Agenda paroissial
Jeud 21 sept 19h45 ND Lourdes Premier dîner Alpha – invitez largement !
Vend 22 sept 18h-21h ND Lourdes Soirée des servantes d’assemblée
Soirée de lancement de la Frat Lycéennes (Maria), avec
19h30
St Pie X
repas partagé
Sam 23 sept
9h
St Pie X
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
10h
St Pie X
Visites à domicile (porte à porte) sur les deux paroisses
Lancement de la Frat Collégiennes (Claire de Castelbajac),
10h30
St Pie X
avec repas partagé
10h30
St Pie X
Lancement de la Frat Lycéens, avec repas partagé
Messe animée avec les enfants, apéritif et pique-nique des
Dim 24 sept 10h30 ND Lourdes
jeunes familles
Lund 25 sept 20h30 ND Lourdes Réunion des parents de la catéchèse CE-CM
Mar 26 sept
9h
St Pie X
Ménage de l’église
Mar 26 sept 20h30 ND Lourdes Formation Actes des Apôtres (ouvert à tous)
Merc 27 sept 20h
ND Lourdes Parcours Catéchips (ouvert à tous)
Maison du
Merc 27 sept 20h30
Parcours Saint-Marc
diocèse
Jeud 28 sept 15h
ND Lourdes Parcours Théothé (ouvert à tous)
19h45 ND Lourdes Second dîner Alpha
Sam 30 sept 10h30
St Pie X
Lancement de la Frat Collégiens, avec repas partagé
èmes
15h
ND Lourdes Préparation à la Confirmation (5 )
Sam 30 sept 18h
ND Lourdes Messe animée avec les collégiens
Sam 30 sept 18h
ND Lourdes Messe suivie de l’apéritif Saint-Vincent de Paul
Collègue
du Déjeuner paroissial de rentrée. Inscriptions le 24 septembre
er
Dim 1 oct 12h15
Sacré-Cœur au plus tard
ème
Mar 3 oct 20h30 ND Lourdes Formation Actes des Apôtres, 2 séance et inscriptions
Place
Jeud 5 oct
14h
Bénédiction des animaux
Fareham
Sam 7 oct
9h
St Pie X
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Parcours initiation à la Bible par la découverte de ses grands
Mar 10 oct 20h30
St Pie X
personnages (aussi le vendredi 13 octobre de 10 à 11h)
Sam 14 oct
9h
St Pie X
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
10h
St Pie X
Lancement des visites à domicile (porte à porte)
èmes
15h
ND Lourdes Préparation à la Profession de foi (6 )
18h
ND Lourdes Messe animée avec les collégiens
Louange et messe animée par la communauté de
Dim 15 oct 10h30 ND Lourdes
l’Emmanuel
15h
Stade Becel Foot des servants d’autel
10h30
St Pie X
Messe des familles animée avec les enfants suivie de l’apéro

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

-

Dimanche 17 septembre 2017

Fixe-moi sur ton frigo !

Au début de mon ministère parmi vous…
Un prêtre me disait un jour : « Les choses importantes prennent dix
ans ». Me voici donc parmi vous après neuf années d’une formation riche.
Une formation aussi qui m’a fait voyager : Namur, Bruxelles, Rome,
Jérusalem.
La vocation était déjà un voyage en soi. Originaire du Nord (ch’ti),
ayant grandi dans une famille catholique, servant d’autel assidu avec très
tôt le désir de devenir prêtre, l’âge de l’adolescence m’a quelque peu éloigné
de l’Église. Puis je suis arrivé à Vannes lors de ma courte carrière de
gendarme. Cinq années de gendarmerie, dont trois à Vannes, qui m’ont
permis de redécouvrir la foi, le Christ, l’Église, cela grâce au témoignage de
deux collègues et aux paroisses Notre-Dame de Lourdes et Saint Pie X.
Ensuite la période du séminaire, passée dans le cadre d’une maison
de formation de la Communauté de l’Emmanuel, a très tôt confirmé mon
désir de vivre en fraternité avec d’autres prêtres pour porter le ministère
ensemble, ainsi qu’en communion avec les laïcs. Mes études, de leur côté,
m’ont rapidement donné un goût particulier pour la Parole de Dieu, la Bible.
Ce fut ma spécialité à Rome. C’est dans ce cadre que je suis parti une année
à Jérusalem, afin de parcourir la Terre Sainte, de visiter les sites
archéologiques, de confronter finalement le récit biblique avec ce que
racontaient l’histoire et l’archéologie. C’est encore imprégné de cette
expérience unique que j’arrive dans la paroisse.
Je dois vous l’avouer, beaucoup de choses de mon ministère sont
nouvelles : mes différentes missions d’aumônier, ma vie en paroisse tout
simplement, et bien sûr beaucoup de noms à apprendre. Si je semble un peu
perdu parfois, je dois vous dire ma joie de débuter parmi vous mon
ministère.
Père Patrick Monnier
CONTACT : Saint Pie X : 02 97 63 12 56 - Notre-Dame de Lourdes : 02 97 63 47 89

www.eglise-vannes-emmanuel.fr

Les Parcours en paroisse
Alpha
Vous êtes invités à découvrir le parcours Alpha en étant accueilli pour dîner. Pensez
aussi à inviter l’une de vos connaissances et accompagnez-la au premier dîner, le
jeudi 21 septembre à 19h45 à Notre Dame de Lourdes. C’est une occasion unique
de découvrir ou redécouvrir dans un cadre chaleureux les bases de la vie
chrétienne. Vous pouvez aussi aider en apportant un plat pour le dîner. Contact :
Marguerite Préaux, 06.60.81.54.81, preaux@sfr.fr et alphavannes56@gmail.com

Saint-Marc
En une année, recevoir la formation de Jésus donnée à ses disciples à travers
l’Evangile de Marc. Première soirée : mercredi 27 septembre, 20h30, à la Maison du
diocèse. Pour ceux qui n’ont pas vécu la porte ouverte en juin, merci de contacter le
Père Paul (06.98.15.33.28).

Nos joies… nos peines
L’Eglise a accompagné lors des funérailles :
Thérèse LE SOMMER - Jean-Christian EDELY - Clotilde FLEURIOT - Robert BOUCHER
Marie-Thérèse RONCO - Roger BRULE - Paulette MAZEAU

Des travaux d'éclairage à Notre Dame de Lourdes
Votre église a besoin de votre aide pour sa rénovation. En vue de réduire le coût de
l’éclairage, de mieux éclairer l’assemblée et l’espace liturgique, et de mettre en
valeur l’architecture de l’église, des travaux seront réalisés en deux temps, fin
septembre et fin octobre. Après consultation élargie, une entreprise vannetaise a
été sélectionnée pour un montant de 12.000 €. Dons à l’ordre de ADV – Paroisse
ND de Lourdes, en vue de recevoir un reçu fiscal. Merci de votre contribution.

Le Conseil économique

Actes des Apôtres
Une soirée mensuelle de formation avec Olivier Belleil (Verbe de Vie), en alternance
possible avec une fraternité à domicile, le mardi à 20h30, à partir du 26 septembre
à Notre Dame de Lourdes.

Catéchips et Théothé
Dans la suite du parcours Alpha, les parcours Catéchips et Théothé vont reprendre :
une rencontre mensuelle pour vivre un temps convivial et de formation sur les
fondamentaux de la vie chrétienne. Première rencontre : soit mercredi 27
septembre à 20h à ND de Lourdes avec Catéchips, soit le jeudi 28 septembre à 15h
avec Théothé. Contacter : Catéchips : Léon Bridaux, tél. 07.86.51.79.60 ; Théothé :
Bernadette Tisserand, tél. 06.32.29.62.72.

Initiation à la Bible
Par la découverte de ses grands personnages (Abraham, Joseph, Moïse, Samuel,
Saul, David, Elie, Elisée, Daniel, Jean-Baptiste). A Saint-Pie X, hors vacances
scolaires, rencontres soit le mardi soir de 20h30 à 21h30, soit le vendredi matin de
10h à 11h. Première rencontre (Abraham, Genèse 12-25), les 10 ou 13 octobre.

Autres rendez-vous
 Marche sans frontières : dimanche 1er octobre après-midi. Départ à 15 h du
Temple protestant (rue du 8-Mai, parking au Palais des arts), puis marche sur la
Rabine et marche dans le quartier de Notre-Dame de Lourdes pour arriver à la
nouvelle mosquée de Kercado (impasse d’Armorique). Contact : Benoît Goulin
(tél. 06.61.32.59.95).
 Journée 50 ans du Renouveau charismatique dans le Morbihan, à Josselin,
dimanche 8 octobre, de 9h à 17h, au centre culture l’Ecusson. Pour partager
ensemble fraternellement des temps de louange, d'action de grâce, de
témoignage, d'effusion de l’Esprit. Sur inscription, jubilebretagne@gmail.com

Alpha couples : un couple ça se construit !
7 soirées pour vous 2, avec un repas servi à votre table, un exposé sur le thème de la
soirée et un partage uniquement en couple. Première soirée le lundi 2 octobre de 20h
à 22h30, à la maison du Diocèse, espace Montcalm. Renseignements et inscription :
tél. 06.82.27.58.57, alphacouplevannes@gmail.com

Le coin des jeunes : reprise des Fraternités
 Collégiennes (4ème-3ème) : « Frat Claire de Castelbajac », à Saint-Pie X, un samedi par
mois, de 10h à 13h. Responsables : Domitille Fouan, tél. 06.32.83.53.57 et Domitille
Cambier, tél. 06.08.70.68.60. Reprise le 23 septembre.
 Lycéennes : « Frat Maria», à Saint-Pie X, un vendredi soir par mois à 19h30, avec
repas partagé. Responsable : Johanna de Rochefort, tél. 06.99.60.47.01. Reprise le
22 septembre, avec un week-end les 14 et 15 octobre.
 Collégiens (4ème-3ème) : la Frat Collégiens, à Saint-Pie X, un samedi par mois, de
10h30 à 13h30 avec repas partagé. Responsable : père Patrick, tél. 06.47.27.54.91.
Début le 30 septembre.
 Lycéens : la Frat Lycéens, à Saint-Pie X, un samedi par mois, de 10h30 à 13h30 avec
repas partagé. Responsable : père Patrick, tél. 06.47.27.54.91. Début le
23 septembre.

« Paroisse Accueil »

NOUVEAU !
Sylviane Bouché sur Notre-Dame de Lourdes (tél. 06.88.78.19.30) et Marguerite
Préaux sur Saint Pie X (tél. 06.60.81.54.81) vont accueillir les nouveaux arrivés (à
Vannes) dans notre secteur paroissial. Pour cela, pouvez-vous leur signaler les
changements de résidents dans votre rue ou rue avoisinante en leur téléphonant.
Elles vous en remercient.

