Agenda paroissial
Mar 17 mai 9h15
20h30
Ven 20 mai 19h30
Sam 21 mai 10h30
18h30
Dim 22 mai 8h30
12h30
-17h
Lun 23 mai 9h
Mar 24 mai 8h30
16h50
Merc 25 mai 9h3016h
Sam 28 mai 9h
9h3012h
10h18h
S. 28 - D. 29 mai
Dim 29 mai
10h30
er

ND Lourdes
Saint Pie X
Saint Pie X
Saint Pie X
Cathédrale
ND Lourdes
ND Lourdes
Saint Pie X
Saint Pie X
Vincin

Parcours Marie « l’art de discerner »
Réunion des parents de 5ème pour la confirmation
Fraternité des lycéennes
Fraternité des collégiennes
Confirmations des adultes du doyenné
Petit déjeuner et réunion des servants d'autel
Cinéma avec la conférence Saint-Vincent-de-Paul
Ménage de l'église, suivi du café et partage de la Parole
Ménage de l’église
Groupe de prière des enfants
Retraite de première communion

Saint Pie X
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

Grande brocante paroissiale

Timadeuc

We des jeunes des fraternités et des Jmjistes
Fête du Saint-Sacrement / Premières communions et
procession de la Fête-Dieu dans le cloître

Saint Pie X

Merc 1 juin 9h30Vincin
16h
Sam 4 juin
9h Kergonan
18h Cathédrale
Dim 5 juin
10h30 ND Lourdes

Retraite de 1ère année de catéchisme

Retraite de confirmation
Confirmation des jeunes du doyenné
Remise de croix (1ère année de caté)
Messe animée par la chorale parents-enfants
11h30 ND Lourdes Pot après la messe
Lun 6 juin 20h30 ND Lourdes Soirée louange avec la communauté de l’Emmanuel
Mar 7 juin 8h30 Saint Pie X
Ménage de l’église
Sam 11 juin 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
19h15 ND Lourdes Apéro et cochon grillé paroissial
Dim 12 juin 14h30 Saint Pie X
Dimanche en compagnie
Mar 14 juin 20h30 ND Lourdes Portes ouvertes du Parcours Saint-Marc
Sam 18 juin 20h30 Ste Anne
Veillée autour des futurs prêtres
Dim 19 juin 15h30 d’Auray
Ordinations sacerdotales de 7 nouveaux prêtres

>>> INFOS - COLLECTE de Carême
Un très grand merci pour la collecte réalisée pendant le carême au profit des familles de
réfugiés chrétiens irakiens accueillis sur nos paroisses.
= 10 740 euros ont été reversés à l'Association Amitié Vannes Irak qui coordonne le soutien
de ces familles.

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE DAME DE LOURDES
SAINT PIE X
Annonces de mai-juin 2016 - Dimanche 15 mai 2016

Fixe-moi sur ton frigo !

7 nouveaux prêtres, témoins de la miséricorde
En ces jours où le peuple de Dieu exulte de la joie de l’Esprit Saint communiqué à
l’Eglise, j’ai l’honneur de vous convier à Sainte-Anne d’Auray où nous célébrerons
les ordinations, le dimanche 19 juin prochain. Cette cérémonie revêtira un éclat très
particulier puisque 7 diacres seront ordonnées prêtres pour notre diocèse.
J’ai souhaité par ailleurs, qu’en cette année jubilaire, notre Eglise diocésaine se
rassemble tout au long du week-end des 18 et 19 juin pour entourer de ses prières et
de son action de grâces les ordinands qui seront configurés au Christ pour devenir
les serviteurs de sa miséricorde.
Avec les futurs prêtres, nous sommes appelés à devenir des témoins authentiques
de l’évangile de la miséricorde. Au cours des diverses activités qui ponctueront ce
rassemblement, ensemble, nous demanderons à l’Esprit Saint de vivifier notre
Eglise pour que nous puissions entendre l’appel à la sainteté que Dieu adresse à
chacun d’entre nous, quel que soit son chemin.
Le samedi 18 juin, veille des ordinations, les jeunes ont rendez-vous pour une
veillée suivie d’une nuit de prière, dès 20h30.
Le dimanche 19 juin, plusieurs activités débuteront à 10h30 : les ordinands
rencontreront les jeunes et leur donneront leur témoignage ; une conférence sera
donnée par le père Hirschauer, supérieur du séminaire de Venasque près d’Avignon,
sur le thème « Relations prêtres-laïcs : enjeux et défis pour l’Eglise ». Pendant ce
temps une garderie ou diverses activités seront proposées aux enfants par tranches
d’âges.
A l’issue de la matinée, les participants pourront pique-niquer sur place. La
célébration des ordinations débutera à 15h30, en plein-air, à l’espace Jean-Paul II.
Dans l’attente de cette rencontre, je vous souhaite une belle fête de Pentecôte dans
la foi au Christ ressuscité et toujours vivant.
Je vous invite aussi à porter dans nos prières la rencontre fraternelle entre les
nouveaux prêtres et leurs confrères, qui se déroulera le lendemain des ordinations à
Saint-Anne d’Auray.
Mgr Raymond Centène
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 24 mai : Groupe de prière des enfants, à partir de 5 ans, à Saint Pie X.
Rdv à 16h50 en ayant goûté (dernière rencontre)

Samedi 28 mai : Grande brocante de 10h à 18h au profit de la construction de la
future salle paroissiale de Saint Pie X. Venez nombreux !

► Samedi 28 et dimanche 29 mai : WE jeunes Frat et Jmjistes à Timadeuc.
Infos : Séverine Le Gallais 06 74 94 22 37

○ Samedi 21 Mai : Confirmation des adultes à 18h30 à la cathédrale
○ Dimanche 29 mai : Premières communions à 10h30 à Saint Pie X, suivies de
la procession du Saint-Sacrement dans le cloître
○ Samedi 4 juin : Confirmation des jeunes à 18h à la cathédrale

► Lundi 6 juin : Soirée Louange 20h30 à ND de Lourdes, avec la communauté de
l’Emmanuel + 7e enseignement du Parcours de la Miséricorde (dernière rencontre)
► Dimanche 12 juin : Dimanche en compagnie 14h30 dans les salles paroissiales
de Saint Pie X : Salisbury, ses jardins, ses monuments (dernière rencontre)
► 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.

Nos joies… nos peines
Est devenu enfant de Dieu par le baptême : Emilien RINEAU
Se sont unis par le sacrement du mariage : André LATOUCHE et Jessica GROUAS –
Pierre MARSAUD et Anne-Cécile BERTRAND
L'Eglise a accompagné lors des funérailles : Yvette GUELZEC – Raymond LE BOULEIS –
Emilie ALLANIC – Jacques BEAUCLAIR – Viviane CADORET – Dominique HAUDEBOURG

Autres rendez-vous
♦ Pèlerinage des pères et des mères de famille :
- 27-28-29 mai : épouses et mères de famille
- 17-18-19 juin : époux et pères de famille

Départ le vendredi à 19h45 à Keravelo à Arradon / Arrivée le dimanche à 10h15,
accueil des familles à Ste Anne d’Auray, suivi de la messe et d’un pique-nique.
Prévoir : tente, duvet, matelas, repas du samedi midi, bonnes chaussures de marche,
chapelet, etc. Renseignements : Pol et Sophie Le Dreff - 06 81 64 04 07
♦ Réviser son bac à l’abbaye de Campénéac (près de Ploërmel) du 8 au 11 juin
Renseignements : 06 74 68 88 97 / www.cpj56.org

♦ Journée de Miséricorde pour les enfants non-nés et leurs familles, samedi
11 juin organisée par Mère de Miséricorde, 9h30 - 16h. Renseignements : 06 82 21 96
53 - secretariat@sainteanne-sanctuaire.com

♦ Pèlerinage des personnes âgées à Sainte-Anne d’Auray, jeudi 16 juin :

eucharistie à 11h15 présidée par le père Maurice Roger. Renseignements : Anne
Guerder - aumonerie.kerlivio@ch-bretagne-sud.fr

Ordinations sacerdotales
Dimanche 19 juin - 15h30 (plein air, prévoir pliants)
Ordination de 7 nouveaux prêtres à Sainte Anne d’Auray
Samedi 18 juin - 20h30 : veillée de louange et de prière des jeunes
autour des ordinands à la basilique de Ste Anne d’Auray
>>> Toutes les infos dans l’édito de Mgr Centène - page 1
♦ 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 à Priziac, pour les 8-12 ans. Contact : père Olivier
Lorne pere.olivier.lorne@hotmail.fr / Thomas Chazelle tomchazelle@gmail.com

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
› 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

