Agenda paroissial
Lun 25 avril

9h
19h
Mar 26 avril 8h30
16h50
Merc 27 avril 20h30
Ven 29 avril 19h30
19h30
Sam 30 avril 9h
9h3012h
Lun 2 Mai 20h30
20h30
Dim 8 mai 14h30
Lun 9 mai 20h30
Mar 10 mai 8h
20h30
Ven 13 mai 14h15
ND de Fatima 15h

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

Ménage de l’église, suivi d’un café et partage de la Parole
Chapelet pour les chrétiens d’Orient avec l’AED
Ménage de l’église
Groupe de prière des enfants
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
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Mission en porte-à-porte (sur les quartiers des deux
Saint Pie X
églises) précédée d'un temps de prière & de formation
Saint Pie X
Soirée présentation de la « Garde d’honneur »
ND Lourdes Soirée louange avec l’Emmanuel
Saint Pie X
Dimanche en compagnie
Saint Pie X
Réunion de parents KT1 et KT2
Saint Pie X
Ménage de l’église
Saint Pie X Veillée des adorateurs : « L’Esprit Saint et l’adoration »
Chapelet
Relais de
Cliscouet
Messe

Sam 14 mai 10h12h
18h
20h
20h30
Dim 15 mai

Port de
Evangélisation
Vannes
ND Lourdes Messe de la Pentecôte
Saint Pie X Louange
Messe de Vigile de Pentecôte

Mar 17 mai 20h30
Dim 22 mai 8h30
12h30
-17h
Lun 23 mai 9h
Mar 24 mai 8h
16h50
Merc 25 mai 9h3017h
Sam 28 mai 9h
9h3012h
Dim 29 mai
10h30

Saint Pie X

Fête de la Pentecôte (messes aux lieux et horaires habituels)
ND Lourdes

Réunion des parents de 5ème pour la confirmation
Petit déjeuner et réunion des servants d'autel
Cinéma avec la conférence Saint-Vincent-de-Paul

ND Lourdes
Saint Pie X
Saint Pie X

Ménage de l'église, suivi du café et partage de la Parole
Ménage de l’église
Groupe de prière des enfants

Vincin

Retraite de première communion

Saint Pie X

Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Mission en porte-à-porte (sur les quartiers des deux
églises) précédée d'un temps de prière & de formation

Saint Pie X
Saint Pie X

Fête du Saint Sacrement / Premières communions
Procession de la Fête Dieu dans la cloitre

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE DAME DE LOURDES
SAINT PIE X
Annonces d’avril-mai 2016 - Dimanche 24 avril 2016

Fixe-moi sur ton frigo !

Amoris Laetitia : un texte extrêmement concret
Le 8 avril dernier est parue l’exhortation apostolique du pape François sur la famille
Amoris Laetitia (« la joie de l’amour »). Devant la longueur du document, nous
pourrions nous sentir perdus, risquer d’abîmer sa pensée en la résumant en quelques
lignes. Certains médias s’empressent d’ailleurs de n’en tirer que les réponses aux
questions qu’ils se posaient. Pourtant Amoris Laetitia n’est pas une simple réponse à
de simples questions, mais bien une proposition large, riche et exaltante. Réflexions
du père Cédric Burgun, auteur de La famille c’est sacré, et professeur de droit
canonique.
« Ce texte magnifique constitue une belle contemplation du projet de Dieu sur le
couple et la famille. En premier lieu, le Pape nous rappelle que la famille est une
réelle opportunité pour la société et pour l’Eglise : après un synode qui a pu faire
apparaître la famille comme une difficulté pastorale, une succession d’impasses
théologiques ou pastorale, le Pape nous remet devant le projet de Dieu sur la famille
en nous redisant que la famille est une opportunité pour l’Eglise, qu’elle est un bien,
et qu’aucune société ne saurait douter qu’elle est fondée sur la famille. Il nous remet
donc dans cette joie et dans cette espérance. Le Pape demande aussi à l’Eglise de
faire une autocritique car elle a trop souvent été dans une dénonciation de ce qui va
mal et dans une idéalisation de l’amour conjugal. Ce discours idéaliste a pu faire
désespérer de la famille. Il part de cette fragilité pour se rendre compte
qu’aujourd’hui nous avons à accompagner les couples et les familles autrement. Le
Pape marque une insistance toute particulière sur la préparation au mariage pour
que nous la transformions non pas seulement avec un contenu intellectuel mais en
véritable école de discernement. Trop souvent, on a pris la pastorale familiale par un
seul bout de la chaîne comme les nullités de mariage ou les divorcés-remariés, en
essayant ensuite d’y trouver des "solutions". Le Pape nous fait faire le chemin
inverse : il part du projet de Dieu sur l’humanité, sur l’homme et la femme, sur le
couple, pour poser ensuite ce chemin d’éducation et de discernement que nous,
pasteurs, devons opérer avec les personnes. Je sais combien les textes magistériels
sont peu lus par les chrétiens, mais je les invite à lire cette exhortation comme une
lecture pour nourrir leur vie conjugale et comme une parole qui appelle à une
conversion intérieure. »
Père Cédric Burgun
NB : participez la conférence du père Burgun à Vannes le 28 avril (cf pages intérieures)
CONTACT : Saint Pie X : 02 97 63 12 56 - Notre-Dame de Lourdes : 02 97 63 47 89

www.eglise-vannes-emmanuel.fr

Rendez-vous paroissiaux
► Mardi 26 avril : Groupe de prière des enfants, à partir de 5 ans, à Saint Pie X.
Rdv à 16h50 en ayant goûté. (prochaine rencontre : mardi 24 mai)
► Lundi 2 mai : Soirée Louange 20h30 à ND de Lourdes, avec la communauté de
l’Emmanuel + 6e enseignement du Parcours de la Miséricorde. (prochaine rencontre :
lundi 6 juin)

► Dimanche 8 mai : Dimanche en compagnie, jeux et bavardages (prochaine
rencontre dimanche 12 juin : Salisbury, ses jardins, ses monuments)

► Samedi 28 mai : Grande brocante de 10h à 18h au profit de la construction de
la future salle paroissiale de Saint Pie X. Dépôts d'objets samedi 21 mai (7 et 14 mai il
n’y aura pas de permanence). Venez nombreux !
► Samedi 28 et dimanche 29 mai : WE jeunes Frat et Jmjistes à Timadeuc.
Infos : Severine Le Gallais 06 74 94 22 37
► Mardi 14 juin : Portes ouvertes du Parcours Saint Marc à Notre-Dame de
Lourdes. A noter que l’année prochaine le Parcours Saint Marc aura lieu le mardi soir.

Grande 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

Autres rendez-vous
♦ Conférence du père Cédric Burgun sur l’exhortation apostolique Amoris
Laetitia (suite au synode sur 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 auteur du
livre « La famille c’est sacré ».
♦ Rassemblement des chrétiens célibataires les 30 avril et 1er mai à Sainte
Anne d’Auray, sur le thème « Le doux visage de la miséricorde », avec le père Venant
Semba. Renseignements et réservation : 07 88 76 32 36 /
sainteanne.celibataires@gmail.com
♦ Concert gospel des Apprentis d’Auteuil samedi 7 mai à 21h, basilique de
Sainte Anne d’Auray. La troupe « Bâtisseurs d’espérance » présentera son récital
gospel, rock, hip-hop, rap et samba. Entrée libre.

Sessions internationales de Paray-le-Monial
Venez vivre des Jubilés de la Miséricorde tout au long de l’été
› 4 - 7 juillet (3 jours)
› 7 - 10 juillet (3 jours)
› 12 - 17 juillet (5 jours) / Session 25 - 35 ans
› 18 - 21 juillet (3 jours)
› 21 - 24 juillet (3 jours) / Forum lycéens - 15 - 17 ans

Grande veillée de Pentecôte
Samedi 14 mai - Saint Pie X
20h30 : louange
21h : messe de Vigile de Pentecôte

Nos joies… nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Glory OBEHI – Renaud LE GALL – Martin GUERIN-AZROU-ISGHI – Charlène BRANGOULO –
Patricia ROCHEL-MARTIN – Patrico ROCHEL-MARTIN – Enzo LESPRIT – Hugo DANGUY des
DESERTS
Se sont unis par le sacrement du mariage : Béatrice LE GUILLOU et René MESNY
L'Eglise a accompagné lors des funérailles :
Michel LIMOUSIN – Marcel PINSON – Thérèse LOTODE – Jean-Marie LAUNAY – Odette
GUENEGO – Maurice TREMEUR – Pascale GAONACH – Lucette CRAMARD – Jean
COCOUAL – Julie VALIN – Irène LE DOUSSAL

› 26 - 30 juillet (4 jours) / Journée pour les malades - 29 juillet
› 1er - 4 août (3 jours)
› 4 - 7 août (3 jours)
› 9 - 12 août (3 jours)
› 12 - 15 août (3 jours)
› 17 - 21 août (4 jours) / Journée pour les malades - 20 août

Inscriptions et renseignements : www.sessions-paray.com
♦ Camps d’été pour les enfants :

- Camps Saint-Vincent Ferrier, du 6 au 13 juillet ou du 13 au 20 juillet.
> Camp Saint Vincent : camp itinérant vélo pour les garçons de 12 à 17 ans
> Camp Sainte Catherine : camp itinérant vélo pour les filles de 12 à 15 ans
> Camp Saint Guénaël : pour les garçons et les filles de 7 à 11 ans (CE1 au CM2)
Contact : www.csvf.fr
- Ecole de prière
Du 14 au 20 août, [lieu à préciser] : pour les 8-12 ans. Contact : père Olivier Lorne
pere.olivier.lorne@hotmail.fr / Thomas Chazelle tomchazelle@gmail.com

