
              P A R O I S S E  C A T H O L I Q U E  
N O T R E  D A M E  D E  L O U R D E S  

S A I N T  P I E  X  
Annonces	de	novembre-décembre	2016		-		Dimanche	13	/	11	/	2016									Fixe-moi	sur	ton	frigo	!	
 

La grande apostasie : la persécution idéologique 
 
Il existe des persécutions sanglantes – être jeté aux fauves, ou être victime d’une 
bombe à la sortie de la messe – et des « persécutions en gants blancs, des 
persécutions culturelles, celles qui te confinent dans un recoin de la société, qui en 
viennent à te faire perdre ton travail si tu n’adhères pas aux lois qui vont contre 
Dieu Créateur. La persécution, je dirais, c’est le pain quotidien de l’Église. Jésus l’a 
dit. Nous, quand nous faisons un peu de tourisme à Rome et allons au Colisée, nous 
pensons que les martyrs étaient ceux qui étaient tués avec les lions. Mais les 
martyrs n’ont pas été seulement ceux-là. Ce sont des hommes et femmes de tous 
les jours : aujourd’hui, le jour de Pâques, il y a à peine trois semaines… Ces chrétiens 
qui fêtaient Pâques au Pakistan ont été martyrisés justement parce qu’ils fêtaient le 
Christ Ressuscité. Et ainsi l’histoire de l’Église avance avec ses martyrs. Mais, il y a 
une autre persécution dont on ne parle pas tellement, une persécution travestie 
de culture, travestie de modernité, travestie de progrès. C’est une persécution, je 
dirais un peu ironiquement, « éduquée ». C’est quand l’homme est persécuté non 
pas pour avoir confessé le nom du Christ, mais pour avoir voulu manifester les 
valeurs du Fils de Dieu. C’est une persécution contre Dieu le Créateur, dans la 
personne de ses enfants ! Et ainsi nous voyons tous les jours que les puissances font 
des lois qui obligent à aller sur cette voie, et une nation qui ne suit pas ces lois 
modernes, ou au moins qui ne veut pas les avoir dans sa législation, en vient à être 
accusée, à être persécutée « poliment ». C’est la persécution qui coupe à l’homme 
la liberté de l’objection de conscience. Cela, c’est la persécution du monde qui 
coupe la liberté, alors que Dieu nous fait libres de donner le témoignage du Père qui 
nous a créés, et du Christ qui nous a sauvés. Le chef de cette persécution polie, Jésus 
l’a nommé : « le prince de ce monde ». Et quand les puissances veulent imposer des 
attitudes, des lois contre la dignité des enfants de Dieu, ils persécutent ceux-ci et 
vont contre le Dieu Créateur, a répété le Souverain pontife. C’est la grande 
apostasie. Ainsi la vie des chrétiens avance avec ces deux persécutions. Mais le 
Seigneur nous a promis de ne pas s’éloigner de nous : « Soyez attentifs, soyez 
attentifs ! Ne tombez pas dans l’esprit du monde. Soyez attentifs ! Mais allez de 
l’avant ! Moi, Je serai avec vous”».                  Pape François 
 
CONTACT : Saint Pie X : 02 97 63 12 56 - Notre-Dame de Lourdes : 02 97 63 47 89 

www.eglise-vannes-emmanuel.fr 

Merc	16	nov	 19h45	 ND	Lourdes	 Catéchips	:	dîner	et	formation	
Jeu	17	nov	 16h	 ND	Lourdes	 Théothé	:	goûter	et	formation	
Ven	18	nov	 14h15	 Relais	

Cliscouët	
Chapelet	

15h	 Messe	animée	par	la	conférence	Saint-Vincent	de	Paul	
19h30	 Saint-Pie	X	 Frat	Maria	(lycéennes)	

Sam	19	nov	 9h	 Saint-Pie	X	 Messe	en	l’honneur	de	la	Vierge	Marie	

10h	 Saint-Pie	X	
Porte-à-porte	sur	les	2	quartiers,	précédé	d’un	temps	de	
prière	et	de	formation	

15h	 ND	Lourdes	 Formation	pour	la	confirmation	(5èmes)	
Dim	20	nov	

10h30	 ND	Lourdes	 Fête	du	Christ-Roi	-	Clôture	de	l’année	de	la	Miséricorde	
Messe	animée	par	la	chorale	parents-enfants,	puis	apéritif	

12h-
16h30	 ND	Lourdes	 «	Dimanche	des	familles	»	

14h30	 Saint-Pie	X	 Dimanche	en	compagnie	
Mar	22	nov	 8h30	 Saint-Pie	X	 Ménage	de	l’église	
Merc	23	nov	 20h30	 Saint-Pie	X	 Veillée	des	adorateurs	animée	par	la	Cté	du	Verbe	de	Vie	
Ven	25	nov	 20h15	 Dîner	surprise	:	«	Devine	qui	vient	dîner	ce	soir	?	»	
Dim	27	nov	 8h30	 ND	Lourdes	 Réunion	des	servantes	d'assemblée	

10h10	 ND	Lourdes	 Louange	avant	la	messe	(jusqu’à	10h25)	
Lun	28	nov	 19h15	 Saint-Pie	X	 Chapelet	pour	les	chrétiens	persécutés	avec	l’AED	
Merc	30	nov	 6h45	 Saint-Pie	X	 Messe	de	l’aurore	(pendant	tout	l’Avent)	&	petit	déjeuner	
Ven	2	déc	 18h30	 Saint-Pie	X	 Messe	en	l’honneur	du	bienheureux	Père	Marie	Eugène	
Sam	3	déc	 9h	 Saint-Pie	X	 Messe	en	l’honneur	de	la	Vierge	Marie	

10h	 Saint-Pie	X	 Porte-à-porte	sur	les	2	quartiers,	précédé	d’un	temps	de	
prière	et	de	formation	

10h-12h	 Saint-Pie	X	 Frat	collégiennes	(4e-3e)		
15h	 ND	Lourdes	 Préparation	à	la	profession	de	foi	(6e)		
16h	 Saint-Pie	X	 Réunion	des	servants	d’autel	de	Saint-Pie	X	
18h	 ND	Lourdes	 Messe	des	lycéens	

19h15-
20h15	 ND	Lourdes	 Pop	louange	des	lycéens	

Dim	4	déc	 10h10	 ND	Lourdes	 Louange	avant	la	messe	(jusqu’à	10h25)	

10h30	 Saint-Pie	X	
Messe	animée	avec	l'école	Nicolazic,	suivi	de	l'apéritif	
Quête	pour	les	travaux	de	l’église	

Mar	6	déc	 8h30	 Saint-Pie	X	 Ménage	de	l’église	
Merc	7	déc	 6h45	 Saint-Pie	X	 Messe	de	l’aurore	(pendant	tout	l’Avent)	&	petit	déjeuner	

20h30		 Saint-Pie	X	 Rencontre	préparation	baptême	et	confirmation	adultes	
Jeu	8	déc	 18h30	 ND	Lourdes	 Messe	de	l’Immaculée	Conception	

19h	 Remparts	 Procession	aux	flambeaux,	puis	messe	à	la	cathédrale	
Ven	9	déc	 14h15	 Relais	

Cliscouët	
Chapelet	

15h	 Messe	animée	par	la	conférence	Saint-Vincent	de	Paul	
19h30	 Saint-Pie	X	 Frat	Maria	(lycéennes)	

Agenda paroissial 



Rendez-vous paroissiaux 
	
	

• Quêtes pour le chauffage de nos églises 
- dimanche 20 novembre à 9h et 10h30 à Saint-Pie X 
- samedi 3 décembre à 18h et dimanche 4 décembre à 10h30 à ND de Lourdes 

	

★☆★ Spécial Dimanches de l’Avent  ★☆★ 
Venez louer le Seigneur chaque dimanche de l’Avent, de 10h10 à 10h25, avant la 

messe de ND de Lourdes! Pour entrer dans la joie de Noël… tous ensemble! 
 

	

• Vente de cartes de Noël des équipes florales  
Tous les vendredis matin, les équipes florales travaillent à fleurir notre église. En 
hiver, nous sommes obligées d’acheter nos fleurs. Pour soutenir ce service, une 
vente de cartes de Noël et la quête annuelle auront lieu le samedi 26 et le 
dimanche 27 novembre après les messes à ND de Lourdes, et dimanche 27 
novembre aux messes de 9h et 10h30 à Saint-Pie X. 	

	

• Formation à l’art floral  
Afin de renforcer les équipes florales des deux églises, une formation ouverte à tous 
aura lieu à ND de Lourdes le mardi 6 décembre de 14h à 16h30. Bulletins 
d'inscription dans l'église ND de Lourdes. Infos : Véronique Allanic - 06 30 70 21 19 
 
 

>>    D I m a n c h e s    d e s    f a m I l l e s     << 
 

1e dimanche : DIMANCHE 20 NOVEMBRE, de 12h à 16h30 à ND de Lourdes 
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.  
Infos : Nicolas et Emmanuelle Stevant : 02 97 54 92 05 – 06 61 18 52 22 

 

Nos joies… nos peines 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Camille LANGLOIS - Joseph GAUDICHEAU 

Se sont unis par le sacrement de mariage : François DOMERGUE et Elodie ALBERT 
L'Eglise a accompagné lors des funérailles : Suzanne PELE - Jacques LUCAS -  

Marie-Thérèse PERRIN - Chantal ONQUIERT 

 “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 !  

 
 

Autres rendez-vous 
	

Bourse	aux	vêtements	des	AFC	
Vendredi	18	novembre	2016,	de	9h	(pour	les	adhérents)	ou	10h	(pour	les	non-
adhérents)	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	
	

Marché	de	Noël	de	l’école	Saint-Bernadette	
Dimanche	20	novembre,	11h30	à	ND	de	Lourdes	à	la	fin	de	la	messe	des	familles	
Venez	acheter	auprès	des	parents	d’élèves	vos	couronnes	de	l’Avent,	décorations	
de	Noël,	crèches,	et	beaucoup	d’autres	objets	autour	de	Noël	et	pour	toute	la	
famille	!	
	

Adam,	où	es-tu	?	Halte	spirituelle	pour	les	hommes	
Dimanche	20	novembre	à	Bieuzy-Lanvaux,	de	9h30	à	16h30,	par	le	père	Philippe	de	
Maistre,	aumônier	du	lycée	Stanislas	à	Paris.	Bonne	nouvelle	pour	l’homme	:	
«	évangéliser	la	masculinité	»	!	
>	Maison	Notre-Dame	de	Fatima	–	Bieuzy-Lanvaux	/	02	97	56	01	69	
 
 

Bienheureux Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus 
Vendredi 2 décembre 

Fêtons le bienheureux Père Marie-Eugène ! 
 

Grande soirée (sur 2 lieux) autour du bienheureux Père Marie-Eugène,  
béatifié le 20 novembre à Avignon.  

- 18h30 à Saint-Pie X : Messe présidée par le père Bernard Jozan, curé du Pouliguen 
et membre de l’Institut de Notre-Dame de Vie 
- 19h15 à Saint-Pie X : Pique nique tiré du sac 

- 20h30 à Saint-Patern : Conférence et temps de prière autour de la figure du 
nouveau Bienheureux. 

 

« Le plus grand acte d’amour que nous puissions faire pour le monde et pour 
l'humanité, c'est de lui procurer un saint, que ce saint soit un autre ou nous même » 

Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus 

Veillée des adorateurs 
Mercredi	23	novembre	–	20h30	à	Saint-Pie	X	

A	l’occasion	des	8	ans	de	l’adoration	perpétuelle,	avec	la	communauté	du	
Verbe	de	Vie	(Josselin)		

«	Adorer	à	l’école	de	Marie	»	


