
AGENDA PAROISSIAL  

 

 

P A R O I S S E  C A T H O L I Q U E  
N O T R E  D A M E  D E  L O U R D E S  

S A I N T  P I E  X  
Annonces	  de	  septembre	  2015	  	  -‐	  	  Dimanche	  20	  septembre	  2015	  	  -‐	  	  fixe-‐moi	  sur	  ton	  frigo	  !	  

 

Xavier Briatte et Jean-Charles Bosanski institués 
lecteurs et acolytes par Mgr Centène 

 

Nous avons eu la joie, le 3 septembre 2015, d’accueillir Mgr Centène ainsi 
que les pères Maurice Roger et Gildas Kérhuel pour l’institution au lectorat 
et à l’acolytat de Xavier Briatte et Jean-Charles Bosansky. 
Mais qu’est ce que cela veut dire ? 
• Le lectorat 
« Seul celui qui se met avant tout à l’écoute de la Parole de Dieu peut l’annoncer, 
parce que l’on doit enseigner non sa propre sagesse mais la Sagesse de Dieu » 
(Benoît XVI, annonçant le synode des évêques de 2008). Le lecteur est institué 
pour lire la Parole de Dieu dans l’assemblée liturgique et la transmettre (depuis la 
catéchèse jusqu’à l’initiation aux sacrements). Le lecteur doit donc avant tout se 
nourrir de la Parole en la lisant assidument. 
Lors de l’institution, Mgr Centène a remis entre les mains de Jean-Charles et de 
Xavier, le livre de la Sainte Écriture en disant : « Recevez le livre de la Sainte Écriture 
et transmettez fidèlement la Parole de Dieu : qu’elle s’enracine et fructifie dans le 
cœur des hommes ». 
• L’acolytat  
Le premier sens du mot « acolyte » est « accompagnateur, compagnon ». Il 
accompagne donc les célébrants. Il lui revient de s’occuper du service de l’autel, 
d’aider le prêtre et le diacre dans les fonctions liturgiques et principalement dans la 
célébration de la messe. Le prêtre peut lui demander des services afférents au Corps 
du Christ : donner la communion aux fidèles, en particulier aux absents, aux malades 
et aux personnes âgées. 
Lors de l’institution, Mgr Centène a remis entre les mains de Xavier et de Jean-
Charles une patène et un calice en disant : « Recevez ce pain et cette coupe de vin 
pour la célébration de l’Eucharistie, et montrez-vous digne de servir la table du 
Seigneur et de l’Église ». 
Merci à Jean-Charles et à Xavier pour cette institution au service de l’autel. 

Léon Bridaux, diacre 
 

Contact Saint Pie X : 02 97 63 12 56 
Contact Notre-Dame de Lourdes : 02 97 63 47 89 

Mar	  22	  sept	   9h15	   ND	  Lourdes	  
Lancement	  du	  parcours	  «	  Consécration	  à	  Marie	  »	  
(Entretien	  et	  chapelet)	  

Mer	  23	  sept	  

10h30	   Saint	  Pie	  X	   Début	  du	  catéchisme	  de	  2ème	  année	  (CE2)	  
14h	   Saint	  Pie	  X	   Début	  du	  catéchisme	  de	  2ème	  année	  (CE2)	  

19h45	   ND	  Lourdes	   Reprise	  de	  Catéchips	  
20h30	   Saint	  Pie	  X	   Rentrée	  du	  Parcours	  Saint	  Marc	  

Jeu	  24	  sept	   20h15	   ND	  Lourdes	   Soirée	  Net	  For	  God	  (vidéo	  et	  partage)	  

Sam	  26	  sept	  
15h	   ND	  Lourdes	   Préparation	  à	  la	  Profession	  de	  Foi	  (6ème)	  

18h	   ND	  Lourdes	  
Messe	  des	  jeunes	  
Collecte	  et	  Pot	  de	  St	  Vincent	  de	  Paul,	  après	  la	  messe	  

Dim	  27	  sept	  
10h30	   ND	  Lourdes	   Collecte	  et	  Pot	  de	  St	  Vincent	  de	  Paul,	  après	  la	  messe	  
9h	  et	  
10h30	   Saint	  Pie	  X	  

Forum	  des	  associations	  de	  nos	  paroisses,	  après	  les	  
deux	  messes	  sous	  le	  cloître	  

Lun	  28	  sept	  
8h30	   Saint	  Pie	  X	   Ménage	  de	  l’église	  
19h	   Saint	  Pie	  X	   Chapelet	  AED	  (après	  la	  messe)	  

20h30	   Saint	  Pie	  X	   Réunion	  des	  parents	  du	  catéchisme	  CE-‐CM	  

Mer	  30	  sept	  
	  

9h30	   Maison	  du	  
Vincin	  

Retraite	  du	  catéchisme	  KT1	  (CE1)	  

20h30	   Saint	  Pie	  X	   Parcours	  Saint	  Marc	  
20h30	   ND	  Lourdes	   Réunion	  des	  parents	  de	  Profession	  de	  foi	  (6ème)	  

Ven	  2	  oct	   19h30	   Ecole	  Ste	  
Bernadette	  

Spectacle	  «	  Sainte	  Bernadette	  »	  
par	  les	  élèves	  de	  l’école	  

Sam	  3	  oct	   10h30	   Saint	  Pie	  X	   Fraternité	  des	  collégiennes	  4ème	  et	  3ème	  	  (pizza,	  échange)	  

Dim	  4	  oct	  
10h30	   Saint	  Pie	  X	   Choeur	  des	  enfants	  et	  pot	  après	  la	  messe	  

15h	   Stade	  Bécel	  
Foot	  des	  enfants	  au	  stade	  Becel,	  suivi	  du	  goûter	  à	  
16h30	  

Mer	  7	  oct	   9h30	  
Maison	  du	  
Vincin	   Retraite	  du	  catéchisme	  KT2	  (CE2)	  

Ven	  9	  oct	  
14h15	   Relais	  de	  

Cliscouet	  
Chapelet	  

15h	   Messe	  
19h30	   Saint	  Pie	  X	   Fraternité	  des	  Lycéens	  (pizza,	  échange)	  

Sam	  10	  oct	  
	  

9h	  
Saint	  Pie	  X	  

Messe	  
9h30	   Louange	  puis	  Porte-‐à-‐porte	  (10h-‐12h)	  
15h	   ND	  Lourdes	   Préparation	  à	  la	  Confirmation	  (5ème)	  
18h	   ND	  Lourdes	   Messe	  des	  Jeunes	  (Orchestre	  des	  18-‐25	  ans)	  

19h30	   ND	  Lourdes	   Louange	  des	  Etudiants	  (18-‐25	  ans)	  

Dim	  11	  oct	  
12h	   Collège	  du	  

Sacré	  Cœur	   DEJEUNER PAROISSIAL DE RENTREE 

15h	  
Stade	  Larmor	  
Gwened	  

Rentrée	  des	  Servants	  d'autel:	  foot	  suivi	  du	  goûter	  à	  
16h30	  et	  briefing	  de	  tous	  les	  parents	  



 

Rentrée des Parcours de formation 
õ Parcours de « Consécration à Marie »          *NOUVEAU !* 
Lancement le mardi 22 septembre à 9h15 à ND de Lourdes. 
Plus d’infos : www.eglise-vannes-emmanuel.fr  

õ Catéchips 
Reprise du parcours le mercredi 23 septembre à 19h45, Notre-Dame de 
Lourdes. Pour plus d’infos : François Cavé - 06 50 29 12 03 

õ Parcours Saint Marc 
Rentrée le mercredi 23 septembre à 20h30, Saint Pie X 

 

Rendez vous … 
o Soirée Net for God avec la communauté du Chemin Neuf, jeudi 24 septembre. Salles de 

Notre-Dame de Lourdes, 20h15. Vidéo et partage.	  

o Bénédiction des animaux, mardi 13 octobre.	  Relais paroissial de Cliscouet, 15h. 
Venez avec votre animal de compagnie recevoir la bénédiction du père Benoît Laude. 

 

 

 

Autres proposit ions 
v « Ze pélé Wahou ! » Saison 2, les samedi 26 et dimanche 27 septembre. Pèlerinage 

diocésain vers Ste Anne d’Auray. Infos : Hortense de Longvilliers 06 19 89 46 42 

v Pèlerinage de rentrée des Etudiants et Jeunes professionnels du Grand Ouest les 3 et 
4 octobre. Entre Tiffauges et Saint-Laurent sur Sèvres (Pays de Loire), avec l’Emmanuel. 
Infos : www.pelesaintlaurent.wix.com/pelesaintlaurent 

v Alpha Couples «Un couple, ça se construit! ». Lancement: 5 octobre à l’Espace 
Montacalm. 7 soirées pour votre couple avec repas servi à table et un partage en couple… Les 
lundis de 20h à 22h30. Infos : Rémi et Véronique Chancerelle - 06 82 27 58 57 

v Retraite pour hommes du 6 au 8 novembre 2015. A Ploërmel, animée par le père Alain 
Dumont, prêtre de l’Emmanuel. Infos : Michel David - davidobezit@wanadoo.fr - 02 97 43 08 77 
 

Nos joies, nos peines 
Sont	  devenus	  enfants	  de	  Dieu	  par	  le	  baptême	  
Pierre-‐Louis	  Degenne	  -‐	  Athénaïs	  et	  Apolline	  Guillemot	  
L’Eglise	  a	  accompagné	  lors	  des	  funérailles	  

Gilbert	  Gouzerh	  -‐	  Gilbert	  Mouraud	  -‐	  Rémi	  Bellec	  -‐	  Marcel	  Menada	  -‐	  Gabrielle	  Thibault	  	  -‐
	  	  Valentine	  Guenego	  -‐	  Jackie	  Planchet	  	  -‐	  	  Léone	  Le	  Gallais	  -‐	  	  Alexis	  Le	  Tallec	  -‐	  Michel	  Le	  Pavec 

 Déjeuner paroissial 
Collège du Sacré Cœur - Dimanche 11 octobre 

A 12h, 13 Rue de l'Amiral Defforges. Apéritif offert ! 
4€/enfant, 8€/adulte. Famille 4 enfants et + : forfait 30€.  

Réponse avant le 5 octobre à l’accueil de la paroisse. 
Contact : Philippe et Diane de Lafforest - 06 60 27 99 00 

Un nouveau site Internet 
pour notre paroisse ! 

 
Vous l’attendiez depuis longtemps… Le voilà, tout beau, tout neuf ! 

Venez vite le visiter et faites connaître autour de vous 
toutes les propositions paroissiales qui y sont présentées.   

 
 

                                             
 

Découvrez aussi le 
Guide paroissial 2015-
2016, qui recense 
toutes nos activités ! 
A la sortie de la messe 

www.eglise-vannes-emmanuel.fr 

Spectacle « Bernadette Soubirous» 
2e édition ! 

Après le succès rencontré il y a 2 ans, les élèves de l’école Sainte Bernadette 
présenteront à nouveau leur spectacle sur la vie de sainte Bernadette. 
- Dimanche 27 septembre à Sainte-Anne d’Auray (matinée) dans le cadre 
du pélerinage Wahou. 
- Vendredi 2 octobre à 19h30 dans la cour de l’école Sainte 
Bernadette, 20 rue Soeur Odette Josse. 

Venez nombreux les soutenir… et les applaudir ! 


