
 

P A R O I S S E  C A T H O L I Q U E  
N O T R E - D A M E  D E  L O U R D E S  

S A I N T - P I E  X  
 

Annonces d’avril/mai 2017      -      Dimanche 14 mai 2017                   Fixe-moi sur ton frigo ! 

 

Prière pour la France de L’Ile-Bouchard 
Seigneur Jésus,  

Nous te confions notre pays, la France,  
et tous ses habitants. 

Nous te bénissons pour les nombreuses grâces  
que tu lui as accordées,  
pour la variété et la beauté de ses paysages,  
pour les saints qu’elle a donnés au monde,  
pour sa vocation de fille aînée de l’Église. 

Que nos responsables politiques  
soient remplis de sagesse,  
qu’ils soient désintéressés  
et déterminés à gouverner avec justice  
et à promulguer des lois  
qui respectent la vie et les personnes. 

Qu’ils reconnaissent  
les racines chrétiennes de la France. 

Marie, toi qui as visité notre pays à plusieurs reprises,  
toi qui as demandé à L’Ile-Bouchard aux petits enfants,  
de « prier pour la France»,  
aide-nous à aimer notre pays,  
à prier pour lui  
et à y répandre l’Évangile de ton divin Fils. 

Apprends-nous à rester fidèles aux grâces de notre baptême. 
Donne-nous de saintes vocations pour servir l’Église, 
et montre-nous comment dire oui à Dieu toute notre vie. 

Amen. 

CONTACT : Saint Pie X : 02 97 63 12 56 - Notre-Dame de Lourdes : 02 97 63 47 89 
www.eglise-vannes-emmanuel.fr 

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 » 

Sam 20 mai 18h ND Lourdes Messe suivie de l’apéritif paroissial 

Dim 21 mai 9h45 ND Lourdes Louange avec la Communauté de l’Emmanuel 

10h30 ND Lourdes Messe suivie de l’apéritif paroissial 

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 10h30 Saint-Pie X  Messe de la Solennité de l’Ascension (pas de messe à 9 h) 

10h30 ND Lourdes Messe de la Solennité de l’Ascension 

Sam 27 mai 18h ND Lourdes Messe des étudiants et rencontre des étudiants 

20h ND Lourdes Veillée de Profession de Foi 

Dim 28 mai 10h30 ND Lourdes Messe de Profession de Foi 

Lundi 29 mai 20h30 Saint-Pie X Réunion des parents des 1
ère

 et 2
ème

 années de catéchisme 

Mardi 30 mai 20h30 ND Lourdes Réunion des parents de Confirmation 

Sam 3 juin 
9h Saint-Pie X 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie avec chapelet et 
confessions 

 18h Cathédrale Confirmation des adultes de notre paroisse 

 20h30 Saint-Pie X Soirée de Pentecôte – Louange avec l’Emmanuel 

 21h15 Saint-Pie X Messe de la Vigile de Pentecôte avec l’Emmanuel 

Dim 4 juin 9h ND Lourdes Adoration suivie à 9h45 de la louange avec l’Emmanuel 

 10h30 ND Lourdes Messe de la Solennité de Pentecôte 

 9 h 
10h30 

Saint-Pie X  Messe de la Solennité de Pentecôte 

  Saint-Pie X Quêtes pour les travaux de l’église 

Mar 6 juin 8h30 Saint-Pie X Ménage de l’église 

Jeudi 8 juin 9h Île d’Arz Journée des prêtres du doyenné de Vannes 

Vend 9 juin 
14h30 

Relais de 

Cliscouët 

Chapelet suivi de la messe à 15 h animée par la conférence 

Saint-Vincent de Paul 

 19h30 Saint-Pie X Frat Maria (lycéennes) 

Sam 10 juin 19h30 Saint-Pie X Apéritif et repas paroissial « Cochon grillé » 

Dim 11 juin 10h30 ND Lourdes Messe suivie de l’apéritif paroissial 

Lun 12 juin 9h ND Lourdes Ménage de l’église, suivi du café et partage de la Parole 

Mar 13 juin 16h50 Saint-Pie X Prière des enfants 

Mer 14 juin 
20h30 

Espace 
Montcalm 

Portes ouvertes pour le parcours Saint-Marc  

Agenda paroissial 

http://www.eglise-vannes-emmanuel.fr/


Grande soirée de Pentecôte 
animée par la communauté de l’Emmanuel 

samedi 3 juin à Saint-Pie X 

 20h30  Louange  
 21h15  Messe de la Vigile de Pentecôte 

    Appel des équipes florales    

Tous les vendredis matins et les veilles de grandes fêtes, les équipes florales 
assurent le fleurissement de nos églises. Si vous avez des fleurs à couper dans 
votre jardin et que vous acceptez d’en donner quelques-unes pour fleurir l’église, 
vous pouvez les déposer soit le jeudi soir avant 19h près de la statue de NDL, soit 
le vendredi matin à partir de 9 h. Pour Saint Pie X, contactez Simone Bechter. Un 
grand merci aux paroissiens qui nous aident déjà.  
Contacts : Véronique Allanic (NDL)  au 06.30.70.21.19. Simone Bechter (SPX) 
au 06.69.54.39.59. 

 
Rendez-vous paroissiaux 

 

Réservez vos dates pour les temps festifs de fin d’année paroissiale : 
 

 Cochon grillé : samedi 10 juin, à 19h30 apéritif, et à 20h repas paroissial à Saint-
Pie X. 

 

 Pique-nique paroissial : samedi 24 juin au Calvaire de Kérino : à 20h pique-nique 
paroissial sur l’herbe, et à 21h30 fest-noz animé par les étudiants. 

 

Autres rendez-vous 
 

 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 web-
séries « Lucas et Léa », « Hugo et Lucie ».  

 

 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  

 

 « 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 !. 
 

 Table-ronde avec les candidats aux législatives de la 1ère 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 a ̀ Ti Mann Doue ́ – Cle ́guerec : Avis à tous les 
Terminales, pour réviser son bac général ou technologique ! 
Contact : 06.74.68.88.97 et www.cpg56.org 
 

 Camps Saint Vincent Ferrier en Morbihan (organisés par des prêtres, 
séminaristes, religieuses et jeunes du diocèse) : 
o  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 

o 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 
  

 « Avec Saint Marc vivre une transformation intérieure » du 7 au 13 août  : 
Retraite à Châteauneuf-de-Galaure avec le père Paul Dollié. Deux places 
disponibles dans une voiture. Contact : Isabelle Le Puil 06.78.47.20.09. Prochaine 
retraite du 26 février au 4 mars 2018 à la Flatière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos joies… nos peines 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :  
Louise BABEAU – Margaux LERAT – Maxence DHORDAIN 

Augustin HEIM – Shaïnd SERY –Arthur GUILLARD 
 

L'Eglise a accompagné lors des funérailles :  
Martha ALLAIN – André GUILLAUME – Philippe DECKER 

 

 

 

 

 

http://www.pele-peres-meres-sainte-anne.fr/
http://www.cpg56.org/
http://campsaintvincent.csvf.fr/
http://www.campsaintecatherine.csvf.fr/
http://campsaintguenael.csvf.fr/

