Agenda paroissial
Lun 9 janv

18h30

Messe du Baptême du Christ
Soirée Louange avec la communauté de l’Emmanuel
20h30 ND Lourdes
+ Présentation du parcours de l’Effusion de l’Esprit
Mar 10 janv 16h50 Saint-Pie X Groupe de prière des enfants
Jeu 12 janv
20h
ND Lourdes Dîner de lancement du parcours Alpha, ouvert à tous
Ven 13 janv 14h15
Chapelet
Relais
Cliscouët Messe animée par Saint-Vincent de Paul
15h
19h30 Saint-Pie X Frat « Maria » (lycéennes)
Vœux paroissiaux et galette des rois pour toutes les
20h30 ND Lourdes
personnes en service sur nos deux paroisses
Sam 14 janv
9h
Saint-Pie X Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Porte-à-porte sur les 2 quartiers, précédé d’un temps de
10h
Saint-Pie X
prière et de formation
Maison du
10h30
Vœux de Mgr Centène au diocèse
diocèse
19h30 ND Lourdes Rencontre/formation des étudiants
Dim 15 janv 10h30 ND Lourdes Messe avec la chorale parents-enfants
11h30 ND Lourdes Vin chaud paroissial dans la salle du rez-de-chaussée
12h-16h ND Lourdes Pique-nique et « Dimanche en famille »
Lun 16 janv
9h
ND Lourdes Ménage de l'église suivi du café & partage de la Parole
Mar 17 janv 8h30 Saint Pie X Ménage de l’église
Merc 18 janv 20h
ND Lourdes Parcours de formation Catéchips
Jeu 19 janv 15h30ND Lourdes Parcours de formation Théothé
17h
20h
ND Lourdes Dîner Alpha, ouvert à tous
e e
Sam 21 janv 10h30 Saint-Pie X Frat « Claire de Castelbajac » (collégiennes 4 -3 )
15h
ND Lourdes Préparation à la profession de foi des collégiens
Lun 23 janv 19h15 Saint-Pie X Chapelet avec l’AED pour les chrétiens persécutés
Jeu 26 janv
20h
ND Lourdes Dîner Alpha, ouvert à tous
Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois
20h30 ND Lourdes
(vente des billets aux messes de janvier)
Sam 28 janv 19h30 ND Lourdes Soirée bretonne animée par les étudiants
Dim 29 janv 8h30 ND Lourdes Réunion des servants d'autel de ND de Lourdes
Mar 31 janv 8h30 Saint-Pie X Ménage de l’église
Sam 4 fév
9h
Saint-Pie X Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Porte-à-porte sur les 2 quartiers, précédé d’un temps de
10h
Saint-Pie X
prière et de formation
e e
10h30 Saint-Pie X Frat « Claire de Castelbajac » (collégiennes 4 -3 )
Dim 5 fév 10h30 Saint-Pie X Messe avec les familles, suivie d’un pot
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Saint-Pie X

Bonne et Sainte année 2017 !

Annonces de janvier 2017

-

Dimanche 8 janvier 2017

Fixe-moi sur ton frigo !

Fête de l’Epiphanie du Seigneur

En suivant les mages…et les saints !
Les mages venant d’Orient sont seulement les premiers d’un long cortège
d’hommes et de femmes qui, dans leur vie, ont constamment cherché du regard
l’étoile de Dieu, qui ont cherché le Dieu qui est proche de nous, les êtres humains,
et qui nous indique la route. C’est le grand cortège des saints - connus ou inconnus,
par lesquels le Seigneur, tout au long de l’histoire, a ouvert devant nous l’Évangile et
en a fait défiler les pages ; c’est la même chose qu’il est en train de faire maintenant.
Dans leur vie, comme dans un grand livre illustré, se dévoile la richesse de l’Évangile.
Ils sont le sillon lumineux de Dieu, que Lui-même, au long de l’histoire, a tracé et
trace encore.
Mon vénéré prédécesseur, le pape Jean-Paul II, a béatifié et canonisé une grande
foule de personnes, de périodes lointaines et récentes. Par ces figures, il a voulu
nous montrer comment il faut faire pour être chrétien ; comment il faut faire pour
mener sa vie de manière juste - pour vivre selon le mode de Dieu. Les bienheureux
et les saints ont été des personnes qui n’ont pas cherché obstinément leur propre
bonheur, mais qui ont simplement voulu se donner, parce qu’ils ont été touchés
par la lumière du Christ. Ils nous montrent ainsi la route pour devenir heureux, ils
nous montrent comment on réussit à être des personnes vraiment humaines.
Dans les vicissitudes de l’histoire, ce sont eux qui ont été les véritables
réformateurs qui, bien souvent, ont fait sortir l’histoire des vallées obscures dans
lesquelles elle court toujours le risque de s’enfoncer à nouveau ; ils l’ont illuminée
chaque fois que cela était nécessaire, pour donner la possibilité d’accepter - parfois
dans la douleur - la parole prononcée par Dieu au terme de l’œuvre de la création :
"Cela est bon". Il suffit de penser à des figures comme saint Benoît, saint François
d’Assise, sainte Thérèse d’Avila, saint Ignace de Loyola, saint Charles Borromée, aux
fondateurs des Ordres religieux du dix-neuvième siècle, qui ont animé et orienté le
mouvement social, ou aux saints de notre temps - Maximilien Kolbe, Édith Stein,
Mère Teresa, Padre Pio. En contemplant ces figures, nous apprenons ce que signifie
"adorer", et ce que veut dire vivre selon la mesure de l’Enfant de Bethléem, selon la
mesure de Jésus Christ et de Dieu lui-même.
Pape Benoît XVI
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
• Soirée louange avec la communauté de l’Emmanuel lundi 9 janvier à 20h30 à

ND de Lourdes. A cette occasion, l’Emmanuel présentera le parcours de
préparation à l’Effusion de l’Esprit-Saint (cf encadré)
• Groupe de prière des enfants mardi 10 janvier à 16h50 à Saint-Pie X (à partir

de 4-5 ans)

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

>> D I m a n c h e s d e s f a m I l l e s <<
2e dimanche : DIMANCHE 15 JANVIER, 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

Vivre le Sacrement des malades
Le sacrement des malades sera bientôt proposé dans le cadre paroissial.
- Samedi 11 février : en la fête de Notre-Dame de Lourdes, au cours de la messe
de 18h à Notre-Dame de Lourdes
- Dimanche 12 février : au cours de la messe dominicale de 9h à Saint Pie X.
Pour le recevoir, il est indispensable de s’y préparer en rencontrant un des
prêtres de la paroisse et en recevant le sacrement du pardon.
Contacts : Père Paul 06 98 15 33 28 / Père Benoît 06 64 26 48 65

Parcours de préparation à
l’effusion de l’Esprit-Saint

Pour être renouvelé en profondeur dans les grâces reçues lors de
notre Baptême et de notre Confirmation.
> Soirée de présentation au cours de la soirée de louange du lundi 9 janvier, 20h30
à ND de Lourdes.
> Le parcours aura ensuite lieu à la maison du diocèse, à 20h, les mardis 7 et 28
février, 14 mars, 4 avril, 25 avril, 9 mai.
> Il se terminera par un week-end les 20-21 mai.
Renseignements et inscriptions : verosachs@free.fr 06 30 51 97 13

Concert des
Petits Chanteurs à la Croix de Bois
Jeudi 26 janvier

20h30 à Notre-Dame de Lourdes
Une vente de billets sera ouverte à la fin des messes du samedi et du dimanche,
les 7 et 8 janvier, 14 et 15 janvier, 21 et 22 janvier.
Pour ce concert exceptionnel, des bonnes volontés sont demandées
pour le logement, la billetterie…
>> Contacter Marcelle Le Bastard (marcelle.lebastard@gmail.com),
Cécile Sicard, Christophe Bordeaux-Montrieux.

Nos joies… nos peines
L'Eglise a accompagné lors des funérailles :
Armand JOUANNIC - Roger CARIO - Béatrice MAHEO

Autres rendez-vous
• 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.
• Marche pour la Vie à Paris, passage d’un bus à Vannes : dimanche 22 janvier,

de 13h30 à 17h30 à Paris. Les AFC (associations familiales catholiques) soutiennent
cette Marche pour la vie et organisent un car qui passera à Vannes au centre
commercial Carrefour à 5h15 du matin. Contact : Véronique Marty - 06 72 55 82 19

