Agenda paroissial
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 Saint Joseph artisan
20h30 ND Lourdes
(bénédiction des hommes)
èmes
Merc 3 mai 20h30 ND Lourdes Réunion des parents de la profession de foi (6 )
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 Pélérinage 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 Veillée des adorateurs
Ven 12 mai
14h
Relais de Chapelet
Cliscouët Messe animée par l’équipe Saint-Vincent de Paul
15h
19h30 Saint-Pie X Frat Maria des lycéennes
Sam 13 mai
9h
Saint-Pie X Messe en l’honneur de Notre Dame de Fatima
èmes
èmes
10h30 Saint-Pie X Frat des collégiennes (4
et 3 )
èmes
15h
ND Lourdes Préparation à la Confirmation (5 )
Messe des lycéens animée par Ascensio.
18h
ND Lourdes
Bénédiction des statues et icônes de la Vierge Marie
Dim 14 mai 10h30 ND Lourdes Messe animée avec les enfants, suivie d’un pot
11h30 NDL & SPX Bénédiction des statues et icônes de la Vierge Marie
Pot et déjeuner partagé
12h
ND Lourdes
Journée des Familles sur le thème des médias
14h30 Saint-Pie X Dimanche en compagnie
Lun 15 mai
9h
ND Lourdes Ménage de l’église
Merc 17 mai 20h
ND Lourdes Formation « Catéchips »
Jeu 18 mai
15h
ND Lourdes Goûter et formation « Théothé »
Dim 21 mai 9h45 ND Lourdes Louange avec la Communauté de l’Emmanuel
10h30 ND Lourdes Messe suivie d’un pot
Lun 22 mai 19h15 Saint-Pie X Chapelet pour les Chrétiens persécutés avec l’AED
Mar 23 mai 8h30
Saint-Pie X Ménage de l’église
Merc 24 mai 20h
ND Lourdes Messe de la Solennité de l’Ascension
Jeudi 25 mai 9h et
Saint-Pie X Messe de la Solennité de l’Ascension
10h30
10h30 ND Lourdes Messe de la Solennité de l’Ascension
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Dimanche 30 avril 2017

Fixe-moi sur ton frigo !

La solitude vous connaissez ?
Nous vivons dans une société moderne, des technologies en tous genres
naissent chaque jour pour notre soit disant confort…
Des connexions toujours plus performantes permettent de communiquer
en quelques instants avec le monde entier… (modernisme auquel tout le
monde n’a pas toujours accès). Et pourtant toutes ces performances de
notre monde moderne enfantent chaque jour un peu plus de SOLITUDE…
Solitude des anciens, solitude de la jeunesse, bref les solitudes de tout genre
font partie du quotidien !
Cherchez et vous la trouverez dans votre rue, votre immeuble, votre
quartier et peut-être même dans vos familles.
Ne nous leurrons pas, la solitude a mille visages !
L’équipe de « Dimanche en compagnie » aimerait lancer un modeste défi à
cette réalité et pour cela elle compte sur vous tous pour ouvrir les yeux, car
il y a sûrement autour de vous des personnes qui attendent le jour où une
main tendue se tendra vers elles.
Alors n’hésitez plus, invitez-les, accompagnez-les et venez nous retrouvez le
dimanche 14 mai sous le cloître de Saint-Pie X pour la journée de joie et
d’amitié que nous préparons.

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
 Centenaire de Fatima : messe en l’honneur de Notre Dame de Fatima samedi

13 mai à 9 h à Saint-Pie X.
 Bénédiction des statues et icônes de la Vierge Marie aux messes du samedi

13 mai à 18 h et dimanche 14 mai à 10h30.

Autres rendez-vous
 Cycloshow (pour les filles de 9 à 14 ans) samedi 20 mai : Atelier pour découvrir
les merveilles du corps. Accompagnées d’une mère, d’un père, d’un proche. Au
collège du Sacré-Cœur à Vannes. Inscriptions http://cycloshow-xy.fr

 Camps Saint Vincent Ferrier en Morbihan (organisés par des prêtres,
séminaristes, religieuses et jeunes du diocèse) :
 Camp Saint Vincent : du 8 au 21 juillet, pour les garçons de 12 à 17 ans, camp
VTT itinérant, sous tentes. Contact : Abbé Yves-Marie Kindel,
06.12.09.36.75, http://campsaintvincent.csvf.fr
 Camp Sainte Catherine : du 8 au 21 juillet, pour les filles de 13 à 16 ans, camp
itinérant à vélo sous tente. Contact : Sœur Clotilde 07.69.04.63.42,
http://www.campsaintecatherine.csvf.fr
 Camp Saint Guenael : du 8 au 14 et du 16 au 22 juillet, pour les garçons et les
filles de 7 à 12 ans. Contact : Abbé Julien Naturel 06.30.59.91.73,
http://campsaintguenael.csvf.fr

Nos joies… nos peines

 « Laudato Si ! » Benne à papiers 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 !

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Manon FERANDEZ - Laly BORDRON - Arwen CONTART-LE BELZ
Mewen DUBOIS - Evrard LE TALLEC - Azylis MANACH - Mathieu MICHEL

 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.

L'Eglise a accompagné lors des funérailles :
Didier LE GAL

 Conférence sur « L’éducation affective et sexuelle : comment en parler à
nos enfants ? » jeudi 18 mai à 20h30 à la Maison du diocèse (salle 17), par
Pascale Morinière, médecin et vice-présidente des AFC, créatrice des webséries « Lucas et Léa », « Hugo et Lucie ».
 Table-ronde avec les candidats aux législatives de la 1 ère circonscription du
Morbihan « Quelle place pour la famille dans la société aujourd’hui » jeudi 1er
juin à 20h30 au Palais des Arts, organisée par les AFC.

 Pèlerinage des pères et des mères de familles à Sainte-Anne d’Auray :
o le pèlerinage des épouses - mères de famille : we du 9 juin (20h) au 11 juin (14h)
o le pèlerinage des époux - pères de famille : we du 30 juin (20h) au 2 juillet (14h)
Contacts : Pol et Sophie le Dreff : 06.81.64.04.07 / Bertrand et Blandine de
Solages : 06.87.30.43.37.
Inscriptions en ligne : www.pele-peres-meres-sainte-anne.fr
 « Rev’ de bac » du 8 au 10 juin à Ti Mann Doué – Cléguerec : Avis à tous les
Terminales, pour réviser son bac général ou technologique !
Contact : 06.74.68.88.97 et www.cpg56.org

Journée paroissiale à Pontmain
Lundi 8 mai
Au lendemain du 2ème 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 Notre-Dame de Lourdes ou Saint-Pie X
(15€/adulte, 10€/enfant).
Infos : Père Benoît Laude – 06.64.26.48.65.

