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ressants et laissent aux participantes une grande satisfaction
intellectuelle et morale. Toutes les jeunes filles qui y participent en reviennent ordinairement avec un amour plus
grand pour les travaux de la ferme dont elles ont mieux
appris l'importance et le savoir-faire.
M. l'abbé Favé, sous-directeur des Œuvres, qui a déjà pris
part à un grand nombre de ces Semaines et qui en a l'expérience, sera cette fois encore, l'aumônier de la Semaine de
Quimper.
Avis urgent* — On nous prie de mettre en garde nos
lecteurs et nos amis contre une proposition de Conférences
avec projections faite par de prétendus délégués d'un « Institut Bio-Chimique de France >, lequel n'existe pas, — et qui
font signer à leurs naïfs auditeurs des feuilles leur promettant un merveilleux produit récemment découvert, guérissant
toutes maladies, et qu'ils paieront de 160 à 360 francs, avec
un à-compte de 50 à 140 francs.

— Funérailles de M. le chanoine Gabriel
Corre, curé-doyen (13 Septembre 1935). — La ville de Landerneau vient de faire à son bon curé des funérailles émouvantes : on sentait que Ia population entière était unie dans
le regret du pasteur très dévoué, pondéré, bienfaisant et
accueillant, qui demeura parmi elle 22 ans, presque jour
pour jour, sans s'attirer aucune inimitié ni malveillance, iout
en accomplissant de toute son âme et avec intégrité son
ministère de prêtre. On a pu dire en verité que c'est l'une
des plus belles ligures sacerdotales du Finistère qui vient
de disparaitre.
Et avec Landerneau, c'est aussi bien tout le diocèse qui
est venu prier pour le cher défunt, car Son Excellence Mgr
Duparc, notre évêque vénéré, est présent, accompagné de
M. le vicaire général Joncour et de M. le chanoine Berthou,
ancien curé de Landivisiau, représentant le Chapitre cathédral, ct entouré des archiprêtres de Saint-Pol-de-Léon, de
Brest, de Châteaulin, de 60 chanoines et doyens, et d'environ
130 prêtres, accourus de tous les points du diocese; plusieurs
familles religieuses étaient représentées : Filles du SaintEsprit, de Saint-Brieuc ; Soeurs de Ia Miséricorde, Sœurs de
Saint Thomas de Villeneuve ; Bénédictins, avec le R. P. Dom
Joie, prieur de Kerbénéat, Jésuites, Franciscains, Capucins
et Missionnaires diocésains de Rennes, qui ont été en relations dc ministère avec Landerneau.
A 9 h. 45, le cortège quitte le presbytère. MM. Quemeneur
et Duigou portent Ia croix ; MM. Le Bos et des Déserts,
anciens maires de la ville et conseillers paroissiaux ; Le
Boedec, président de l'Action Catholique, et Tanguy, médecin, tiennent les cordons du poêle. M. le vicaire général
Joncour fait la levée du corps et préside Ie nocturne. Monseigneur assiste au trône, escorté de M. Ie chanoine Moenner,
curé-archiprêtre de Saint-Louis, et de M. le chanoine Le Hir,
aumônier du Calvaire de Landerneau.
La nef est envahie par la foule, où l'on voit des coiffes
de Poullaouen, — car on n'y a pas oublié le pasteur qui n'y
resta sans doute que cinq ans, mais cinq ans pendant lesquels on put apprécier sa bienveillance et son dévouement,
et plusieurs personnes de Saint-Martin de Morlaix, où demeure vivace le souvenir des dix-neuf années de vicariat du
si bon « an aotrou Monsieur Le Corre ».
On peut remarquer dans l'assistance : M. Rolland, maire
de Landerneau,
accompagné d'un de ses adjoints ; de MM.
r
Hernot et D Penquer, conseillers municipaux ; M. Paul
Simon, député du Finistère ; M. Marcel Boucher, conseiller
general; M. le comte Hervé de Guébriant, président de l'OfTice
Agricole départemental ; la Conférence de Saint-Vincent de
Paul avec ses président, vice-présidents et secrétaire ; M. Leclerc, président des Gars d'Arvor ; M. le commandant de
Rosmorduc, commandant d'armes de la place, accompagné
de plusieurs officiers et sous-officiers de la garnison ; M, Je
commandant Léost, commandant de l'Ecole des Pupilles à la
Villeneuve ; M. de Dieuleveult, maire de Dirinon ; M. Le Forestier de Quillien, maire de Pencran ; toutes Ies notabilités

(ta Salette). — La Retraite des Conscrits s'ouvrira le lundi 7 Octobre, à 6 heures du soir, pour finir le
vendredi matin l l Octobre.
Sont convoqués à cette retraite les conscrits des cantons
suivants : Morlaix, Saint-Pol-de-Léon, Taulé, Saint-Thégonnec,
Landivisiau, Plouzévédé, Plouigneau, Lanmeur, Huelgoat.
iV. B. — Les retraitants sont priés d'arriver exactement
à 6 heures du soir et d'apporter leur provision de beurre.
Prière d'annoncer au prône.
MORLAIX

Une r e t r a i t e b r e t o n n e p o u r Ies femmes m a riées ct les jeunes filles s'ouvrira à la Retraite de Lesneven le
lundi 7 Octobre, à midi et se terminera le samedi matin
12 Octobre.
Prière d'annoncer au prône.
LESNEVEN.—

— Dimanche 29 Septembre : Grand Pardon
du Rosaire* à Lambader.
A la chapelle : messes basses à 7 et 8 heures.
Grand'messe à 10 h. 3Q, chantée par M. le chanoine Kervella, recteur de Guiclan ; sermon de M. Coquet, curé-doyen
de Plouzévédé.
Vêpres à 15 heures, bénédiction du T. Saint-Sacrement
et procession
A l'église paroissiale : messes basses à 7 et 7 h. 30.
A 14 h. 30, départ de la procession pour la chapelle.
Confessions à partir du samedi soir à l'église et à la chapelle.
La chapelle s'est enrichie et va s'enrichir encore de
nouveaux vitraux.
Aucune fête profane n'empêche cette année les processions d'affluer.
PLOUVORN.

LANDERNEAU.

