpup. de nied fr,ànc .. ,P'un,bea~ sch<;>.ot,, ~1n ,Quimr,érois.rentra ,un 
seco:q.d, ,Put. ·Un~ ._main, en- penaltY .d:;~.ns. le .]Jut de quimper n~ fut • 
pas sifflée. . , · 

. . Ma,lgré. tçut, )es. R,ospor,<lil1ois ne perdlrent pas. courage .et bientôt · 
ils re'ntrèrent un but sur corner. Qn l'utta encore, longtemps, mais 
sa'ns ,~és_uÙ:~t ~J:I,finl~.::d:er.n;ier coup de, sif_fl,et fut donné et1~ ,pru:tie . 
se termina sur un match nul : 2.huts. à 2. . ' ~. . ""' . '- '· ; ~ ' . . ~ -· . ' . ~ ., ; . . ' :. 

.te,dimÇt,nche 11, a nssu~ d~ la messe matinale, a:vait li~u, salle 
J~~I};n~-d' Arc;)-a 'rét,inlon, paroissiale de l'A, P. F ~ !Ïe Ros:porden. Ils . 
étaient là 60 homme:;r envir.on, d,ont. plpsieur~ nouvef).UX membres 
à qui fut remise aussitôt la c.arte d'adhérent, contre paiement de 
la cotisatiorr. · · · · . . · ,. · · . · 

:Après· kt prière; M~ Michel· Le H.oy,l'infatigable président de 1:As~ · 
sociation, présente. à l'assistance M. Arthur dè Dieuleveut, qui avait. 
bien;..:voulu.venir. de;Didnori:.Irous: faire une ponférence .. 

L'orateur, dans un .breton méloqieux,, clair, shnpl~ en, même. te,mps 
qu'imagé, remercie d'abord)es auditeùrs d'être venus si nombreux 
l'écouter~ Il montre ensuite la nécessité pour les catholiques de 
s'unir. aujourd'hui pour le, p~~n~,,ç~:mm,e)il'~ Francs-Maçons s'unis-
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sênt pour le mal.· Puis, après avoir stigmatisé·· dans· Un ·langage 
énergique les lois funestes forgées contre nous depuis 30 ans : 
l'expulsioil des Religieu~; le divorce, là f.erm.eture~ des éc()lès ciné
tiennes, la laïcisation dès hôpÜaûx, les vols sacrilëg~~ diP là sépa
ration, .ii en fait toucher du doigt les funestes conséquences : l'exil 
pour les meilleurs des Français, les berceaux vidès dans. beimcoup 
de familles,.la. foi perdue: et l'esprit faussé chez les enfants, J~s. 
malades mourant sans soins et sans sacrements à l'hôpital, l!<_ nom-

. bre des jeunes criminels, des illettrés et (les déserteurs augmentant 
chaque jour, et comme conséquence nécessaire,' les impôts grossis~ 
sant chaque année. · · 

Aussi, il adjureles èatholiques de's'un,ir_potlr arrêter ce _débor
dement d'injustices et de crimes e(félicite les pères d'é 'famille de 
Hosporden d'avoir été les. premiers dans 'le FÙüstè~e a former une 
Association pour <~éfend.re ·l'_âme . de Ieûrs ~nfarits. .. · 

Illeur rappe1le enfin, q11'au jour des~l.ections, tout en. c~p~er
vant leurs. ,préférences politiques, ils ne. devront jamàis ·donner. 
leur voiX a un candidat qui nês'engagetàii pas, par écrit, à portèr 
à la Chambre kurs justes revendications.. · · 

n te-rmine en:rih, par .le cri de. rallie~~nt ,elu glorieui' .Pie )c : 
« .Unissons.:.f!.ous ~t GO.ll1b.a,ttons sous l'.étenqa/d .de Jé$US~Christ1 )) . 

Ces. paroles sont cou vèrtes. d' applaudis,semen.t~., M. Je :B:ecteur. r~
mercie M. Arth.ur. de Dieuleveùt do. ,là .beHe conférenç,e ,qui a tinthou
siasmé les auditeurs; er souhaifé que sès paroles se traduisent 
,pour .. eux en. a.ctes.·, ,, , ,. , .~ .. , · 

·A près M~ .. de Die~üe;veut; .. Coren tiq .. V orc'h, · l', un des • 'membre~. les 
plus' dévoués de l'A. P. :F., ·seJève, et propose ii l'a~seii1bléc up 
livre qui n'est pas assez con.nu,. ni. assez .lu :_l'Imitation de, ..J,, C. 

« Si je l'avais connu plus tôf, dit ce brave paysan, j'ali~âis eu 
n dix,.. ans de ,moins de Purga,toir.~ a fair.e ! 'l . 

Quelques-uns acceptent d'ach~ter l'Imitation, en breton ou en· 
français, que Corentiny o,rç'h, ~e propose de leur faire venir sans 
le nioindre bénéfic~. · · · · · · · :· .. ' 

Après la réunion paroissiale, a lieu .. ia réunion du Comite eiîn
tonal. Tous les Présidents des paroisses sont là. M. de Dîeuleveut 
s'entretient· ~ncore avec eux de la façon la plus. chip;J:tHJ.nte ; puis 

1notre PrésidenFinsiste srtr la üéèessité d'avoir bien régulièremeJtt, 
· dans chaque. parois!'le; les· réunio~1s. pres cri tes,,, et. de . f,onder. ,défip.i
tivement une caisse alimentée par le.s adhérents. . . . · 

L'accord se fait entre le~ Présidents, la caisse cmltonale :estfon~ 
dée et 12 · aboilnenients au bulletin Ecble et. Famille sont pris 'sur~ 
le~champ. · · · ' · . , , · 

Enfin, avariLde 'se sépàrer, lès délégu~s · :fixe1lt au mois de sëp· 
tembre, a Rospordèn, la ré1,uiïon généràle: · · , 

' . 
• • <1 rti<t«<!<$$~ \ll.ll> Ill •• 

La Messè du Jeudi 

· La messe du jeu di, malgré la pluie et la saison froide, a été 
mieux suivi~ depuis quelque temps, par les enfants . du grand et 
du petit catéchisme. Nous'les .eii'JéliCitons.,byaucôu:p et' ;nous de
mandons à l'Enfant Jésus qui a eu froid aussi dans la crèche de 
bénir les généreux efforts deces bons petits. 

Mai~.l~s communions n'ont pas été aussi nombreuses que nous 
l'aurions désiré. Nous espérons que le mois prochain, nous aurons 
de, grands, .progrès a en~~gistrer sous ce rapport, et que les parents 
ne se.Jaiss~ront plus arrêter. par la· quesÙon de toilette, comme 
cela,. dit-on;. est ~rrivé. . . . . . 

Aux .patronaues -
· Les garçons du P;:ttnmage Saint-'fharcisius sorit bien fidèles· tous 

les jeudis et tous les dimanches à venir a la promenade que M. 
le. Vicaire veut bien .faire avec eux. Là on fait dri r'oot-ball et l'on 
s':aguerrit pour les luttes.pr~chaü~'es qui promett{(ntd'êt~edu plus• 
h(llil intérêt; · · . · 

Au patronage Sainte~Ang~~. le~ petites filles donnept aussi 'pleine 
satisfaction ;lia J?onne Mère qui se dépense tant pour .leur faire 

' . . . . . . . . . ' 
du. bien. A,ussi ont-eUes profité. de la fête de leur sainte pattonne 
.(qui .est aussi ce,lle de leur dévouée directrice) pour se montrer re
con.n,ais!>ante~. de .toute ~:;t peine qu'on. se donne· pour fàJre d~elle5 
ct~ petite.s filletJ pieuses, sl}ges . et bien élevÇes. · · · 

St François de Sales · 

eLa fête de sainLFrançois de, Sales qui tombait ~etté an~ée le 
jeiudi: a ptLiUre. aiqsi célébr~~. non seulement par les grandes per
s.oml.es ;qui, font parti.e. d~ eett,e ,excellente œuvre, mai~ encor~ par 
les · enf llnts qui d' aillem:s sont ·les premiers à en · pro fi ter. Chaque 
année, :en eff,et, gl:àce .aqx c,o~i~a,tions que Rosporden verse à i;œÛ.vre 
de saint François de Sales, nous ,r,eceyonsdes bf,\llots <],'images, de 
médailles, de chapelets, de scapulaires et d'almanachs qui servent 
,à r6.èonipe!1ser ·les· meiileur~s notes au catéchisme et les présences 
a~x offices et aux réunions des Patronages. 
·'Aussi nos bfànts ont~lls dit une prière à J'iuetntion de· leurs 

bienfaiteurs et pour la prospérité de l'œuvre de saint François de 
Sales. · ·. ' 

.,.._ 
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.. La.Chandeleur -· 
·Cette fête appel•ée 'duns la langue liturgique la· Puri{ied.tioœ nous 

rappelle deux mystères : Mari~, la plus< pure des .. Vierges, se sou
mettant a ·.la Loi de Moïse q~i ·ordonnait aux~ femmes· .d!Isràël·. de 
se ptésenten au Temple, 40 jours après la naissance d'un fils, pour 
se purifier ;, et Jé~us, le Verbe incarné s'offrant à son Père et _se 
laissant racheter comme le dernier des hommes, au prix de 2' to,ur• 

. ter~lles ··qui étai eh t l'offrande des pauvres. 
Ce j6ur-la TEglise béhit solel)llèllement avant la messe dés cier~ 

ges'deei~e que l'oU tient allumés :· lo pendant ll:t procession; 2" 
-du~ant le chaùt de l'Evangile et 3o' depuis la consé.cration' jus~ 
·qu'après la communion, par respect pour la. parole et la présence 

sur. l'auteL de Cèhüqui es~- la Juinière du monde. . 1 •. . .· ... 

Il est dans l'esprit dê l'Eglise que chaque· fidèle emporte et garde 
pieusement son cierge d~ lâ Chandelel1r. On né le fait point servir 
à dès us~ges profanes, mf(is si un membre' de la famille -vient' à 
tomber graveme'nt:c rnalàdê, lorsque le prêtre lui' porte les· d'èrnières 
consolations de la foi, on allume le cierge· bénit dont la-flamme 

. sainte.•- devr::t> p,ln&· tard; veiller près de la dépouille mortelle de ce 
chrétien quf·s'est endormi dans ·Je Seigneur. , . . ·... -

Nous' rappehms à .nos paroissiens qmi' rEglise né· bénit' que :des 
cierges· de· dr:e: Comme elle· n'-irse· non phis que· de cil'e dans les• _ 
cérémonies liturgiques, nou·s insistons pour qué•Pon éX'ige des f:Our•
nîsseurs des cierges faits ·en Jn:a:jeùre partie; de cire, afin qu'après. 
avoir· .servi aux enterrem-ents ou comme offrandes aux saints~ ils' 

puissent être utilisés pour·Je 1culte. 
-

Le carnav11Letles Guarante.Beur.es 
.... Jl'rC"'P' mt' 

Le. Carnaval-avec ses scènes de désordre est un reste. des. fêtes 
païennes en l'honneur .de Bacchus, . 

Saris remonter si haut, le masque est ancien at1ssL On s'en s.er.• . 
vait chez les Grecs et les Romains pour représenter sur le théâtre 
les personn'ages qu'on ~ettait en scène. Au moyen~âge ,on ·s'en ser- · 

vait aussi dans la représentation des mystères. · 
Plus ta~d on se masqua à la. c:o.ur; et de -la- cour le goût cle~ dé

gùisements passadans la ville .où il afait fureurjusqu'à: rios jo~rs. 

----------------·---· 
FÉY\71RIER 

~~----

L- ~··di~anche du m?i.s.- A l'issue des vêpres,·processiondu 
Ru-Saire. - ExpositiOn, chapelet et salut. · _ 

· 2. ·-.Purification de ·la )T. _·S .. Vierge. _- . A_ 7 heures, _messe mati- . 
nate: - 'A ~ 'heures, bénédiction solennelle' des' ciei'ges, pro
cession et grand'messe. - A 2 .heures, vêpres:·et ··s•alûL 

6. - ·r· vendredi du .mois. - A 7 heures. moins 1/4 du matin· 
ré?nion de l'apostolat. ~- Intention du :mois, exposHion: 
sal'Iit~ · mes•se -et •. salut. 

15.- Après vêpres, réuniondes Enfants·de'Màrre. 
· -22. ---"-·Quarante .. Heures.-. -Dès-, FA:nq,elus-du matin,·eortfessi-on -des 

.. •persünn~·de:lJa~cmrJl!l':fgRe. :- ~pTès.:la.:m:èsse matinàle, ex~ 
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. pôsitiori jusqû'aflrés lés vêpres qùi'se èhantérit à 5 hè1ires et 
sont suivies du salut. ··· 

23. -'--'-- A 6 heures, messe; èxposition et confession:'~ A 8 heures, 
grand' messe.• ~ A· 9 heures,. confession des 'gi:trçol).$ de l'.école · 
chrétienne. •-:-· A .-ll heureS:, ,conf,es~ion des .ga:rço.ns qe 1:é~ole 
communale. -':-c-- A 4. heu:res, confession des filles. -:- A 5 heu-

, . ~e\'•.;Y~I?resetsalut. . · · · ·. · . . ·.· _.· · . ·: .. · · · _·_ 
24. - Comme hier. - A 4 heures, confession de$ petites filles 'qui 

n'au:rai~Ilt pas encore été confessées. . ' 
. Qué-tJ.:'~trrwlt les Qu,arante-He~res. pour Je. l!lnâl}a~~e d.e 

l'autel. . , . . . , . ,··... · · 
.; 

·,NOTA, --:-:-, Pri~re aux; personnes qui ont .. douué ,l~Ul'. Ilûlll 
pour l.'adoratiOD; <,les~ tep.h·,.kp~l.l.S. près. po:>sihle qe J'a,utel 
et de se faire reî'nplacer au cas où elles seraient empêchées ' 
de vellir à_ rheure indiquée. ' . ' . 

25. ~ Âvantla 1Ilesse:de 6 heures on hénit et.on 1llîpose les Cendres. 
· -':-c-- A 8 heures'; bénédiction et'iniposition des Cendres, suivies 

de la grànd'messe, _ 

-~~~~~~:~~~~~~~ 
MOUVEME,NT .PAROIS.SlAL. 

ot· • 

. . J ÂN\-7-IER -·,' 

r .-···· 
l t::i· 

---.-0~ 
' . ·~ -·'; ,._ '-- -·:i 

BAPTEMES. 

François-.Louis SIM ON ; par. et mar. : François Scoarzec et J ea~ne 
Sin;10n. +--- .FrÇliWiJi~~r!}~l:lf LE RESTE ; . par .... et/mar. :. •Fnt-uçois 
Meur et Marie Jaouen. ---:-I.aurent-Jérôii1e KERGOURLAY; pàr. et· 
mar.: Louts Le Saux et Marie-Anne Kergourlay. -~ Marie-Louise 
LE. MEUR; par. et mar.: Guy Meur et Marie Morvan. _: Louis
Emile KERSULEC ; par. et mar.: Louis ~er.~ulec et Marie-Je:mne 
Quentel.- Marie-Joséphine DALLOUR ;',pàr: et mar.: Alai_n Quéré 

. et }Ylarie . .Toulgoat.· . ·· · · · MÀRIA'aES 

Oiit été unis par les lien~ indissolubles du'ritariage religiéux : 
• c-' -' ·' • • • • - ' 1 

. Eugénie SAUMERQ:N ,et Rosin~ TROLEZ. - Yves-René RIVIÈRE 

et Joséphine GOARAN•. ·.DECES 

· ·;;:()nt i;èÇu les l~onn.eur~ 'd'e la sépulture elire tienne : .... ·, .. _. . - ·, -. 

Grégoire LE DUIGOU, 37 ans. -- François-Louis SIMON, 5 jours. 

- Catherine KERGOURLA Y, 65 ans; 

Le Gérant : a: LE BORGNE. 

'<HÉNNEBONT ·;_;_· Imp. CH. NORMAND, 4,. Rue Trottier~ . 

48 j\NNÈE 

~~"-

·1" Mars ·1914 

No 12 

E. vc·····r_Hé'.... ·-·r-o~ . ~ . \ ,. . 
-~"' .,#' _ ____:_ ·~ 

PAROISSIAL 

DE 

Wotre-IBame 

DE 

ROSPORDEN 

~~~~~-~~~~~~s~~ 

Autour de la Franc~Maçonnerie 
(9uite) 

---....... ~~-------

La Franc-Maçonnerie est u . · · · · ' · de l'aide mutuellequ ,te soctete. pohttque. Sous le masque 

·aff~ires du pays, et ri~~ed~:~ 1~!~~8~snr:=~~1~~ss:~;~:11~ccaparè les 
. eux qm veulent arriver. doi t f: .. · , • . auront toutes les 1 · · ·•. v~n se . atre ./façons. Ceux-là 

à-dire les. d. p aces, .tous les avancements :les autres c'est" 
gens e caractere les 1 · ' 

tiennent à leur conviètions 'rie. ~~mmfe~ qm se r.espectent et qui 
pour le prouver. . ' n .. es alts sont-la, chaque jour, 

Il fut un temps oida Franc-Ma. , .· d' . . . . . 
politique : ·mais aujourd'l u· . ç~~feue lSStmulalt son action 
l'avoue cyniquement. Ecou~e~ f:t~t ~et~ sent plus f?rte, .elle 
maçonnique, 30 Avril 188? . ~l fi t . veu de la Republtque 
mais de formalisme, de di~e«que ~a~~ mou;;-nt, non .de -règle, 
cupe, ni de religion, ni de oliti . . ~.ne: açonne,z~ze ne s'oc· 
des lois qu'elle ètait_oblige.Pe d_e .. · iq_·u·e_: Clet.mt sous lzmpression · · • · · . . c zsszmu er ce qu'elle -• 
swn de fal!re Uùiquement Oui dan . • . . a ppur mzs. 
Maçonnerie fait de la p;litiq~e. » s tous .ses convents, la Franc,. 
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Pour arriyet•. à çe but voici sa tactique : 
Les Loges sont ·d'abord un centrefélectoral. Les candidatures 

sont étudiées, choi;;;ies dans leurs réunions. Lisez plutôt cette cir
culaire du Conseil de l'ordre du G .·., Q .·. du 1'2 Juillet 1893: 

<< Avant d'accorder votre confiance aux candidats qui solli
,« citer.t votre appui, demandez à ceux qui sontprancs-MçcÇops 
<~s'ils prennent l'engagement d:h.onneur (sic)un'e fois èlus,de ne 
«pas oublier qu'ils sont Francs-Maçons. UsezdeRinfl11~nce que 
« vous donne votre titre d' èlecteurs, sur les Comitès èlectoraux, 
«pour leur (]einander à tous, initiés ou non, s'ils promettent de 
<< dèfendre la Franc-Maçonneâe. » 

Le comitè central des électior,ss'à.ppelle le Conve11t· m,àçonni-
qué qui se réunit en septembre .et est continué toute l'aunèe. par 
le .Conseil de l'ordre. · · · · ' 

Les 3 à 400 loges constituent dans les départei1Wtlts)J~ la Vran-
ce, des Çomitès règionaux et .. permanents. Us sont destinés à, 
faire entrer parmiles Députés et ·les Sénateursle plus possible 
de francs"maçons et d'amis de francs-maçons. · · . 

Ils agissent avec plus d'arde;ur que jamais a ti moment des •élec
tions, soutenus et dirigés parle~onsèil central et le conseil de 

. l'ordre.· 
Lorsque la date des électionsestfix~e; ils provoquent le .plu~ 

tôt possible des réunions publiques. Dans ces réunions, il y a 
disséminés dans la foule des individus qui se connaissent sans 
qu'il paraisse exister aucun r:apport entre eux. Seu1ement ils ,ont 
reçu le mot d'ordre : c'est par eux que le candidat doit-être impo
sé. Toute la. salle, sans y prendre garde, subit leur iritluence, et 
avec plus ou ·moins de tirage, le candidat est acclamé. Celui-ci 
s:est bien gardé ·de se donner comme franc-maçon, surtout dans 
nos régions catholiques; au contraire avec le plus parfait cynisme· 
il a protesté desonespritde tolérance, et de son t~espect. de la 
Religion. .. · . . .· 

Le lendemain, au nom de la fameuse discipline républicaine, 
on persuade au:x,autres électeurs qu'ils doivent s'incliner devant 
le choix de la réunion politique, eLle tour est joué. 

Le F .. ·• Lafferre, président du Conseil de l'ordre et député de 
l'Hérault s'est chargé d'en donner àla Chatnbre une preuve 
officielle, Je 25Juin, 1904. . . . . 

. « Nous sommes fie,rs, s'écrie cet>impudent, de vous dlreqùe 
<<' tous les problèmes poütiques, toutes les lois sociales et écono
« miques dont s'honore :la République, ont ètè étudiées dans les 
« Loges maconniques · . . · . . . . . , · 
. .«;Les y~ eux .republicains qui .ont fait les lois laïques et 'les lois 
<{ sc9laires appaz•tenaient presque tous. à la· Franc-Mççon~ 
<< nerie, » . . . . 

Voilà qui est clair, n'est-ce pas? Et notre Evêque avait gran~~~ 
ment raison de dire tout rècemment à Brest, devant tm magmü
.que auditoired'honunes et dejeunes gens, avant.que de decorer 
M. Le Guen au nom deN. S. ·P.LePape ·PieX : . 

« Les ,Catholique~ ne combat~ent pas flssez ènerg~(J_uement 'la 
<t; F1•anc-Maconnerze. Pourquoz ne font-zls pas hf meme cçcmpa· 
<< gne qu' en~Itçclie où les inc:è~ules eux-~êmes ontfini pa~ la 
«flétrir comme une assoczatzor; malfazsante·? La·.·Franc•Ma-

\ 

· « çonne·rle est la cqn·tre Eglise,. son œuvTe est satànique corn·~ 
<~ mesa doctrine. Sa puissance croissante est le grand scan
« dale du siècle et le grand malheur du pays, car toutes. nos 
« mauvaises lois sans exception viennent d'elle·, par les hoin
« mes pplitiques qui sont ou ses· a{lents dèclarès, ou ses eséla-
« ves, ou ses prisoiwiers. » . 
. N?n, les Catholiques ne combattent pas asseila Franc-Maçon

nene. Il-y en a même qui s'imaginent rester Catholiques tout en 
donnant la main aux Francs-Maçons. Ce so.nt ces soi-disafit 
vieux rèpublicains, ces faux bonhommes qu'on rencontre trop· 
~ouvent hélas 1 dans nos villes, mais surtout dans nos campa
gnes, guiassistent le Dimanche à la messe, font leur.s Pàques 
chaque annee, portent la croix aux enterrements, . acceptent de 
~aire la quête à l'égli;;e etc. et votent et font vo.ter sournoisement 
p~mr ces Francs•Maçoris qui,. depuis tant d'années oppriment 
l'Eglise et conduisent la Fra:J?Ce à sa ruine T Quelle aberration·, 
mais aussi quelle respom~abilite devant Dieu et •devant les hom-
. mes ! Quand ouvriront-ils enfin les yeux ? .. . . · 

(A suivre) . 

CH~ON!QUE' DU MOIS DE' FtVR!ER 
--. -~1/i·-" -----

Un& pr1se d'habit· -Le 2 février, en la fête de laPurification, une jeune ülle de 
Rospord~h, Melle Jeanne Bescond prenaitl'habit reHgi'éux chez les 
FiUes de-la Sage'sse, à S. Laurent surSèvre, · 

·Comme, beau'ëoup d'autres, Jeanne avait d'abord aimé le monde. • 
Mais vite désillusionnée grâce à l'influence d'amies sérieuses et 
la lecture· de la vie de la petite Sœur Thérèse, elle avait résolu 
de renoncer aux vanités du siècle. Qui dira l'émoi que causa 
cette. détermination chez ses anciennes conipagnes, voire même 
chez certaines personnes qui se prétendent chretiennes ! . · · 
«· Mats c'est folie, lui disait-on, de quitter les joies et les plai-

, « sit·s de la terre, pour aller s'enfermer dans zm éouvent!C'est 
« folie que d'embrasser à votre âge, une vie d; abnégation, de 
<< dèvouement et de pènite~zce ! ... De grâce, restez at·ec nous ... 
« Vot1sreg1N!.tüçre.z de nous avoir abandonnèes .•. Restez donc 
<<avec nous,jéatwe, restez! .... ». · 

Ainsi parlaient les passions à St Augustin qu'elles voulaient re~ 
tenir par sa robe de chàir ; ainsi parlent encore aujourd'hui les 
gens du monde.. , . · · . . · 

Qu'est-ce que céla prouve? C'est que l'esprit surnaturel n'est 
pas bien vif chez eux. Ils ne considèrent ici-bas, que les choses 
purement humaines et' n'ont aucun souci des choses du ciel. Ils 

· traitent d'iüsensès ceux qui' écoutent NotrecSeigneur qui a dit : 
<{ Celni qui aura tout quittè pour me suivre: sa maison, ou ses

« frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mèJ;'e, celui-là rece-
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«·vra le cèntuple dès ce monde, et possèdera un jour la vie 
èternelle » Et ils ne voient pas que ce sont eux qui· sont les 
insensés r 

Attendons enc.bre quelques années et nous verron:s qui avait 
raisonde la jeune postulante ou de ses aniies du moilde. 

Les quarante .!feur el. 

Durant les jours d.~ quarante-Heures, les visit~s au T.-S. Sacre
ment exposé toute la journée, ont été nombreuses, l'assistance à 
lagrand'messe et aux Vêpres bie:J suivie, et il y a euplusde 800 
Communion's. · · · · · 
·.A côté des folies du Carnava:l qui ne procurent pas grm1des 
consolation_s à leurs auteurs, et qui ne sont guère de nature a ·l:e~ 
lever le moral d'une population, voilà des cérémoilies et des pra
tiques saintes qui auront coJ.ublé de grfwes les tunes pieuses,' 
rendu gloire ù Notre~Stigneur, et contribué a améliorer res prit de 
la paroisse, - · . · · · 

Que Dieu en soit bèi~i T 
( 

®®~~~~®®z®~~~~~-~~~ 

·L'EXAMEN DU CATÉCHISME 
-. -.-o--.-. 

Le Jeudi 26. avait lieu le second examen trimestriel du· Caté
chisme. 

La. 3• ~ornmunion des garçons a donné pleine satistaC:tion. Les 
enfants savent très bieti lèur Catéchisme et les prières en latin. 
. La 3e Cop::nnunion des filles ne sait pas aussi bien la lettre. 

La seconde Commlmion a généralement bien répondu et récité' 
aussi d'une façon très correcte, le Pater, l'Ave, le Cre do, le Con
fitèOi' et le De pz·ofzzndis. 
· Mais la première C~îndmnion, surtout' la première Communion 

des filles, a, comme au dernier examen, d'aillëiJrs, laissé beauco:up 
à désirer. Cela vient de ce qu'on s'obstine àmettre au Catéchis~ 
me françaisdesenfants qui ne savent que le Breton., . 

Si, au 3• examen après Pâques, il n'y a pas chez ces enfants de. 
progrès sensibles, elles se verront impitoyablement refusés 
pourla Comn1Union solennelle. Que les parents se le tienn'ent 
pour dit. 

'/. 

/ 

, CHRONIQUE DU MOIS DE MARS 
----~~-~~------

Mois de St. Joseph --Avec- le m0is de Mars nous entr·ons clnns lé mois que la piété 
catholique a consacré à l'augùste époux ·de Marie au Père nourri
cier de Jésus. St Jos<:>ph ·est .aussi le glorieux protecteur de 
l'Eglise. Or, à cette heure où sévit lu per-sécution religieuse avec 
Ùne n~crudescencenouvelle, c'est à lui qu ilfaut recourir avec plus 
de confiance que.jamois: . , 

' Le jour de St Joseph, c'est le inercredi que les âmes pieuses 
viennent au. moins ce jour-là à la messe et quelles fassent. une fer
vente communion en son honneur. 

Le Carême 

Rappelons-!)ous que le Càrème est un temps de pénitence. et 
que noüs S\)mmes tous pécheurs. Il faut donc pendant la sainte 

1 Quarantàih'e nous imposer qu(,)Iques mortifications. ·Observons 
fidèlement l'abstinence le mèrcredi comme le vendredi, et si cela 
nous est possible, jeûnons, au moins une ou deux fois par 
semeine. 

Quand on Jeûne -
On peut prendre le matin .. au petit déjeuner', du ctdé noir ou du 

chocolat àl'eau avec une bouchée de plain. Le lundi, le mardi, le 
j~udi. et le samedi, excepté le samedi de~ quatre térnps, p,t le 
samedi saint;) on peut mange!' gras uu repas principal mais à 
l'autre repàs qu'on ap!Jelle collation, il faut toujoursfairr:; maigre, 
(excepté le Dimanche où l'on ne jeûne jamais.) et s'abstenir· 
d'œufs. 

._/ Quand Dn ne Jeûne pas 

On peut manger de la Yiande·plusieurs fois par jour, les jour.s 
où cela est permis, et aussi des œuf:; le soir, même avec de la 
viande. Ce qui est défendu à tout le monde, c'est de manger du 
poisson (ainsi que des huîtres ou coquillages,) et de ta viande au 
mêlne repas, le Dimanche comme les autres jours; ainsi que des 

·œufs le Vendredi-Saint. 
Ce qui est permis à tout le monde, c'est cl~ préparer les aJi

ments avec de la graisse, les jours .maigres, excepté le vendredi
saint, 
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Sont tenus au jeûne, ceux qui ont 21 ans révolus. 
Sont dispensés du jeùne, ceux .qui ont un travail fatigant, une 

mauvaise s.anté, les femmes qu~ ont 90 ans et les hommes qui en 
ont 60. . , .. · . .. 

Ceux qui ne peuventjeûner doiyent demander dispense à M. Le 
Recteur ou à leur· confesseur, .et mettre comme compensation une . 
auniône dans le tronc du carême. S'ils sont paqvres, à la place de 
l'~umône: ils doivent dire 5 Pa1er et Ave,, chaque· semaine du 

Carême. 
Les Élections 
~~ 

Pour appeler la bénédictiondeDieu sur les él~ctions prochaines, 
~1tmseigneur demande à ses diocésains, des communions et des 

prières. ..· . . · .· . . . .... ·. .· .· . ·. . . . . . / 
.· · Sa Grande.ue ordonne i::tüe, depùis, le l er Dimanche . du Carême 
jüsqu'éux élections, on chal:lte au salut l'antienne· pour .la Pàix 

·avec son oraison, et3 fois l'invocation:\< secatt1'S ·dës chrétiens· 
priezpottJ~ JWI.ts. lY- Les prêtres . diront à la messe l'oraison 
«contre les persécuteurs de t'EgLise.>> 

Commedes . années précédentes, nous.taccepterons avec recon..: 
~aissance·, Je DGnier du culte, de,nos paroissiens; durant tout ie 
Garème; j usqui'ou Dinw!~r>,he de P,âqu.es seulement. · 

Les noms des personnes ou des famillesqui nous auront versé 
leur cotisation seront consignés ·sm le Registre p0roissial. Ils se
mnt proclamés le dimanche suivant à la messe matinale· et à la 
d-rand'rnesse et on priera 1 à l'intention des donateurs. · · 
"· NOTA: - Monseignem' demanëie ·une· cotisation moçennc de: 

0 fr. 30 par per~onne; 
Les Sermons du Carême ' 

A la place de la rémüon du soir à laquelle les hommes depuis 
7 ans ne venaient phs assez nombreux, nous aurons cette année; 
une messe de 8 h. chaque dimanche du Carèm~ jusqu'au jour de 
Pâques,durantlaquelle un ser·mon fram;ais sera donné sur les 
.grandes vérités:- Une quètesem.faite à cette messe pour subve..: 
,nic aux frais dedéplacr"ment· du prêtre étranger. 
.. A la messe matinale et. à la grahd'messe les mêmes sujets se ... 

1 

ront 'traités enbreton. · · 
Désormais, tous les dimanches; à l'issue des vêpres, chenün de 

·la Groix et bénédiction de la vraie Croix qu'on donnera ensuite à · 

baiser aux fidèles. 

·---!li'----
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Le 23 Juillet 1913, la Chambre des députés se livrait à son tra
vail parlementaire accoutumé. Leson d'une cloche indique tout à 
coup que le Saint-Sacrement, porté en viatique, passe dans la rue. 
Les députés, cQmme mus par un ressort et de leur propre mouve· 
ment; les employés,.les tribunes, tout le rnoride se•léve et se re~ 
cueille. n y eut un rnoment de silence et d'adoration profonde 
Jusqu'& çe que le son. se perdît dans le lointain. · .. · · 

La vérité historique .exige que l'on confesse qu'un radical resta 
assis · pendant que ses collègues rendaient hommage à .. Jésus- · 
Christ. · · · " . ·. · · .· · 

Voiei.mieux encore. Un grand Congrès eucharistique devant 
avoir lieu, au mois de septembre derrüer, 'à Santa~Fé, la capitale1 

le Gouvernement tout entier efles deux Chambres voulurent s'y 
associer officiellement et rendre un soldnnel hommagè à Jésus
Hostié. On croit rêver et revenir au temps de Saint-Louis, en lis~nt 
ces actes. 

Voici une loi qui a été votée, le 6 Août, à une immense majori-
té, malgré l'opposition de quelques sectaires. 
· Ar.ticle premier. - A l'occasion du Congrt\s eucharistiqùe natio
nal qui àura lieu prochainement ; en solennel et perpétuel témoi~ 
gnage de la foi et des sentiments catholiques de/no.tre peuple; afin 
\l'obtenir la protection du Très-Haut poür la paix définitîve,etla: 
grandeur de la République, la nation de Colombie, par ses repré~ 
sentants, rend hommage d'adoration et de reconnaissance à Jésus.,-, 
Clwist Rédempteur dans .l'auguste m~stère dê J'Euyharistie. 

Art. 2. -La présente loi sera gravée sur marbre pour être pla· 
cée à l'endroit que l'archevêque de Bogota, primat de Colombie, 

. voudra bièn désigner. · 
. Art. 3. - Les fr·ais occasionnés par la présente loi seront por

tés à l'.exegcièe du budget de l'année· qui court: Que la présente' 
'loi soit publiée et· exécutée. 

Le Président de la République, Ca l'los RestrépO, ete. 
Toutes les provinèes voulurent s'unir à la métropole dans cet 

a_cte de .foi et elles votèrent des décisionsen .faveur dtt Congrès; 
Qu'on 'ne se figure pas que ces provirlces sont de simples patelins 
sans importance. La province de là Cauca; qui se signala par·'sa 
piété en cette occasion, est à elle seule plus vaste que la Francé ! 

Le Gongr.ès se déroula., au mois de sèptembre;'avec ·.splendeur 
et les Corps de l'Etat y furent officiellement. représenté,s. H/s~ter
mina le 14 septembre par une irpmense procession, où le Saint
Sacrement fut porté par l'Archevêque--Primat; dans un carwsse 
d'urw incomparo,blerichesse. Le Président de la République mar~ 
chaitpieusement derrière le carrosse, entouré de tous les.grands. 
dignitaires de !"Etat , · · 
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Voilùdcs chréti~n::- qtJi ne ressemblent guère aux païens officiels 
que nous autr·es, malheui'eusf~ment, nous subissons et comme 
cela nous ~>bange, tout de' mêmi:', de la politiquA nnt.icléi'Ïcsle ct an
tinnt.ionale qui, en po,urchassant les meillelll's des Français, mène 
la Fcance ù la ruine et peut-t'Me a~ démemb1·ement ! 

MOUVEMENT PAROISSIAL 

BAPTEME. 
ESt devenue enfant de Dieu et de l'Eglise : 

Marié MEUR, Par. et Mar. J~an Gouezec e! Marie Mem. 

MARIAGES 
• Ont été unis par les liens indissolubles du mariage religieux.: .· 

.Joseph TALGORN et .Marianne GICQUEL. 

Joseph SAUX et Marié-Gatbérine MAJIÈ. 
' -- { ; ,... ' ,, 

DECES· 
. Ont reçu les Iwnneurs de la sépulture chrétienne :. 

Marie-Jeanne GOARANT. 62 ahs --: Jean~lYfarie. NAOUR, 73 
ans. - Mai'\e-Jeanne LE MEUR, 79 ans. ~ Allairt .:SARRÈ, 24 

ans. 

<0\ALBNJrlJRlt~·.R - PARCQJlt S.SllAL 
Mois de Ma11s 

' ' 
1. .....;., 1er Dimanche du mois-- Avant la Grand: messe, proces~ 

sion du Rosaire. -- Aptès Vêpres, chemin de la Croix et bénédic-

tion de la Vtaie Croix, .. · 
6. - 1 •r Vende~~di du mois - A 7 heures moins 1/4 du matin. 

réunion de l'Apostolat. 
15. - Aujourd'hui il n'y a pas dE) réunion J'enfants de Mar·ie 

à cause du chemin de la Croix. 
l\J. Fête secondaire de S. Joseph. 
22. - Aujourd'hui il n'y a pas de réunion de lVlèees chrétiennes 

à cause dü chemin de la croix .. 

Le Gérant i G; LE BORGNE. ·. 

.liEN,.,EBON'r ~ Imp. ·CH. NORMAND, 4, Rue TroUieJ, 

5• J'\NNÉE 

~~ 
ECHO 

'1" Avril Hl14 
PAROISSIAL 

No l DE 

. ' 
( 

Wohe-IIlame 

DE 

ROSPORDEN 

~~~~~~~~~~@®~~e 

· Autour de la Franc-IVIaconnerie 
. ' ' ' . 

(~uite) 
----"""------:.:.. _______ _ . \, 

On a appelé la Franc~ Maçonnerie « te labo1·atoire de .La Rlvo-
lution. » Aucun titre n'a jamais été.plus mérité. ' 

Oui, c'est à 1~ secte ma~onniq~e .9ue l'on doit. tous les ~x~ès 
de 93. A cette epoque, son but etmt la destructwn dela Rehgwn 
et de la Monarchie. On sait comment la Franc-Maçonnerie arri· 
va à ses fins. \ . · . . · . · . . · 

. ~lle.fit; d'aboxd.exp~Iser des Loges beaucoup ?'honnêtes gens 
qm ye~ment entres, sedmts par ce masque de bienfaisance phi· 
lantrop1que dont elle se couvrait; puis elle ourdit habilement lé 
complot qqi avait été préparé déjà en I 786 dans une réunion à 
Francfort. C'est lâ en effet, que l'assasinat de Gustàve III, roi de 
Suède, et la mort de Louis XVl avaient été votés. · . · 

La preuve de l'action maçonnique da:ç1s la Révolution se trouve 
encore dans la marche des événements. qui n'est explicable que 
par là. Gràce . à des sommes immenses dont disposait le comité 
de propagande, des maçons furent envoyés partout et des, bro· 
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· chures incenqiair~s distribuées en nombre incalculable de tous 
côtés, puis on exigea des adeptes, là fidélité au serment, .sous 
peine de périr par le poison ou le poignard.' 

Aussitôt l'effroi·gagna toutes les provinces. On s'imagina voir 
· lesfrontières envahiespar l'ennymi~ Enmême temps des émeu

tes éclatèrent partout, et les châteaux furent incendiés et pillés, 
comme sileurs possesseurs étaieut des traît~res à la patrie. ' · -

D'où. cela venait" il ?D'individus i,nconnus qui parcouraient toutes 
'les contrées pour èxciter le~ esprits à la révolte. . 

Pour favoriser _tous ces crimes, on· avait· remplacé l'armée par 
la Garde nationale dont les membres instruments d'affreuses 
cruautés, étaient tous affiLiés au.x log~s >Dès ce moment, Dépu
tés, juges, .soldats, tous liés par le serment., éxécutaient ·fidèle- · 
ment lemot d'ordre. · · 

Les pr.emiers événements sanglants de la Révolution furent la 
prise de la Bastille, avec l'assassinat de Launay qûi: en était le 
gouverneur. . . 

On .a voulu accréditer ·cette légende qüe la Bastille a été prise 
pour délivter des prisonniers -malheureux, victimes de la tyran
nie. Aujourd'hui encore, c'est ce quel' on enseigne à nos enfants 

·dans les écoles.laïques, au mépris des droits de 1;). vérit~. Mais en 
. réalité, les brigands poussés par les. Francs-Maçons, s'étaient ar

més pour le désordre etl'anarchie ;Jes pattisP.ns de l'ordre·, d'au-
tre part, cherchaient des armes 'pour se défendre contre eliX. 

Aussi quand on se porta sur la Bastille, ce fût, pour y tmuver · 
des armes, et non pour délivrer l~s prisonniers. Ce furent d'ail-

. leurs les T~O invalides qui gardaient la citadelle qtii ouvrirent 
eux-mêmes les portes et baissèrent l.es ponts-levis. La foule s'a-

. charna alorssur eux et celui qui empêGhà le gouverneur de faire 
sauter laforteresse eut le poignet abattu, son corps après.avoir. 
été percé de 2 coups d'épée f.utpendu, etsa mainqui avait sauvé 
tout un quartier de Pa~is, promenée dans les rues en triomphe. ' 
Quant à de Launay, après avoir._ été torturé par la foule de la 
façon la plus barbare, il fut décapité -et sa tête mise aubout d'une 
fourchefût aussi prùmenée par toute la ville. · 

Dès' ce moment, ur;t tribunal révolutionnaire improvisé au 
Palais-Royal siégea en permanence pour dresser des listes de 
proscrits. · · · 

(A suivre). 

~~~~~~~~~~~~~ 

(CHRONIQUE DU MOlS DE· MARS 
- . 

Madett}oiselle "eimy E3illette -Lê Dimanche 8 Mars, unB Joule pieuse et recueillie conduisait 
à sa dernière demeure l'une des personnes. les plus vénérables 
de Rosporden, morte à 83 ans, Madel;lloiselle Jenny Billette de 
Villemeur. 1 

Venue ici, de Gouesnou, à l'âge de 7 ans, ellè avait été élevée 
. par une vieille tant~ dont les sages cons~ils et les exerr:ples de 

( 

vertu ne contribuè1:ent pas peu à faire d'elle la sainte âme qu'elle 
était. . · 

Dévouée à tJtltes les Œuvres paroissiales, elle .était particulière-
ment zélée pou rl'œu v re de la Propagation de la foi dont elle 's'oc-/ 
cupa durant de longues années. . . 

Que Dieu rende à cette bonne paroissienne le bien qu'elle aJait 
et qu'il procure au plus tôt à son âme, un lieu de lumière, de 
rafraîchissement.' et de paix. 

Réunion des Ligueuses. 

Le 15 mars, les Ligueuses de Rosporden se réunissaient Salle 
Jeanne d'Arc, pour leur séaqce trimestrielle, AprbS être revenu 
sur les œuvres dont la Ligue doit s'occuper tout partieulièt·emEmt 
dans une paroisse, on s'entretenait du Cong1'~s 1·é:;îonal de Cor-: . 

·-nouailles qui devait avoir lieu le mercredi suivant, et plusieurs se 
promettaient d'y assister.' . . . . . . ·._ • 

Celles· qui ont bien voulu se déranger pour aller à Quimper, 
n'ont point regretté leur voyage. L~ Congrès en effet, a été de tou
te beauté .. Quarante-cinq paroisses y étaient représentées et la 
salle ét8it absplument comble. 1. 

Après des rapports très intéressants lus par les personnes qtü 
sont à la tète des différents comités, la parole fût donnée à M11e 

de Ghateaurocher, du Secrétariat central. · 
L'éloquente conférenciè1·e, très simplement et avec beaucoup 'de 

persuasion, montra une fois de plus,.ce qu'est la Ligue et ce que, 
par sa puissance, elle peut faire d'heureux. et de d.ur·able pour la 
recheistianisation de la Fr·ance, pour le sàlut de l'âme des enfants, 
la sauvegarde des libertés menacées et la reprise des libertés 
perdues. · · ·· 

Mlle de Chate8urocher, apr·ès avoir rappelé celles qui furent de 
grandes Francaises, à travers les âges, montra l'heureuse et dou
ce influence que la femme peut avoir autour d'elle. Cette puissan
ce, elle- doit l'exercer pour le 1bien des siens et, par extension, 
pour le b~!=lnde tous. Il faut aussi diffuser la bonne Presse, cette 
grande arme qui sème les idées et détermine ensuite les actes. 

Il faut s'unir et être discipliné. :Haut les cœurs ! la Lig!le DE\ 
connaît qu'un parti, celui de Dieu. Elle n'est pas aussi une sur~ 
charge. Il faut vouloir, en dépit des si, des mais et des objections. 
Que de lec,oos conten.ues pour les Ligueuses, dans ces quelques 
mots «je le. puis, je le dois, je le veux ! )) Les Ligueuses, par- ; 
leur exemple et leur action, doh:ent être un évangile vivant 

Sachons prier, agir et souffrie, s'il le faut, pour Dieu, pour 
l'Eglisè et pourla France. . 
· Inutilede dire, que la sympàthiq.ue conférencière, écoutée avec 

une grande attention, fut très applaudie. 
C'était maintenant le tour de Monseigneur et M'attention redou-

bla: · 
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. Avec cette éloquence si chaude et si persuasive qu'on lui can
nait q,mindil traite des sujets qui lui tieiment tant au cœur, notre vé~ 
néré Evêque commença parremercier M11e de Chatetmrocher de sa 
belle-conférence,, si. substantielle, si docilmentée et siréfiéchie. 

. « Cettejournée, dit Monseigneur, est.pou,r moi une journée de 
joie. Je suis heureux de vous voir sinombreuses, malgré le mau
vais tempt'; vous ôtes des femmes d'union, de,doctrine et d'ac:. 
tion chrétiennes.· · · · · ' 1 

Il faut lutter contre le .démon, a+H ajouté; car le démon est par 
tout. Il faut:diffusPr la Presse, il · fàu t veiller· pour les écoJ·e.s 1, il 
f~ut aller_aux œuvres, et Monseigneur donne à l'assistance, qui 
pieusement écoute, de sages et précieux eonseils. Luttez aussi 
contre l'alcoolisme; contre l'eau-de-mort, en renforçant les recrues 
de la Croix-}3lanché. ,Luttez contre la triste émigration, qui dép~uple 
nos c!lmpagnes. Voùs prierez &ussi pour lf's élections prochàines, 

· po,ur qu'elles soient bonnes pourla Bretagne et pour la France. 
. Monseigneurdonnaensuite sa paternelle bénédiction etla séance 
futle"Vée vers 4 heures. · ::- · - · 

La Fêtède Saint dos.!f.!! 

Bienquele 19 Mars né soit plus, à. eausednCarêmë, lafête 
principale dë St Joseph, ellè n'en reste pas ,moins la .fête tou
jours chère à la piété populaire. 

Aussi avons-nous vu ce'jour-Ià beaucoup de grandes petsonnes 
·et presque tous les enfants du Catéchisme s'approcher dès Sacre- . 
ments. A la messe ils ont. exécuté des chants en l'honneur du 
St ·. Patriarcheet le prédicateur a rappelé en quelques mots,· les ti
tres, que St Joseph a à. :notre amour f\t à notre re~cinnaissancé. 
Notre St Père le Pape'dont c'était la fête, n'a pas été oublié .dans 

. cette réunion de famille. · . . . 
. . ' - . 

-lit~ a;i)~Jit-'1'1~~;::2J~-,-,q-~~·'il>-~~ ~-,-,q-.::;ii:);::2J-I>L--'J,r~~~--,q-

CHRONIQUE DU MOIS· D'AVRIL , 
--------*--~~--

Le temps de la Passion . 

Le. Temps de la Passion est une sainte quinzaine pendant la-. 
quelle l'Eglise s'occupe avec plus d'amour qùe jamais,. des souf
frances de l'Homme-Dieu. · 

Dans ce but, elle voile les images des saints, et aussi la croix, 
pour symboiiser cette.fuite de Jésus devant ses ennemis,· jusqu'à 
ce que son heure soit .venue. 

Il ne faudrait pourtant pas, dit la Vie liturgique,' que notre pié
té s'inspire d'une compassion sentimentale et trop désolée. 

Sili:1sdoute c'est une passioQ ,, une mort terrible quA nous allons 
contempler'; mais c'est surtout une victoire, un triomphe. Oui, 
nàusassisterons aux so~ffrances de Jésus : nous entendrons ses 
gémissements, nous suivrons ses traces sanglan~es, J;J.OUS << camp-

\ 1 

--5''-

terons tous ses os, »mais ce n'est là qu\m épisode de combat: 
le dénouement c'est un cri de victoire, c'est un chant de triomphe. 
Ecoutez plutôt cette hymne sublime des Matines : Pange lingU3-
gloriosi... · ' ·· . 

Chante, chante ma iangue 
Les lauriers d'un glorieux combat ! 
Sur les trophées de la croix, 
Chante le grand triomphe. 
Jésus le Rédemp~eur du:rhonde; 
Jésus triomphe ~n s'immolant! 

FAITES VOS. PAQUES T 

Youenn - Ah ! bien oui ... faites ;vos Pâques ! comme si j'étail 
. 'obligé moi de faire ines Pâques ! . ~. · 

Fanch ~ Que dis-Lu là, Youenn? Est-ce que tu as oublié h1 
Commandement : ; · · 

Ton Créateur tu 1·ecevras 
.. Au mm'ns à Pâque;; humblement 

. Youenn - Oui, mais ce n'est là qu'un Commandement dé 
l'Eglise. · . . 

: Fanch - Et ap'rès ? Est-ee que quand. l'Eglise. commande ce 
Ii' est pas Dieü qui commande? .D'ailleurs, ·n'est-ce pas J. C. qui _a 
dit: <<Celui qui 'ne mange la chair du Fils de l'homme et qv.i ne 
boit son sang, n'a pas la vie en lui ? »Or, J. C. ·est Dieu. C'est 
donc Dieu q).Ü command~ de communier, et l'Eglise n'a fait que 
fixer le moment où chacun doit. réaliser cette parole du Maître . 

· Youeiw. - Mais est-ce que ce Commandement est b.ien grave? . 
Fanât - S'il est bien grave ? Ecoute plutôt ce que dit à ce su ... 

jet le Concile de L::ltran : << Tous les fi.dèles de l'un etde l'autre 
« sexe doivent recevoir avec respect. au moins à Pâques le sa-
« crement rde l' Euchart~stie.. · 

<< A cettx qui ne leferont pas, on refusera l'ent?'ée del'église 
« pendant Leur vie, et on.Les privera de la sépulture chrétien
<'· ne après leur mort; >r 

Youenn- .Oh ! oh! C'est raide tout de même, et si on appli
qu~it eeÜe règle dans toute sa rigueur, il y en · aurait jolimen~. qui· 

' sreraie.nt bannis de l'Eglise et en terrés comme des chiens ! ... 
Fanch- Que-veux-tu, mon pauyre ami ! c'est raide tant que tu 

voudras, maisc'est.-juste! Voyons : on est catholique ou on ne 
· l'est pas : l'Eglise dit à .ses enfants que :. communier une fois 

l'an, c'.est le moins. qu'ils puissent faire, sous peine d'êtry privé~ 
de ses biens spirituel~. Est-ce que c'est l'·Eglise qui chasse de so~ 
sein·, celui qui ne fait pas ses Pâques ! Non, c'est lui-:même qu1 
en·· sort de son plein gré,· Il vevt se passer de; religion pour vivr@ · 
et pour mourir ! qu'il s'en passe p.our être enterré ! Il ne v.eut pas 
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' du Bon Diau pendant. sa vie : le Bon Dieu he veut pas de lui après 

sarnort. ·. . . . . . _. . . . .· . 
· Yoùeim -Soit, je serais content de faire mes Pâques, mms .. : 

Fa'nch ~ Mais quoi? .. Tu as peur des railleri~s d~s can:~eades ? 
Et pourtant, mon vieux, ce n~sont pas eux, s?1s s.ur. qm1rontu~ 
jour à ta. place en enfer, .CJUl es~ayeront d~ t en--t1rer q':and ~u Y 
seras tombé ! Non, non,· lis te latsseront bren alor·s te debromller 
tout seul dans l'éternité. , 

Youenn- Je fe sais, 'mais ... 
. Fanch - Mais quoi encore ! • . . · 
Youenn - Mais c'est en nu veux d'aller à confesse. . 
Fanch ___,.Aussi n'est-cepas"à une_partie de plaisir qu'on t'invite. 

C'est ennuyeux aossi de traviüller du matin au soir, et pourtant, 
il faut bien travaîllèr sii'on veut gagner sa. vie C'e~t ennuyeux 
de prendre ·des remèdes quand on est malade, et pourtant iL faut 

:biert en prèndre si 1' On veut guérir. C'est ennuyeux d'a,-~uer ses 
'fautes à un prêtre, •m(:tis si c'>st nécessaire pou~ enobtem~ le par
dort! .• Ce sera men plps érmuyeux encore daller un JOur en 
enfM !.. . _ . . , 

Youenn- Mais ... ceux qui se confessent n~ valent pas mieux 

que les autres. .. . .. ·. . . .. . . . . _· . ·.··· . _ .. 
· Fanch--'- Qu'ùn'tel, :qwn cher, qm se confesse, ne vmlle p~s 
,mieux que tel autre qui ne se_ confesse pas ? c'est ~ossible .. Mms 
qhP tous ceùxqui se con fessent ne v~lilent ~as nmwx q~1e .to~ s 
cèùx qui ne se confessent pas;e'est hmx! !1ens: mets dun .co
té tous·êeüx 'qui nese~confessent pas et del autre ~ons ceux qm s~ 
confessent et dis,-rnoi ensuite, en toute loyauté, qm sont ceux. qui 
·valent le triieux. Je parie que tu -ser1as obligé d'avouer que ce sont 
ceux'çj'ui se confessent, et je suis sùr que si tu avais ta _bourse à 
confier à qüelquhm, ce 'n'est pas à l'un de· ceux qui ne se confes

. Sént pas que, tu la confi~rais, pas si bête. . . · · 
Voyons r De \fUel côté voit-on les anarChl.stes, les .vole~rs, le~ 

· ··adultères, les-assassins, les tripoteurs de fonds, les mgrefins poli
. tiques, et tutU quanti, est-cedu côté de ceù:x qui se confessent ? .· 
'Demande:.le plutôt aux· Procureurs et aux gendarmes... . . . . . . 

Yàuénn _:_Je crois que ·tu as raison :mais il y en a tant qm n.e 
se confessent pas ! Il f9ut bien faire comme les autres.· · · ·. · 

. Fanêh ~ C'est'ci:Î : si les autres vont se jeter à l'étang, il faudra 
qùe tu fasses co~me eux!., Tu raisonnes, mon .cher, COJ?me.:: 
une huître 1 Ah rU faut faire comme les autr·es ! OUl; quand lis font 

• bien}'mais quand ils font maLon né ·doit jamais les imiter. 
Yout'mn··:__ Ehl;lien, je me confesserai, mais .. plus tard. 
F ànch :._ Ah 1 plus tard !. c'est-à-dire quand tü seras sur le 

point~de,mdurir, rl'est-cepas rMais9uit~dit.q~~tu.en aur?s le 
'•tért:fps? Est~ce que Dieu, par hasard, t aurait revele le JOUr et l h~u-
, re dé·ta mort ?.. · ·· 

:Ybùenn---'- 'Nèm, sans doute ... 
: Fanêh _::_ Non: a'toicomïneautres, il dit dans FEvangile 

,, 

. ' 

.r 
' 

·< q'est à l'heurè à laqti~:Jile vous. ne p.ensez · p~s que le Fils de 
« l'Homme viendr·a : Soyez prèt. n Et puis, à supposer que tu res
tes maladeet ciue tu aies le temps d'appeler un prêtre, crois-tu 
que Dieu te donnera des grâces de choix pou.r te convertir à ce 
moment si tu as passé ~toute ta vie à te moquer de Lu} ? .. Prends 
garde, mon pi1uvre Youenn, on ne se moque pas d!') DiEm iropu: 
nément. Allons, réfléchis et crois,. moi :·t'dis tes Pâques. 

Le temps pascal ?'o,.tvre le Dimct.nche de la Pq,ssion pour se 
termiî~er ·Le Dimanche du Bon Pasti:w'. · 

No/i,'! prions les personnes. qîà auraient des in(i1'mes ou ma
lades chezz eLles de nous prévenir pour qüe nous leur jassiàns 
fair·e Leurs Pâques la semaine de. la Passion. 

A. partir du Dimanche des Ram,eaux les Catéchismes serbn;t · 
suspendus jusqu'au27 AvnOl. . ·. 

Le Lundi-Saint il 4 h. 1/2, nous examinerons les enfants du pe
tit Catéchisme, quf n'ont pas encore fait leur communion: privée, 
car, tous les enfants âgés de 7 ans environ sont obligés comme 

.les grandes personnes, et sous Les mêmes sanctions, de com
Jnuni'e7' durant le ternps pascal e.t dans leur paroisse. . 

Il suffit pour cela qu'ils sachent lec<f 3 prirtcipau:p ,mys(è.res, 
qt~'ils dz'stinguent. le pain eucharistique du pain ordmair~ et 
qu'ils arentêté examinés et admis â lacon1munionprz;vj!,~, Les._ 
parents péche1àient mortellement s'ils empèchrxient leur eri~ 
fant de faire la communion pascale. · 

.Le Jeudi~Saint. tpus les e11fants des Caté.chismes viendrpnt 
_communier à ta messe solennelle qui sera dw.rJlée à 7 h. Nou.s 
t spérons que les parents viendront nombreux comme Les ami~ es 
préddentes, <-?'agenouiller à la Sainte '{étble avec leurs enfants. 
D1.ns l'a journée, iLs v;r:;ndront faire une visite à N. S. au 
Reposoir, 1et Le soi.r à 8 h., tous assis.teront pieus~mentà l' He?J
re Sairde. 

\ ~ 

~~~~~~~~~~~~~ 

SERVICE ANNIVERSAIRE DE M. MENGUY 

Le 23 Avril, à 10 h., sera chanté à Rosporden, par Mr Mengu)', 
vicaire, à Plogonec, le service anniver·saire d\=) notre regretté vi-
caire.' · 

Nous espérons que tous les paroissiens qui ont gardé de Ja P!=J-, 
connaissance pour le prêtre zé'lé qui leur a· fait ta9t de bien, ici 

· pendant 3 ans, voudront encore. une fo1s de plus, lui donner un. 
témoignsge d'estime èt d'affection en venant ce jour-là prier pour 
le repos de son âme.. · ·· 

----~·~~~~~l~~~·~------
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MOUVEMENT PAROISSIAL 
BAPTEMES. 

Sont devenus enfants de Dieu et de l'Eglise : 
EmÜe MANCHEC, Par. et Mar. Jean J.\ltanche·~ et Marianne Le GalL:_ Co

rentin COROLLER, Par. et Mar. Corentin Le Dez et Mario-Jeanne Jégou. ·
François MARE, Par. et Mar. Jeàn-Lou,is Daniel et Françoise Kermabo . .-:. 
.Anna-Marie ROUAT, Par. et Mar. René Houat ·et Anna-Marie Lennon. -
Marîe-Jeanne GLEONEC. Par. et Mar. Christophe Gléonec etMarie:Josèphe 
~~. . DECES. 

Ont reçu le_s honneurs de la sépultur~ cllrétienne :. 
Joseph BOURRIQUIN, 2 ]ours-JehnyBILLETTE, de Viilemeur, 83 ans_':_ 

Marie-Louise CONAN, 71 ans- Grégoire Le RESTE, de Kerminhy, 42 ans. 

oe~~~~-~~~~~~~ 
- . 

fC\ALB'Nfl[)RltBR 
~lois d7 A v:ttil 

A partir du i•r Avril, l' 1\ngelus _du matin a lieu à b h. 1/2, et celui du soir, 
la. 7 heu:tes . . · -. 
·La messe matinale sur semaine. c_omme le Dimanche, se dit à 6 h.if2. 

3 . ._ 1•r Vendredi du mois- A 6 h. 1/2 du matin, réuriiol1 de l'Apostolat. 
5. _._Dimanche des Rameaux - L'o.ffice ·commence à 10 heures moins 1/4. 

A 2 heures Vêpres sùivies du sermon de la Passion <.J,onné en bretôn par M. 
Com~ ter Vicaire. à ~elgven. - Nous espérons· que l'on viendra nombreux' 
6coutet·l'éloquent et pieux orateur-'- Quête pour les Lieux-Saints. 

9. -'- Jeudi,Saint- Office à 7 heures·-. à.8 heure~ du soir, Heure-Sainte-
Quête pourl'église. · . ' · · . _ 

10.-- Vendredi-Saint- Office à 8 heures du matin -' à 3 heures·, chemin 

de la croix. · . 
ii. - Samedi-Sàinf..;_ Office a 8 heures - a 1 heure 1/2. bénédiction des 

maisonsneiwes des paroissiens' qui en auront exprimb le désir.- A.3 heu
res, confessions - Nous engageons les personnes -de la ville a .venir plus·. 
nombreuses que les années- précédentes, se confesser dur3ont l'aprè~'midi du 
Samedi St;tint. 1 · · · 

. 12. -' Saint Jour de Pâques - Dès 'l'Angelus du matin, messe et confes-
iions ,..;_A 6 heures 1/2, messe matinale eomrnedeeouturrie -- A 10 heures 
grand'mess~ precèdé~ de la procession de 1'0 filii- Quête pour les S1mi
naires- A 2 heures, vêpres, salut et confessions. 

13. - Lundi de Pâques- Dès 5 heures 1/2 dli.matin, confessions -à 6 
heures 1/2, messe matinale -- à 10 heures, grand'messe précédée de la pro
cession - à 2 heüres, vêpres, salut, confessions. 

14. - Mardi de Pâques- Dès 5 heures 1/2, confessions ~ à 6 heures 1/2, 
messe matinale....,. à. 9 heures, grand'messe précédée de la procession. 
Dapr~s-midi il n'y a ni Vêpres ni confessions. 
J)uranttoutela semaine, confessions dès 6 heu.res du matin et dès- 5 heu~ 

res du soir. · 
· 25. - Procession de S1 Marc à 6 heUres du matin. 
_ 26. ,- Dimanche dùBon.-Pasteur - Clôture de la Pâques .:...... A l'issue de la 

grand'messe, chant du Te Deum. 
SO. -Jeudi-Ouverture du mois. de Marie .c:: A 8 heÙresmoins 1/4. du 

-soiro cantique l.. sermon français, _...:. quêtes - salut 
-, ,. ·•. '. --- . 1 ' ' ! 

1. 
Le Gérant :. G. LE BORGNE. 

HE_NNEBONT :-:- Imp. CH. NORMAND, 4, Rue Trottier, 

1" Mai Hl14 

·No 2 
DE 

W ofre-!Bame 

DE 

R~SPORDEN 

L'EXPLICATinN DE .L'ANTIPATRIOTISME MAÇONBIGUE 
------~:*--------

d' Qu~ ~~ . Franc-Maçonnerie soit an ti atri ' . , 
Ifficlle a comprendre. Si difficile .. P. ote, e est la une chose 

. ne_ connaissant pas les dessous deqre Je rn~ rappelle le temps où, 
nms maintenant ]''étai . . a question comme je_ .les con-
. , ' s sans cesse arrêté . 
.JOurs presente à mon esprit. G . . par cette question tou-

Une ~ssociation composée de ~;~:c~~t cel:"- peut-il. se faire ? . 
semble Impossible, en effet. , ms qm est anbfrançaise, cela 

" Et pourtant, il n'y a as , d" . _ 
D:a~o~d, écoutez l'opi~ion adui~ .' ;s .documents sont là. 

, << Penetrez au fond de èet être .. u' .mt sur le soldat français : 
l analyse psychologique de tout ho~ on al?pelle le soldat ; essayez 
verrez que le désir de.i araître . . m~ qm porte un sabre, et vous 
p~r conséquent de preH~re la . , de bnller, de tenh: de la place et 
fmt agir. Il parle de dévouem~~~ced~~s ~utr~s, est le mobile qui le 

. . ' a negation, de c~lte de là pa-
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trl.e: mensonge que tout cela ; le premier ob~ et d~ son ~uHè c;est 
lui-même, et je ne vois en 1ui que la personmficahon la plus com-
plète (le l'égoïsme. '' 

Comme il faut avoir l'âme enfiellée pour se faire une pareille opi
nion du soldat, surtout du soldat français ! Mais ce n'est pas to~t. 

Si nous avons été vaincus en 1870, c'est en grande partie par 
la faut~ de la Maçonnerie qui s'est ~charnée à empêcher la pré-
paration à la guerre. . 

Si nous avions .été attaqués, il y a quelques années, no~s au~ 
rions été écrasés et c'eût été par la faute de la Maçonnene qm 
avait introduit la délation dans l'armée, qui avait· détruit peu à 
peu l'esprit militaire, qui avait laissé nos arse~~ux, d~n~ un t~l 
abandon que les approvisionnements epssent ete epmses apres 
quelques jours de campagne. · 

' Et si nous avions la guerre maintenant,. nous . serions encore 
surpris en pleine c~ise. de· réorg.anisation, . parce que. nou~ a;o,ns ~~ 
à revenir· sur cette lm du service de deux ans, qui avait ete p1 e
parée dans les Loges, suggérée au pays p~r le,s écrivains ,maçon
nisés et imposés au Parleme.q,t par les deputes et les senateurs 
francs-macons. ' · 

Voulez-~ous des preuves de ce que j'avance'? Ecoutez ce que 
dit en 1867 le F.·. Macé, fondateur de la Ligue de l'Enseignement : 

«Je suis de nion ~pinion avant d'être dé mon pays, si cette opi
nion me paraît être appuyée sur la vérité et la justice. " 

De son côté, le F. ·. Véricel écrivait à la même époque : 
«Nous oublions sans cesse que la Maçonnerie n'a pas de na-. 

tionalité. '' . 
La Loge la Fraternité des Penples, s'adressant au F. ·, Macé, déjà 

· nommé, lui faisait grief de ce que: 
,, Il paraissait à quelques-u.ns être Français avant d'ê.tre mem

tJre de l'humanité, tandis que, ' selon eux, ces termes dmvent ê~re 
. renversés."; . , . .. . .. . . ,. 

Quant au F. ·, Cluseret, la Democratze. publ~ait. une lettre qu Il 
adressait au F. ·. Chassin en 1868. Oh y pouvait lue cette phrase : 

,, Dans mes idées, on n'est pas forcé d'appartenir à une seule 
patrie, on peut être Français et Américain. '' . 

Telle est la ,, mentalité '' maçonnique. Elle se trouve, remar
quons-le, en parfaite concordance avec cette mentalité juive que 
montrait le F. ·. Naquet lorsqu'il écrivait qu'il se sentait bien plus 
le compagnon de certains écrivains étrangers que celui de Jeanne 
'd'Arc ou de de Mun. 

On sait que· le dada actuel des députés radicaux~socialistes qui 
représentent la Franc-Maçonnerie au Parlement, ~·~st la s~ppres
sion des armées et leur remplacement par les m1hces natwnales. 
C'était également celle des francs-maçons d'avant la guerre francq-
allemande. 

I..e F. ·. Magnin disait en décembre 1867 .: 

,, Les armées permanentes sont jugées et condamnées.• Il n'y a 
que l'armement général du pays, alors que nous serions menacés 
par l'étranger, qui pourrait le rejeter hors de nos frontières: '' . 

( 

Le F. ·. Jules Simon disait à la Chambre : 

'' QÙand je dis que l'armée que nous voulons faire serait une 
armée de citoyens et qu'elle n'aurait a aucun degré l'esprit mili
taire, ce n'est pas une concession que je fais, c'est .une déclaration 
et une déclaration dont je suis heureux, car c'est pour qu'il n'y 
ait pas en France d'esprit militaire qu~ nous voulons avoir une ar
mée de citoyens qui soit invincible chez elle et hors d'état de porter la 
guerre au dehors ... S'il n'y a pas d'armée sans esprit militaire, je 
demande que nous ayons une armée qui n'en soit pas une. '' 

Le même F. . . Jules Simon disait encore : 

· « Inutire au dedans pour la justice, le soldat n'est même pas né
cessaire à la frontière. Un pays qui a des citoyens est invincible ; 
cette terre enfante ·des vengeurs et des héros, comme un champ 
fertile qui donne par ari'née deux moissons. " " 

Le journal la Démocratie, fondé en 1868, « avec l'appui zélé de 
la plupart des démocrates frarics-maçcins "• réclamait dans son 
programme: 

«L'abolition des armées permanentes, qui ne sont bonnes que 
pour l'attaque ; l'organisation des milices nationales, bien supé

·rieures pour la défense ; .la préparation, dès l'école, de l'armement· . 
général du peuple, seul capable d'assurer l'inviolabilité de son ter- 1 

ritoire. " · 
Le 15 h?vembre 1868, les députés francs-maçons se réunissaient 

chez Jules Favre et réclamaient, en opposition au projet de loi du 
maréchal Niel, l'organisation de la p.ation armée et ayant seule le 
droit de déclarer. la guerre. 

(A suivl'e) . . 

CHRONIQUE DU MOIS D' AVRlL 
--~~~.0---------

LE DIMANCHE DES RAMEAUX, à l'issue des vêpres, M. Com, 
vicaire à Melgven, faisait, devant une église comble, le récit de la 
Passion du Sauveur. 

D'une voix claire et dans un excellent breton, l'orateur racontait 
d'abord les souffrances et la mort de l'Homme-Dieu ; puis, dans 
une péroraison émouvante, il montrait les Caïphe, les Pilate et les 
Hérode du jour poursuivant le Christ comme durant sa Passion, 
en s'acharnant contre sa Croix qu'ils ont enlevée des hôpitaux, des 
prétoires, .des écoles, voire même de nos cimetières. . 

·cebeau sermon/ nous n'en doutonspas, aurà fa.it grande impres
sion sur l'auditoire qui, après le salut de la Vraie Croix, venait re
ligieusement baiser la sainte Relique .. 

LE JEUDI-SAINT, 450 enfants acc~mpagnés de leurs catéchistes 
o.u de leurs parents fai$aieilt la Pâques avec le Divin Maître. Le 
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soir, on se réunissait nombreux encore devant le Reposoir pour 
l'I-I eure-Sainte. 

Après avoir rappelé le premier mystère de cette lugubre· nuit, 
c'est-à-dire l'institution de. la sainte Eucharistie, le prédicateur 
faisàit chanter le ·beau cantique : Par les chants les plus magni
fiques. Il racontait ensuite la trahison de Judas et montrait qu'il 
y a encore hélas ! de nos. jours, bien des Judas par le monde. 
Que sont, en efl'et, ces ùéputés ou sénateurs baptisés qui forgent 
des lois persécutrices· contre l'Eglise ? Que sont ces faux républi
cains, soi-disant catholiques qui votent sans cesse pour les Francs
Maçons ? Què sont ces pères et mères de famille qui s'obstinent à 
mettre leurs enfants à l'école laïque primaire ou supérieure, alors 
qu'ils .ont à leur disposition des écoles chrétiennes '? Ce sont des 
traîtres, ce sont des Judas qui, pour ·des places, des honneurs, de 
l'm'gent, souvent même· pour un mince ,intérêt disent commè le 
perfid'e: " Que voulez-vous .me donner et je vous le livrerai ? '' 
Pauvres gens ! qu'ils sont à plaindre ! 

Le prédicateur rappelait ensuite les outrages de toutes sortes 
dont fut abreuvé l'HommecDieu durant la nuit du Jeudi au Ven
dredi-Saint, puis, la foule, aprè,.s avoir chanté le cantique : Au san!] 
qu'un Dieu va répandre et s'être recueillie pendant quelques ins- · 
tants, se retirait silencieuse. 

LE VENDREDI-SAINT, une assistance plus nombreuse que les 
années précédentes se voyait à l'offiJ:e du matin et au chemin de 
Croix de l'après-midi. Rates étaient cependant les personnes de 
la campagne, qui n'ont plus l'air désormais de savoir ce que c'est 
que le grand jour de la rédemptioü. 

LE SAMEDI-SAINT, malgré la longueur de eoffice, bpn nombre 
de personnes pieuses y assistaient. 

LE SAINT JOUR DE PAQUES, comme les deux jours suivants, 
les communions étaient nombreuses et les offices bien suivies. 

On a pourtant remarqué cette année, qu'à Rosporden cmpme 
dans d'autres paroisses, deux catégories de gens se sont abstenues 
de faire leurs Pâques : la catégorie de ceux qui s'obstinent à mal 
voter aux élections, et la catégorie de ceux qui s'obstinent à lais-
ser leurs enfants à l'école ·neutre. · 

Ces prétendus catholiques ont fini pat comprendre qu'on ne peut 
pas, comme dit N.-S., servir deux maîtres a la fois, et que lorsqu'on 
donne la main aux pires ennemis de l'Eglise, il est de simple pu
deur de ne pas venir ensuite à la Sainte Table donner à Jésus le 
baiser de Judas. Tl était temps, d~ailleurs, que cette équivoque ces
sât. La Religion y perdra un peu sous le rapport du nombre, mais 
elle y g~gnera beaucoup sous le rapport de la qualité. 

LE DENIER DU CUL TE. - Nous ·remercions nos paroissiens 
de nous avoir encore, cette année, donné le Denier du culte. 

Le chifl're de l'an dernier a été dépassé et le nombre des clona
teurs a été bien plus grand. Là encore la campagne ne' s'est pas 
montrée généreuse. • 

UN TABLEAU DE JEANNE D'ARC. - Le 18 avril, on plaçait 
dans notre église un tableau doilt l'encadrement a été sculpté et 
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offert par un paroissien et la toile peinte par U,l1 artistè dont le 
talent n'est pas assez connu. 

Ce tableau représente Jeanne .d'Arc. agenouillée dans l'attitude 
de l'extase. Elle entend ses voix, et Saint Michel lui présente un 
glaive. Près d'elle sont deux agneaux ainsi que sa quenouille, et 
dans un charmant ,paysage se voit sa maison. 

Tous, nos remerciements à ces généreux donateurs que nous 
n'oublierons pas dans nos prières; non plus qu'une vénérée per
sonne qui, ·en mourant, nous a laissé uüe somme avec laquelle nous . 
avons pu acheter un ornement noir complet. 

LA SAINT~GEORGES, qui se célébrait jusqu'ici d'unè façon bien 
modeste (comme il convient d'ailleurs), a été célébrée cette anùée 
d'une façon beaucoup plus éclatante. 

La veille, à 5 heures, dàns la Salle Jeanne d'Arc, se trouvaient 
réunis les tout pe.tits enfants de la Garderie; les enfants du Patro
nage et les jeunes filles de la Congrégation. 

·Après une cantate exécutée en chœur et accompagnée par une 
aimable pianiste, une enfant du Patronage a interprété gentiment 
un monoÎogue intitulé " La Chinoise ". · 

Les enfants de la Garderie ont ensuite chanté à -ravir et .avec 
des gestes hien naturels, " Les petits sont charmants ''· 

Puis deux jeunes filles costumées ont joué une saynète : ''Les 
Bergerettes n qui a eu grand succès ; une autre enfant a récité une 
belle poési-e, " Le Rêve '' ; deux autres ont très bien chanté les 
" Deux bavardes " ; puis, après un compllment délicatement don
né par l'aînée de toute la famille, le chœur a exécuté comme chant 

- final :, " Mon vieux clocher )), 
Nos félicitations aux grandes comme aux petites et nos remer-

ciements à celles .ql;li les ont si hien formées. · 
Le lendemain, tout le Patronage des garçons accourait avec des 

boùquets des champs, pour prendre part aussi à la fête. 

SERVICE DE M. MENGUY: -- Le 23, à 10 heures, on chantait 
à Rosporden un service solennel du bout de l'an, pour M. Menguy, 
notre ancien -vicaire. Le Noeturne était présidé par lVI. Baron, son 
successeui.-, et la messe chantéè par M. Menguy, frère du défunt, 

· assisté d'un diacre et d'un sous-diacre _de Plogonec. 
Déjà à la messe matinale quelques personnes et plusieurs en

fants avaient communié pour M. Menguy. 
Au chœur il y avait une quinzaine de prêtres, et dans la nef 

toutes les familles étaient à peu près représentées. 
Par les soins de la Congrégation des Mèl'es chrétiennes, un ser

vice solennel sera encore chailté sous peu pour celui qui, à l'exem
ple du Maître, a paccé ici en faisant le bien. 

LA PROCESSION DE SAINT MARC:, - Le 25 avait lieu la pro
cession de Saint Marc, se rendant à la chapelle Saint-Eloi où la 
messe était chantée. Bien que l'assistance fût convenable, nous 
aurions aimé à voir un peu plus de monde, plus d'hommes sur
tout à cette Litanie majeure ou supplication solennelle qui a pour 
but de fléchir le comToux du ciel. 

Si désormais1 en efl'et1 l'Eglise dispense ce jour-là de l'absti-
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nence,. Dieu n'est pas obligé de prendre en considération des priè" 
res auxquelles ne s'unissent pas ceux qui sont appelés à les lui 

-offrir. C'est là un des ù.1ille points sur lesquels une prétendue dé
votion privée a jeté dans l'illusion beaucoup de personnes qui font 
passer le Inois de Saint Joseph, la Neuvaine de la grâce ou le mois 
de Mari'e et autres pratiques de piété avant toutes ces cérémonies 

_liturgiques, autrement efficaces et autrement vénérables. 

CHRONIQUE DU MOIS DE MAl 
LE MOIS DE MARIE. - Comme les années précédentes, les 

pièux exercices du mois de· Marie auront lieu tous les jours du 
m·ois de Mai à 8 h. moins 1/4 du soiro" On y récitera d'abord le 
chapelet ; on chantera ensuite un cantique populaire qui sera suivi 
d'une lecture, puis le tout se terminerà par le chant de l'Angelus, 

Les dimanches et jours de fête, cet exercice se fera à l'issue des 
vêpres. 

LE 1er DIMANCHE DE .MAI nous célébrerons la fête principale 
de Saint Joseph, fixée désormais à cette date. Nous le prierons pour 
l'Eglise dont il est le· protecteur ; pour N. S. Père le Pape dont il 
est le saint patron ; pour nos familles dont il est le gardien et le 
modèle,. et enfin pour nous~mêmes, afin d'obteni;r la grâce d'une 
bonne mort. ,. 

Ce même jour, selon la tradition, aura lieu, à l'issue des vêpres, la 
procession des petits enfants que l'on bénira après le salut d'une fa
çon spéciale. La quête sera faite pour les besol.ns de l'église. / 

LES ROGATIONS. - Nous insistons de nouveau pour que l'on 
vienne plus nombreux à cette procession solennei (les hommes sur
tout) et nous renv.oyons à ce que nous avons dit dans ce même 
numéro, au sujet de la procession de Saint Marc. 

La procession sortira chaque jour à 6 hèm·es du matin de l'é
glise paroissiale pour se rendre à la chapelle Saint-Eloi où la messe 
de statiori sera chantée. · 

L'ASCENSION est une fête d'obligation qui exige par conséquent 
qu'on assiste à .la messe et qu'on ne travaille pas. C'est ce jour-là 
que N.-S. est monté en corps et en âme au ciel d'où il reviendra à 
la fin des temps nous juger tous. 

Mais bien qu'Il soit monté au ciel, il est resté .avec nous sur la 
terre d'une façon réelle quoique invisible au sacrement de son 
amour. C'est là qu'il faut aller 1 souvent le visiter et surtout le 

• 1 . 

recevou. 

LA NEUVAINE AU SAINT-ESPRI'f·conimencera le 22 et se ter
minera le 30 mai, conformément aux. ordres de Sa Sainteté 
Léon XIII, pour attirer les lumières et la force de l'Esprit-Saint 
sur nous, au milieu des difficultés qu~ nous traversons. . 

Chaque soir, à la fin du mois de Marie, on chantera un hymne 

l 
! 

1 
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ou une antienne au Saint-Esprit avec le verset et l'oraison corres
pondante., 

-LA FETE DE JEANNE D'ARC se célèbre désormais le diman
che après l'Ascension. Ce jour-là, nous l'espérons bien, toutes les 
bonnes jeunes filles 'de la paroisse communieront en l'honneur de 
leur sainte patronne, et tous les bons Français pavoiseront et il
lumineront leurs maisons pour glorifier celle qui arracha la patrie 
à la domination des Anglais. 

Le soir, à 8. heures, 1re cantate : panégyrique de la Bienhemeuse 
par M. Cabioc'h, vicaire à Saint-Corentin ; seconde cantate : quête 
par Mlles Marie Quéméré. et Euphrasie Bihan, et salut solennel 
auquel on chantera le Te Deum. 

LA VEILLE DE LA PENTECOTE, à 6 heures du matin, office 
et bénédiction. des Fonts, en souvenir du baptême que l'on con
férait, particulièrement ce j our~là comme la veille de Pâques, aux 
catéchumènes. · 1 • · · 

La Pentecôte est la seconde fête de l'année. Elle rappelle la .des~ 
cente dù Saint-Esprit sur les Apôtres et la fondation de l'Eglise. 

· Le meilleur nioyen de bien célébrer ceüe grande fête est de venir 
nombreux communier et d'assister aux offices le dimanche et le 
lundi de la Pentecôte. 

<< L'UNION CATHOLIQUE >). - Monseigneur, pour donnEJr un 
nouvel essor aux Unions catholiques préconisées par Notre Saint 
Père le Pape, vient de .fonder un Bureau diocésain des œuvres 
composé de quatre sections. 

Dqns la deu~iènie section, ayant pour objet les. œuvres scol;üres 
et post~scolaires, nous relevons avec joie le nom de M. Michel Le 
Roy, notre si dévoué président de l'Association des pères de fa
mille. Il avait sa place toute désignée p:armi ces excellents laïques 
toujours disposés à mettre au service de l'Eglise et de la France 
leur intelligence, leur volonté, 'leurs forces et leur cœur ; il sera là 
quand on aura besoin de lui. 

LA CHERE SŒUR VERONIQUE vient de nous quitter, après 
un stage de 17 ans à Rosporden. 

Toujours aimable, toujours souriante, elle se dépensait sans 
compter pour faire la classe ou donner, depuis que l'école était 
fermée, des leçons particulières à ses élèves. A ces occupations 
déjà si pénibles on avait ajouté le soin de la maison, ce qui avait 
fini par ruiner sa santé. · . 

Sur l'ordre de ses supérieures, elle se retire à la Chartreuse d'Au
ray pour réparer ses forces et reprendre ensuite, là où le bon Dieu 

_l'appellera, sa vie admirable de sacrifice, de dévouement et de 
piété que le monde regarde sans comprendre. 

Nos remerciements, nos vœux et 1ios prières a.ccompagneront 
cette bonne religieuse dans sa retraite, et de son côté, nous le sa
vons, elle ne nous Oubliera pas. 

V ASSOCIATION DES PERES DE FAMILLE DE ROSPORDEN 
aura sa' prochaine réunion ie dimanche 17 ma( salle Jeanne d'Arc, 
un quart d'heure après la messe matinale. 

143 sur 156



-8-

Que tous soient fidèles au rendez-vous ce }our-là, (<ar il y aurà 
une question importante à débattre .. 

LES CATECHISMES, qüi ont. recommencé, se poursuivront jus
qu'à la mHu,in, avec cette différence que : le dimanche ils n'au

. ront pas lieu et que le jeudi ils se feront à 8 heures du matin. 

·0:,._0-'-0-0-0-0-0-0-0-0--'--0--0-0---'0-0-0---:--0·~ü--'-:0--·0 

MOUVEMENT . PAROISSIAL 
;..__----··*-~--· 

BAPTEMES. 

Sont devenus enfants de Diep et de l'Eglise: 
Yvonne HANRAS; par. etc1n,ar:: Jean-Pierre Quéméré et Jeanne Go

nidec. - Jeanne-Marie GRAU~.;. par. et mar.: Yves Gestin et Marie-, 
Jeanne Gnernalec. -:- .. Julie :LE 'BRETON ; par. et .mar.: Jérôme Grall et 
Julie Le Breton. ~ Rémy. LE BOUHC'HIS; par. et. inar.: Jean-Louis 
Picard et Marie-Jeanne Le Bourc'his. - Marie-Louise LANDREIN; par. 
el mar.: Eugène Yvon ou ·et Euphrasie Landrein .. · 

' MARIAGES 

Ont été unis p-œ les llens indissolœbles du mariage religieux.: . 

. Gilles LE BIHAN et Marie PENCOAT. -Pierre BIHANIC et Marianne 
GOURMELEN. -,Jean-Jules BOUlt et Marie-Jeanne LE MOAL. - René 
LAROME et IVlarie LABBÉ .. ~· Emmanuel BERTHELOM et Marie PEL-
LETER. 

DECES 

Ont reçu les honneurs de z_a' sépulture cllrétienne : 
:Mhia't~ne JlÂN~OU, 35 a1is:' ~ leàn QtrEMERE, 26 ans:. ~··~Marie 

HASCOET, 62 ans. -- Marianne GLEVER, 1 jour. - Marie-Jeanne LE 
MOAL 25 ans. - Jean-Louis LE ROUX, 57 ans. - Marie DALOUR, 4 
mois. :__ Marianne GARREC, 11 mois. -Jean-René GUÉRER, 53 ans. -
Marie-Jeanne MADIEC; 82 ans. 

Mois de Mai 
--------------------

1. - 1"" vendredi du mois. - A 6 h. 1/2 du matin, réurüon de l'Apos
tolat. 

3. - Solennité de Saint Joseph, éponx de laT. S./Vierge et patron de 
l'Eglise. ~ Procession des petits enfants. 

17. - Réunion de la Congrégation des Enfants de Marie. 
18,, 19, 20. - Rogations. - Procession à 6 heures du matin. 
21. - Asce)1sion. - Offices comme le dimanche. 
24. - Réunion de la Congregation des Mères chrétiennes. 
30. - Vigile de la Pentecôte. - A 6 heures du matin, office et béné-

diction des Fonts. 
31. - Saint jour de la Pentecôte. - Clôture du mois de Maris. 

Le Gérant : G. LE BORGNE. 

'' HENNEBONT -· Imp. Cn. NORMAND, 4, Rue Trot~ie1·, 

4e .Jl\NNÉE 

1" Jilin 1914 

DE 

ROSPORDEN 

®~~·~~··@@~.~~~~~~~ 

Autour de la Franc-M·açorinerie 

~l ~lii~~Mi~@ll~iU! ~@11iE tlli~MËI 
(~ui te) 

---------*~--------

Gambetta hü-même inscrivait dans son cahier électoral én 1.867 : 
«La suppression 'des lirinées · permahentes, cause de ruine pour 

les finances et les affaires de la nation, source de hainë entre les 
peuples et de défiances à l'intérieur. )) · 

Telle était l'imbécillité des f.rancs-maÇOil.S de cette époque, sug
gestionnés par des inspirations mystérieuses, certainement anti" 
françaises, que}e maréchal Niel fut obligé d'amender son projet. 
Celui~ci pi'évoyait nlus de douze cent mille hommes .bien armés et 

· bien_ préparés, prets à entrer én campagne dès le quinzièm~ jour 
de la mob.ilisation. Il fut obligé de réduire.~e chiffre des.contingents 
à huit cent mille et de diminuer les périodes• de p;réparatio'n pour 
la garde ·mobile. Cette garde mobile· pouvait pàraître une sotte 
d'acheminement vers l'organisation de la nation armée: Mais le 
maréchal voulait lui donrer une éducation militaire. Ce. que vou~ 
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laient les i.mbéciles francs-maçons, i c'était une organisation de la 
nation .armë~ .sans préparation. · · 

La~conséquence de leur, interveùtion· dàns les ,chOses de l'armée, 
ce fut la ~uccession de désastres inouïs qui accàbla notre malheu
reuse patrie. · · · · -

Tous cys <iocuments sont cités _par M. George~ Goyau, .dans son 
précieux;. ouvrage L'idée de Patl'ie et l'Humaflitarisme. Ils montrent 
que les ftancs~rnaçons sont toujours les mêmes. Ils ne veulent pas 

. -tenir compte des faits. Ils ne connais'sertt qu'une chose : la sugges-
tion qui leur est donnée. Il fautdonc tuer la· Franc-Maçonnerie si 
l'on:ne veut qu'elle tue .la France. '· _ _ _ _ _ _ • _ 

La sittiation est plus menaçante aujom;d'hui qu'elle ne l'était en 
186-7. NOus avons en face de nous, nôn Iilus mieAlleinagne enfor
]Tiation, mais une Allemagne' arrivéé à un degré ~de -dév~loppement 

_ prodigieux, avide, insolente, ne cacliànt pas ses ambitions,· parlant 
de la guerre ;in~vitable, obéissant au besoin d'e-x;.pansion 'de sa po-. 
pulation déJ;)Ordante. _ · _ _ _ _ · . _ • · 

.Mais nos 'fraiics-macons ont oublié la. terdble·lecon·de 1870. Ils 
olit vo\J.lu la)oi de-d~u~ ans quia été préparéêdans,les- Loges. Oblic 
gés.de subi~ lè rétahl~~sement ~u(sèryice ?e trois ans, i~s ne ~ongent 
qu'a- revemr en arriere;. Ils ont comparu devant la nahon. Ils· 
n'ont pas hésité. à mentir aux· électel!rs pour se faire élire. M:üs, à 
peine. à la/Chambre, ils_ n'anront qu'une 1pe11sée : saboter l'armée, 
sans plus se préoccuper 'du danger couru par la France que n'ont 

·--~,- . fait leurs prédécesseti.rs d'il y a un demi siècl~. Ils lie peuvent être: 
autrement, ~ molns qu'ils ne se révoltelit ouvertement contre la 
Franc7Maçonnede,et qu'ils né rompent ouvertement avec cette a's-. i 

sociation,. Mais n' leur fàudrait tant 'de courage poür èela ! tant .<.le · 
vertu mêine, car on les tient !: .. 

. L~ Francedoitdone tendre à l'intetdictio11 de la Franc-Maçon
netie pour les raisons suivantes :, 

lo La' Franc-MaçÔnnetie. s'est emp'arée,•pa~ surpdse, du gouver
nemel1t. Elle y est arrivée en faisa~1t élire con1me sénateurs et dé-· 
pu tés plusieurs ·centaines de ses niembres .doùt-les électeurs igno- , 
raient la qualité maçonnique, · 
. Coli1me conséquence, il y. a· to~jours eu dans ·les ministeres qui 
'se sont succédé depuis vingt-cinq ans une rllajorité de ministres 
franps-ri1aço,ns ; et, grâce à ees députés, sénateurs et ministres 
francs~rnaçons, ee n'est pas un programme de--gouvernement con
forme aux intérêts français qui est appliqué en. France, c'est un 
progràmme conforme aux intérêts et au fanatisme maçomiiqU:es. ·. 

2 o La Fraric~Maçonnetïe est orgal}isée de telle sorte que nos gou- · 
vernànts. frahcs-maçons sont exposés à subit, sans potWoir s'en 
défendre, les. inspirations,' des ennemis de la France. 

Elle est •.en effet constituée par un enchevêtrement de· sociétés 
doubles unes ·sont supérieures aux. autres. Les premières ont à 
l'égard des secondes des -secrets que leurs membres s'engagent par 
serment à ne· pas livrer aux membres des sociétés inférieures~ Ces. 
derni.ers ont la bêtise d'accepter· uri pareil état de choses, qui rè
gne du sommet à la base de l'édifice des so'çiétés superposées. Ils 

·ont la bêtisé plus grande encore d'accept~r ce qu'ils appellent la 

solidarité maç·onnique, c'est-à~_dil'e la solidarité .avec êe qu'on leur 
cache. Ils se lient aveuglément et fana:tiquement, sans savoil; à
quoi. Or, la .. Franc-Maçonnerie proclamant un idéal international, 
il s'ensuit que ses sociétés les plus élevées sont nécessairement in
ternationales, elles aussi. D'autant plus internationales et d'autant 
plus secrètès qu'elles sont plus élevées. Et nos députés, nos séila
h:mrs, nos ministres francs-maçons se ·déclarent solidaires de cela ! 

Rien ne s'oppose, dès lors, à ce que les inspirations des ennemis . 
les plus acharnés de la France prévalent sur c.elles du patriostisme 
dans l'esprit de nos gouvernants. L'idéal maçomüque d'abor!i ; la 
patrie ensuite. · 

3o La Franc-Maçonnerie considère. en effet le patriotisme com
me un sentiment inférieur. Elle cherche à le tuer dhns l'ê.sprit des 

·Français. C'est une conséquence logique de ce qui. ptécède. Nos 
erinernis ont intérêt à, ce que nous ne soyons plus patriotes. 

.. 4o La Franc-Maconnerie a inis la France en etat d'infériorité 
vis-à-vis de la Pru,sse èq 1870, en s'opposant ~t la réorganisation 
de l'armée .. EUe tend encore à ''ilous mettre en état d'Jnfériorité, en 
s'opposant au service 4e trois ans. · ·· 

5o En admettant que nos francs-maçons de gouvernement ré
sistent aux inspira:tioi.1s ennemies, ils nous impQseù.t dans tot!_s les 
cas, la honte' d'une dicfatm:e inconnue, 

6" La Fi·i1nc"Maçonnerie a créé l'état dedivision qui affaiblit la 
France et qui se manifeste par la guerre religi~use et par la lUtte 
des classes. 1 • ., 1 ~ 

· 7" Pour .ce qui concernè la lutte dés classes; la Franc-Maçon: 
nerie trompe a'ctuellemerit les ouvriers comme elle ~à trompé autre
fois les_ nobles et les ,prêtres. Elle fait miroiter· à leürs yeux la for-

. mule du « Tout à l'Etat>), eü leur laissant. croire que _ « Tout à 
l'Etat n signifie tout· à tous ; tandis que dans l'application tout· ap
partiendra à 0eux qui constitueront FEtat, au-dessus de la natimi 
égalisée dans fa s'ervitude. _ . 

so E~Ün la Franc:-Maçonnerie est condamnée à l'emploi des 
moyens les plus honteux : le mensonge, la corruption, l'anéanJisse
ment de toute loî morale, la destruction du mariage, de la famille, 
la protection assurée aux criminels_ e.t -Ie gouvernement. par les pi
res. Tout cela est Çl'ailleurs. formulé, ainsi que l'ap.tipatriotisnie, 
dans le. programme des Sociétés secrètes supérieures. 'foutle monde 
peut l'y lire. . . ·_ . . · _ _ ' 

Il n'y a donc rias .deux manières d'envisager la question : 
Ou la France ,finira par interdire la Franc-Maçonnerie ; ou la 

Franc-Maçon:nyrie finira par tuer Ja France. 
(A suture). 
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Le dimanche 24, à l'issue ·de la messe matinale, avait lieu chez 
nous une importante réunion de l'Union Catholique. Ils étaient là 
50 hommes bien décidés et pas du tout découragés. , 
. Après la prière, M. Michel Le Roy rappelle que si l'on a retardé 

jusqu'à, ce jour la réunion habituelle, c'était à cause des élections. 
Bien que l'Union, en effet, (asse à ses membres un devoir de voter 
toujours en catholiques, elle ne veut pas du tout faire pression sur 

eux . . ''Jusqu'ici, le nombre des votes en faveur de ia bonne cause, dit 
«·le P1'ésident, ne depassait guère 80 à Rosporden. Cette fois, mal
« gré l'or, la pression, les promesses, les menaces, 122 électeurs se 
« sont prononcés pour M. Hugot-Derville. · 

'' Ces électeurs ont donc voté par principe et nullement par in-
'' térêt. Ce sont des .braves sur qui on peut compter désormais, et 
,, d'ici 4. ans leur nombre ira en augmentant.'' 

Ces paroles sont couvertes d'applaudissements. 
M. Michel Le Roy rappelle ensuite la demande qqi a. été déjà 

faite à M. le Maire, en faveur des secours. auxquels les enf{lnts · 
indigents de toutes les écoles indistinctement' ont droit, et· propose 
de ne point laisser dormir ces revendications. . 

_Enfin, comme il cumulait jusqu'ici les Jonctions de président de 
l'Union Catholique et de l'Association des pères de fain ille, et qu'il 
a trop d'occupations, M. Michel Le Roy demande à n'être plus pré
sident de l'Union Catholique. Par acclamations, la salle entière 
nomme à l'una:tümité Henri. ;I'roalen pour le rernplacer. Henri. 
Troalen, patroi1 menuisier, est un militant de la première heure .. 
Il a fait ses preuves depuis 9 ans, d lors des électim1s dernières', 

.. avec Guillaume Donval, son secrétaire, Michel Le Roy, Yvon Féat 
ct. Jean Guiban, il a grandement c01itribué au succès relatif qu'ont 
remporté les catholiques dans là commune. · · . . ·. 

L'armée était petite il est vrai, :mais courageuse, disciplinée,· te-
nace ; elle' est surtout catholique : or avec de pareils éléments, un 
jour ou l'autre on est sûi· de vaincre. ' 
. On termine la ~éanc~ en décidant que désormais to)lte réunion 

de l'A. P. F. et de l'U. C. aura lieu, nonpas une denii~heure, trois 
quarts d'heure., mais immédiatement, c'est~à-dire 5 minutes après 

la messe matinale. ' 

La Fête de Jeanne d'Arc 
--------*--------

' 
Cette annéè la fête de Jeanne d'Arc a été plus belle que jamais. 

Plus de communions que l'année dernière; plus de monde aux 
of:fices ; les deux cantates, très bien exécutées, et le. panégyrique 
de la Bienheureuse· donné d'une façon très intéressante· avec de· 

judicieuses réflexions à l'appui. 
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Le soir, à cause du vent, on n'a pu hélas ! illumiiier le clocher 
prné d'oriflammes : mais en revanche, dans certaiùs quartiers,· com
I~lC dans la rue du Moulin, presque toutes les maisons étaient pa
voisées et illuminées. Dans d'autres au contraire, comme celui des 
Halles et dela rue de Quimper, quelques bons patriotes seuls sem~ 
blaient connaître l'histoire de Jeanne la bonne Lorraine. 

N'importe ! eile. a été bien fêtée encore cette année à' llospordeh. 

O·--O.,-û-·O.,----O.,-ü-O.,-ü-0---'0--0-'-0-0-0-0-0-0-0~-o-() 

CHRONIQUE DU· MOIS DE JUIN 
Tous les vendredis du 1nois de juin (excepté le premier), la messe 

de,lègle se dira et la communion se donnera à l'autel du Sacré
Cœur. Pendant la messe on chantera des cantiques el après la · 

. -- - ', '. . { 

messe, on. réCitera les Litanies_ du Sacré~Cœur. 
Qü'Drr n'ou,blie pas les belles promesses faites par. N. S. à là 

Bi:eriheure~se Marie Alacoque. 

LE PELEl,{INAGE DE LOURDES partira le dimanche 7 juin et . 
sera de _retour le samedi 13. Parmi les quinze paroissiens de Ros
fJo.rden qui y ~prendront part, il y aura un enfant de 5 mois dont 
la main droite est corùplètement ~mkylosée, et une personne in~ 
firme pour qui. nous prierons tout particulièrement. 

. , LA FETE-DIEU. -- Voici le parcours de la processiOn le 

1" diiùaiiche : 
· · Rue. de l'Ecole des fille,s ~ place de la Mairie - rue des Halles 

_..,-' chemin de la Gare --- rue de Quimper. 

Reposoir place du Bouloir: 

rue du ~Ioulin --- rue, de l'Eglise. 

Le dimanche dn Sacré-Cœur: 

}tue de l'}3glise- rue du 1\Ioulin -- rue Neuve. 

· 1 Reposoir place aux chevaux: 

Hùe de la Fontaine - rue du :Moulin - r.ue de ·l'Eglise. 

:Aü 1'etour, acte de consécration au Sacré-CŒur. 

·· t · ' Sont priées de faire la quête: 

. Le dÙnanch;e de la Fête~Dieu : Mesdemoiselles Marie Rivière et. 

Marcelle Guillon: 
Le: dimançhe du, Sacré-Cm ur : Mesdemoiselles Marie Jaffré et 

Joséphine Gqai_!vic. 

. ., '. 

Durant toute la semaine du T. S. Sacrement,.· confessi~ms: dès 
l'Angelus du matin et exposition du T. S. Sacrement. ~A à heures, 
grand'messe et salüt. - A Ci heures, exposition .. ·~·· A 8 hèure's, 
complies et salut. · . - : 

. Lè vendredi du Sa~ré-Cœur: le T. S. Sacremènt restera' exposé 
toute la journée.~ Le soir à 8 heures, cantate au Cœur de Jésus.,_ 
Sermon. - Amende honorable et salut. . - . 

Tons (es jours an salilt, quête pour le luminaire de tçwtel. 

L'EXAMEN DU CATECHISME aura lieu le lundi 8 à 4 h.· 1/2 
pour les garçons, et le mardi à la même heure pour Ïes filles. 

LA .COMMUNION SOLENNELLE des enfants aura lieu 'le sa~ 
~1edi 27 j.uin. La retraite française sera prêëhée. par :M. Gatga· 
aennec, recteur de Cara,ntec, et la retraite breton'ne par M. Mohot 
vicaire à Trégourez. ' 

voici l'horaire des exercices : 

Mardi 23, à 5 heures du soir, ouverture. 

Mercredi, jeudi et vendredi: 

A 7 heures, prières, sainte messe. 
A 9 heures, sermon, confessions. 
A Il heur~s, conférence. 
A 1 h. l/2, chapelet, conférence, confessions. 
A 5 heures, sermon, salut. 

L-e jour de la comnuwion: 

A 1 heures, messe de communion . 
A 10 heures, g:rand'messe ~ instructi··oi1 "li'' · t · « "" paren s -- recep-

tion dans la confrériè du scapulaire. 
· · A 2 heures, renouvellement des vœux' d b t' . u ap eme, consécration 
à Marie; procession et salut. 

Le.:lundi 29, à 6. heures du -matin, pèlerin;ge des enfaùts de la 
con1munion à Bonne-Nouvelle. 

@@~~~~~~~~~~oo~. 

MOUVElVIENT PAROISSIAL 
-------~----· ----

Mois de Mai 

BAPT'ÈMES . 
Sont devenus enfants de Dieu et de l'Eglise: 

: Louis LE NY ; par. et mar.: Léon Feillet et Marie Guichoux 
Henriette QU~FFELEC ; par. et mar.: ·Georges Corofler et M~~the 
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tJrs~ülL - Cor.entin NAOUR; par: et mar.: ;Corentin V6rc'h et 
Marie Gars.- Joseph LAURENT; par. et n;lar.: Joseph Rannou et 
Joséphine Déroute.- Michel LE GAL; par. et inar.: Michel Louet 
et Marie Guiffau: ~- Marguerité BRUNO ; par. et mar.: Pierre Cot~ 
ten et Marguerite Simon o. 

MARIAGE. 

Ont été unis prtr les liens indissolubles du mariage religieux: 

Yv\os LE.CORRE et Anna YVONOD. 
DB CES. 

_Ont reçu les honneurs de la sépulture chrétienne : 

Marie~ Renée l)ONV AL, 70 ans .. --'-'-- Marie-Renée TANGUY, 33 
ans._ ~ Marianne MADIEC, 42 ans.,- ~'farie PENSEC, 70 ans. -'
.Julie BRÈTON, 1 mois.- Anastasie QUENTEL, 72 ans.- TOR-

REC, 22 ans; 

~AROltSSltAL . ' 

Durant le. rnois de juin, tous les 'vendredis, excepté le 1 "·, la messè 
, de règle se dit. à l'autel d.u Sacré-Cœur, et pendant cètte messe on 

exécute des chants. 
2. - Lundi de J~ Pentecôte. ---,- Grand'messe à 9 heures. '----' Vê-

pres à 2 heures etsalut. 
3; 5 et 6. -Jeûne et abstinence, à l'occasion des Quatre-Temps. 

5. ~ 1er vendredi du mois. - A 6 h. 1/2 du matin, réunion de 

l'Apostolat. 
. 14. ·'---Fête;:-Dieu. - La grand'messe commenqe à 10 heures moins 

lj4. - A 1'issüe de la grand'messe, procession du T. S. Sacrement .. . ' \ . 

21. "-- S9lennité du 'Sacré-Cœur.-- Exposition duT. S. Sacrement-· 
après la messe matinale jusqu'aux vêpres. - A 3 heures, vêpres, 

procession. 
28. --' Nativité de Saint Jean-Baptiste. 

---------*!------~-

Le Gérant: G. LE BORGNE. , 

f!ENNEBONT ...,.... 'lm p. en; NORMAND, 4, Ilue -Trottier. 

1"'' Juillet 1914 

D-E 

· iNohe- ID ame 

DE 

ROSPORDEN 

-~ 
1 ' 

-~~~~@~~~@~~~~~-~ 
. . \ -

.Autour de la Franc-Maconnerie 
0 • 

· (~uite) 

i{{o----,----

Dans les papiers d'un F · de la Loge Havra·~e· 1'01" · E . . . , . . . · · . . 1" " · 1 vier cos-
. sars )) , le 1 ravazlleur a f~It une trouvaille. C'est un numéro de la 

.Revue le iV! onde maconmq·ue . novembre 1867 On y· ,.t t · - t · · · , ' · cons a e que 
_rOis ~ns avant la g~erre, au moment où Bismarck se préparait à 
nollS ecra.ser. en renforçant les armées allemandes, les francs-ma
çon~ .tralu~sa10nt la France en prêchant le pacifisme, et en établis
san .. a Pans une Loge allemande sous la direction des J'nifs Hirsch 
et Mayer. · 
, ~e compte ~endu .dit : << Nous avo~1s i·emarqué les officiers de di

' ex.~es Loges ecos sm ses ", et plus lom : La Loge " Concordia ,, tm
val/le ra en langue allemande. Et, en effet, le jour de l'installation d 
l~ Loge, le ~5. octobre 1867, le F. ·. Mayer prononce un discours e~ 
allemand ou Il << se flatte que la franc-maconnerie allemand'· · 

t · -p· · d., . - . _ . . _ , e, qzu 
es a -ans une cel'taz~e zmpol'tance nmnél'ique ", possède UJJ_ a te-
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l~er où elle P?urra à ~:m ~ise combattre les ,, préjugéset la sÙ:perstl
tJOI~ ". Parmi ces preJuges se trouve naturellement l'armée. Tandis 
qu'Ils savent que de l'autre côté du Rhin Bismarck active les arme
ments~. les FF. ·. Ruyssen et -lV!ayer multiplient leurs boniinent~ sur · 
le pacifisme : . . · · 
· <<~N'est-il. pas beau, mes F~. · ., qu'une .Loge allemande se fonde 
en l< raj1ce JUste au moment ou l'enchaînement fatal des événenients 
tend à jeter le désaccord et à faire naître la discorde là où ne doit 
régner que la concorde? Une Loge allemande à Paris, au mo1nent 
prés:!~t; ,est un~ prote~lation vivante contre les efforts, dignes .de 
ma~ec.Icb?n, qm exploitent les plus villes passions de l'homme -e

la ,.JU,]OUSle .et :}a. venge~nce. dans une intention qui doît paralyser, 
smt a dessem, smt par Ignorance, les buts les plus ehers de la franc-
maçonnerie : la civilisation et. le progrès 1 . 

n La franc"maçonnerie proteste en nos personnes contre ees' si
gnes du temps, et ce n'est pas sans motif que nou·s avons choisi no-
tre nom : Concordia. '' · 

Trois ans après, les· hordes prussiennes débouchaient en France 
comme un flot de barbares. 

Ce que la Frane-Maçonnerie;faisait alors, elle le Iait encore à cette 
heure. . · · 

(A .suivl'e). 

o-o--o---o-o-o-·-0--o--o-· o---o~-o-o-o~o:~o-o-o--o-o 

CHRONIQUE DU· MOrs- DE JUIN 
-~~---~-·------

LE CERTIFIC!1T D'ETUDES. -Le 5 juin se réunissait à Ros
porden la commission chargée de .délivrer le certificat d'études. 

Sur 19 candidats que l'école chrétienne des garçons présentait, 
14 étaient reçus. · · · 

V oièi les noms des lauréats : 
.Joseph Bruno - André Boêdec ~Ernest Boure'his ,---.: Guillau

me Campi on·_ .Jean Campi on --'- André Goret - Louis Guillon -
Noël Guillon - .Jean Guiriee ,---.: Corentin Le Gall ~ GulUaume Le 
Meur - .Joseph Le Meur -- .Jean Le Meur - Joseph Quéré. 

Toutes nos félicitations à. ees élèves dont le sueeès a couronné 
les efforts, et tous nos renierciements à l'excellent directeur qui se 
dévoue sans compter, pour la prospérité de l'école chrétienne. . 

A l'école communale des garç'Ons, sur 18 candidats, 6 seulement 
ont été reeus. 

Nous n~ voulons nullement. faire, iei, de comparaison odieuse, 
mais nous voulons constater en passant que l'enseignement péda- . 
gogique de nos écoles librés ne le cède en rien à l'enseignement 
donné dans les écoles publiques. . 

Aussi ne cesserons-nous de ,blâmer les parents qui refusent de 
mettre leurs enfants à l'école ehrêtienne, sous prétexte qu'ils n'ob
tiendront' pas .le certificat d'études, eomme nous ne cesserons de 
réclamer en fav~ur de tous nos enfants indigents, une juste répar
tition des secours dont dispose la eûl:Q'Ihune; 

Dé;ià: _l'an.dernier,_l'flssoc.iation des Pères de famille de Rospor
den~avmt fm~ un~ reclamation en ee sens à la municipalité et au 
Bureau ~e B1enfmsanee. Cette demande étant restée sans réponse 
et ~ans resultat, l' P:-· P. F. :ient de .décider, dans sa dernière réunion, 
qu une no_uvelle, red.amabon serait adressée au maire à l'occasion 
de. la ,sesswn de mm, et c'est ee qui a été fait par notre Président 
lm-meme. . . 

H N~us e.spérons ql!e cette f~is on tiendra compte de notre re'quête, 
sans quoi nous reviendrons a la charge, ear, ee n'est pas en paToles 
seulement, e_omme. ees farceurs de r~dicaux ~t de socialistes que 
nous; ~a!hohques, nous entendons fmre du bien au peuple, mais 
en realite. 

· ,,LA ~'ETE-p!t.p. ~ Le premier dimanche, la procession de la 
l',ete-?I.eu presidee par M. Duval, professeux de philosophie au col
lege Samt-Yves, a été plus belle que jamais. 

Cel~ tient. à plusieurs causes, mais, surtout, au parcours abàn~ 
donne depms longte;nps et repris cette année, par le chemin de la 
gare et la rue de Qmmper. · 
. Disons, ~ la. louange ,des h~bitants, de ces quartiers qu'ils se 

sont montres dignes de 1 honneur qu'on leur faisait. · · 
Quant aux quelques individus qui ont tenu· à protester en ne 

~ettan~ pas de draperi.~s à leu~ mais<:n, 9n se demande à quels sen
timents :Ils ont pu obel~. On~-1ls er~mt de déplaire -à leur gouver~ 
nement, ~arce _que fonebonnmres ? C est possible. Et pourtant est-ee 
qqe la Repubhque ne clame pas sans cesse, à qui veut l'entendre · 
liberté, égalité, fratemité ! · . . · . 

· 01~t-ils ~U, peur des frères et amis ? C'est encore possible. On les 
:wrmt traites de calotins parce que corrects seulement. Ou bien 
o~It-ils voulu renier le Dieu. de leur baptême et de leur 1 'e eommu~ 
mon? Ce. serait encore possible : il y a tant aujourd'hui d'apostats 
et de renegats par le monde ! ... Ou bien, enfin, auraient-ils eu pour 
lm,t d'~nsulte1: aux croyances de centaines de catholiques ? Ce se
ra~t .tres poss1b~e encore. Mais en ee eas ils n'auraient pas été bien 
~lVl~es, e~lr, t~pres tout,. ee sont les catholiques qui les font vivre et 
a l oeeaswn Ils pourraient peut-être le leur montrer . 

_Mais à quoi bon ~ssayer. d'analyser des sentiments qui ne s'ex
phquen_t. eh~z certames_ âmes que par la haine satanique qu'on 
leur a mfus~~e .contre D1en, et qu'à leur tour hélas ! elles infusent 
à tous ceux qu_i les approchent I Laissons-Tes donc pour ee qu'el
les valent et d1sons~nous que cette protestation mesquine venant 
de _gens pour la plupart étrangers au·pays, n'a fait que mettre en 
relief la foi vive des: véritables Rospordinois. · 

Oui, Vl'aiment, elle était belle cette procession à travers nos rues 
jo~lt!J.ées de fleurs et ornées de guii:landes, avec les maisons dispa~ 
rmssant sous de beaux draps blanes. Elle était l)elle avec ses lon
gues théories de femmes et de jeuf1es filles au costume si gracieux 
de chez nous, avec ses files interminables de crareons du patronacre 
ou de l'école chrétienne, avec ses riches bannfère's et ses croix d'~r 
et d'argent, avec ses charmants angelots, avec ses choristes en eot
tas de dentelle, avec ses hommes et s'es jeunes gens faisant der-· 
rière le dais un. cortège d'honneur à N.-S.; elle était belle avec son 
recueillement pieux, ses ·çlgtnt& liturgiques, &es clairons sonores ; 
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elle était belle avec son reposoir orné adnlirablement- par les chè
res sœurs aidées de dames et d'Enfants de Marie toujours com
plaisantes : elle était vraiment belle notre· procession de la Fête~ 
Dieu! · · 

Le dimanche du Sacré:-Cœur, la procession présidée par M. Tan
guy, professeu.r au Grand Séminaire, a encore été splendide bien 
que le trajet füt moins étendu. Sur la place aux d;.ev:>_:1X s'élevait 
un reposoir aussi beau que celui du dimanche p:r:écédent, et dans 
les rqes du Moulin connue dè la Fontaine, on avait rivalisé d'ar
dtmr· pour orner le parcours et les. maisons. 

N.-S, aura été, sans doute, content dè ces hommages publics ren
dus à sa prése1ice sacramentelle, 1nais ce· qui a dù lui causer plus 
de joie encore, ce sont les communions nombreuses durant la se
n~aine, et l'adoration au pied de son trône resplendissant de fleurs 
et de lumières, et l'assistance à la grand'messe et aux complies cha-
que jour. . 
· Espérons que ces actes de foi, d'adoration et d'amour auront ale 

tiré sur l;:t paroisse les meilleures bénédictions du Creur de Jésus. 

-
LA RETRAITE DE COMMUNION a été prêchée cette mmée aux 

(ran:çais par M. Gargadenec, rectéur de Carantec, et aux bretons par 
.M. Monot, vicaire à Trégourez, et M. Guillon, vicaire à Argol. 

Par des instructions remplies de doctrine et émaiHées d'exem]Jles, 
· les prédicateurs ont su intéresser au plus haut point leur jeune 
auditoire à qui, nous ~I'èn doutons pas, ils auront fait le plus grand 
bien. · 

Le jour de la communion, à la gran d'messe, M. Monot a rappelé 
aux parents, en termes excellents, les devoirs qu'ils ont et qu'ils 
negligent trop, hélas ! de nos jours, à l'égard de leurs enfants. 
Avan:t la procession, l'acte de renouvellement des vœux du Baptêm-e 
a été lu par : Louis .Quéré, assisté de Ernest Boëdec \et Joseph Gal
lie, et l'acte de conséera:tion à la Sainte Vierge, par Marie. Bras, 
assistée de Marie Bourbigot et Jeanne Duigou. La quête a été faite 
à la grand'messe par Alain Le Du et Georgette H:ivière; et au salut, 
par Alain Daoudal et Catherine Le Reste. 

Le dimanche suivant, avant la grand'messe, un service de 2" classe 
a été chanté pour les parents des communiants, et à la fin de la 

· grand'messe, des récompenses ont été distribuées aux en:fants dont 
on avait été le plus satisfait pour le catéchisme, l'assistance à la 
grand' messe et aux vêpres, la confession, }a co{nmn)lion, Ja messe 
du jeudi et le patronÇtge. 

Voici, d'après le nombre de points obtenus, les noms des enfants 
les plus méritants. 

Grand catéchisme des garçons. 

. 35 points 

René · Glémarec 
Pierre Penven 

Pierre Le Dez 
Louis Garrec 

:34 

Louis Daoudal 
Alain Flatrès 
Mathieu Gac 
Louis Le Du 

3R 

Georges Donval 
Corentin Le Grand 

1 

Alain Le· Du 
Emile Créis 
Louis J amne 
Charles Quentel 
Emile Calvez 

:32 

Yves Le Grand 
Jacques Le Dez 
Joseph Postic 

30 

Alain Daoudal 
François Flatrès 

5 

1
, . Al ain Gac 

· Jérôme Ker hervé 

29 

Albert Reste 
Deliys Guillemotte 
Louis Guillon 

20 

Guillaume Rannou 
Pierre Grivader 
Georges DÙigou 
.Jean Guillon 

Petit catéchisme. 

35 points · 

Victor Nédélec 
Louis Flatrès 
François Gac 

:30 

H.ené Cornillau 
Yves Quéré 

25 

René Lebel 
Corentin Nédélec 

24 

Pierre Coriüllau 
Corentin .. Hanno:p. 

22 

Louis Hieha!·d 
Maurice Hichard 
Louis Rannou 
Louis J annie Jean Cornillau 

~Grand catéchisme des filles. 

35 points 

Marie Bourhigot 
Marie Hras 
Georcrette Rivière 
~ n_ -• - r ' 

l' r::mçmse Querc 
Paule Hieh~-1rd 
.T èanne Chùtalic 
Marie-J canne Keraudrein 
Aimée Rannou 
Mqrie Bihan 

34 

Maeie"J eanne Le Bris 
Simone Iquel 
Jeanne H.annou 
Suzanne Faucon 

29 

Marre Le Bihan 
M.-A. Flao 
Marie-Thérèse Cornillau 
Louise Valégaut 

·. Françoise Dahéron 
Euphrasie Meur 

2_5 

. .i\I.cA .. Daoudal: 
Eu phr. Dizet 
Louise Coat 
M.-J. Tal.édec 
M.-A; Daoudal 

Pelif catéèhisme. 

30 points 

Anna Sancéau 
l'llarie Bruno 

Valentine Le DeJ\ 
Marguerite Le Bras 
Marie (~lémaree 
Marguerite GraU 
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Marie Hervé 
Suzanne Laz 
Marie Laz 
Suzanne ~·1adec 
Louise Noe-
Louise Naour 
Yvonne Naour 
Cath. Quéré 
Jeanne· Reste· 
Marie Le Roy 
Jeanne Le Roy 

Màrie Bigogne 
Anna Bihan 

25 

-6 

·Hélêne· Calvez 
Françoise ·Donal 
Suzane Le Du 
Cath. Le Goff 
Marie Morvezen 
J eamie Paubert 
Marie V orc'h 

20 

Marie Br.as 
AlphonsineRannou 

Le lundi suivant, les enfants· de. la communion sont allés en pè-
lerinage à Bonne-Nouvelle, mettre entre les mains de la Sainte· 
Vierge leurs bonnes résolutions de retraite. 

Tous ces enfants, nous Ii' en' doutons pas, continuero~t d'être fi
dèles à l'assistance aux offices, à la ·confession'et à la cmnmunion, .,.. . 
à la messe du jeudi et au pf1tronage. · 

A la fi~1 de septembre, il y aura encore de belles récompenses 
pour ceux qui auront bien suivi ce règlement. 

Quant aux garçons qüi ·ont fini leurs .communions, nous les en
gageons à venir au Cercle, comme no_us engageons les filles à entrer 
dans la Congrég-ation de la T. S. Vierge, s'ils veulent faire de bons 

. chrétiens et de bonnes chrétiennes dans le monde. 

o --o-o- o---o-o-o-o-o--.o---o--o-o--o-o---o--,o--o- -o-o 

-CHRONIQUE DU MOls· DE JUlL-L.ET 
-------~------

LE PARDON DE SAINT-ELOI. --- Tout près de Rosporden,· ~ur 
une petite colline, _s'élève une 1nodeste chapelle appelée << la cha-
pelle SaiiÜ-Jtloi n. · ·· 

C'est là que, de tèmps immémorial, on voit, le second d1manche 
de juiHe1, des foules· accourir de .toutes parts. On y vîent surtout 

·de Clohars-Fouesnant, Saint-Evarzec, Saint~Yvi, Elliant, Beuzec
Conq, Melgven,- Kerné:ve1, Tourc'h et Coray, demander au grand 
<'~vêque de Noyon sa protection pour les cheva;ux, ou bien encore 
le remercier des bienfaits déjà obtenus par son intercession. . 

C'est que là, en effet, plus qt\C partout ailleurs, Saint Eloi se plait 
à opérer des prodigès en faveur de ceux qui ont confiance en lui. 
Eeoutcz plutôt ce que dit ·le cantique: · 

~-

+ _:! 

[(ANTIC SANT ILER 

Var don : T'avit o tud Iiéb laedcn. 

1 

·,Var beg eur méné bihan, kichenic Rospordeli, 
E ueler em· chape-lie 'zo brndet a uiken: 
Aze e ma henoret Sant Il er .enn he dy, 
Gant pardonerien devot deut q bell d'lie. bcdi. 

DIS KAN 

0 Sant Iler beniget, Escop braz a Noyon, "" 
Diwalil e Breiz-lzel, ar gwir Relijion: 
Dalc'hit mad enn hon touez, f'ei kreiiuhon tadou koz, 
Ha skwillit val' hor loened, ho kmz hag ho pennoz. 

2 

Er chapelic ker-brudet, hen deuz galloud meurbed, 
Da brezeTui ar c'hezec, euz goalhezâ lw Jdenved: 
Pedomb cfa, Sant ller, 'vit al loened labour, 
A zo karget deiz ha noz, gant Doùe d'hor sikoür. 

3 

la, braz int ar burzudou a zo bet c'hoaruezet 
E kenveT tud ha loened, enn amzeT dremenet: 
Galloud aotrou Sant ller zo ·ker braz ha gweich-all, 
Goulenn.omp hag e velimp kals a vntzudou all . . 

4 

Deut eta, peleTined, deut holZ heb digaré, 
D'enz Elliant, d'euz Sant-Yvi, d'euz Tore'h ha d'euz Coré, 
D'an eil zul a viz Gouéré, dewez he bardon braz, 
Hag o pezo diganthan, nwdou Jûi gmsou c'hoas. 

5 

Ha c'houi pennon-tiegez, bem noz ha bep mintin, 
Evit miut ho kezec, pedit lw Medicin: 
Rac Sant ller beniget, ~ labàurer) micheronr, 
Hen dezzz 'tao enn he galon, karantez ha sicour. 

6 

HenoT, gloar ba meuleudi, doujans ha karanté 1 

Da Zant llér beniget, k1.1Tutzet gant Done: 
H enar, gloar ha meuleudi, karan.tez eternel, 
D'an Tad, d'ar Mab enn Envou,-ha da Speret-Santel. 

Imprimatur : 
Kemper, 25 a viz Evert, .1913. 

A.- COGNEAU, 

vic. gén. 
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1Iorairedes offices le jour du pm·don: 

A{) heures, l'' messe. · . 
A 7 heures, 111esse des pèlerins avec chant du cantiqüe et sermon 

breton.. · . ·. 
A 10 heures, procession, grand'messe, sermon breton; 
A 2 heures, vêp1'es et procession. 

Nous recon,mandons aux pdères de la paroisse, l'OR,Dl,NATION 
GENERALE du diocèse, qui aura lieu le 24 à Quimper, ainsi que 
le CONGRES EUCHARISTIQUE DE LOURDES. -

LE t>ARDON DE SAIN'I'E-ANNE. - La fête patronale des Mè
. res chrétiennes sera présidée cette année par M. Rozec, .· 1 ,. vicaire 

à Saint-Mathieu de Quimper. 
Après vêpres, sermon à 'l'autel du Rosaire, procession et salut dn 

· T. S. Sa.crement. 
Sont priées de faire la quête: Mmes Yves Naour et Noe. 
Sont priées de porter la bannil?re de Sainte Anne: Nimes Hantas, 

Addes et Simono. · 
Ut stol ne: Mmes Guib:m,, Y &c'h, Laz, Le Dcz, Cœur (route de 

Coray), Cristophe Doëdec,_ Keledern, Dizet, Coat-Canton, et veuve 

Goc, rue Neuve. 

MOUVEMENT PAROISSIAL 
-----o---'---

BAPTEMES. 

Sont devenus enfants de Dieu et de l'Eglise: 

Andrée-Marie IUCHARD ; par. et. mar.: Auguste Richard et M·J
rie Le Clec'h. - Michel-Eùüle-Georges KERMANAC'H ; par. et 
mnr.: Michel Le Roy et Rose Kermanac'h.- François BERNAl\D ; 
par. et mar.: François Bochard et Françoise Bernard. 

f-;. 

<Q\ 1}1 'L BNI ID Rll ~ R 
--------
Mois de iJui11et 

----q~. 

::1. - 1" vendredi. - A() h. l/2 du' matin, réunion de l'Apostolat. 
A. - Vigile de la s9lennité des SS. Apôtres Pierre et Paul, jeûnë 

et abstinence. -5. - Solennité des SS. Apôtres. - Quête pour le Denier de Saint· 

l:;;,ierre. 
12. - Pardon de Saint Eloi. 

' 2B. -Fête de Sainte Anne. 

Le Gérant : G. LE BORGNE .. 

· HENNEBONT _:_ liDjJ· CH. NORMA.ND, 4, Rue Trottier. 

4e j\NNÉE 

1'1· Août Hl14 
PAROISSIA-L 

l)E 

Wotre- ma me . 

DE 

ROSPORDEN 

®®~~~~~~·~~~~~~ 

·Autour de la Franc-lVIaconnerie 
' 

(~ui te) 

tiVJrf~Sl ~1\©J~i~iSl 
>-----*' __ _ 

Il n'y a·vait autr'efois qu'une façon de combattre.: celle que. l'hon-
neur approuve. , . 

~es chef~ des .sociétés secrètes ont changé cela. Ils ont enseigné 
qu on devm~ avou recours aux moyens l(:)s plus vils. . 

L:~~s method~s se ~rouve.nt exposées dans un document qu'ils 
es pei ment pouv?Ir temr touJours caché : .l'Instruction secrète per
manente reservee aux membres de la Haute-Vente cette société 
se~r~te s_upêrieure. q~i coi'?mença, dès le début de la' Révolution, la 
pr~paratwn de la Re,vo~utwn européenne de 1848 et qui inspira se
cretement par ses emissaires les travaux des Loges de tous les 
pays, durant trente ans. · ·. · 

Ces méth0des auraient révolté tous les esprits h~nnêtes si el-
les avaient été connues. · - ' 
. Les ~embres de la Haute-Vente s'en rendaient compte, C'est 
pourquç1 le document dont nous parlons débutait ainsi : 
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« Nous voulons, dans cette Instruction .QUI RESTERA SECRÈTE 
POUR LES SIMPLES INITIÉS, donner aux préposés de la Vente SU

prême des conseils qu'ils devront inculquCl' à l'universalité des 
Jreres, soas f.orme d'enseignement ou de memo_randum. IL IMPORTE 
SURTOUT, et par une disèrétion dont les motifs sont transparents, 
DE NE JAMAIS LAISSER PRESSENTIR QUE CES_ CONSEILS SONT DES OR~ • 
DRES ÉMANÉS DE LA VENTE.'' 

Il s'agissait donc d' (( inculquer à l'ùniversalité des frères )) ·l'ha
bitude des moyens ignobles, d.es Il1oyens de trahison. 

Mais celadevait. Se faire sans queles « frères >> s'en aperçussent. 
C'est a:lnsi que les sociétés secrètes sont l'école de la corruption, 

· sans queles adeptes inférieurs s'en doutent. · 
Voici quelques-uns des moyens de lutte qui étaient préconisés. 
L'Instruction' seCI·ete permanente commençait par distinguer en-. 

tre les adversaires que ses affidés pouvaient rencontrer sur leur 
chemin. · 

S'agissait-il d'hommes au cara-ctère bien trempé, que l'on ne 
pouvait espérèr corrompre ? Alors l'Tnstmction seèrete ordonnait : 

«·Il fant les laisser incorrigibles . .. , et puiser dans nos entrepôts 
dè popularité on d'impopularité/les armes qui re-ndront inutile ou 
l'idicule le pouvoir entre leurs 1nains. Un mot Qu'oN INVENTE HABI
LEMENT et· qu'on a l'art de répandre dans certaines honnêtes fa
milles choisies, pom· que de là il descende dans les cafés et des. 

·cafés dans la rue, un mot NUl quelquefois tuer iun homme. '' · 
S'agissait-il d'un ennemi déclaré dont l'énergie était à craindre ? 
Alors, . · . 
« enveloppez-le de tous les pieges_que vou~ pouri·ez}endre sous 

ses pas; créez-lui une de ces .réputations qui effraient les petits en
ftmts et les vieilles fem1nes . .. Quand les journaux étrangers re
cueilleront par nous réc;its qu'(ls embelliront a leur tour; inévita
blement, par respect pour la vérité, m611trez, ou plutôt faites mon
trer, par quelque respectable imbécile, ces feuilles où sont relatés 
les noms et les exces arrangés des personnages. Comme la France 
et l'Angleterre, _l'Italie ne' manquera jamais de ces plumes qui sa
vent se tailler dans des mensonges utiles à la bonne cause . .. '' 

« Ecrasez l',ennemi quel qu'il soit, écrasez le puissant A FORCE DE 
MÉDISANCES ET DE CALOMNIÉs : mais, surtout, écrasez-le dans l'œuf:'' 

<<C'est à la jeunesse qu'il faut aller; c'est elle qu~il faut séduire, 
èlle que nous devons entraîner, SANS QU'ELLE s'EN DOUTE, sous le 
drapeau des Sociétés secretes. Pour avancer à pas comptés, inais 
surs, dans cette voie périlleuse, deux_ choses sont nécessaires de 
toute nécessité. Vous devez A VOI.R L'AIR D'ÊTIŒ SIMPLES COMME DES 
COLOMBES, mais vous serez prudents comme le sCI'pent. ·" 

« ... Le rêve des Sociétés secretes s'accpmplirà par la plus sim-. 
ple des raisons: c'est qu'il est basé snr les passions de l'homme. n 

« FLATTONS TOUTES LES PASSIONS, LES PLUS MAUVAISES COMME LES 
PLUs_ GÉNÉREUsEs. et tout nous porte a croire que ce plan z:éussira 
un jour, ail-delà même de nos calculs les plus improbables.>> 

Tels sont les procédés .employés par les membres des Sociét~s 
secrètes et en particulier par la Franc-Maçonnerie. 

(A suivre}. ' 

-·3-

MADAME" LE ROUX 

Tout ré~emment la Congrégation des Mères chrétiennes faisait 
une perte douloureuse dans la personne de Madame Le Roux, sa 
vice-présidente. 

Quand nous disons << la Congrégation '' nm~s voulons dire aussi 
.« la paroisse,;, car celle qu'on appelait ici, et à juste titre, « la bonne 
Madame Le Roux ''·était l'âme de toutes ·les œuvres à Rosporden. 

Elle était bonne en effet, cette femme qui rappelait si bien la 
femme forte de l'Evangile. Èlle était surtout charitable, excusant 
toujours les faiblèsses et les défauts du prochain, s'ingéniant à 
faire plaisir à tout le monde, venant en aide, de la façon la plus 
discrète, aux pauvres et aux malheureux, leul' tricotant des bas, 
.leur procurant des habits. Mais elle aimait par dessuS' tout à prier, 
à communier. dans sa vieille église et à gagner des indulgences pour 
ceux que, depuis tant d'années, elle avait vu, disait-elle, mettre au 
cimetière.· 

Sa disparition est une grande perte pour la pal'oisse de Rospor
den. Dieu merci, ·Madame Le Roux lais.se après elle des enfants 
qui, formés à son école, continueront là où la Providence les a 
placés, lès traditions de foi et de charité de leur mère. 

'Qu'ils veuillent bien, ici, recevoir nos· sincères condoléances, et 
que ceux qui ont éprouvé la bonté de celle que nous pleurons, ne 
l'oublient pas devant Dieu. 

Fermeture de· t4Z autres établissements religisux · 

Vous ne connaissez peut-être pas M. Malvy? C'est un tout jeune 
ministre arrivé aujourd'hui au faîte des honi1eurs. Obéissant à 
l'ordre des Loges,il vient de fermer 142 établissements religieux ! 

Or, savez-vous le prétexte que M. Malvy a invoqué pour com
mettre ce crime ? << Ces établissements, dit-il, ne répondent à aucun 
« but d'utilité publique ! )) 

Con;tment ! voilà des religieux, des religieuses qui soignaient gra
tuitement des pauvres et des malades : voilà des hommes, des fem
mes qui ne fàisaient qne du bien à tout le monde et qui rie de
mandaient rièn à personne ; voilà des français, d_es françaises qui 
non seulement chez nous; dans -la 1nétropole, mais encore dans les 
colonies, en Algérie, en Tunisie, faisaient aimer la France par tous 
sans exception, et ils ne répondent à aucun bzzt d'utilité publique I 

C'est sans doute la Franc~Maçonnerie qui répond à ce but d'uti
lité publique r ... Quel cynisme tout de mêlhe et quel défi a l'opi-
nion! · · · · 

M:üs voici qui est encore plus cynique ! .. 
Au moment même où Malvy fermait d'un trait de plume 142 éta

blissements religieux, il poussait l'impudence jusqu'à demander au 
Gouvernement Un crédit supplémentaire de 45.000 fr. pour envoyer 
à la Chambre 6 nouveaux députés faire la besogne ahurissante que 
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l'on sait, alors que les autres nous coùtent déjà plus de neuf mil
lions ! Voilà du moins qui est d'utilité-publique ! 
. Et maintenant, que vont devenir ces pauvres religieux., ces pau
vr~s religieuses chassés de leurs maisons, de leurs écoles ? Ils _vont 
s'en aller à leur tour, sur la terre étrangère, demander à. des peu
ples plus civilisés le droit de prier et de se dévouer. Ils vont com- · 
me les autres voir leurs biens mis à l'encan. Ils v,ont peut-être mou-

. rir de chagrin ou de faim ! ... Mais. qu'est-ce que cela peut f:üre 
aux tigres qui nous gouvernent, pourvu que leur haine soit assou-
vie contre la Religion ! . . · 

Et ces petits enfants chassés aussi de leurs écoles, que vont-ils 
devenir? Ils. vont tomber. aux mains d'athées qui s'efforceront de 
leur arracher l::t foi : ils vont avoir désormais pour maîtres des 
Espaghols, des Italiens, voire 1nême des Allemands qui leur met
tront au cœur la haine de la France. 

Et. voilà comment les Frans-Maçons se montrent patriotes ! 
Eh bien, électeurs, vous surtout, soi-disant catholiques, qui vous 

êtes laissés une fois de plus tromper, par un maire. quelconque 
vous disant sournoisement : <<Il? faut· toujOI).l'S marcher. avec le 
Gouvernement, )) ou par, Ie premier Socio venu voqs promettant 
monts et merveilles, voilà ce dont vous êtes cause encore aujour
d'hui ! C'est un nouveau crime que cette fermeture de 142 .établis
sements religieux, ajouté à tant d'auh·es depuis que la République 
existe ! C'est un nouvea~ 'crime commis grâce aux voix que vous 
avez données aux pires ennemis de la Religion et de la Société, pour 
plaire au maire ou au préfet ou pour. un intérêt encore plus misé
rable ! N'est-il pas temps, enfin, que vous ouvriez les yeux. et' que 
vous opposiez une digue à ces flots dévastateurs que vous avez dé
chaînés, sur la France ? Pensez-y, car l'heure du châtiment appro
che, et l.1 sera terrible si vous n'avez rien fait pour réparer par vos 
votes. le mal que vous avez fait jusqu'ici. 

o·--o~-ü,--o-o-o-o-'-"-o-o---o-o-o~o-o-o-o.:__o~ -o-o 

CHRONJQUE DU MOIS·. DE ·JUILLET 
--~~~~------~-

BUREAU DIOCESAIN DES <EUVRES. ----:Lé 7 juillet se. réunis
s'ait à Quimper, sous la présidence de Monseigneur,, le Bureau, cl,io

' césain des œuvres. 
Notre Président de l'A. P. F., M. Michel Le Roy, qui fait partie 

·de la section des œuvres scolaires et post-scQlaires, s'était fait un 
devoir de se rendre à cette réunion.. . 

Dans un langage aussi fenne que paternel, Sa. Gniniieur a donné 
aux membres des diverses sections les indications les plus précic 
ses et les conseils les plus pratiques concernant l'Union catholique ; 
puis, M. 'Le Roy, directeur général .des œuvres, a exposé le pro
gramme du Congrès général qui se tiendr.a à· Quimper en septem-
bre prochain; . 

ASSOCIATION DES P. F. DE IWSPORDEN.- Le dimanche 19 
· juillet, les membres des Bureaux du canton d'Elliant se réunissa~ent 

salle Jeanne d'Arc, à l'effet de traiter certaines questions et de 
. préparer le Congrès de Quimper. ' 

<Il 

1 

L{ Président profitait de l'occasion pour rappeler la récente dé
cision du Conseil d'Etat, meftant un terme au monopole que le 
Gouvernement,. par l'intermédiaire dè ses préfets, essayait d'insti
tuer en faveur des Bureaux de Bienfaisance. 

Honneur aux vaillants catholiques de Que~.tembert qui ont rendu 
aux maires le droit de disposer désormais, s'ils ont bonne volonté 
du moins, des secours de la comrnùne auxquels d'ailleurs tous les 
contribuables ont droit. · 

CONGRES .EUCHARISTIQÜE DE LOURDES. - Du 22 au 26 
juillet avait lieu à Lourdes le Congrès internatio~al, e~ l'hom~eur ~e 
la Sainte Eucharistie. La paroisse de Rosporden y etait representee. 

Il· est superflu de vouloir décrire ici cette. manifestatiop gran
cliose, cette ovation de tous les peuples ayant à leur tête leurs car~ 
dinaü.x, ·leurs évêques, leurs hommes d'Etat, et offrant leur horn

. mage national, au Roi immortel des siècles, par les mai.ns de Marie 

. immaculée. Tous les journaux en ont parlé suffisamment. .. . , 
Un mot cependant, sans nous occuper des travaux· si intéressants 

de chaque section, de l'arrivée du Légat à Lourdes et de la proces-
sion. qui a. clôt ce magnifique. Congrès. . . 

A son arrivée dans la cité de l'Immaculée, Son Emmenee le Car
dinal Granito, prince di Belmonte a été reçue avec sa suite, par 
Mgr Schœ~er, évêque de Tarbes, entouré d'un grand nombre de 
ses collègües et du Con.seil municipal. . . 1• 

Après la réception solennelle à l'hôtel Terminus, le cortège s'est 
mis en marche jusqu'à la grotte. De là, le Légat a gagné le châlet 
épiscopal. . . · · . . . , . , , . , , 

Chaque soir, l'office duT. S. Sacrement etait execute en grego-
rien; à la basilique, par les Bénédictins de France. . · 

Le dimanche, en présence des cardinaux, des évêques et du cler
cré massés entre la grotte et le Gav·e~ et devant une foule immense 
de congressistes s'étendant en arnphythéàtre dans les prairies au 
delà du fleuve, le cardinal-légat célébra pontificalernent la messe, 
pendant qu'une schola de plus de 200 chanteurs exécutait les chants 
liturgiques. · ·. . . .· · · 
· Que dire enfin de la procession ! En tête marchait un peloton 
de guides pyrénéens à. cheval, puis venaient les clairo~s, les tarn
bours, les corporations avec leurs bannières, les chemmots catho
liques avec leurs étendards, _les confréries de Pénitents en cagoule, 
les ordres religieux, le clergé séculier, les prélats, les. évêques, les 
cardinaux, puis le Légat du Pape sous lé dais,. portant le T. S. 
·Sacrement et suivi d'une foule immense. , 1 , . • , 

. Mais .ce qui fut beau surtout, ce fut la benediction donnee pour 
terminer la cérémoni·e, du haut d'un gigantesque reposoir érig~ 
au-dessus du dôme du Rosaire. · · 

Voilà une splendide manifestation qui aura fait rugir les puis
sances de l'Enfer, mais qui aura aussi réconforté les cœurs catho
liques et comblé d'honneurs, d'arnou.r et de consolations C_el~i qui 
a daigné pour nous se cacher sous les apparences euchanshques. 

LA SAINTEANNE. -- Outre que la Sainte Anne est une fête 
toujours chère aux Rospordinois, c'~sl de plus, chez nous, la fête 
de la Congrégation des Mères c:P,rétienp.es. . . · · 

Si cètte année elle .a été un peu moins solennelle que d'habitude, 

\ 

154 sur 156



-8-

celatient à ce que, répondant à l'invitation de l'évêque de vdnnes,. 
plusieurs étaient allées ce Jour~ là à Sainte-Anne d'Auray. 

Néanmoins les communions ont été encüre nombreuses, l'assis
tance aux offices bien suivie, et la fête patronale des Mères chré
tiennes célébrée avec piété par la Congrégation elle-même. 

C'est M. Rozec, vicaire à Saint-Mathieu de Quimper, qui la pré
sidait cette\fois. Dans un beau sermon aux Mères chrétiennes, il 
leur a rappelé les titres de Sainte Anne à leur amour, •en même 
temps que le devoir qu'elles ont d'imiter leur sainte Patronne. 

NOUVEAUX SUCCES ACADEMIQUES A ROSPORDEN. -
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que : François Jaume, · 
élève des Pères du Saint-Esprit à Gentines, vient de subir avec 
svccès l'épreuve du baccalauréat ès-lettres. Charles J,e Gall. de 
Kerangoc,. élève de Mesnières, vient de' passer son brevet ,supériertr, 
ef Jean Querrec, surveillant à l'école Saint~Michel, son brevet simple. 

Aux heureux lauréats comme à leurs ·. dévortés professeurs, nos 
meilleures félicitations. 

o~o,-----o-'--o~-o-o- -o-o--o~-o---o~o-o~o-'--o-o-o-0--o-o 
' ' ' :' .· - - ' 

. . 

CHRONIQUE DU ,MOIS D'AOUT 
-----'----·~--~-

L'INDULGENCE DE LA PORTIONCULE est un~ grande indul· 
gence que l'on peut gagner à partir du 1er aoùt à midi, jusqu'au 
dimanche à minuit autant de fois qu'on visite l'église paro1ssiale. 
Il faut pour cela que, s'étant confessé, (même deprtis 3 jours, si 
l'on n'a pas l'hanitude de se ~onfesser chaque quinzaine); on com~ 
munie le samedi ou le dimanche, et que l'on récite à chaque visite 

·quelques prières vocales .aux intentions du Souverain Pontife. 
Ces indulgences. sont applicables aux. âmes du Purgatoire. 

UNE RETRAITE sera prêchée _aux jeunes gens du Cercle, du 
5 au 9 août, par le R. P. Corentin de Quimper, capucin. 

bu 9 au ·t3, une seconde 'retraite sera prê~hée par le même Père 
dont les jeunes filles avaient si bien goûté les instructions l'an der
ni~r. Aussi espérons-nous que cette ·année, toutes sans exception, 
voudront suivre la retraite. 

Elle s'ouvrira le dimanche 9 août, à 8 h. moins 1/4 du soir, 
pour se terminer le jeudi 13. 

Chaque jour: 
A 6 heures, pe me·sse, prières, méditation, suivie d'une seconde 

messe avec chants. 
A 9 h. ·1/2; sermon, confessions. 
A 1 heure, chapelet, confêrence, confessions. 
A 8h. moins 1/4, sermon et salut. 

Le Jeudi: / 
A 6 heures, prières, messe, communion générale, sermon et 

salut. 

Nous espérons que les. maîtresSes de. maison voudront bien, com- . 
me les années précédentes, permettre à leurs bonnes et à. leurs • · 
factrices de suivre tous les exercices de la retraite, sans exception. 

BONNE-NOUVELLE. ~ Le jour du pardon de Bonne-Nouvelle,' 
. il n'y a qu'une messe basse à 6 h. J/2, à Rosporden. - Le soir, 
séance. récréative par les jeunes gens du Cercle. Ils joueront: 
Chantepie, pièce dramatique en 3 actes, de Botrel ; la Statue du 

. Colonel, pièce comique en un acte, et quelques monologues .. 

LA FETE 'PATRONALE DE ROSPORDEN a lieu le 15 aoùt. 
La veille, Jeûne et abstinence. ~- A 4 heures, chant solennel des 
tre' vêpres. -- Le lendemain, à 5 h. 1/2, 1re messe ; à 6 h. 1/2, 

·seconde messe ; . à 10 heures, grand'messe par M. Lécuyer, recteur 
de Melgven, et sermon par M. Rolland, recteur de Meilars. - A 
3 heures, vêpres suivies de la procession par la gare ; au retour, 
salut et bénédiction des petits enfants. 

Aux messes et offices, quête pour l'église. 

Porteront les enseignes : 

La grande bannière: 
Henri Soliec, de Coatculoden -- Noël Guernale'c, de Kerléanou

V raz - J eau . Kenherné, de Ker avril. 

La bannière:de Sainte Agnès: 
Les enfants du Patronage. 

La bannière deN. D. de Lourdes: 
Eupharie Jaouen, de Coatmorn - Candide Brent, de Penbuel ~ 

Marianne Landrein, de Kerc'huildet. 

La statue de la Sainte Vierge: 

Joséphine Postic - M:irie Kenéhern~ -- Marie Nicolas - José: 
phine Grill - Ernestine Burel - Marie Daoudal -- Anna Guéguen , 
- Mari~ Rannou. · 

La bannière de la Congrégation: 
· Marie Créis -- Marie Gallic - Marie Soliec. 

La bannière des Vierges: 
Marguerite Quéméré --c· Marguerite Saux -.Marie Yvonou. 

Sont priéCs de faire la quête: 
Alphonsine Donval - Marie Guiban, 

La bannière de Sainte-Anne: 
Mmes Penn-,- Joseph Naour -- Lé Ny. 

La statue de Sainte Anne: 
Mmes Vincent Guernalee -- Jean Nicolas - Marie-Jeanne Fra

val,---- Veuve Fer~ Anna ·Pécart, de Keravril- Marie Guyader, de 
Kerminhy. --:- Marianne Flécher, ·de Coatculoden -- Jeanne Gué
guen, de Ty-palmer. 
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La bân;_iêre du Sacré~Cœur: 
Charles Le Gall ~ François Jaume ..:..___ Michel Le Roy. 

La statue de Jésus adolescent: · · 
Bertrand Corler - Alain Postic - Yves Helgouac'h 

Cotten _ Michel Yvonou - François Naour ·- Yvon 

Emile Morvézen. 

MOUVEMENT PA-ROISSIAL 

.M:ois de tT uillet 

Louis 
Hervé -

--'---~o---·-.-.-
BAPTEMES . 

. ·Sont devenus enfants de Dieu et de l'EgUse : 

Marie-J~anne LE GALL; par. et mar.: Joseph L~ Gal ét Anna 
J. · DU.IG()U . ·par. et mar.: Charles Dmgou et Jeanne Even -'-7- eanne . , · . N .. t 

· · · G . · NAOUR .· par et mar.: Charles aour e .Rodallec. - ermame . , . . ... Jean 
Catherine Guilltm.- Jean-Marie CHAPALAIN; par. et mar .. 

Guiffès et fVI:arie Q,uéinec. · 
MARIAGE 

Ont eté, unis par les liens indissolÙbles du mariage religieu;r.; : 

. p· · GOURMELEN et Hélène QUEl'..ENNEC. 1erre . . . . . . 

A reçu les honneurs de la sépulture r;hrétfenne : 

·Louise BORGUIGNOLES, 82 ans. 

Mois. d' A.oût 
-----ll'P 

DECES. 

2. - 1er dimanche du mois. - Procession du Rosaire. - Indulgence 

de la Portioncule. · 
5, 6, 7, 8} 9. _ Retraite des .jeunes gens. 
10. 1·1 12 13. _Retraite des Jeunes filles. . 

, , · ' . · ·. . , t lJs· tznence - A . 4 heures, 
14. - Veille de l'Assomption, Jeune e a ... 

. · p•' vêp.res solennelles. . . , 5 h. 1/2 -. v· 1re ·messe a . . 
i5. - .Assompti?n6 dhe lla/2T. S. Grl:~â~~esse ··~.· 10 heures. :____ Vêpres 

2• messe· a • . · - · . 
a 3 heures. . . . l . t ' 6 h 1/2 à 

16. ___:_ Pardon deBonne~Nouvelle. - Messe sen emeu a . 
Rosporden. . ._ . . / .. 

23. - Après vêpres, réunion des Mères chretiennes. 

~e Gérant : G. LE BORGNE. 

HENNEBONT 
Imp. CH. NORMANp, 4, Rue Trottier. 

1" Septembre Hl14 
PAROISSIAL 

/ 

DE 

M ohe- lB ame 

DE 

.ROSPORDEN 

~__±__ 
-~-

Le t•r août 1914, à tous les clochers et beffrois de France, ,le 
tocsin sonnait lugubre et l'on s'écr!ait plein d'angoisse : << la 
guerre ! la. guerre h 

Oui, c'était la guerre, cette guerre de revanche que, depuis 44 
·ans on attendait. Aussi les larmes coulaient de tous les yeux ; 
mais bi·entôt l'enthousiasme faisàit place à la douleur, et, d'un 
bout à l'autre du territoire, de grandioses et patriotiqu~s mani
festations éclataient: 
. Ici, .comme partout, ce fut d'abord la stupeur. Mais bientôt le 
patriotisme l'emporta et des groupes d'hommes et de jeunes gens 
suivis d'enfants, parcoururent les rues avec le drapeau tricolore, 
en chantant l'hymne national. 

Puis on accourut à l'église, pour supplier le Dieu des armées 
de nous donner la. victoire. Bon nombre d'hommes et de jeunes 

' gens, (pas tous, hélas ! cependant) vinrent purifier leur cons~ 
cience et communier avant que d'aller affronter la mort.' 

·A l·eur départ, des milliers de parents et d'amis les accompa
gnèœnt à la gare aux cris de : << Vive la France ! '' et ;;·au Re
voit!.» 
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