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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	décembre	2015		-		Dimanche	06	décembre	2015								Fixe-moi	sur	ton	frigo	!	

 

Ouverture de l ’Année Sainte de la Miséricorde 
 

« Il y a des moments où nous sommes appelés de façon encore plus pressante, 
à fixer notre regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace 
de l’agir du Père. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu ce Jubilé Extraordinaire 
de la Miséricorde, comme un temps favorable pour l’Eglise, afin que le 
témoignage rendu par les croyants soit plus fort et plus efficace. 
L’Année Sainte s’ouvrira le 8 décembre 2015, solennité de l’Immaculée 
Conception. Cette fête liturgique montre comment Dieu agit dès le 
commencement de notre histoire. Après qu’Adam et Eve eurent péché, Dieu n’a 
pas voulu que l’humanité demeure seule et en proie au mal. C’est pourquoi 
Marie a été pensée et voulue sainte et immaculée dans l’amour (cf. Ep 1, 4), 
pour qu’elle devienne la Mère du Rédempteur de l’homme. Face à la gravité du 
péché, Dieu répond par la plénitude du pardon. La miséricorde sera toujours 
plus grande que le péché, et nul ne peut imposer une limite à l’amour de Dieu 
qui pardonne. En cette fête de l’Immaculée Conception, j’aurai la joie d’ouvrir la 
Porte Sainte. En cette occasion, ce sera une Porte de la Miséricorde, où 
quiconque entrera pourra faire l’expérience de l’amour de Dieu qui console, 
pardonne, et donne l’espérance. (…) 
Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse jamais 
d’ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut partager 
sa vie avec nous. L’Eglise ressent fortement l’urgence d’annoncer la 
miséricorde de Dieu. (…) Elle sait que sa mission première, surtout à notre 
époque toute remplie de grandes espérances et de fortes contradictions, est de 
faire entrer tout un chacun dans le grand mystère de la miséricorde de Dieu, en 
contemplant le visage du Christ. (…) 
Du cœur de la Trinité, du plus profond du mystère de Dieu, jaillit et coule sans 
cesse le grand fleuve de la miséricorde. Cette source ne sera jamais épuisée 
pour tous ceux qui s’en approcheront. Chaque fois qu’on en aura besoin, on 
pourra y accéder, parce que la miséricorde de Dieu est sans fin. »  
 

Pape François, extraits de la bulle d’indiction Misericordiae Vultus 
 

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

www.eglise-vannes-emmanuel.fr 

 
 

 
 

Lun	7	déc	
9h	 ND	Lourdes	 Ménage	de	l'église,	suivi	d’un	café	et	du	partage	de	la	Parole	

20h30	 ND	Lourdes	 Soirée	mariale	et	de	louange	avec	la	Cté	de	l’Emmanuel	

Mar	8	déc	

9h	 Saint	Pie	X	 Ménage	de	l’église	
SOLENNITE	DE	L’IMMACULEE	CONCEPTION	

Pas	de	messe	du	soir	à	Notre-Dame	de	Lourdes	
19h	 Remparts	 Marche	aux	flambeaux	en	l'honneur	de	Marie	

20h	 Cathédrale	 Messe	solennelle	
Ouverture	de	la	porte	du	jubilé	de	la	Miséricorde	

Mer	9	déc	
6h45	 Saint	Pie	X	 Messe	de	l’Aurore	(chaque	merc.	pendant	le	temps	de	l’Avent)	

20h30	 Saint	Pie	X	 Réunion	d’informations	pour	les	lycéens	qui	veulent	partir	
aux	JMJ	

Ven	11	déc	
14h15	 Relais	de	

Cliscouët	
Chapelet		

15h	 Messe	animée	par	la	conférence		St	Vincent	de	Paul	
19h30	 Saint	Pie	X	 Fraternité	des	Lycéennes	

Sam	12	déc	

9h	 Saint	Pie	X	 Messe	en	l’honneur	de	la	Vierge	Marie	
10h-
12h	 Saint	Pie	X	 Porte-à-Porte	(9h30	:	temps	de	prière	&	formation)	

15h	 ND	Lourdes	 Préparation	Profession	de	Foi	(6ème)	
18h	 ND	Lourdes	 Messe	des	jeunes	(orchestre	des	18-25	ans)	

19h30	 ND	Lourdes	 Louange	des	18-25	ans	(étudiants	et	jeunes	pros)	

Dim	13	déc	

10h30	 Saint	Pie	X	 Chœur	des	enfants	(Messe	suivi	d'un	pot)		

12h	 Saint	Pie	X	 Buffet	partagé	des	jeunes	couples	et	familles	avec	jeunes	
enfants	

14h30	 Saint	Pie	X	 Dimanche	en	compagnie	(découverte	du	Tro	Breiz)	

Mar	15	déc	
16h50	 Saint	Pie	X	 Groupe	de	prière	des	enfants	
20h30	 ND	Lourdes	 Soirée	pénitentielle	(confessions)	avec	des	prêtres	de	Vannes	

Mer	16	déc	
6h45	 Saint	Pie	X	 Messe	de	l’Aurore	(chaque	merc.	pendant	le	temps	de	l’Avent)	

20h15	 ND	Lourdes	
Fraternité	œcuménique	internationale	(Net	For	God)	:		
vidéo	et	partage	

Jeu	17	déc	 15h	 ND	Lourdes	 Goûter	de	St	Vincent	de	Paul	

Sam	19	déc	

10h-
12h	

Cathédrale	 Evangélisation	de	Noël	avec	l’Emmanuel	et	les	paroisses	

15h	 ND	Lourdes	 Première	répétition	de	la	crèche	vivante	de	la	messe	de	17h	le	
24	décembre	(enfants	du	CP	au	CM)	

Dim	20	déc	 16h	 ND	Lourdes	 Concert	du	Chœur	«Gregorian»	

Lun	21	déc	 15h	 ND	Lourdes	 Répétition	de	la	crèche	vivante	de	la	messe	de	17h	le	24	
décembre	(enfants	du	CP	au	CM)	

Mer	23	déc	

6h45	 Saint	Pie	X	 Messe	de	l’Aurore	(chaque	merc.	pendant	le	temps	de	l’Avent)	
15h-
16h30	 Saint	Pie	X	 Répétition	des	servants	d’autel	

20h30	 Saint	Pie	X	 Soirée	pénitentielle	(confessions)	avec	des	prêtres	de	Vannes	



 

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.  

o Lundi 7 décembre, 20h30 à ND de Lourdes : 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 12-13 décembre à ND de Lourdes et dimanche 20 décembre à Saint Pie X : 
vente de cartes de vœux au profit des JMJ (cartes de Gilles Nicolet, paroissien) 

o Dimanche 13 décembre à Saint Pie X : quête pour le chauffage 
o Jeudi 16 décembre, 20h15 à Notre-Dame de Lourdes : Soirée Net For God  

> Chaque mois, des soirées pour la paix et l’unité, organisées par la Fraternité 
Œcuménique Internationale (F.O.I.), un réseau de prière, de formation, de fraternité. 
Un temps de louange, un film sur des évènements d’actualité pour nous ouvrir aux 
enjeux de paix et d’unité, un temps de paroles échangées pour nous faire grandir. A 
votre disposition, des tracts dans l’église ND de Lourdes. 
Prochaine soirée : le 28 janvier. Contact : Jean Lemonnier 02 97 63 68 82 

o Samedi 19 décembre (15h) et lundi 21 décembre (15h) à ND de Lourdes : 
répétitions pour la crèche vivante du 24 décembre (messe de 17h) 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) 

Nos joies… nos peines 
Sont	devenus	enfants	de	Dieu	par	le	baptême	

Foucauld	RADENAC		-		Guyot	d’ASNIERES	de	SALINS	

L'Eglise	a	accompagné	lors	des	funérailles	
Henry	MEHAULT	–	Anne	LE	MENTEC	–	Eugénie	CAUDAL	–		

Marie	Christine	LECROC		-	Mme	RUET	

	

Autres proposit ions 
§ Alpha Couples – Lundi 7 décembre, 20h à la Maison du diocèse. Portes ouvertes ! 

Buffet partagé et témoignages, jusqu’à 22h. C’est le moment d’y inviter ceux qui désirent 
connaître ce parcours et venir avec eux si vous le souhaitez ! 

§ 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, 20h30 à la Maison du diocèse (entrée libre).  

§ Conférence de Marc Fromager, directeur national de l'AED (Aide à l'Eglise en Détresse) - 
Mardi 15 décembre, 20h30 à la Maison du diocèse (entrée libre). « Guerres, pétrole et 
radicalisme: Les chrétiens d'Orient pris en étau » Pour comprendre les origines et le 
développement de la crise au Moyen Orient. Collecte au profit des chrétiens d'Irak et de 
Syrie à l'issue de la conférence et dédicace par l'auteur. 

§ Journée découverte « Fidesco » - Samedi 30 janvier à Nantes. Vous vous posez la 
question de partir en coopération humanitaire ? Venez découvrir l’ONG Fidesco, qui envoie 
plus de 120 volontaires chaque année (célibataires, couples, familles) Contact : Gilles 
Texier 01 58 10 74 77 gtexier@fidesco.fr - www.fidesco.fr 

Samedi 19 décembre 

évangélisation de rue 
Pour annoncer Noël, sur le parvis de la Cathédrale de Vannes ! 
Des paroissiens interprèteront des chants traditionnels de Noël. 

De 10h à 12h 
Contact : Georges et Marie-Annick de Kerangat 02 97 26 67 50 

 Flashez ! Toutes	les	actus…	et	bien	plus,	sur	le	site	de	la	paroisse	
	

APPEL AUX DONS 
 
« Que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni 
contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » 
2 Corinthiens 9, 7 

Sans vous, nous ne pouvons rien faire. 
Pour faire face aux dépenses d’entretien et d’amélioration, nos paroisses font 
appel à votre générosité. 
Paroisse St Pie X : Projet de construction de la salle. 
Paroisse Notre Dame de Lourdes : 
- Amélioration de l’éclairage : plus de 10000€ 
- Réfection de la toiture et des gouttières : plus de 10000€ 
- Aménagement du baptistère pour accueillir les bébés durant les offices : 
6000€. 

Merci pour ce que vous ferez. 
Vos dons donnent droit à un reçu fiscal. Ils sont déductibles de vos impôts 
dans la limite de 66%. 
Chèque à l’ordre de : Association diocésaine : Paroisse (Notre Dame de 
Lourdes) ou (St Pie X) 


