Agenda paroissial
Dim 9 oct

12h
15h

Lun 10 oct
Mar 11 oct

9h
20h30
8h30
14h

Jeu 13 oct

Ven 14 oct

16h50
16h17h30
20h
14h
15h

Collège
Sacré-Cœur
Larmor
Gwened
ND Lourdes
ND Lourdes
Saint-Pie X
Relais
Cliscouët
Saint-Pie X

10h30
18h30
Sam 5 nov 10h3013h30
15h
18h
19h15
Dim 6 nov
8h30
Lun 7 nov 20h30
Merc 9 nov
20h

pour nos deux églises !

Ménage de l'église, suivi du café et partage de la Parole
Réunion des parents pour la Profession de Foi (5ème)
Ménage de l’église
Bénédiction des animaux
Groupe de prière des enfants

ND Lourdes Soirée diner « Alpha » ouvert à tous
Relais
Chapelet
Cliscouët
Messe animée par St Vincent de Paul

ND Lourdes
Saint-Pie X

Annonces de octobre-novembre 2016 - Dimanche 9 octobre 2016

Fixe-moi sur ton frigo !

Foot des servants d'autel de SPX et NDL

ND Lourdes ThéoThé ( goûter-enseignement)

Sam 15 oct 9h-16h ND Lourdes
Dim 16 oct 14h30 Saint-Pie X
Lun 17 oct 20h30 Saint-Pie X
Lun 24 oct 19h15 Saint-Pie X
Mar 25 oct 8h30 Saint-Pie X
Sam 29 oct
Port de
14h
Vannes
Lun 31 oct
18h
ND Lourdes
20h30 Saint-Pie X
e
Mar 1 nov
9h
Saint-Pie X
Saint-Pie X
10h30 ND Lourdes
Mer 2 nov

Déjeuner paroissial de rentrée

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE DAME DE LOURDES
SAINT PIE X

Sortie des servantes d'assemblée des 2 églises à Campénéac
Dimanche en compagnie
Parcours « Actes des Apôtres » Possibilité de rejoindre le groupe
Chapelet pour les chrétiens persécutés avec l’AED
Ménage de l’église
Marche des saints avec les enfants
de la Maison du Père éternel jusqu’à la cathédrale
Messe anticipée de la Toussaint
Veillée Miséricorde

Messe de la Toussaint
Commémoration de tous les fidèles défunts
e

e

Saint-Pie X

Frat des collégiennes 4 -3 (déjeuner inclus)

ND Lourdes
ND Lourdes
ND Lourdes
ND Lourdes
ND Lourdes
ND Lourdes

Rencontre de Profession de Foi (5 )
Messe des lycéens
Pop louange des lycéens et des étudiants
Petit déjeuner et formation des servants de ND de Lourdes
Soirée de louange avec l’Emmanuel
présentation de l'Heure de Présence auprès du Sacré Coeur

e

Le don de Dieu est toujours gratuit
Parmi les dix lépreux que Jésus vient de guérir, seul le Samaritain a reconnu la
gratuité du don de la grâce divine qui lui a été accordée. Il est le seul à revenir
rendre grâce au Seigneur. La gratuité est la caractéristique première de la
grâce de Dieu, que celle-ci se manifeste ou non à travers une guérison. Le
salut que le Christ nous a obtenu par sa mort et sa résurrection en est
l’illustration plénière et parfaite.
Si la grâce de Dieu est gratuite, elle est aussi pour tous. Parmi les dix lépreux
qui sont guéris se trouve un Samaritain, autrement dit un « étranger » pour
les juifs. Mais ce Samaritain, méprisé et rejeté sans doute par beaucoup, est
sauvé comme les neuf autres.
En outre, le fait qu’il soit le seul à revenir pour rendre grâce et se prosterner
devant le Seigneur relie de façon admirable l’universalité et la gratuité du don
de la grâce. En effet, ce qui est donné universellement ne peut être que
gratuit, et ce qui est gratuit ne peut être que destiné à tous. Celui qui ne
destinerait pas ses dons à tous, comment pourrait-il prétendre faire cela
gratuitement !
Que « l’Esprit Saint que Dieu a répandu sur nous avec abondance par JésusChrist notre Sauveur » (2 Tim 2,8-13) le jour de notre baptême ravive en nous
la conscience de la gratuité et de l’universalité d’un tel Amour.
Si Lui n’a rien retenu envers nous, comment pourrions-nous penser pouvoir
retenir ou devoir retenir quelque chose vis-à-vis de nos frères ! « Vous avez
reçu gratuitement, donnez gratuitement. » (Mt 10,8)
Frère Elie
CONTACT : Saint Pie X : 02 97 63 12 56 - Notre-Dame de Lourdes : 02 97 63 47 89

www.eglise-vannes-emmanuel.fr

Déjeuner paroissial pour nos 2 églises !
Dimanche 9 octobre
Déjeuner paroissial sous le signe des 60 ans de l’église Saint-Pie X,
au collège du Sacré-Coeur.
sous réserve de s’être inscrits préalablement

Rendez-vous paroissiaux
Groupe de prière des enfants

Appel aux dons : cloches de Saint-Pie X
La cloche N° 2 qui donne le “sol” vient de partir dans les Ateliers Bodet pour
une grosse réparation. En effet, au cours d’un examen des installations de
sonnerie, la “bélière”, pièce en bronze armée d’une âme en acier sur laquelle
est fixé le battant et qui fait partie intégrante des 4 dispositifs d’accrochage de
la cloche, présente un éclatement dû à l’oxydation du renfort métallique. Il
convient de neutraliser au plus vite cette oxydation avant qu’elle ne gagne les 4
autres pièces voisines. Ce travail nécessite le passage au four de la cloche. Il
sera également procédé au remplacement des chaînes de tirage, des
amortisseurs sur les 3 cloches, et au remplacement d’un battant sur la cloche
sonnant l’Angélus.
La dépense engagée est conséquente puisqu’elle est de 6.967 €

A partir de 4-5 ans > mardi 11 octobre, de 16h50 à 17h20 à Saint-Pie X

Autres rendez-vous

“L’Ancien Testament raconté”

Séance exceptionnelle de rattrapage sur Abraham > mardi 11 octobre, 20h à SaintPie X

WE de rentrée des lycéennes de la Frat Maria

Samedi 15 octobre 11h30 au dimanche 16 octobre à 15h, à Damgan.
Rens. : Johanna de Rochefort 06 99 60 47 01 / fratmariavannes@gmail.com

“Dimanche en compagnie”

Autour de jeux > dimanche 16 octobre, 14h30 à Saint-Pie X

Parcours “Actes des Apôtres”

Inscriptions encore possibles ! > lundi 17 octobre, 20h30 à Saint-Pie X

>>>>>> Soirée Miséricorde <<<<<<
Venez recevoir le Pardon de Dieu avant la Toussaint
> lundi 31 octobre, 20h30 à Saint-Pie X

Film « Le Pape François » au Cinéville-Parc Lann
Dimanche 9 octobre à 18h, lundi 10 et mardi 11 octobre à 17h10.
Chez les Sœurs du Vincin
Enfants adorateurs : mercredi 19 octobre à 14h30.
Retraite des mamans et des dames : jeudi 3 novembre de 10h à 15h30.
> Famille Missionnaire de Notre Dame, 21 chemin du Vincin 56610 Arradon
Alpha couples
Le parcours « Alpha Couples », qui a débuté lundi 3 octobre, accueille toujours de
nouveaux couples ! Rendez-vous pour le prochain dîner le 10 octobre, de 20h à
22h30 à la Maison du Diocèse.
> Contact : Rémi et Véronique Chancerelle 06 82 27 58 57
Spectacle « Charles de Foucauld, frère universel » de Francesco Agnello (metteur
en scène de « Pierre et Mohamed ») : jeudi 13 octobre à 15h à la basilique de SainteAnne d’Auray, et à 20h à l’église Saint-Guen. Entrée libre

Bénédict ion des animaux
Mardi 11 octobre à 14h
Place Fareham – Cliscouët
Invitez et venez avec votre animal de compagnie recevoir la bénédiction
dans l’esprit de saint François d’Assise !

Nos joies… nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Louis LESCOP
L'Eglise a accompagné lors des funérailles :
Pierre BRUERE - Michel LY - Mélie LE LOIREC - Germaine GLEVEAU - François LE MAIRE
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La Marche des Saints
Samedi 29 octobre

Rdv à 14h à la Maison des Sœurs du Père éternel
(sur le port, à côté du Conservatoire)
Nous marcherons en procession à travers les rues de Vannes pour annoncer
aux passants le sens de la fête de la Toussaint.
Fin vers 16h, à la cathédrale, autour d’un goûter
Avec les paroisses de Vannes et alentours

