Agenda paroissial
Lun 3 avril
Mar 4 avril
Mer 5 avril
Ven 7 avril

Sam 8 avril

Dim 9 avril

20h30

ND Lourdes

16h50
6h45
17h
17h30
18h
20h30
20h30
9h3012h
18h
9h

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

10h30
14h30
9h
8h30
10h30
20h30
Mer 12 avril 6h45

Lun 10 avril
Mar 11 avril

Soirée Miséricorde animée par la Cté de l’Emmanuel
(confessions)
Groupe de prière des enfants
Messe de l’aurore, suivie d’un café-baguette
Chemin de Croix pour les enfants
Chemin de Croix
Confessions des enfants et des parents
Retraite de carême – Rencontre 5
Conférence sur le Saint-Suaire

Cathédrale Evangélisation sur le parvis avec la Cté de l’Emmanuel
ND Lourdes
Saint-Pie X
Saint-Pie X
ND Lourdes
Saint-Pie X
ND Lourdes
Saint-Pie X
Cathédrale
Saint-Pie X
ND Lourdes

------

Messe et bénédiction des Rameaux
Messe et bénédiction des Rameaux
Dimanche en compagnie
Grand ménage de l'église pour la semaine sainte
Ménage de l’église
Messe chrismale et bénédiction des saintes huiles
Soirée pénitentielle (confessions)
Messe de l’aurore, suivie d’un café-baguette

Semaine Sainte 2017

------

Mardi 11 avril
Soirée pénitentielle 20h30 à Saint-Pie X
Jeudi Saint 13 avril
Messe de la Sainte Cène
18h à ND de Lourdes. Reposoir jusqu'à 21h (avec confessions)
20h à Saint-Pie X. Reposoir jusqu'à minuit (avec confessions)
Vendredi Saint 14 avril
Office de la Passion
15h à ND de Lourdes / 18h à Saint-Pie X
Chemin de Croix
15h à Saint-Pie X / 19h aux Remparts avec le doyenné
Confessions 16h-18h à ND de Lourdes / 16h-17h30 à Saint-Pie X
Samedi Saint 15 avril
Confessions 10h-12h à ND de Lourdes / 14h-16h à Saint-Pie X
Chapelet 15h à ND de Lourdes, suivi de l'office des catéchumènes
Vigile Pascale 21h à ND de Lourdes et Saint-Pie X
Dimanche de Pâques 16 avril
Louange 9h45 à ND de Lourdes et à Saint-Pie X
Messe de la Résurrection 10h30 à ND de Lourdes et Saint-Pie X

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE-DAME DE LOURDES
SAINT-PIE X
Annonces de avril 2017

-

Dimanche 2 avril 2017

Fixe-moi sur ton frigo !

« Faire ses Pâques »
Pourquoi se confesser avant Pâques ? L'Eglise le demande explicitement : on
ne peut pas communier régulièrement ou ponctuellement si on ne se confesse
pas au moins une fois par an à Pâques. Comment recevoir Jésus et attendre de
lui les grâces dont on a besoin, si le cœur n'est pas ouvert et dégagé pour
s'ouvrir à sa lumière ?
Oui mais… il y a beaucoup d'obstacles à cette démarche pourtant simple. « Je
me confesse directement à Dieu », « Dieu sait déjà mes péchés et pas besoin de
lui dire », « Dieu pardonne tout, donc il n'y a plus de péché », « Je ne fais pas de
gros péché », « Le prêtre va me juger », « C'est humiliant »... etc.
Pâques, c'est le temps du renouveau baptismal : pendant tout le temps
pascal jusqu'à la Pentecôte, on reçoit à la messe l'aspersion qui rappelle le
baptême. Comment le vivre vraiment si on a pas plongé son cœur dans la
Miséricorde ? Le sacrement du Pardon et de la Réconciliation me replonge dans
mon baptême : il purifie de tout péché et rétablit la relation filiale au Père.
C'est une question de confiance en Jésus et en sa parole : « ceux à qui vous
remettrez leurs péchés, ils leur seront remis » (Jn 20, 23). Jésus nous connaît et
sait ce dont a besoin l'homme : se libérer de la faute par l'aveu, et entendre la
parole qui libère et relève : « Je te pardonne tous tes péchés ». Oui, Dieu a déjà
pardonné, avant même qu'on lui demande, mais l'homme n'a pas encore reçu
effectivement ce pardon. Et certains malheureusement, au seuil de la mort,
refusent encore de recevoir cette grâce de Miséricorde.
C'est sans doute la plus grande peine du prêtre que de ne pas « servir » à ce
pour quoi il a été ordonné : réconcilier l'homme à Dieu et le vivifier par les
sacrements. Quelle peine immense d'être appelé souvent trop tard auprès de
personnes en fin de vie, alors qu'elles sont déjà dans le coma et plus à même
d'exprimer leur repentir. Quelle joie immense de voir la démarche d'humilité

confiante des enfants, des ados, des adultes, des anciens !

Bonne et joyeuse confession de Pâques !
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

Soirée Miséricorde

Lundi 3 avril - 20h30 - ND de Lourdes

Carême 2017

-----------

-----------

Messe de l’aurore
Chaque mercredi à 6h45 à ND de Lourdes, suivie d’un café.

animée par la communauté de l’Emmanuel

Chemin de Croix
Chaque vendredi à Saint-Pie X à 17h30

• Groupe de prière des enfants mardi 4 avril à 16h50 à Saint-Pie X (à partir de 4-

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

Confessions, adoration, groupes de miséricorde
5 ans)
• Conférence sur le Saint Suaire vendredi 7 avril à 20h30 à Saint-Pie X

Evangélisation de Pâques
Samedi 8 avril - de 9h30 à 12h - sur le parvis de la cathédrale

Garderie pour les petits / avec les paroissiens et la Cté de l’Emmanuel

Triduum pascal pour tous et pour les familles
> Tract dans le fond des églises
Retraite dans la ville du 13 au 16 avril
avec le père Philippe de Forges, prêtre de la Cté de l’Emmanuel
Garderie pour les enfants en vacances

>>> Pour annoncer Pâques et les rendez-vous de la Semaine Sainte !
• Dimanche en compagnie dimanche 9 avril à 14h30 à Saint-Pie X
• Concert gratuit du groupe Ascensio samedi 22 avril à 20h à ND de Lourdes

Autres rendez-vous
• 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 :
Monique LE BOULER – Anne-Marie GAUNAND – René MICHARD
Véronique GATEAU – Joséphine MORIO

“Devine qui vient dîner ce soir?”
Jeudi 27 avril 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 23 avril …et laissez-vous surprendre !

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 !

