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Annonces d’octobre 2017      -      Dimanche 15 octobre 2017        Fixe-moi sur ton frigo ! 

Mois d’octobre, mois du Rosaire !  

En ce mois du Rosaire et en ce 13 octobre où il y a 100 ans Marie se 

montrait à Fatima dans sa dernière apparition comme Notre Dame du 

Rosaire, il est bon d’entendre ce que la voyante nous dit dessus :  

« Je crois que, après la prière liturgique du Saint Sacrifice de la Messe, 

la prière du saint Rosaire ou chapelet, par l’origine et la sublimité des 

prières qui le composent et par les mystères de notre Rédemption dont 

nous faisons mémoire et que nous méditons à chaque dizaine, est la prière 

la plus agréable à Dieu que nous puissions lui offrir et qui profite le plus 

aux âmes. Et s’il n’en était pas ainsi, Notre Dame ne nous l’aurait pas 

recommandée avec tant d’insistance. 

La prière du saint Rosaire ou chapelet est celle qui a été la plus 

recommandée par tous les Souverains Pontifes qui, au cours des siècles, ont 

servi l’Église. 

Le Pape Pie IX, sur son lit de mort, a dit à ceux qui l’entouraient : « Le 

Rosaire est un Évangile résumé et il donnera à ceux qui le prient ces fleuves 

de paix dont nous parle l’Écriture ; c'est la plus belle des dévotions, la plus 

abondante en grâces et la plus agréable au Cœur de Marie. Que cela, mes 

enfants, soit mon témoignage pour que vous vous souveniez de moi sur 

terre » (février 1878). Il est merveilleux de voir comment ce grand Pontife a 

lié la prière du chapelet au Cœur Immaculé de Marie. » 

Sœur Lucie, Appels du message Fatima 

  

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

Lun 16 oct 9h ND Lourdes Ménage de l’église et café-partage de la Parole 

Lun 16 oct 20h30 ND Lourdes Réunion des parents de Confirmation (5èmes) 

Merc 18 oct 20h30 ND Lourdes Parcours Catéchips 

Jeu 19 oct 15h ND Lourdes Parcours Théothé 

Sam 21 oct 10h30 St Pie X Frat des collégiens 

 15h-17h St Pie X Formation des servants d’autel et goûter 

Dim 22 oct   Journée Missionnaire mondiale  

Sam 28 oct 14h Père Eternel Marche des Saints avec les enfants déguisés 

Lun 30 oct 20h30 St Pie X Soirée Miséricorde avec confessions 

Mar 31 oct 18h ND Lourdes Solennité de la Toussaint 

Merc 1
er

 nov 
9h et 

10h30 
St Pie X Solennité de la Toussaint 

 10h30 ND Lourdes Solennité de la Toussaint 

Jeu 2 nov 10h30 St Pie X Messe de tous les Fidèles Défunts 

 18h30 ND Lourdes Messe de tous les Fidèles Défunts 

Sam 4 nov 9h St Pie X Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

Dim 5 nov 10h ND Lourdes 
Louange et messe animée  
par la Communauté de l’Emmanuel 

Lun 6 nov 9h ND Lourdes Ménage de l’église suivi du café et partage de la Parole 

 20h30 ND Lourdes Groupe de prière et louange avec l’Emmanuel 

Mar 7 nov 20h30 ND Lourdes Parcours des Actes des Apôtres 

Ven 10 nov 15h 
Relais 

Cliscouët 
Messe animée par St Vincent de Paul, précédée du chapelet 
à 14h15 

Sam 11 nov 9h ND Lourdes Journée des servants d'autel à l'abbaye de Kergonan 

 18h ND Lourdes 
Messe animée avec les étudiants, et à 19h rencontre des 
étudiants 

Dim 12 nov 8h30 
Parking ND 

Lourdes 
Journée des familles à la « Vallée des Saints » 

 14h30 St Pie X Dimanche en compagnie 

Merc 15 nov 20h30 ND Lourdes Dîner et parcours de formation Catéchips 

Jeu 16 nov 15h ND Lourdes Goûter et parcours de formation Théothé 

Sam 18 nov 15h ND Lourdes Préparation à la Profession de Foi (6èmes) 

 10h30 St Pie X Frat Collégiens et Frat Lycéens 

 18h ND Lourdes Messe animée avec les collégiens 

Dim 19 nov 8h30 ND Lourdes Petit déjeuner des servantes d’assemblée 

 12h St Pie X 
Première Table Ouverte Paroissiale - Journée Mondiale des 
Pauvres 

Merc 21 nov 20h30 St Pie X Soirée des adorateurs (témoignage et adoration) 

Agenda paroissial 

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


 

Nos joies… nos peines 
 

L’Eglise a accompagné lors des funérailles :  
Renée FAU – Amélie ROPERT – Pierre FOURMAUX – Alfred BRIEN –  
Eugénie MARTIN – Christine LE VENES – Marie-Yvette LE GUERN –  

Marie-Paule POUVREAU – Françoise RAGEOT 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :  
Mathéo NEGRO-NIVAGGIOLI  

 

Journée des familles à la Vallée des Saints à Carnoët (22) 
 

Une île de Pâques bretonne avec une centaine de statues de 4 m de haut, 
retraçant l’histoire de la Bretagne et ses légendes. Messe, pique-nique et jeu 
de piste pour les enfants. Un bonheur à vivre en famille et en 
paroisse. Accompagnement : Père Patrick et Xavier Briatte.  
Inscription auprès de Xavier et Christine Briatte ou par mail : 
valleedessaints@eglisevannesemmanuel.fr 
 Co-voiturage organisé à partir du parking de ND de Lourdes à 8h30. Retour 
vers 17h. Participation aux frais 2 €. 
 

 

Cierges de la Toussaint 
La lumière est signe de notre espérance en la résurrection et de notre prière. 
Pour la Toussaint, apportez une lumière auprès des tombes de vos proches. 

Vente le dimanche 29 octobre au prix de 5 € 
 

Autres rendez-vous 
 

 Fêter la Toussaint  avec la marche des saints : Venez en famille annoncer la fête 
de la Toussaint à tous ceux qui ne savent plus quel sens lui donner ! Samedi 28 
octobre à 13h45, les parents et les enfants se retrouveront à la maison du Père 
éternel, 18 place Decker, sur le port de Vannes. Les enfants seront déguisés en 
figure de saint ou de sainte de leur choix. Et de 14h à 16h, nous marcherons 
dans la vieille ville en direction de la cathédrale puis de Saint Patern. Chaque 
enfant pourra préparer des dessins sur le thème de la Toussaint et les distribuer 
aux passants, en leur souhaitant « Bonne fête de tous les saints ! » Nous 
terminerons par un temps de prière et un goûter à Saint Patern. Toutes les 
paroisses de Vannes sont invitées à participer à cet événement festif. Contact : 
Père Benoit, tél. 06.64.26.48.65. 

 Formation sur l’orthodoxie « Les Eglises orientales » par le diacre Jean-Claude 
Bréhin, jeudi 9 novembre, 9h15-16h30, à la Maison du Diocèse.  

 Journée Diocésaine des SAM - Servants d’autel et Servantes d’assemblée du 
Morbihan. Messe solennelle, enseignements, témoignages, jeux. Dimanche 
26 novembre, 10h-18h, à Ste Anne d’Auray. Inscriptions: sam@diocese-
vannes.fr  

 Diaconie : osons proposer la Table Ouverte Paroissiale. Le dimanche 19 
novembre aura lieu la première Journée Mondiale des Pauvres, instituée par le 
pape François sur proposition de l’Association Lazare & Pèlerinage Fratello avec 
les SDF. « La nouvelle évangélisation est une invitation à mettre les pauvres au 
centre du cheminement de l'Eglise... pour qu'ils se sentent chez eux dans les 
communautés chrétiennes » (Joie de l'Evangile, 198 et 189). Aussi, le service 
diocésain de la diaconie propose à chaque paroisse d'organiser avec les 
associations caritatives une « Table Ouverte Paroissiale ». Rendez-vous 
dimanche 19 novembre à 12h à la salle 3 de St Pie X : chacun apporte de quoi 
garnir un buffet partagé et si possible, amène avec lui une personne à accueillir. 
Contact : Bertrand Moisan, tél. 02.97.63.32.65.  

Activités des Sœurs de Notre Dame du Vincin 

Les sœurs de la Famille Missionnaire Notre Dame vous accueillent dans leur 
maison Notre Dame du Vincin, derrière l’UCO à Arradon. Elles comptent sur vos 
dons pour vivre (conserves, produits frais, surplus...), et vous proposent : 
 Les 3èmes jeudis du mois, journée spirituelle pour les femmes et mères de 10h 

à 15h30 : 16 nov, 21 déc.  
 Journée de jardinage le samedi 25 novembre à partir de 10h et pique-nique 

possible. 
 Les 1ers samedis du mois, de 14h30 à 17h : AJM Collégiens 6ème/5ème : 4 nov, 2 

déc, 6 janv, 3 fév, 3 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin. 
 Enfants adorateurs, piste et bivouac, le mercredi de 14h30 à 16h. 
 Journée d’Avent pour les enfants (CE1-5ème), dimanche 3 décembre, de  10h 

à 16h30. 
 Journée de Patronage pour les enfants (CE1-5ème) pendant les vacances : 

lundi 30 octobre et jeudi 28 décembre, de 10h à 16h30. 
 Bricospi pour les ados à partir de la 4ème, le 3ème mercredi du mois de 14h à 

17h. 
Contact: Sœur Jacqueline, tél. 02.97.63.89.65, vannes@fmnd.org 

 
Retenez la date du mardi 28 novembre pour le DINER SURPRISE 

où chacun reçoit ou se fait inviter, pour découvrir d'autres paroissiens 

 

mailto:valleedessaints@eglisevannesemmanuel.fr

