Agenda paroissial
Lun 28 mars 19h
Mar 29 mars 8h30
16h50
Jeu 31 mars
15h

Saint Pie X
Saint Pie X
Saint Pie X
Saint Pie X

Dim 3 avril 16h15 ND Lourdes
Dimanche de 17h
la Divine 17h15
Miséricorde

18h
Lun 4 avril 18h30
Annonciation 20h30
Dim 10 avril 14h30
Mar 12 avril 8h30
Sam 16 avril 6h15

Saint Pie X
ND Lourdes
Saint Pie X
Saint Pie X
ND Lourdes

Mar 19 avril 9h15 ND Lourdes
Jeu 21 avril 15h
Ven 22 avril 19h30
Sam 23 avril 10h30
Lun 25 avril 9h
19h
20h30
Merc 27 avril 20h30
Ven 29 avril 19h30
19h30

Saint Pie X
Saint Pie X
Saint Pie X
ND Lourdes
Saint Pie X
Saint Pie X
ND Lourdes
Saint Pie X
ND Lourdes

Chapelet pour les chrétiens d’Orient avec l’AED
Ménage de l’église
Groupe de prière des enfants
Réunion pour les personnes de Saint Pie X qui portent la
communion aux malades
Confessions
Chapelet de la Divine Miséricorde
Méditation sur le « Fils Prodigue »
Vêpres de la Miséricorde
Messe de l'Annonciation (report du 25 mars)
Soirée Louange avec la communauté de l'Emmanuel
Dimanche en compagnie
Ménage de l’église
Sortie des servants et servantes au Parc du Puy du Fou
Parcours Marial : les apparitions de Pellevoisin par
Maryvonne Moinet
Réunion de présentation « La garde d’honneur »
Frat des lycéennes
Frat des collégiennes
Ménage de l’église, suivi d’un café et partage de la Parole
Chapelet pour les chrétiens d’Orient avec l’AED
e
e
Réunion des parents de 2 année de caté (1 communion)
e
Réunion des parents de 6 (profession de foi)
Pique-Nique et rencontre pour les lycéens JMJistes
Sortie cinéma des grands servants d’autel de ND de Lourdes

‘’ Christ est ressuscité !
Amen, il est vraiment ressuscité ! ‘’

Sainte fête de Pâques à tous

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE DAME DE LOURDES
SAINT PIE X
Annonces de mars-avril 2016 - Dimanche 27 mars 2016

Fixe-moi sur ton frigo !

Où est le Christ ressuscité ?
Quel est le message du ressuscité ?
Les Évangiles de la résurrection ne nous montrent jamais le Christ
ressuscitant, plein de gloire ; au contraire sa présence après la résurrection
semble nous décevoir. Il est pris pour un jardinier par Marie Madeleine (Jn
20), pour un pécheur au bord d’un lac par Pierre et Jean (Jn 21) et pour un
ignorant par les disciples d’Emmaüs (Lc 24). Est-ce que la résurrection ne
serait alors pas une descente abrupte dans ce quotidien auquel nous voulons
échapper ? De plus le message n’a rien d’ésotérique puisque le premier mot
est un bonjour « Paix à vous » et que les entretiens de Jésus à ses disciples
sont une longue catéchèse sur ce qui a déjà été donné dans la vie publique
« Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée » disent les
anges aux disciple, alors « Jésus leur ouvrit l’esprit à l’intelligence des
Écritures ».
Avec la résurrection, le Christ n’a rien changé à notre quotidien, sinon en
l’habitant de manière permanente de son Esprit, ce qui n’est pas rien si nous
mesurons ce que cela signifie. Il est là alors que, comme Thomas, nous
l’attendons ailleurs. A l’heure de la sur-information, nous cherchons à entrer
sans cesse dans la nouveauté. Sans avoir eu le temps d’aller au fond de la
réalité qui nous est donnée, nous cherchons à l’extérieur de nos vies ce que
nous possédons déjà par le baptême. Puissions-nous à partir d’aujourd’hui
habiter autrement notre vie, être ressuscité, être dans le réel. Et vivre avec le
compagnon de route qui nous désarçonne parfois par son étrangeté en nous
demandant s’il ne serait pas le Christ pour nous ?
Père Paul Dollié
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

Autres rendez-vous

► Mardi 29 mars : Groupe de prière des enfants, à partir de 5 ans, rdv à Saint
Pie X à 16h50 en ayant goûté. (prochaine rencontre : mardi 26 avril)
► Dimanche 3 avril : fête de la Miséricorde à ND de Lourdes.
16h15 : confessions / 17h : chapelet de la Miséricorde / 17h15 : méditation sur le Fils
Prodigue d’après l’œuvre de Rembrandt / 18h : vêpres de la Miséricorde
► Lundi 4 avril : Soirée Louange, 20h30 à ND de Lourdes, avec la communauté de
l’Emmanuel + 5e enseignement du Parcours de la Miséricorde.

♦ Spectacle « Miséricorde » : Vendredi 1er et samedi 2 avril à 20h30, spectacle

(prochaine rencontre : lundi 2 mai)

► Dimanche 10 avril : Dimanche en compagnie, 14h30 à Saint-Pie X, avec pour
thème : « Salisbury, ses jardins, ses monuments »

Point sur les travaux à Notre-Dame de Lourdes
L’aménagement du baptistère pour accueillir les bébés pendant la messe a coûté
6000 € qui ont été financés par des dons. Il reste à financer la réfection complète
des gouttières de l'église pour un montant de 8800 €. Merci pour votre
générosité.
>> Dons à : « ADV-Travaux de ND de Lourdes » (reçu fiscal)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

A NOTER – ANNULATIONS
- La Veillée Miséricorde du vendredi 1er avril est annulée.
- Le Pèlerinage à Paray-le-Monial du 3 au 7 mai est également annulé : tous

les logements sur place sont complets. Si vous souhaitez vous y rendre par vos
propres moyens, nous vous encourageons à vous renseigner auprès de gîtes, etc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prochaine veillée des adorateurs
mardi 10 mai, 20h30, à Saint-Pie X
« L’Esprit Saint et l’adoration »
Intervenant : Frère Innocent de la Communauté St Jean à Lorient

Nos joies… nos peines
L'Eglise a accompagné lors des funérailles :
Paul LE PORT - Jacques BESCOND - Philippe EUZEN Michel LIMOUSIN - Thérèse BRETAGNE - Anne ROUXEL Paul LE FOUILLE - Jeanne LECLERC - Juliette BOCHE

de vidéo monumentale à la chapelle de l’Immaculée à Sainte Anne d’Auray.
Contact : Vincent Lebeuf - 06 38 02 30 62 - vincentlebeuf@yahoo.fr

♦ Concert des Guetteurs : Les Guetteurs seront en concert à Lorient samedi 2
avril, 17h30, parvis de l’église Saint-Louis.
♦ Dimanche de la Miséricorde à Bieuzy-Lanvaux : Dimanche 3 avril, à 15h,
chapelet de la Miséricorde et confessions.

♦ Veillée pour la vie : Lundi 4 avril au soir à la cathédrale.
♦ Réviser son bac à Ti Mamm Doué : du 11 au 14 avril au centre spirituel Ti

Mamm Doué – Cléguérec. Pour les 1ères et terminales, temps de travail seul ou en
groupe, aidé de professeurs. Prix : entre 100€ et 130€. Contact :

♦ Mission XY et Cyclo-Show : Atelier X-Y père-fils (11 à 15 ans) et atelier CycloShow 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

♦ Conférence du père Cédric Burgun sur le synode de la famille : jeudi 28 avril
à 14h30 et à 20h30, à l’espace Montclam (Maison du diocèse). Prêtre du diocèse de
Metz et membre de la communauté de l’Emmanuel, le père Cédric Burgun est
professeur de droit canonique , juge ecclésiastique pour les questions de nullité de
mariage, et co-auteur du livre : « Et si on se mariait ? »

Retraites Saint Marc
Le père Paul Dollié animera 2 retraites Saint-Marc
- du 30 mai au 5 juin au Foyer de charité de la Flatière (www.flatiere.fr)
- du 31 juillet au 6 août au sanctuaire de Montligeon (www.communion-agape.fr)

A noter >> L’année prochaine le Parcours Saint Marc aura lieu le mardi soir.
Portes ouvertes du Parcours Saint Marc mardi 14 juin à ND de Lourdes.

