
Agenda paroiss ial 

 

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

L'Eglise	a	accompagné	lors	des	funérailles	:	
Sylvie	ROLLAND	-	Kellya	FAVIERE	-	Jean	PERRAUD	-	Anne-Marie	LAUZEVIS	-	

Marc	TANGRAY	-	Joachim	GUTIERREZ	-	Louise	LUHAN	-	Agnès	PRONO	

 

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	/	janvier	2015		-		Dimanche	20	décembre	2015		Fixe-moi	sur	ton	frigo	!	

 

Noël	:	la	joie	de	l'accueil	des	réfugiés	chrétiens	d'Irak	

	
Le	 1er	 décembre	 dernier,	 la	 paroisse	 a	 eu	 la	 joie	 de	 recevoir	 enfin	 une	 première	
famille	de	réfugiés	irakiens.	Cela	faisait	des	mois	que	l'association	«	Amitié	Vannes-
Irak	»	 s’y	 préparait.	 Après	 quelques	 péripéties,	 toute	 la	 famille	 se	 retrouvait	 au	
chaud	 dans	 une	 maison	 accueillante	 autour	 d’un	 repas	 fraternel,	 et	 bientôt	 les	
bénévoles	 se	 sont	 relayés	pour	 les	 soutenir	dans	 leur	 insertion.	Une	 semaine	plus	
tard,	 ils	 participaient	 avec	 beaucoup	 de	 joie	 à	 la	 procession	 aux	 remparts	 du	 8	
décembre.	Continuons	de	soutenir	Adib,	Douha,	Yousif,	Sarah,	Einar,	et	pensons	à	
tous	 ceux	 qui	 souffrent	 encore	 là-bas.	Un	 poème	 à	 «	Notre	Dame	des	Déportés	»	
peut	nous	faire	méditer	sur	leur	sort	en	lien	avec	ce	qu’a	vécu	la	Sainte	Famille.		

 
« Tu te souviens, Marie, du petit matin où il a fallu partir si vite parce 
qu’ils voulaient tuer l’enfant ?  
Tu te souviens qu’on ne savait que prendre et que faire du chat, et que 
l’enfant pleurait ? 
Tu te souviens de la couleur du pays quand on se retourne un 
instant pour regarder le bonheur qu’on laisse pour toujours ?  
Tu te souviens de la faim, de la soif, des yeux que la peur agrandit 
quand on craint d’être poursuivi ? 
Tu te souviens, Marie ? 
 

Oh oui, on ne l’oublie jamais la première nuit au désert, la forêt qui 
bruisse à l’approche de la frontière, les rouleaux, les barbelés... 
Tu te souviens des enfants morts sur les bateaux en détresse et de ce 
qu’on fait aux femmes et des maris noyés ? 
Tu les connais, toutes ces mères des camps d’Afrique, des camps 
d’Asie, des bidonvilles d’Amérique, des prisons et des goulags ? 
Tu sais l’odeur des aéroports, Marie, et le goût qui emplit la 
bouche quand les policiers avancent et ferment la porte du ciel ? 
Tout le monde n’a pas un âne pour partir, et le solide Joseph... 
Marie, petite fuyarde, tu es toujours avec les déportés, les expulsés,  les 
déplacés, les indésirables, et tu le poses parmi les baluchons le petit que 
traque la violence : Dieu. » 

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

www.eglise-vannes-emmanuel.fr 

 

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

Mar	22	déc	 8h30	 Saint	Pie	X	 Ménage	de	l’église	

Mer	23	déc	

6h45	 Saint	Pie	X	 Messe	de	l’Aurore	
15h	 Saint	Pie	X	 Répétition	des	servants	d’autel	
17h	 ND	Lourdes	 Répétition	des	servants	d’autel	et	des	servantes	d’assemblée	

20h30	 Saint	Pie	X	 Soirée	pénitentielle	(confessions)	avec	des	prêtres	de	Vannes	
du	24	DECEMBRE	2015	au	1er	JANVIER	2016	
voir	pages	intérieures	de	cette	feuille	d’annonces	

Lun	4	jan	
9h	 ND	Lourdes	 Ménage	de	l'église,	suivi	d’un	café	&	partage	de	la	Parole	

20h30	 ND	Lourdes	 Soirée	Louange	avec	la	Cté	de	l’Emmanuel	

Ven	8	jan	
14h15	 Relais	de	

Cliscouët	
Chapelet	

15h	 Messe	animée	par	la	conférence		St	Vincent	de	Paul	
20h30	 ND	Lourdes	 Voeux	paroissiaux	pour	toutes	les	personnes	en	service	

Sam	9	jan	
15h	 ND	Lourdes	 Préparation	Confirmation	(5ème)	
18h	 ND	Lourdes	 Messe	des	jeunes	(orchestre	des	18-25	ans)	

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

Dim	10	jan	
8h30	 ND	Lourdes	 Réunion	des	servants	d'autel	
11h30	 ND	Lourdes	 Apéritif	de	début	d'année	
14h30	 Saint	Pie	X	 Dimanche	en	compagnie	

Mar	12	jan	 16h50	 Saint	Pie	X	 Groupe	de	prière	des	enfants	

Sam	16	jan	

10h30	 Saint	Pie	X	 Fraternité	des	collégiennes	(4e	–	3e)	
10h-
17h	 ND	Lourdes	 Rencontre	avec	la	Communauté	de	la	Source	

15h-
17h	

Saint	Pie	X	 Visite	commentée	de	l’église	Saint	Pie	X	et	de	son	quartier	
par	une	guide	conférencière	de	la	ville	de	Vannes	

Dim	17	jan	
9h	 Saint	Pie	X	 Petit	déjeuner	des	servantes	d’assemblée	
12h-
17h	 ND	Lourdes	 Cinéma	et	loto	avec	St	Vincent	de	Paul	

Mar	19	jan	 8h30	 Saint	Pie	X	 Ménage	de	l’église	
Ven	22	jan	 19h30	 Saint	Pie	X	 Fraternité	des	lycéennes	

Sam	23	jan	

9h	 Saint	Pie	X	 Messe	en	l’honneur	de	la	Vierge	Marie	
9h30-
12h	 Saint	Pie	X	

Mission	en	porte-à-porte	(sur	les	quartiers	des	deux	églises)	
précédée	d'un	temps	de	prière	&	de	formation	

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

Dim	24	jan	 10h30	 ND	Lourdes	 Messe	animée	par	la	chorale	Parents-Enfants	(suivie	d'un	pot)	

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



 

 
 

 

Rendez-vous paroissiaux 
• Lundi 4 janvier, 20h30 à ND de Lourdes : Soirée Louange avec la communauté 

de l’Emmanuel  / 2e enseignement du Parcours de la Miséricorde (et chaque 1er lundi 
du mois. Soirée suivante : lundi 2 février) 

• Dimanche 10 janvier : Dimanche en compagnie (Prochain dimanche : 14 février) 

• Dimanche 16 janvier : Pour les 60 ans de sa construction, visite commentée 
de l’église Saint Pie X et de son quartier par Marie-Noëlle Bothorel (guide 
conférencière de la ville de Vannes) de 15h à 17h (5,50 € par personne) 

• Jeudi 28 janvier : Soirée Net For God (Chemin Neuf), 20h15, ND de Lourdes 

Noël 2015 
Z Horaires des messes 

Notre-Dame de Lourdes 
24 décembre : « messe de minuit » à 17h (crèche vivante)  
 et à 22h (à la lumière des bougies) 
25 décembre : messe de Noël à 10h30 
 

Saint Pie X 
24 décembre : « messe de minuit » à 18h et à 21h 
25 décembre  : messe de Noël à 10h30 

q 
Solennité de Marie Mère de Dieu 
31 décembre :  messe à 22h à Notre Dame de Lourdes 
1er janvier : messe à 10h30 à Saint Pie X 
 

O Mais aussi … 
ê Pour participer à la crèche vivante 

Pour les enfants du CP au CM2 qui souhaitent jouer dans la crèche vivante de la 
messe de 17h le 24 décembre à Notre-Dame de Lourdes ! 
> Répétitions les 21, 22, 23 et 24 décembre à 15h, à Notre-Dame de Lourdes 
 

ê Pour se confesser 
23 décembre : de 17h à 22h à Saint Pie X (soirée pénitentielle) 
24 décembre : de 10h à 12h à Notre-Dame de Lourdes 

  de 14h à 16h à Saint Pie X 
 

ê Pour faire la fête…  
Venez et amenez quelqu'un avec vous ! 

25 décembre : Goûter de Noël à Notre-Dame de Lourdes 
  = à partir de 16h (film et goûter festif partagé*)  
31 décembre : Soirée à Notre-Dame de Lourdes  

21h : louange et intercession dans l’église 
22h : messe de Marie Mère de Dieu (solennité) 
23h : soirée festive et buffet partagé*  

1er janvier :  Goûter du Jour de l’An à Saint Pie X 
  = à partir de 16h (film et goûter festif partagé*) 
* chacun amène de quoi garnir le buffet 
IMPORTANT : Pour la bonne organisation et l’animation de ces temps festifs, 
nous avons besoin de bonnes volontés. Contacter l’un des prêtres. 

Parcours Alpha : Saison 10 ! 
Alpha	 est	 une	 véritable	 opportunité	 ouverte	 à	 tous	!	 A	 ceux	 qui	 souhaitent	
"dépoussiérer"	leur	foi	;	à	ceux,	plus	éloignés	de	l'Eglise,	qui	souhaitent	cheminer	;	à	
ceux	qui	ne	connaissent	pas	le	Christ	et	qui	souhaitent	le	rencontrer.	

Le	prochain	Parcours	Alpha	débutera	
Jeudi	14	janvier	à	20h	à	Saint	Pie	X	

Les	soirées	Alpha	se	déroulent	dans	une	ambiance	chaleureuse	et	conviviale	autour	
d'un	 repas,	 d'un	 enseignement	 et	 d'un	 partage	 par	 table	 de	 8	 personnes.	 Une	
dizaine	de	soirées	sur	environ	un	trimestre	composent	le	programme	tous	les	jeudis	
(hors	 vacances)	 de	 20h	 à	 22h30.	 Un	week-end	 sur	 le	 Saint	 Esprit	 est	 proposé	 en	
milieu	de	parcours.	

Responsable:	Christian	Richard	06	80	31	03	61	

« Devine qui vient dîner ce soir ? » 
Pour multiplier nos possibilités de rencontres entre paroissiens, 

et mieux nous connaître, nous vous proposons un  

DÎNER SURPRISE ! 
Vendredi 29 janvier, 20h15  

Les dîners seront constitués sur la base d’un croisement au hasard des 
bulletins de ceux qui préfèrent recevoir et de ceux qui souhaitent être invités.  

Alors laissez-vous surprendre ! 
Bulletins d’inscriptions au fond des églises 


