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Louange avant la messe (jusqu’à 10h25)
Dimanche en compagnie (contes)
Concert de Noël et Gloria de Vivaldi par le chœur de Baden
Ménage de l’église
Goûter de Noël avec la Conférence St Vincent de Paul
Messe de l’aurore (pendant tout l’Avent) & petit déjeuner
Confessions
Confessions
Confessions
Confessions
Messe de la Nativité (crèche vivante des enfants)
Messe de la Nativité
Messe de la Nativité
Messe de la Nativité
Messe du jour de Noël
Messe du jour de Noël
Déjeuner de Noël
Goûter de Noël (et film)
Veillée mariale
ND Lourdes Messe en l’honneur de la Sainte Mère de Dieu
Soirée festive du Réveillon
Saint-Pie X Messe en l’honneur de la Sainte Mère de Dieu
ND Lourdes Messe en l’honneur de la Sainte Mère de Dieu
Saint-Pie X Messe en l’honneur de la Sainte Mère de Dieu
Saint-Pie X Goûter du Jour de l’An (et film)
Saint-Pie X Ménage de l’église
ND Lourdes Soirée crêpes des servantes d'assemblée de ND de Lourdes
Préparation à la confirmation des collégiens
ND Lourdes Pop louange des lycéens avec le groupe Ascensio
Messe des lycéens avec le groupe Ascensio
ND Lourdes Soirée Louange avec la communauté de l’Emmanuel
Saint-Pie X Groupe de prière des enfants
ND Lourdes Dîner de lancement du parcours Alpha, ouvert à tous
Chapelet
Relais
Cliscouët Messe animée par Saint-Vincent de Paul
Voeux paroissiaux et galette des rois pour toutes les
ND Lourdes personnes en service sur nos deux paroisses

Bonne et Sainte année 2017 !

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE DAME DE LOURDES
SAINT PIE X
Annonces de déc-janv 2016 - Dimanche 18 décembre 2016

Fixe-moi sur ton frigo !

En suivant le chant des anges…
Oui, notre société a besoin de moments festifs partagés, et chacun de nous a
besoin de fêtes pour rythmer l'année. C'est le cas pour la plupart au moment
de Noël, avec des retrouvailles familiales, un repas de fête... D'autres sentent
d'avantage le poids de la solitude, de la tristesse ou de l'isolement. Ne les
oublions pas. En paroisse, un moment de joie partagée sera proposé le 25
décembre à Notre-Dame de Lourdes, et le 1er janvier à Saint-Pie X.
Mais pourquoi ne pas répondre à ceux qui nous redisent partout « bonnes
fêtes de fin d'année » par un clair « Joyeux Noël ! » ? Avons-nous tellement
perdu le sens de cette fête qu'il faut en laisser escamoter le sens ? Peut-on
vraiment se réjouir s'il n'y a plus de sens, s'il n'y a plus le sens ? La
consommation freinée par la crise mais toujours envahissante prend-elle
toute la place ?
Car la fête chrétienne prend tout son sens et procure une joie et une paix
profonde si elle est l'écho aujourd'hui du lointain chant des anges qui a
conduit de simples bergers jusqu'à la crèche de Bethléem...
La joie de Noël ne provient-elle pas d'abord de la conscience d'un Dieu qui
nous aime infiniment et qui se fait proche des hommes au point d'accepter
de se faire nourrisson dans les bras de Marie ?

Joyeux Noël à chacun,
avec nos meilleurs vœux de joie et de paix,
même dans les difficultés et épreuves traversées.
Père Benoît Laude
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
• Dimanche en compagnie dimanche 18 décembre à 14h30 à Saint-Pie X

(contes).
• Concert de Noël dimanche 18 décembre à 17h à ND de Lourdes. Chants de Noël

et Gloria de Vivaldi par le chœur de Baden. Entrée libre.

Confessions avant Noël
Vendredi 23 décembre

de 17h à 18h, puis de 19h à 22h à Saint-Pie X

Samedi 24 décembre
de 10h à 12h à Notre-Dame de Lourdes
de 14h à 16h à Saint-Pie X
• Quête pour les travaux dimanche 8 janvier aux messes de Saint-Pie X.
• Soirée louange avec la communauté de l’Emmanuel lundi 9 janvier à 20h30 à

ND de Lourdes.
• Groupe de prière des enfants mardi 10 janvier à 16h50 à Saint-Pie X (à partir

de 4-5 ans).

Soirée mariale du 31 décembre
dès 21h30 – N.D de Lourdes

21h30 : Veillée
22h30 : Messe solennelle de la sainte Mère de Dieu
Puis soirée festive (desserts ou boissons apportés par vos soins)

Faire la fête à Noël et au Jour de l’An !
25 décembre : Déjeuner et Goûter de Noël à ND de Lourdes
12h30 : déjeuner de Noël (apporté par chacun)
A partir de 16h, film et goûter (apporté par chacun)
31 décembre : Soirée à Notre-Dame de Lourdes (cf encadré Soirée mariale)

1er janvier : Goûter du Jour de l’An à Saint-Pie X
à partir de 16h, film et goûter (apporté par chacun)
Si vous pouvez aider à servir ou animer (chants, musique, sketches…),
contactez le père Benoit : 06.64.26.48.65 / pbenoitvannes@live.fr

Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois
Jeudi 26 janvier
20h30 à Notre-Dame de Lourdes
Pour ce concert exceptionnel, des bonnes volontés sont demandées
pour le logement, la billetterie…
>> Contacter Cécile Sicard, Christophe Bordeaux-Montrieux, Marcelle Le Bastard.

Nos joies… nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : Côme des POMMARE - Julien LE BORGNE
L'Eglise a accompagné lors des funérailles :
Marie-Claire GIRAULT - Jeanne LE SAUX - Maria LABILLOIS - Yvonne LE BELLER

Autres rendez-vous
• Crèche vivante dimanche 18 décembre à l’église Saint-Patern : deux

représentations à 15h30 et 16h30. Spectacle gratuit de 45 minutes joué et chanté
par les enfants de la paroisse Saint-Patern.
• Au profit de l’association « La Tilma » (qui vient en aide aux mamans en

difficultés) Concert le samedi 14 janvier à 20h à l’auditorium des Carmes, 16 place
Théodore Decker à Vannes. Récital « Un amour d’opéra » (Verdi, Bernstein, Bizet,
Donizetti…) Concert suivi d’un cocktail gourmand et rencontre avec les artistes.
Entrée : 30€, billets en vente à la librairie Cheminant, places limitées, réservation
conseillée au 06 17 67 42 72. Organisé par l'association Inner Wheel.

Parcours Alpha : Saison 12!
Alpha est une véritable opportunité ouverte à tous ! A ceux qui souhaitent
"dépoussiérer" leur foi ; à ceux, plus éloignés de l'Eglise, qui souhaitent cheminer ; à
ceux qui ne connaissent pas le Christ et qui souhaitent le rencontrer.

Le prochain Parcours Alpha débutera

Jeudi 12 janvier à 20h à Notre-Dame de Lourdes
Les soirées Alpha se déroulent dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour
d'un repas, d'un enseignement et d'un partage par table de 8 personnes. Une
dizaine de soirées sur environ un trimestre composent le programme tous les jeudis
(hors vacances) de 20h à 22h30. Un week-end sur le Saint Esprit est proposé en
milieu de parcours.

Inscriptions et renseignements : 06 60 81 54 81

