Agenda paroissial
Sam 22 avril 18h30
19h30
20h30
Dim 23 avril
8h3010h
9h45

ND Lourdes Messe de lycéens animée par Ascensio
ND Lourdes Apéro et pizzas pour les lycéens dans la salle paroissiale
ND Lourdes Concert gratuit de Luke & Claire Winton (Ascensio)
DIMANCHE DE LA MISERICORDE
ND Lourdes confessions (indulgence plénière en ce jour)

ND Lourdes Louange avec la Cté de l'Emmanuel
Messe et bénédiction de l'icône de la Miséricorde
10h30 ND Lourdes
Pot festif et chasse aux oeufs
Lun 24 avril 19h15 Saint-Pie X Chapelet avec l’AED pour les chrétiens persécutés
20h30 Saint-Pie X Parcours "Actes des Apôtres"
Mar 25 avril 8h30
Saint-Pie X Ménage de l’église
Mer 26 avril 20h
ND Lourdes Formation "Catéchips"
Jeu 27 avril
15h
ND Lourdes Formation "Théothé"
20h15 Soirée "Diner Surprise - Devine qui vient diner ce soir?"
Ven 28 avril 19h30 Saint-Pie X Frat Maria des lycéennes
Sam 29 avril 15h
ND Lourdes Parcours de préparation à la confirmation (5ème)
18h30 ND Lourdes Messe des jeunes suivie de la rencontre des étudiants
er
Lun 1 mai
7h
ND Lourdes Sortie des servants d'autel (Coll/Lyc) à l'île de Groix
Soirée de l'Emmanuel sur le thème de St Joseph artisan
20h30 ND Lourdes
(bénédiction des hommes)
Merc 3 mai 20h30 ND Lourdes Réunion des parents de la profession de foi (6ème)
Sam 6 mai
9h
Saint-Pie X Messe en l'honneur de la Vierge Marie et confessions
10h-12h Saint-Pie X Porte à porte précédé d'un temps de prière et de formation
21h
Cathédrale Vigile de la fête de Saint Vincent Ferrier
Dim 7 mai
8h30 ND Lourdes petit déjeuner et formation des servants d'autel
9h45 ND Lourdes Louange avec la Cté de l'Emmanuel
Lun 8 mai
8h
ND Lourdes Pèlerinage paroissial à Pontmain
Mar 9 mai
8h30
Saint-Pie X Ménage de l’église
16h50 Saint-Pie X Groupe de prière des enfants
Merc 10 mai 20h30 Saint-Pie X Soirée des adorateurs
Ven 12 mai
14h
Relais de Chapelet
Cliscouët Messe animée par Saint-Vincent-de-Paul
15h
Sam 13 mai
9h
Saint-Pie X Messe en l’honneur de ND de Fatima
10h30 Saint-Pie X Frat des collégiennes (4emes et 3emes)
15h
ND Lourdes Préparation à la Confirmation (5ème)
18h30 ND Lourdes Messe des lycéens animée par Ascensio
Dim 14 mai 10h30 ND Lourdes Messe animée avec les enfants, suivie d'un pot
Aux messes, bénédiction des statues et icônes de la Vierge
11h30 NDL & SPX
Marie
12h
ND Lourdes Déjeuner partagé / Journée des Familles
14h30 Saint-Pie X Dimanche en compagnie

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE-DAME DE LOURDES
SAINT-PIE X
Annonces de avril-mai 2017 - Dimanche 16 avril 2017 – PÂQUES

Fixe-moi sur ton frigo !

Christ est vraiment ressuscité ! Alléluia !
Qu’est-ce que la résurrection sous l’angle de la foi ? C’est le témoignage de
Dieu sur Jésus Christ. Dieu le Père qui, dans la vie, avait déjà accrédité Jésus de
Nazareth par des prodiges et des signes, appose maintenant un sceau définitif à sa
reconnaissance, le ressuscitant d’entre les morts.
Dans le discours d’Athènes, saint Paul le formule de la façon suivante: « Dieu l’a
accrédité auprès de tous en le ressuscitant d’entre les morts. » (Ac 17, 31). La
résurrection est le puissant "Oui" de Dieu, son « Amen » prononcé sur la vie de son
Fils Jésus. La mort du Christ n’était pas suffisante en soi pour témoigner la vérité de
sa cause. Tant d’hommes – nous en avons une tragique confirmation aujourd’hui –
meurent pour de mauvaises causes, voire pour des causes iniques. Leur mort n’a pas
servi leur cause, ne l’a pas rendue vraie; elle a seulement témoigné qu’ils croyaient
en sa vérité. La mort du Christ n’est pas la garantie de sa vérité, mais de son amour,
car « il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime »
(Jn 15, 13).
Seule la résurrection constitue le sceau de l’authenticité divine du Christ. Voilà
pourquoi, à ceux qui lui demandaient un signe, Jésus répondit: « Détruisez ce
sanctuaire, et en trois jours je le relèverai » (Jn 2, 18 s). Et ailleurs dit: « Il ne sera
donné à cette génération que le signe de Jonas” qui, après trois jours dans le ventre
du poisson revit la lumière (Mt 16,4).
Paul a raison d’édifier sur la résurrection, comme sur son fondement, tout l’édifice
de la foi : « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre foi est sans valeur. Nous faisons
figure de faux témoins de Dieu... Nous sommes les plus à plaindre de tous les
hommes » (1 Co 15, 14-15.19). On comprend pourquoi saint Augustin peut dire que
« la résurrection de Jésus est le cœur de la foi chrétienne ». Que Jésus est mort, tout
le monde le croit, même les païens, mais qu’il est ressuscité, seuls les chrétiens le
croient, et n’est pas chrétien qui ne le croit pas.
Père Raniero Cantalamessa, prédicateur du pape,
extrait de l’enseignement du 24/03/2017

Joyeuse et très sainte fête de Pâques !
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

Nos joies… nos peines

Concert gratuit de Luke et Claire WINTON

L'Eglise a accompagné lors des funérailles :
Madeleine TREGUIER – Jeanne LARGOUET – Robert OFFRET – Jean HERBERT – Jean
GUEGAN – Roland TARDIVEL – Anne-Marie GAUNAND – Janina PERON – Nicole MONNIER

(qui animent les messes et les louanges des lycéens de la paroisse)

samedi 22 avril à 20h à ND de Lourdes

pour la promotion de la sortie prochaine de leur disque, avec
un son professionnel. Venez nombreux!
er

• Soirée louange avec la Cté de l’Emmanuel lundi 1 mai à 20h30 à ND de

Lourdes, sur le thème de saint Joseph Artisan (bénédiction des hommes)
• Groupe de prière des enfants mardi 9 mai à 16h50 à Saint-Pie X (à partir de 4-

5 ans)
• Dimanche en compagnie dimanche 14 mai à 14h30 à Saint-Pie X

Centenaire des apparitions de Fatima

Du 5 au 13 mai aura lieu la grande neuvaine de prière avant la date anniversaire
du 13 mai où le pape se rendra au sanctuaire portugais pour fêter le centenaire
des apparitions. Parmi les demandes faite aux trois enfants de Fatima, la Vierge
Marie a demandé la communion des premiers samedis du mois, accompagnée
du sacrement du pardon et de la récitation du chapelet.
En conséquence, une messe est célébrée le premier samedi du mois à 9h à St
Pie X avec possibilité de confession ensuite.
Par ailleurs, des statues de la Vierge de Fatima vont circuler parmi les
paroissiens jusqu'à la fin de l'année en vue de confier les personnes, les familles
et toute la mission paroissiale à l'intercession de la Vierge de Fatima, et en vue
d'instaurer dans tous les cœurs les règnes de Jésus et de Marie.
Enfin, samedi 13 mai, jour anniversaire des apparitions, toutes les icônes ou
statues de nos coins prières seront bénies. Venez les apporter simplement
avant la célébration.

Veillée de prière des adorateurs
Mercredi 10 mai - 20h30 à Saint-Pie X
« La puissance du Saint Esprit »

Veillée louange, enseignement, adoration
avec la participation de la Cté du Verbe de Vie de Josselin
et le père Jean Baptiste Alsac

“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 !

Autres rendez-vous
• Vente de l’école 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.)
• « Laudato Si ! » Benne à papier pour l’école Sainte-Bernadette samedi
20 mai : récupération de vos papiers et journaux 10h à 17h dans la cour de
l’école, rue Odette Josse. D’ici là, conservez pour recycler !
• Veillée du doyenné saint Vincent Ferrier : Samedi 6 mai, à 21h.
A la découverte de saint Vincent Ferrier, illumination de la cathédrale à la bougie,
veillée de chant, prière, méditation et adoration de 21h à minuit à la cathédrale.
• « Rev’ de bac » : du 19 au 21 avril / du 8 au 10 juin à Ti Mann Doué –
Cléguerec : Avis à tous les Terminales, pour réviser son bac général ou
technologique !

Sortie paroissiale à Pontmain
Lundi 8 mai
Au lendemain du 2e tour des élections présidentielles, confier notre
pays à Marie et découvrir le message de la Vierge pour la France.
Rendez-vous à 7h45 sur le parking de Notre- Dame de Lourdes (rue
Lindbergh) pour départ à 8h précises ; retour à 20h.
Groupe limité à 55 personnes : inscription obligatoire avant le 30 avril avec
règlement en chèque à l’ordre de « PAROISSE » auprès des accueils de ND
de Lourdes ou Saint-Pie X (15€/adulte – 10 €/enfant)
Infos : Père Benoît Laude - 06 64 26 48 65

