Agenda paroissial
Lun 31 oct
e

Mar 1 nov

18h
20h30
9h
10h30

ND Lourdes Messe anticipée de la Toussaint
Saint-Pie X Veillée Miséricorde, animée par la Cté de l’Emmanuel
Saint-Pie X
Saint-Pie X
Solennité de la Toussaint
ND Lourdes

Mer 2 nov

10h30 ND Lourdes
18h30 Saint-Pie X
Jeu 3 nov 20h30 Saint-Pie X
Sam 5 nov 10h30Saint-Pie X
13h30
15h
ND Lourdes
18h
ND Lourdes
19h15 ND Lourdes
Dim 6 nov
8h30 ND Lourdes
Lun 7 nov
9h
ND Lourdes
20h30 ND Lourdes
Mar 8 nov
8h
Saint-Pie X
16h50 Saint-Pie X
Merc 9 nov
20h
ND Lourdes
20h30 Saint-Pie X
Ven 11 nov
8h45 - 16h30
Sam 12 nov 18h
Merc 16 nov 20h30
Jeu 17 nov
16h
Ven 18 nov 14h15
15h
19h30
Sam 19 nov
9h

Dim 20 nov

ND Lourdes
ND Lourdes
ND Lourdes
Relais
Cliscouët
Saint-Pie X
Saint-Pie X

10h

Saint-Pie X

15h

ND Lourdes

10h30

ND Lourdes

12hND Lourdes
16h30
14h30 Saint-Pie X
Mar 22 nov
8h
Saint-Pie X
Merc 23 nov 20h30 Saint-Pie X
Ven 25 nov
20h15
Dim 27 nov 8h30 ND Lourdes
Lun 28 nov 19h15 Saint-Pie X

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE DAME DE LOURDES
SAINT PIE X
Annonces de novembre 2016 - Dimanche 30 octobre 2016

Fixe-moi sur ton frigo !

La sainteté c’est attirer Dieu en reconnaissant sa pauvreté

Commémoration de tous les fidèles défunts
Soirée de présentation du Parcours Zachée
e e
Frat des collégiennes 4 -3 (déjeuner inclus)
Frat des lycéens
e
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
Ménage de l’église, suivi d’un café et du partage de la Parole
Soirée de louange avec l’Emmanuel
Ménage de l’église
Groupe de prière des enfants
Présentation de l'Heure de Présence auprès du Sacré Coeur
Préparation baptême confirmation adultes
Sortie des servants d’autel à l'abbaye de Timadeuc pour les
deux paroisses
Messe et rencontre des étudiants
Catéchips
Théothé
Chapelet
Messe animée par la conférence Saint-Vincent de Paul
Frat Maria (lycéennes)
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Porte-à-porte sur les 2 quartiers, précédé d’un temps de
prière et de formation
Formation pour la confirmation (5èmes)
Fête du Christ-Roi - Clôture de l’année de la Miséricorde
Messe animée par la chorale parents-enfants, puis apéritif
« Dimanches des familles »
Dimanche en compagnie
Ménage de l’église
Veillée des adorateurs animée par la Cté du Verbe de Vie
Dîner surprise : « Devine qui vient dîner ce soir ? »
Réunion de servantes d'assemblée
Chapelet pour les chrétiens persécutés avec l’AED

La grande différence entre les saints et les autres hommes, c’est que
les saints savent qu’ils sont pauvres. Certes certaines personnes savent
qu’elles sont pauvres, ce n’est pas le privilège du saint, mais le saint aime ça.
Le saint est réconcilié avec cette idée, il ne cherche plus à tricher avec cela.
Tricher avec notre pauvreté est un ressort de toutes les névroses.
Du fait qu’ils sont pauvres, les saints ont une capacité à attirer la foudre. Ils
ont réussi à devenir, ce que nous sommes tous théoriquement, mais que
nous ne voulons pas être, de pures
capacités et ceci en permanence. Cela
ne traîne pas, dès que quelqu’un se
fait capacité la foudre dégringole,
c’était la situation de la sainte Vierge à
un degré de plénitude, de profondeur
dans la pauvreté qu’aucun saint n’a
jamais atteint. Vous plantez un miroir
parabolique ou un paratonnerre du
genre de la sainte Vierge, vous
flanquez douze disciples pas très
doués, un peu sonnés par tout ce qui
se passait à côté et puis vous attendez
dix jours. C’est la recette pour
fabriquer une Pentecôte. L’exposition
dure huit à dix jours, et ensuite cela
prend feu !
Père Marie-Dominique Molinié, o.p.
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
Parcours Zachée
Soirée de présentation, jeudi 3 novembre, 20h30 à Saint-Pie X.

Groupe de prière des enfants

A partir de 4-5 ans > mardi 8 novembre, de 16h50 à 17h20 à Saint-Pie X.

“Dimanche en compagnie”

Projection “ballade dans d’illustres jardins” > 20 novembre, 14h30 à Saint-Pie X.

>> D I m a n c h e s d e s f a m I l l e s <<
Une série de 5 dimanches dans l’année, pour prendre soin de votre famille !
Venez profiter d’un déjeuner partagé avec d’autres familles, d’un temps de
témoignages pour les couples et d’un temps fort en famille pour être ensemble
dans la joie et la simplicité. De 12h à 16h30 à ND de Lourdes

1e dimanche : DIMANCHE 20 NOVEMBRE

Infos : Nicolas et Emmanuelle Stevant : 02 97 54 92 05 – 06 61 18 52 22

Soirée Miséricorde
Lundi 31 octobre, 20h30 à Saint-Pie X
Venez recevoir le Pardon de Dieu avant la Toussaint !
Méditations avec un témoin de la Miséricorde :
Mère Yvonne-Aimée de Malestroit
Veillée animée par la communauté de l’Emmanuel

Nos joies… nos peines
Se sont unis dans le sacrement de mariage : François DOMERGUE et Elodie ALBERT
L'Eglise a accompagné lors des funérailles : Marie-Yvonne ALLAIN – Madeleine GAREL –
Aline LE BRYSSE – Jean CODET – Joseph ROPERT – Jacqueline LE DIGABEL

“Devine qui vient dîner ce soir?”
Vendredi 25 novembre à 20h15

Pour multiplier nos possibilités de rencontres entre paroissiens,

nous vous proposons un Dîner surprise les uns chez les autres !
Inscrivez-vous (tracts à disposition dans le fond des églises) avant le 20
novembre …et laissez-vous surprendre !

Veillée des adorateurs
Mercredi 23 novembre – 20h30

Saint-Pie X
A l’occasion des 8 ans de l’adoration perpétuelle, la communauté du
Verbe de Vie (Josselin) nous aidera à prier et donnera un enseignement :

« Adorer à l’école de Marie »

Venons nombreux et invitons largement !

Autres rendez-vous
Alpha parents à l’école Nicolazic
Être parent, ça s’apprend ! 5 rencontres pour les parents d’élèves de l’école
Nicolazic pour échanger, s’écouter, trouver des clés et des idées, prendre le temps
de réfléchir sur son rôle de parent. Les lundis 7-14-21-28 novembre et 5 décembre à
20h15 à l’école. Pour faciliter la participation de certains parents, l’équipe recherche
des bonnes volontés féminines pour aller bénévolement au domicile de ces familles
afin de garder leurs jeunes enfants pendant ces soirées. Merci de contacter Eric
Dropsy (06 07 54 50 25) ou le Père Paul. > Infos : Sylviane Bouché - 06 88 78 19 30
Bourse aux vêtements des AFC
Vendredi 18 novembre 2016, de 9h (pour les adhérents) ou 10h (pour les nonadhérents) jusqu’à 13h. Vêtements et chaussures d'enfants (1-16 ans), matériel de
puériculture. Possibilité d’adhérer sur place.
> Pour vendre ou avoir des infos : bourseafc2016@yahoo.com / 06 98 15 27 07
Conférence-diaporama sur les bannières en Bretagne, jeudi 3 novembre, 18h à
l’espace Montcalm, par M. Hubert Rivet. Le bénéfice sera versé à la Conférence Saint
Vincent de Paul de la Paroisse Saint-Pie X.
Chez les Sœurs du Vincin
Retraite des mamans et des dames : jeudi 3 novembre de 10h à 15h30.
Enfants adorateurs : mercredi 16 novembre à 14h30.
> Famille Missionnaire de Notre Dame, 21 chemin du Vincin 56610 Arradon

Appel aux dons : cloches de Saint-Pie X
La cloche N° 2 qui donne le “sol” vient de partir pour une grosse réparation.
La dépense engagée est conséquente et il reste encore 3.200€ à trouver.
Les chèques sont à l’ordre de ADV Paroisse Saint-Pie X pour un reçu fiscal.

