Agenda paroissial
er

Mar 1 mars 8h30 Saint Pie X
Mer 2 mars 6h45 ND Lourdes
15h ND Lourdes
17h45 Saint Pie X
Ven 4 mars 19h30 Saint Pie X
20h30 Cathédrale
1h-2h Cathédrale
2h-3h Cathédrale
9h30 Cathédrale
Sam 5 mars 10h12h
10h30
-12h
15h
18h
20h

Cathédrale
Cathédrale
ND Lourdes
ND Lourdes
Cathédrale

Dim 6 mars 12h ND Lourdes
Lun 7 mars 20h30 ND Lourdes
Mar 8 mars 9h15 ND Lourdes
Mer 9 mars 6h45
14h15
15h
Ven 11 mars 15h
17h45
20h30

ND Lourdes
Relais de
Cliscouët
ND Lourdes
Saint Pie X
ND Lourdes
9h-17h

Sam 12 mars

10h30 Saint Pie X
8h30 ND Lourdes
Dim 13 mars 15h

ND Lourdes

14h30 Saint Pie X
Lun 14 mars 9h
ND Lourdes
Mar 15 mars 8h30 Saint Pie X

Ménage de l’église
Messe de l'aurore, suivi d'un petit déjeuner (café / thé - pain)
Chemin de croix et confessions
Chemin de croix
Réunion d’infos pour les JMJ pour les Lycéens (16-18 ans)
24 heures pour le Seigneur : Grande veillée d’adoration et de
confessions (non stop jusqu’au samedi 20h30)
24 heures pour le Seigneur : Permanence d’adoration par les
paroissiens de ND de Lourdes
24 heures pour le Seigneur : Permanence d’adoration par les
paroissiens de St Pie X
24 heures pour le Seigneur : Louange animée par notre
paroisse
24 heures pour le Seigneur : Evangélisation sur le parvis de la
Cathédrale animée par notre paroisse
24 heures pour le Seigneur : Démarche jubilaire des servantes
d’assemblées de Saint-Pie X
èmes
Préparation à la Profession de Foi (6 )
Messe des jeunes
24 heures pour le Seigneur : Complies animées par notre
paroisse
Pique nique et rencontre des servantes d'assemblée
Soirée Louange avec la communauté de l’Emmanuel
Enseignement sur Marie : « Le recouvrement de Jésus au
temple et les nuits de Marie »
Messe de l'aurore, suivi d'un petit déjeuner (café / thé - pain)
Chapelet
Messe animée par la conférence Saint Vincent de Paul
Chemin de croix et confessions
Chemin de croix
Veillée de méditation sur « Le Fils Prodigue »
Journée paroissiale à Malestroit à la découverte de Mère
Yvonne-Aimée et de son message sur la Miséricorde
Fraternité des collégiennes
Petit déjeuner et réunion des servants d’autel
Concert Orgue et bombarde au profit de l’Association Amitié
Vannes-Irak
Dimanche en compagnie
Ménage de l’église, suivi d’un café & partage de la Parole
Ménage de l’église

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE DAME DE LOURDES
SAINT PIE X
Annonces de mars 2016 - Dimanche 28 février 2016

Fixe-moi sur ton frigo !

Année Sainte : qu’est-ce qu’une « indulgence » ?
A l’occasion de cette Année Sainte de la Miséricorde, l’Eglise nous propose à tous, de
recevoir une indulgence. Mais qu’est-ce que cela veut dire ?
Une indulgence nous dévoile la manière d’agir de Dieu : Il réordonne toute l’histoire,
toute notre histoire selon son amour. Le vocable d’«indulgence» porte en français une
connotation de faiblesse qui est étrangère avec la réalité de ce que Dieu opère. Il nous
redit la proximité du Royaume en vivant, dès à présent, de la plus importante des
réalités: la charité. Bénéficier d’une indulgence, c’est éprouver avec reconnaissance
l’heureuse disproportion entre notre petitesse et la grandeur de Dieu qui peut
remettre l’humanité dans sa grâce. (Cf. Prière eucharistique pour la réconciliation I).
L’indulgence est Indulgence de Dieu. Elle ne se mérite pas, elle est pur don gratuit de
la divine Miséricorde. Dans le sacrement du pardon, le péché est pardonné. Mais il
reste le désordre causé par le péché, désordre qui nécessite réparation, ce qu’on
appelle la « peine », qui donne lieu à la « pénitence » que le pécheur pardonné
accomplit après avoir reçu le pardon sacramentel.
L’indulgence plénière est une grâce offerte par Dieu à l’occasion de l’année jubilaire.
Elle est réparation, effacement du désordre causé par le péché. Elle est demandée à
travers des exercices de piété, confession, passage de la Porte sainte, prière aux
intentions du Saint Père… Elle est reçue dans la communion des saints qui ne cessent
de prier pour que soit accueillie la divine Miséricorde, sur la terre comme au ciel.
Extrait de la Bulle : « Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l’offrir
de façon toujours nouvelle et inattendue… Dans le sacrement de la réconciliation, Dieu
pardonne les péchés, et ils sont réellement effacés, cependant que demeure
l’empreinte négative des péchés dans nos comportements et nos pensées. La
miséricorde de Dieu est cependant plus forte que ceci. Elle devient indulgence du Père
qui rejoint le pécheur pardonné à travers l’Épouse du Christ (l’Église), et le libère de
tout ce qui reste des conséquences du péché, lui donnant d’agir avec charité, de
grandir dans l’amour plutôt que de retomber dans le péché. » (Misericordiae Vultus
n°22, Pape François).
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
► Vendredi 4 mars : Réunion d’infos JMJ pour les 16-17 ans.
Salles paroissiales de Saint Pie X, 19h30. Apporter son pique-nique.
nfos : Séverine Le Gallais 06 74 94 22 37
► Lundi 7 mars : Soirée Louange avec la communauté de l’Emmanuel
► Samedi 12 mars : Journée paroissiale à Malestroit, de 9h à 17h (inscriptions
closes).

Vendredi 11 mars / 20h30 à Notre-Dame de Lourdes

Veillée « Fils Prodigue »
Veillée de méditation en images et en musique
sur l’évangile du Fils prodigue animée par le père Paul Dollié

Dimanche 13 mars / 15h - Notre Dame de Lourdes

COLLECTE DE CARÊME
Concert Orgue et bombarde au profit de l’Association Vannes-Irak
(soutien des familles irakiennes réfugiées)

Nos joies… nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Siloé JOLIVET
L'Eglise a accompagné lors des funérailles : Yvon PARRAS Josette LE TROQUER-NICOL - Georges LE THIEC - Denise LE BRUN - Yvonne BACUS

Autres rendez-vous
o Famille Missionnaire Notre-Dame du Vincin
- Récollection de carême samedi 19 mars de 10h à 16h30, du CE à la 5ème.
Enseignements, prière, jeux.
- Rencontre des enfants adorateurs avec Mgr Centène mercredi 23 mars à Ste Anne
d'Auray : les enfants vivront une démarche jubilaire avec leur évêque !
Famille Missionnaire de Notre Dame - 02 97 63 89 65
o Conférence de Thérèse Hargot, auteur de Une jeunesse sexuellement libérée
(ou presque), Jeudi 10 mars, 20h30 au Palais des Arts, sur le thème « Qu’avonsnous fait de la libération sexuelle ? »

o Vivre autrement sa sexualité : samedi 12 mars, 9h30-12h30, à Sainte Anne
d’Auray – Salle Keriolet (changement de date!)
Venez poser vos questions, adopter une méthode naturelle de régulation des
naissances… Avec le Cler - Amour & Vérité - Billings France - Fertility Care
NaProTechnologie, et la participation de Thérèse Hargot, auteur de Une jeunesse
sexuellement libérée (ou presque) // Pastorale familiale diocésaine - 02 97 68 15 57
e

o « Le 13 Jour » : mercredi 16 mars au cinéma La Garenne (face aux
remparts), diffusion du très beau film sur les apparitions de Fatima à 16h30 et à
20h30. En ce temps de Carême, ce film magnifique et bouleversant est une
belle invitation à la méditation puisque la Vierge Marie nous invite à la prière et à la
pénitence. Invitez largement !
> Pré-vente (conseillée) à partir du 2 mars, directement au cinéma.
o Mission XY (atelier père-fils - 11 à 15 ans) et Cyclo-Show (atelier mère-fille – 10
à 14 ans) les 16 ou 17 avril (au choix) de 9h30 à16h30.
A la découverte du langage secret de mon corps… Plus d’infos > www.cycloshow.fr
A l’école Sainte Bernadette (Vannes). 45€ par duo.
Inscriptions obligatoires : Pastorale familiale diocésaine - 02 97 68 15 57

24 heures pour le Seigneur
Cathédrale Saint Pierre / vendredi 4 - samedi 5 mars
à la demande du pape François - en communion avec le monde entier

vendredi 4 Mars à 20h30 : veillée d’adoration, confessions… Pour

signifier la démarche communautaire du doyenné, l’adoration perpétuelle de St Pie X
sera transférée à la cathédrale du vendredi à 20h jusqu’au samedi à 18h.
Une permanence d’adoration sera prise en charge par les paroissiens de ND de
Lourdes de 1h à 2h, et par ceux de Saint Pie X de 2h à 3h. Nous comptons
particulièrement sur la participation des adorateurs habituels.

samedi 5 Mars

Notez les animations confiées à notre paroisse. Nous comptons sur chacun de vous !
9h30 : Louange
10h-12h : Evangélisation sur le parvis
20h : Complies

>>> tout le programme : tracts dans le fond des églises

