Agenda paroissial
Sam 17 sept

19h

Dim 18 sept 8h30
10h30
20h30
Lun 19 sept 20h30
20h30
Merc 21 sept 10h30
ou 14h
20h
Jeu 22 sept 16h17h30
20h
Ven 23 sept
18h

Soirée "retour des JMJ" avec les étudiants (apéro, louange,
photos, témoignages)
ND Lourdes petit déjeuner/formation des servants d'autel NDL
ND Lourdes
Apéro après la messe
Saint Pie X
Exposition du travail de Sonja Skrepek, iconographe
Saint Pie X
autrichienne
Saint Pie X Lancement du parcours des Actes des apôtres
ND Lourdes Réunion des parents de 6ème (Profession de Foi)
ND Lourdes

Saint Pie X

Début du catéchisme KT2

ND Lourdes Reprise de Catéchips (dîner – enseignement)
ND Lourdes Lancement de ThéoThé (goûter-enseignement)

ND Lourdes Lancement du Parcours Alpha ouvert à tous
Espace
Conférence sur les fresques de l’église Saint-Pie X
Montcalm
19h30 Saint Pie X Frat Maria pour les Lycéennes
Sam 24 sept 10h30Saint Pie X Frat pour les Lycéens
13h
ème
15h ND Lourdes Rentrée des 6 (profession de foi)
19h ND Lourdes Soirée crèpes des servantes d'assemblée de NDL
Dim 25 sept
Chorale parents-enfants, apéro après la messe, et Forum
10h30 ND Lourdes
des services (présentation des services/mouvements)
Lun 26 sept 20h30 Saint Pie X Réunion des parents du catéchisme
Merc 28 sept 9h30
ND Vincin
Retraite de catéchisme KT1
16h
Messe de bénédiction des visiteurs de malades et porteurs
18h30 Saint Pie X
de communion
Jeu 29 sept 20h ND Lourdes Soirée « Diner Alpha » ouvert à tous
er
Sam 1 oct 18h ND Lourdes Messe des lycéens avec le groupe Ascensio
19h ND Lourdes Pop Louange pour les lycéens avec le groupe Ascensio
19h ND Lourdes Apéritif par la Conférence Saint-Vincent de Paul
Dim 2 oct
9h
Saint Pie X Petit déjeuner des servantes d’assemblée
10h30 Saint Pie X Quête pour les travaux de l’église
11h30 Saint Pie X Forum des services et mouvements dans le cloître
11h30 ND Lourdes Apéritif par la Conférence Saint-Vincent de Paul
Merc 5 oct 9h30
ND Vincin
Retraite de catéchisme KT2
16h
Rencontre prépa adulte baptême et confirmation (contact
20h30 Saint Pie X
père Paul)
Jeu 6 oct 20h30 ND Lourdes Soirée « Diner Alpha » ouvert à tous

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE DAME DE LOURDES
SAINT PIE X
Annonces de sept / octobre 2016 - Dimanche 18 septembre 2016

Fixe-moi sur ton frigo !

Notre horizon : la vie éternelle
Voilà une parabole dont la conclusion est pour le moins inattendue : comment Jésus
peut-il louer ce gérant malhonnête ? Il est hors de question que ce soit pour avoir
trompé et finalement volé son Maître ; ce que Jésus veut souligner dans son
comportement c’est son habilité à gérer la situation présente, en anticipant un
avenir inévitable. Si un gérant malhonnête est capable d’organiser sa vie de manière
à assurer un lendemain compromis, d’autant plus le croyant devrait-il gérer sa vie
ici-bas de telle façon qu’il n’ait rien à craindre du passage dans l’au-delà.
En d’autres termes : le Seigneur souligne notre incohérence : nous confessons « Je
crois en la vie éternelle », et nous poursuivons notre route ici-bas comme si cette
vie (terrestre) ne devait jamais finir ; ou pire encore, comme si elle débouchait sur le
néant. Notre foi ne devrait-elle pas déboucher logiquement sur une réévaluation de
nos orientations quotidiennes, de nos priorités, sur base de leur compatibilité avec le
Royaume ? Nous vivons hélas trop souvent comme si Jésus n’était pas venu,
continuant notre petit bonhomme de chemin, acceptant des compromissions avec
l’esprit du monde, et faisant la sourde oreille à la voix insistante du Maître, qui nous
avertit pourtant à temps et à contretemps. Prenons garde à ne pas nous entendre
dire : « Qu’est-ce que j’entends dire de toi ? Rends-moi les comptes de ta gestion,
car désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires ».
C’est sur l’horizon de la vie éternelle qu’il nous faut nous exercer à vivre au
quotidien. N’est-il pas vrai à la relecture, que nous aurions pu éviter bon nombre de
péchés, si avant de les commettre, nous avions pensé, ne fût-ce qu’un instant, à
leurs conséquences ? Le gérant de la parabole, lui, regarde plus loin que nous, et
c’est pour cela que Jésus le félicite. Il anticipe la suite et agit de façon cohérente ; il se
met en peine pour garantir son avenir. Certes nous n’assurerons pas notre ciel par
des actes malhonnêtes, mais si les gens du monde sont habiles à faire le mal pour
assurer leur avenir en ce bas monde, d’autant plus « les fils de la lumière »
devraient-ils être créatifs pour ne pas laisser échapper l’héritage préparé pour eux
dans le Royaume. Un apophtegme des Pères du désert raconte l’épisode suivant :
un vieux moine fond en larmes en croisant une femme aux allures séductrices.
Comme le jeune frère qui l’accompagne lui demande la raison de ce chagrin, il
répond : « Pauvre de moi : je fais moins d’effort pour plaire à Dieu que cette femme
pour plaire aux hommes ! »
Père Joseph-Marie Verlinde
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

Catéchisme
Rentrées du caté (suite) > CE2 : 21 septembre / Préparation à la profession de foi : 24
septembre / Préparation à la confirmation : 10 octobre.

Forum des services et mouvements
Dimanche 25 septembre à Notre-Dame de Lourdes après la messe de 10h30.
Dimanche 2 octobre à Saint-Pie X après la messe de 10h30.

-- CULTUREL -- Exposition du travail de Sonja Skrepek Iconographe autrichienne dimanche 18
septembre, 20h30 à Saint-Pie X.
- Conférence sur le peintre André Mériel-Bussy, auteur de la grande fresque et du
chemin de croix de l'église de St Pie X (et de celles de la chapelle de la rue du Bac à
Paris) vendredi 23 septembre, 18h à la maison du diocèse.

Déjeuner paroissial
Dimanche 9 octobre
Déjeuner paroissial sous le signe des 60 ans de l’église Saint-Pie X,
au collège du Sacré-Coeur.

Autres rendez-vous
Témoignage de Natalie Saracco : mardi 20 septembre, 20h30 à l’église Saint-Patern,
dédicace et témoignage de conversion de Natalie Saracco, réalisatrice de cinéma.

Nos joies… nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Pablo DUPONT
Se sont unis par le sacrement du mariage : Anthony HEIM et Annaïg LE JEUNE
L'Eglise a accompagné lors des funérailles : Madeleine BUTET - Marie-Louise LE
GOUALLEC - Anne-Marie LAMANDE - Roselyne TITOUR - Reine LE HOUEDEC - Jacqueline
DUPIEUX - Eugène DETRE - Paulette LAUNAY - Alain RIEDEL

Reprise des parcours existants

Parcours Alpha = jeudi 22 septembre, 20h à ND de Lourdes
Parcours Saint-Marc = mardi 27 septembre, 20h30 à ND de Lourdes
Catéchips = mercredi 21 septembre, 19h45 à ND de Lourdes

(participation après entretien préalable avec le père Benoit, le diacre Léon Bridaux ou Julien
Gallet 06 51 92 63 01)

Le coin des jeunes

NOUVEAU ! Lancement d’une nouvelle Fraternité de garçons !
>> Lycéens : un samedi matin par mois, Saint-Pie X, de 10h30 à 13h. Responsable :
Charly Graverend (06 88 64 95 81)

Reprise des Fraternités des filles
>> Collégiennes (4e-3e) : « Frat Claire de Castelbajac », à Saint-Pie X un samedi par
mois à 10h30. Responsable : Solène de Baglion (06 29 02 08 94)
>> Lycéennes : « Frat Maria», à Saint-Pie X un vendredi soir par mois à 19h30.
Responsables: Johanna de Rochefort (06 99 60 47 01)

NOUVEAUTÉS
Parcours Zachée
= parcours d’auto-formation à vivre en équipe, pour découvrir et intégrer dans la vie
quotidienne la doctrine sociale de l’Église, alternant enseignements, prière, exercices
personnels et partage en équipe. Un jeudi sur deux à partir de décembre, à 20h30 à
Saint-Pie X. Responsables : Patrick et Marie-Dominique Chupin - 06 63 52 57 44
> Soirée de présentation jeudi 3 novembre, à 20h30 à Saint-Pie X. (attention
changement de date)

L’Ancien Testament raconté
= mieux connaître et comprendre l’Ancien Testament ! Quel est le Dieu de l’Ancien
Testament ? Est-il toujours actuel ? Toutes les 3 semaines, au choix : jeudi, 10h à 11h,
à Saint-Pie X / vendredi, 20h à 21h, à Saint-Pie X. Responsable : Jacques Marsollier 06 82 71 49 04
> Lancement les jeudi 22 (10h) ou vendredi 23 septembre (20h) à Saint-Pie X.

Actes des Apôtres
= porter notre regard vers les premiers temps de l'Église pour mieux discerner notre
mission d’évangélisation. Le parcours fera dialoguer l’étude des Actes des Apôtres
avec les idées fortes de l’encyclique du Pape « La Joie de l’Evangile ». Ce parcours
s’adresse aux paroissiens qui ont déjà une mission. Un lundi toutes les trois semaines,
à 20h30 à Saint-Pie X. Responsable : Père Paul Dollié - 06 98 15 33 28
> Soirée de présentation (+ pré-inscription) lundi 19 septembre, 20h30 à Saint-Pie X

ThéoThé
= pour approfondir sa foi et sa mise en pratique dans sa vie de tous les jours et dans
l’Eglise, autour d'un enseignement et d'un goûter. Un jeudi par mois, de 16h à 17h30
à ND de Lourdes. Responsable : Bernadette Tisserand - 06 32 29 62 72
> Lancement jeudi 22 septembre, 16h à ND de Lourdes

