Agenda paroissial
Dim 24 jan 10h30 ND Lourdes
Jeu 28 jan 20h15 ND Lourdes
Ven 29 jan 20h15
Sam 30 jan 19h ND Lourdes
9h
ND Lourdes
er
Lun 1 fev
20h30 ND Lourdes
8h30 Saint Pie X
Mar 2 fév 16h50 Saint Pie X
18h ND Lourdes
14h15 Relais de
15h Cliscouët
Ven 5 fév
18h45 ND Lourdes
20h30 Saint Pie X
Sam 6 fév 10h30 Saint Pie X
18h Saint Pie X
Mer 10 fév
20h15 ND Lourdes
Jeu 11 fév 18h30 ND Lourdes
Ven 12 fév
Dim 14 fév
Lun 16 fév
Mer 17 fév
Jeu 18 fév
Ven 19 fév

Ven 26 fév

Sam 27 fév

Dim 28 fév

Messe animée par la chorale Parents-Enfants (suivie d'un pot)
Fraternité œcuménique (Net For God), vidéo et échange
« Dîner Surprise » … les uns chez les autres
Soirée Bretonne au profit des jeunes JMJ
Ménage de l'église, suivi d’un café & partage de la Parole
Soirée louange avec l'Emmanuel
Ménage de l’église
Groupe de prière des enfants
Fête de la Vie Consacrée, messe pour tout le Pays de Vannes
Chapelet
Messe animée par la Conférence Saint Vincent de Paul
Soirée crêpes des servantes d’assemblée
Soirée de présentation du Jeûne intégral (Carême 2016)
e e
Fraternité des collégiennes (4 -3 )

MESSES DES CENDRES
Messe en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes
et Sacrement des malades (avec une préparation préalable)

15h ND Lourdes
Chemin de Croix
17h45 Saint Pie X
Sacrement des malades durant la messe
9h Saint Pie X
(avec une préparation préalable)
14h30 Saint Pie X Dimanche en Compagnie
8h30 Saint Pie X Ménage de l’église
6h45 ND Lourdes Messe de l’aurore, suivie d’un petit déjeuner (café / thé - pain)
20h15 ND Lourdes Fraternité œcuménique (Net for God), vidéo et partage
15h ND Lourdes
Chemin de Croix
17h45 Saint Pie X
19h30 Saint Pie X Fraternité des Lycéennes
17h30
Vénération des reliques de Ste Faustine et St Jean-Paul II
18h30
Messe en l’honneur de la Divine Miséricorde
Saint Pie X
20h
Louange
20h30
Veillée Miséricorde
9h
Saint Pie X Messe en l’honneur de la Vierge Marie
9h30Mission en porte-à-porte (sur les quartiers des deux églises)
Saint Pie X
12h
précédée d'un temps de prière & de formation
15h ND Lourdes Préparation à la confirmation
16hSaint Pie X Répétition et goûter des servants d’autel
17h30
18h ND Lourdes Messe animée par les jeunes
19h30 ND Lourdes Louange des étudiants & jeunes pros (18-25 ans)
8h30 ND Lourdes Petit déjeuner et réunion des servants d’autel

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE DAME DE LOURDES
SAINT PIE X
Annonces de janvier / février 2016 - Dimanche 24 janvier 2016

Fixe-moi sur ton frigo !

La Miséricorde avec Mère Yvonne Aimée
En cette année de la Miséricorde, nous vous invitons à découvrir
Sœ ur Yvonne Aim ée de M alestroit, grand tém oin de l’Am our de Dieu,
lors d'une journée paroissiale à M alestroit le sam edi 12 m ars.
Sœur Yvonne Aimée a reçu des apparitions de l’Enfant-Jésus et composé la prière
suivante:
« O Jésus, Roi d'Am our, j'ai confiance en ta M iséricordieuse Bonté. »
C’est en 1922 qu’Yvonne Beauvais (Mère Yvonne Aimée) eut l’inspiration de cette
prière. Elle se rependit d’abord dans certaines communautés d’Augustines et parmi
leurs malades, puis au dehors. En 1932, l’évêque de Vannes l’approuvât pour son
diocèse. L’année suivante, le pape Pie XI l’indulgenciait pour l’Ordre des Augustines
de la Miséricorde de Jésus, les malades et hospitalières de tous les
établissements. Cette faveur devait être prorogée par Pie XII et le 6 décembre
1958 Jean XXIII l’étendra à l’Eglise universelle.Mère Yvonne Aimée aimait cette
invocation à Jésus Roi d’Amour, et elle eut toujours à cœur de la diffuser. Elle
écrivait : "Elle est douce, si forte, si pleine, cette petite invocation..." et encore :
"Cette invocation plaît aux malades et les console. Ils aiment cette prière parce que
faisant appel à la Royauté du Christ, Jésus en son Amour, à sa Miséricorde, à sa
Bonté, elle force en quelque sorte notre confiance et condense, en les résumant,
nos invocations familières au Sacré Cœur." En 1927, de modestes signets où
figurait néanmoins un Cœur, symbole de l’amour du Cœur de Jésus, avaient été
imprimés pour favoriser la diffusion. En 1940, pendant la guerre, pour faire
connaître et aimer davantage encore la prière, Mère Yvonne Aimée eut l’idée d’une
médaille et d’une image dont elle dessina le modèle. Le 17 décembre 1940, elle
présentait les premières réalisations en ces termes : "Nous avons représenté Jésus
Enfant-Roi pour attirer plus facilement les âmes et leur donner confiance et
espoir. Nous avons voulu aussi rappeler que c'est par son Divin Cœur, plein de
miséricorde et d'Amour pour l’humanité, que nous obtiendrons la paix du monde."
Aujourd’hui l’invocation est répandue en diverses langues et dans le monde entier.
CONTACT : Saint Pie X : 02 97 63 12 56 - Notre-Dame de Lourdes : 02 97 63 47 89

www.eglise-vannes-emmanuel.fr

F la sh e z ! Toutes les actus… et bien plus, sur le site de la paroisse

Rendez-vous paroissiaux
• Parcours Alpha, tous les jeudis soirs. Possibilité de rejoindre le parcours en cours,

commencé le 14 janvier. Dîner de 20h à 22h30. Contact : Christian Richard 06 80 31 03 61
• Jeudi 28 janvier : Soirée Net For God (Chemin Neuf), 20h15, ND de Lourdes (prochaine
soirée : 18 février)
• Vendredi 29 janvier : Dîner surprise « Devine qui vient dîner ce soir ? »

A 20h15, les uns chez les autres. Pour ceux qui souhaitent encore s’inscrire, s’adresser aux
secrétariats des paroisses.
• Lundi 1er février : Soirée Louange avec l’Emmanuel, 20h30 à ND de Lourdes / Suite du
Parcours de la Miséricorde (et chaque 1er lundi du mois. Soirée suivante : lundi 7 mars)

Journée à Malestroit
A la découverte du message de Mère Yvonne Aimée sur la Miséricorde
Samedi 12 mars
9h-17h
Au programme: vidéo de présentation de Sœur Yvonne Aimée et de son message;
témoignages des sœurs augustines; messe avec les sœurs; prière d'intercession
auprès de Sœur Yvonne Aimée; pique nique et détente le long du canal et dans le
vieux centre ville...
> Départ à 9h en covoiturage à partir du parking de l'église St Pie X ou de ND de
Lourdes, et retour prévu vers 17h.

Soirée Miséricorde
avec les reliques de sainte Faustine et saint Jean-Paul II
Vendredi 26 février à Saint Pie X
17h30 : Adoration du saint sacrement et vénération des reliques
18h30 : Messe en l’honneur de la Miséricorde
20h : Louange
20h30 : Présentation du message à la Miséricorde Divine, démarche auprès des
reliques, chapelet de la Miséricorde.
Avec l’association « Pour la Miséricorde Divine »
www.pourlamisericordedivine.org

• Mardi 2 février : Clôture de l’Année de la Vie consacrée, en la fête de la Chandeleur.

Messe à 18h à ND de Lourdes pour l’ensemble du Pays de Vannes (et non 18h30
exceptionnellement), avec les religieux, religieuses, consacrées de Vannes et alentours.

Vendredi 5 février : Soirée d’information et de témoignages sur la retraite de jeûne
intégral en paroisse pour le Carême. A 20h30, salle paroissiale de St Pie X.
• Jeudi 11 février et dimanche 14 février : Sacrement des malades en paroisse

Le sacrement des malades sera proposé le jeudi 11 février lors de la messe de 18h30 à
Notre-Dame de Lourdes ; le dimanche 14 février, lors de la messe dominicale de 9h à Saint
Pie X. Pour le recevoir, il est indispensable de s’y préparer en rencontrant un des prêtres de
la paroisse et en recevant le sacrement du pardon.
Contacts : Père Paul 06 98 15 33 28 / Père Benoît 06 64 26 48 65
Pèlerinage diocésain à Lourdes, du 10 au 16 mai 2016 – INSCRIPTIONS URGENTES
S’adresser à l’accueil de ND de Lourdes (02 97 63 47 89), ou à celui de Saint Pie X (02 97
63 12 56)
• Dimanche 14 février : Dimanche en compagnie : témoignage d’un raid en 2 CV en
Turquie ! Venez nombreux et invitez vos amis. (Prochain dimanche : 13 mars)

Nos joies… nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Blandine GALLET – Augustin STEVANT – Louis RIDEAU
L'Eglise a accompagné lors des funérailles :
Marcel EOUZAN – Jean DELAIZIR – Désiré MAHE – Roland BOURDIER
Jacqueline PARISIEN – Annie AUDRAIN – Janine GABELIN

Soirée Bretonne
au profit des JMJ
Samedi 30 janvier
à partir de 19h15 à ND de Lourdes
Venez manger une galette, une crêpe, boire une bolée et vous amuser dans une
ambiance détendue et sympathique. Participation aux frais au profit des jeunes
partant aux JMJ à Cracovie en juillet 2016.
Contact : Marie Guézel - 07 83 21 66 93

