AGENDA PAROISSIAL
Lun 23 nov

19h

Saint Pie X

Chapelet avec l’AED (après la messe)
Fraternité œcuménique internationale (Net For God) :
Jeu 26 nov 20h15 ND Lourdes
vidéo et partage
Ven 27 nov 18h45 ND Lourdes Soirée raclette des servantes d’assemblée
9h
Saint Pie X Messe en l’honneur de la Vierge Marie
10hSaint Pie X Porte-à-Porte (9h30 : temps de prière & formation)
Sam 28 nov 12h
16h30 Saint Pie X Répétition des servants d’autel
19h30 ND Lourdes Soirée bretonne au profit des jeunes allant aux JMJ
Présentation des retraites "Exercices spirituels de St Ignace"
er
Mar 1 déc 20h30 ND Lourdes
à Bieuzy-Lanvaux
Merc 2 déc 6h45 Saint Pie X Messe de l’Aurore (chaque merc. pendant le temps de l’Avent)
14hJeu 3 déc
ND Lourdes Formation à l’Art floral
16h30
9h
Ménage de l'église, suivi d’un café et du partage de la Parole
Lun 7 déc
ND Lourdes
20h30
Soirée mariale et de louange avec la Cté de l’Emmanuel
9h
Saint
Pie
X
Ménage de l’église
Mar 8 déc
Marche aux flambeaux en l'honneur de Marie
Immaculée 19h Remparts
Conception 20h Cathédrale Ouverture de la porte du jubilé de la Miséricorde
Messe solennelle
6h45 Saint Pie X Messe de l’Aurore (chaque merc. pendant le temps de l’Avent)
Mer 9 déc
Réunion d’informations pour les lycéens qui veulent partir aux
20h30 Saint Pie X
JMJ
14h15 Relais de
Chapelet de la Miséricorde
Ven 11 déc 15h Cliscouët
Messe animée par la conférence St Vincent de Paul
19h30 Saint Pie X Fraternité des Lycéennes
9h
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
10h- Saint Pie X
Porte-à-Porte (9h30 : temps de prière & formation)
Sam 12 déc 12h
15h
Préparation Profession de Foi (6ème)
18h ND Lourdes Messe des jeunes (orchestre des 18-25 ans)
19h30
Louange des 18-25 ans (lycéens, étudiants et jeunes pros)
10h30
Chœur des enfants (Messe suivi d'un pot)
Buffet partagé des jeunes couples et familles avec jeunes
Dim 13 déc 12h Saint Pie X
enfants
14h30
Dimanche en compagnie (découverte du Tro Breiz)
16h50 Saint Pie X Groupe de prière des enfants
Mar 15 déc
Soirée pénitentielle (Miséricorde - Pardon) avec des prêtres
20h30 ND Lourdes
de Vannes
6h45 Saint Pie X Messe de l’Aurore (chaque merc. pendant le temps de l’Avent)
Mer 16 déc
Fraternité œcuménique internationale (Net For God) :
20h15 ND Lourdes
vidéo et partage
14hJeu 17 déc
ND Lourdes Goûter de St Vincent de Paul
17h

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE DAME DE LOURDES
SAINT PIE X
Annonces de novembre-décembre 2015 - Dimanche 22 novembre 2015

Réactions après les attentats de Paris du 13 novembre dernier
« Chers frères et sœurs,
Je tiens à exprimer ma tristesse pour les attentats terroristes qui ont ensanglanté
la France, tard vendredi, faisant de nombreuses victimes. J’adresse l’expression
de ma souffrance, mes condoléances au président de la République française et
à tous les citoyens. Je suis proche, en particulier, des familles de ceux qui ont
perdu la vie et des blessés.
Une telle barbarie nous laisse sans mots et nous nous demandons comment le
cœur de l’homme peut concevoir et réaliser ces horribles événements qui ont
bouleversé non seulement la France mais le monde entier. Face à des actes
aussi intolérables, on ne peut que condamner cet affront inqualifiable à la
dignité de la personne humaine. Je tiens à réaffirmer avec force que le chemin
de la violence et de la haine ne pourra jamais résoudre les problèmes de
l’humanité ! Et utiliser le nom de Dieu pour justifier ce chemin, ces choix, c’est un
blasphème.
Je vous invite à vous joindre à moi dans la prière : confions à la miséricorde de
Dieu les victimes sans défense de cette tragédie. Que la Vierge Marie, la mère de
miséricorde, suscite dans les cœurs de tous des pensées de sagesse et des
intentions de paix. Nous lui demandons de protéger et de veiller sur la chère
nation française, fille aînée de l’Église, sur l’Europe et sur le monde tout entier. »
Pape François, Angélus du dimanche 15 novembre à Rome.
« Nous nous tournons vers le Seigneur et dans le silence de notre cœur, nous
faisons mémoire de tous ceux qui sont tombés hier soir sous une violence aveugle.
Nous prions pour le repos de leurs âmes. Nous prions pour leurs familles éprouvées
par le deuil. Nous prions pour leurs amis. Nous prions pour les blessés à la souffrance
desquels nous avons part. Il faut compter sur la foi pour surmonter les difficultés
que rencontre notre époque. La France est un grand pays qui saura se relever »
Mgr Centène, lors de la Nuit de la Terre Sainte le 14 novembre à Ste Anne d’Auray.
Contact Saint Pie X : 02 97 63 12 56 - Contact Notre-Dame de Lourdes : 02 97 63 47 89

www.eglise-vannes-emmanuel.fr

Rendez-vous paroissiaux
o Messes de l’aurore à la bougie tous les mercredis de l’Avent à 6h45 à St Pie X,
suivi d’un petit déjeuner. 1ère messe de l’Aurore : mercredi 2 décembre.
o Lundi 7 décembre : Soirée de louange et de prière mariale avec la communauté
de l’Emmanuel (et chaque 1er lundi du mois. Soirée suivante : lundi 4 janvier)
o Répétitions pour la crèche vivante du 24 décembre (messe de 17h) à ND de

Lourdes : samedi 19 décembre, 15h à ND de Lourdes ; lundi 21 décembre, 15h à
ND de Lourdes. Tous les enfants du CP au CM2 sont les bienvenus !

o Dimanche 20 décembre, 16h à ND de Lourdes : Concert du Chœur «Gregorian»

au profit de l'Association des Parkinsoniens (libre PAF)

o Quêtes de sorties de messe

28-29 novembre : Vente de cartes de vœux au profit du fleurissement des églises
5-6 décembre : Vente de sapins au profit des hospitaliers de Lourdes
12-13 décembre / 20 décembre : Vente de cartes de vœux pour les JMJ

19 décembre

évangélisation de rue
Pour annoncer Noël, sur le parvis de la Cathédrale de Vannes !
Des paroissiens interprèteront des chants traditionnels de Noël.
Samedi 19 décembre, de 10h à 12h.
Contact : Georges et Marie-Annick de Kerangat 02 97 26 67 50

Vous avez repéré de nouveaux habitants parmi vos voisins ?

N’hésitez pas à nous les présenter ou à nous communiquer leurs coordonnées
afin que nous puissions leur rendre visite et leur présenter la paroisse !
Père Paul Dollié : 06 98 15 99 28
Père Benoît Laude : 06 64 26 48 65

Nos joies… nos peines
L'Eglise a accompagné lors des funérailles
Yvonne MERIADEC, Denise RAULT, Marie-Thérèse DRIEU LA ROCHELLE,
Jeanne-Marie DEGUENAND, Andrée GABEZ, Madeleine GROLIER, Louis THOMAS,
Jacques TREGOUET, Jeannine GARTAN

JMJ de Cracovie
Les jeunes de nos paroisses partiront l’été prochain aux JMJ de Cracovie !
Po u r le s ai de r à assure r l e coû t d e ce tte a ve ntu re (6 0 0€ p ar
pe rso nn e ), ils vo us pro po sen t p lu sie urs faço n s d e le s so ute n ir :
- De s serv ice s : ménage, jardinage, etc.
- De s soi rée s b reto n ne s les 28 novembre et 30 janvier (ND de Lourdes,
19h)
- De s cartes de v œ ux à acheter aux sorties des messes des 12-13 et 20
décembre.
M e rci à tou s !

Conta ct s : Marie Guézel : 07 83 21 66 93 / Alexandre et Offie de Ferrier : 06 49 80 65 27

Et sur le site web…
Retrouvez l’homélie du dimanche en ligne sur le site
dès le dimanche après-midi ! A écouter, ou à télécharger.

Propositions diocésaines
§ Veillée pour la vie - Vendredi 27 novembre de 19h à 20h, à Saint Patern. Animée par les
jeunes, avec la participation de Mère de Miséricorde. Confessions possibles.
§ Parole gestuée - Mardi 1er décembre à la Maison du diocèse. Mémoriser la Parole de Dieu
à travers les gestes et le chant, la recevoir dans son corps et la transmettre. Inscriptions au
02 97 68 15 59 / catechese56@gmail.com
§ Crèche vivante - Dimanche 13 décembre à St Patern. Séances à 15h, 16h et 17h.

§ Conférence « Quel rôle pour les civils dans des conflits armés aujourd’hui ? » par
Cécile Dubernet - Lundi 14 décembre à 20h30 à la Maison du diocèse (entrée libre).

décembre
Fête de l’Immaculée Conception
Ouverture de l’Année sainte de la Miséricorde
8

19h : La procession aux flambeaux, conduite par notre évêque, partira
des remparts pour rejoindre la Cathédrale.
20h : Mgr Centène ouvrira la Porte Sainte et célèbrera la messe
d'ouverture de l'Année de l'Année de la Miséricorde, en union
avec l'Eglise Universelle.

