Agenda paroissial
Lun 20 mars 18h30
Mer 22 mars 6h45
20h30
Ven 24 mars 17h30
Dim 26 mars 9h4510h20
Lun 27 mars 19h15
Mar 28 mars 8h30
Mer 29 mars 6h45
Ven 31 mars 17h30
20h30
er
Sam 1 avril
9h

Dim 2 avril
Lun 3 avril
Mar 4 avril
Mer 5 avril
Ven 7 avril

Sam 8 avril

Dim 9 avril

Lun 10 avril
Mar 11 avril

Mer 12 avril

Saint-Pie X
ND Lourdes
Saint-Pie X
Saint-Pie X

Messe de la Solennité de Saint Joseph (date liturgique)
Messe de l’aurore, suivie d’un café-baguette
Préparation au baptême et à la confirmation des adultes
Chemin de Croix

ND Lourdes Louange avant la messe
Saint-Pie X
Saint-Pie X
ND Lourdes
Saint-Pie X
ND Lourdes
Saint-Pie X

Chapelet pour les chrétiens persécutés avec l’AED
Ménage de l’église
Messe de l’aurore, suivie d’un café-baguette
Chemin de Croix
Retraite de carême – Rencontre 4
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Porte-à-porte sur les 2 quartiers, précédé d’un temps de
10h-12h Saint-Pie X
prière et de formation
10h30Saint-Pie X Frat « Claire de Castelbajac » (collégiennes)
13h
15h-18h ND Lourdes Préparation à la profession de foi (6èmes)
18h
ND Lourdes Messe des étudiants, suivie de la rencontre des étudiants
Messe animée avec les enfants et l’école Nicolazic
10h30 Saint-Pie X
Quête pour les travaux
Soirée Miséricorde animée par la Cté de l’Emmanuel
20h30 ND Lourdes
(confessions)
16h50 Saint-Pie X Groupe de prière des enfants
6h45 ND Lourdes Messe de l’aurore, suivie d’un café-baguette
17h
ND Lourdes Chemin de Croix pour les enfants
17h30 Saint-Pie X Chemin de Croix
18h
ND Lourdes Confessions des enfants et des parents
20h30 ND Lourdes Retraite de carême – Rencontre 5
20h30 Saint-Pie X Conférence sur le Saint-Suaire
9h30Cathédrale Evangélisation sur le parvis avec la Cté de l’Emmanuel
12h
18h
ND Lourdes
Messe et bénédiction des Rameaux
9h
Saint-Pie X
Messe et bénédiction des Rameaux
Saint-Pie X
10h30
ND Lourdes
14h30 Saint-Pie X Dimanche en compagnie
9h
ND Lourdes Grand ménage de l'église pour la semaine sainte
8h30
Saint-Pie X Ménage de l’église
10h30 Cathédrale Messe chrismale et bénédiction des saintes huiles
20h30 Saint-Pie X Soirée pénitentielle (confessions)
6h45 ND Lourdes Messe de l’aurore, suivie d’un café-baguette
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Dimanche 19 mars 2017

Fixe-moi sur ton frigo !

Témoignage : le porte-à-porte !
« Savoir que Jésus nous aime personnellement est notre plus grand trésor…
Alors comment ne pas le partager avec le plus grand nombre ! C’est là le sens
des visites à domicile que nous propose notre paroisse. Partir en binôme et tirer les
sonnettes sans savoir quel sera l’accueil de celui qui ouvre nous inquiète tous bien
sûr... Mais une fois lancés, au fil des visites, le courage et la joie augmentent !
Récit d’une matinée ordinaire… Nous commençons à connaître ce quartier, c’est celui
que nous arpentons à chaque fois. Avant de sonner, un Je vous salue Marie fervent
pour la personne qui va ouvrir… la première porte s’ouvre : A. est accueillante et
touchée de notre visite, elle va parfois à la messe. Elle nous confie sa souffrance face à
la maladie de son époux. Elle accepte que l’on prie ensemble pour lui puis consent à
donner son adresse mail pour être avertie du démarrage d’Alpha en septembre. Nous
lui laissons aussi l’image de Jésus avec les horaires de messes de Pâques. Deuxième
maison : F., environ 80 ans, nous ouvre et nous invite rapidement à rentrer chez elle.
Elle garde de fortes rancœurs à l’égard de religieuses enseignantes. Ses propos sur
l’Eglise sont exactement ceux que les médias rapportent, pas franchement positifs
mais dits sans aucune agressivité et l’échange est tout à fait possible. Elle prend
l’image de Jésus et cherche même à prolonger l’entretien puisqu’au moment de notre
départ, elle se met à pleurer nous confiant sa détresse par rapport à son veuvage et à
sa solitude… nous restons encore un peu. Il est probable qu’une deuxième visite serait
bienvenue. Deux maisons restent closes. Mais la troisième s’ouvre largement sur un
gaillard jovial (et torse nu !) d’origine algérienne qui se dit athée mais dont l’intérêt
pour notre échange est tel qu’il reste dehors dans cette tenue hors de saison pendant
¾ d’heure ! Les violences commises au nom de Dieu, les incohérences entre pratique
religieuse et conduite personnelle (tant chez les musulmans que chez les chrétiens)
l’ont éloigné de toute pratique mais Dieu a bel et bien une place dans son
questionnement… Nous laissons des médailles miraculeuses pour tous les membres de
la famille et donnons une image de Jésus acceptée avec joie par l’un des enfants. Trois
rencontres qui seront ensuite partagées avec l’équipe et qui seront portées dans notre
prière... Vraiment, c’est Dieu qui nous conduit vers ses brebis, toutes celles qu’Il
aimerait tant voir revenir au bercail. Alors soyons ses « chiens de berger » fidèles et
obéissants ! »
Une paroissienne missionnaire et heureuse de l’être !
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 Miséricorde avec la communauté de l’Emmanuel lundi 3 avril à 20h30 à

ND de Lourdes. Possibilité de se confesser.
• Groupe de prière des enfants mardi 4 avril à 16h50 à Saint-Pie X (à partir de 4-

5 ans)
• Conférence sur le Saint Suaire vendredi 7 avril à 20h30 à Saint-Pie X
•

Evangélisation sur le parvis de la cathédrale samedi 8 avril de 9h30 à 12h.
Garderie pour les petits / Avec les paroissiens et la Cté de l’Emmanuel.

>>> Pour annoncer Pâques et les rendez-vous de la Semaine Sainte !
• Dimanche en compagnie dimanche 9 avril à 14h30 à Saint-Pie X
• Soirée pénitentielle mardi 11 avril à 20h30 à Saint-Pie X. Possibilité de se
confesser.

Appel de l'équipe florale de N-D de Lourdes
Pour la fête des Rameaux, nous avons l'habitude de bâtir une arche fleurie à
l'entrée de notre église. Pour ce faire, nous avons besoin de palmes. Nous en
avons aussi besoin pour les servants d'autel. >> Nous faisons donc appel à tous
les paroissiens qui ont un palmier dans leur jardin et qui accepteraient d'en
prélever quelques branches. Contact : Véronique Allanic - 06 30 70 21 19

Autres rendez-vous
• Braderie de printemps des AFC : vendredi 24 mars de 10h à 13h (ou dès 9h
pour les adhérents AFC) Bourse aux vêtements pour les familles à l'espace
Montcalm à Vannes.
• La Nuit des Témoins : samedi 25 mars avec l’AED à Sainte-Anne d’Auray de
20h30 à 22h30 avec des personnalités de Corée du Nord, de Syrie et du Niger.
• Conférence « 2017, la France à l’heure des choix ; comment voter en
conscience ? » : jeudi 30 mars à 20h45 à l’Espace Montcalm à Vannes par
Guillaume de Prémare (Délégué Général d'ICHTUS).
• Vente de l’Ecole ND de Toulvern : dans les salles paroissiales de Saint-Pie X
jeudi 27 avril de 9h à 17h / vendredi 28 avril de 9h à 15h. Vente de cadeaux et
objets religieux (confections, livres, Villa d’Elba, bijoux, images religieuses, etc.)

Nos joies… nos peines
L'Eglise a accompagné lors des funérailles :
Jean-Claude DUSART – Marie BOURSICOT

Carême 2017

-----------

-----------

Messe de l’aurore
Chaque mercredi à 6h45 à ND de Lourdes, suivie d’un café.
Chemin de Croix
Chaque vendredi à Saint-Pie X à 17h30
Louange avant la messe
Chaque dimanche de mars de 9h45 à 10h20 à ND de Lourdes
Exposition et conférence sur le Saint Suaire
> Du 19 mars au 7 avril : exposition à Saint-Pie X
> Vendredi 7 avril : conférence à 20h30 à Saint-Pie X
Triduum pascal pour tous et pour les familles
Retraite dans la ville du 13 au 16 avril
avec le père Philippe de Forges, prêtre de la Cté de l’Emmanuel.

Nos Projets de Carême
Cette année, notre paroisse a décidé de soutenir 2 projets caritatifs
pour ce temps de Carême.

>> Mission Banlieues 93
Au service d’une population des Cités jeune et très mélangée (80 000 hab), la
paroisse de Bondy-Pavillons-sous-Bois (diocèse de St-Denis / 93) fait face à de
gros besoins avec une communauté très dynamique en grande demande (55
catéchumènes adultes). Concrètement, de nombreux travaux de remise aux
normes et d’isolation sont à soutenir dans 3 des 5 clochers.

>> Fidesco à Madagascar, avec la famille Laurent
Hubert et Séverine Laurent et leurs quatre enfants (Capucine, Claire, Philippine
et Sixtine) sont partis en coopération humanitaire à Madagascar. Hubert
coordonne et gère les activités du CODFIDES (Comité Diocésain de
Fianarantsoa pour le Développement Économique et Social) et assure
également une mission au sein de la prison avec des pères trinitaires. Séverine
coordonne et gère les activités du centre d’Education à la Vie et à l’Amour. Elle
enseigne par ailleurs le français à des collégiens et des lycéens.

Des enveloppes seront disponibles pour votre offrande à la fin du
carême dans les paroisses, où vous pourrez choisir quel projet vous
souhaitez soutenir !

