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St Pie X
Soirée Miséricorde avec confessions
ND Lourdes Solennité de la Toussaint

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE-DAME DE LOURDES
SAINT-PIE X
Annonces d’octobre 2017

-

Dimanche 29 octobre 2017

Fixe-moi sur ton frigo !

Solennité de la Toussaint

Bientôt la Toussaint

Solennité de la Toussaint
Messe de tous les Fidèles Défunts
Messe de tous les Fidèles Défunts
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Louange et messe animée
ND Lourdes
par la Communauté de l’Emmanuel

Traditionnellement, on appelle cette fête la « fête des morts », et il est de
coutume d’aller se recueillir dans les cimetières ou bien de penser aux défunts de
nos familles. Depuis quelques années, on a ajouté la fête d’Halloween, le 31
octobre au soir : les enfants se déguisent en sorcière ou spectre..., et menacent de
sorts en échange de bonbons. Mais cela tend à s'estomper chez nous, et ce n’est
pas une mauvaise chose. En effet, ranimer la fête païenne des esprits des morts,
invoqués pour ne plus nous porter atteinte, n’a plus lieu d’être depuis que la foi
chrétienne révèle que les morts ne sont pas des esprits menaçants, mais des êtres
bien vivants !

St Pie X
ND Lourdes
St Pie X
ND Lourdes
St Pie X

St Pie X
ND Lourdes
ND Lourdes
St Pie X
ND Lourdes
Relais
Cliscouët
St Pie X
ND Lourdes

Quête pour les travaux de la paroisse

Ménage de l’église suivi du café et partage de la Parole
Groupe de prière et louange avec l’Emmanuel
Ménage de l’église
Parcours des Actes des Apôtres
Messe animée par St Vincent de Paul, précédée du chapelet
à 14h15
Frat Maria (lycéennes)
Journée des servants d'autel à l'abbaye de Kergonan
Messe animée avec les étudiants, et à 19h rencontre des
ND Lourdes
étudiants
Parking ND
Journée des familles à la « Vallée des Saints »
Lourdes
St Pie X
Dimanche en compagnie
ND Lourdes Dîner et parcours de formation Catéchips
St Pie X
Messe pour les visiteurs des malades
Réunion pour organiser l’accueil de la famille de réfugiés
St Pie X
ukrainiens
ND Lourdes Goûter et parcours de formation Théothé
ND Lourdes Préparation à la Profession de Foi (6èmes)
St Pie X
Frat Collégiennes et Frat Collégiens
ND Lourdes Messe animée avec les collégiens
ND Lourdes Petit déjeuner des servantes d’assemblée
Première Table Ouverte Paroissiale - Journée Mondiale des
St Pie X
Pauvres
St Pie X
Ménage de l’église
St Pie X
Soirée des adorateurs (témoignage et adoration)
St Pie X
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Porte à porte, visites à domicile précédées d'un temps de
St Pie X
prière et d'échanges

Il est bon de penser à nos défunts, d’avoir une attitude de respect, de
gratitude ou d’intercession vis-à-vis de ceux qui nous ont précédés et qui ont déjà
fait le passage vers l’au-delà. Cette période de Toussaint, et en particulier le
2 novembre intitulé « Commémoration de tous les fidèles défunts », donne
l'occasion de prier pour nos morts qui sont maintenant en route vers le Royaume :
la plupart vivent l’étape de purification, dans cet état intermédiaire appelé
« purgatoire », et pour lequel ils ont besoin de prières, de messes, de pèlerinages,
d’indulgences.
Cependant, le jour de Toussaint met l’accent moins sur la prière pour les
morts que sur la « fête des élus » qui sont déjà dans la Gloire du Ciel : « J’ai vu une
foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races,
peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, en
vêtements blancs, avec des palmes à la main. Et ils proclamaient d’une voix forte :
« Le salut est donné par notre Dieu, lui qui siège sur le Trône, et par l’Agneau ! »
(Apocalypse 7).
En fêtant dans la joie tous les saints du ciel, et en particulier nos saints et
saintes patronnes, nous nous rappelons le but de notre existence terrestre :
« Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer
de cette table, où tu nous as reçus en pèlerins, au banquet préparé dans ta
maison » (prière du 1er novembre après la communion).
Bonne route vers la sainteté, à la suite des saints, et avec les frères !
+ Père Benoit Laude
CONTACT : Saint Pie X : 02 97 63 12 56 - Notre-Dame de Lourdes : 02 97 63 47 89

www.eglise-vannes-emmanuel.fr



Lundi 30 octobre : Se préparer à la Toussaint
Soirée Miséricorde animée par la Communauté de l’Emmanuel.
Temps d’adoration avec possibilité de recevoir
le sacrement du pardon (plusieurs prêtres). De 20h30 à 22h.



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@diocesevannes.fr
Conférence : « la discipline positive ou comment mettre l’encouragement au
cœur de l’éducation ». Par Isabelle Soula, organisée par les AFC, mardi 28
novembre, 20h45, espace Montcalm, salle 17.

Journée des familles à la Vallée des Saints à Carnoët (22)
Messe, pique-nique et jeu de piste pour les enfants. Accompagnement : Père
Patrick et Xavier Briatte. Inscription auprès de Xavier et Christine Briatte ou par mail :
valleedessaints@eglise-vannes-emmanuel.fr
Dimanche 12 novembre, co-voiturage organisé à partir du parking de ND de
Lourdes à 8h30. Retour vers 17h. Participation aux frais 2 €.

Veillée anniversaire des 9 ans
de l'adoration perpétuelle à Saint Pie X
Mardi 21 novembre, 20h30, St Pie X, pour les adorateurs
et tous ceux qui le désirent
Louange, enseignement et adoration
« Élus par Dieu pour transformer le monde »

Autres rendez-vous











Parcours TeenSTAR . Réflexion approfondie sur la sexualité pour les
adolescentes, en les confortant dans leur féminité. Pour les lycéennes (2nde à
Terminale), le mardi de 18h à 19h30, tous les 15 jours environ, espace
Montcalm, 55 rue Monseigneur Tréhiou. Contact : Marie Javelas,
tél.06.80.26.63.93, mariejavelas@free.fr et Philippine Bertrand, tél.
07.82.41.68.12, yphil@free.fr
Formation sur l’orthodoxie « Les Eglises orientales ». Par le diacre Jean-Claude
Bréhin, jeudi 9 novembre, 9h15-16h30, à la Maison du Diocèse.
Session de Formation à la méthode Billings. 11 et 12 novembre, Maison du
diocèse. Contact : tél. 06.30.32.34.56.
Théâtre : « Josée et ses sœurs ». Une adaptation de l’histoire de Joseph vendu
par ses frères jouée par les élèves du lycée Saint-Paul. Mercredi 15 novembre,
20h30, amphithéâtre du Lycée Saint-Paul.
Artisanat monastique. Vendredi 10 novembre de 14h à 19h, et samedi
11 novembre de 10h à 17h, au lycée Saint-François-Xavier.
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. 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.
Personnes séparées, divorcées, en nouvelle union. L’Eglise vous accueille avec
G. Berliet et B. Lucereau. Samedi 25 novembre, 9 h 30-17 h 30, église SaintGwen. Contact : tél. 02.97.68.15.57.

Retenez la date de
« Devine qui vient dîner ce soir ! »

Pour multiplier nos possibilités de rencontres entre les paroissiens,
nous vous proposons un

« dîner surprise »

mardi 28 novembre à 20h15
 bulletin d’inscription à venir 

Spectacle Saint Vincent Ferrier

Le diocèse recherche 100 figurants, toutes générations confondues, pour un grand
spectacle sur saint Vincent Ferrier dans la cathédrale illuminée à la médiévale, le samedi
ème
12 mai soir, à l’occasion du 600
anniversaire de sa mort à Vannes. Réunion de
présentation et recueil des candidatures le vendredi 17 novembre à 20h00 à la
cathédrale.
Venez nombreux, venez et voyez !!!

Nos joies… nos peines
L’Eglise a accompagné lors des funérailles :
Isabelle GRISEUR – Alice BLANDEL – Anne RIO
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Bertille BRISSEAU – Noémie et Lucas DUBOIS – Camille TROCHÉ

