Agenda paroissial
Merc 15 nov 20h30
18h30
20h30
Jeu 16 nov
Sam 18 nov

15h
15h
10h30
18h
Dim 19 nov 8h30
Merc 21 nov 8h30
Merc 21 nov 20h30
Sam 25 nov
9h
10h
15h
18h
Dim 26 nov 10h30
12h
Mar 28 nov 20h15
Sam 2 déc
9h
10h
15h
Dim 3 déc
12h
17h
Lun 4 déc
9h
20h30
Mar 5 déc
8h30
14h
Merc 6 déc

6h45

Vend 8 déc

15h
19h

Sam 9 déc

15h
18h
19h

Dim 10 déc

10h
10h30

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
èmes
ND Lourdes Préparation à la Profession de Foi (6 )
St Pie X
Frat Collégiennes et Frat Collégiens
ND Lourdes Messe animée avec les collégiens
ND Lourdes Petit déjeuner des servantes d’assemblée
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
ème
ND Lourdes Préparation à la confirmation (à partir de la 5 )
ND Lourdes Messe animée avec les collégiens
Messe en famille avec la chorale parents-enfants, suivie
ND Lourdes
de l’apéritif
ND Lourdes Déjeuner des jeunes familles (buffet partagé)
« Dîner surprise » - inscriptions aux accueils
St Pie X
Messe en l'honneur de la Vierge Marie
Cathédrale Evangélisation sur le parvis de la cathédrale
èmes
ND Lourdes Préparation à la profession de foi (6
)
ND Lourdes « Déjeuner du curé » - inscriptions accueil ND de Lourdes
St Pie X
Concert d’orgue suivi d’un vin chaud
ND Lourdes Ménage de l'église, suivi du café et partage de la Parole
ND Lourdes Soirée Louange de l’Emmanuel
St Pie X
Ménage de l’église
ND Lourdes Formation des Equipes Florales
Messe de l'aurore à la lumière des bougies, suivie du
St Pie X
petit déjeuner
Relais
Messe animée par St Vincent de Paul, précédée du
Cliscouët chapelet à 14h15
Procession de l'Immaculée Conception, suivie de la
Remparts
messe solennelle à 20h à la Cathédrale
ND Lourdes Préparation à la confirmation (à partir de la 5ème)
ND Lourdes Messe animée avec les étudiants
ND Lourdes Rencontre des étudiants
Louange avec l'Emmanuel et messe à 10h30, suivie d'un
ND Lourdes
vin chaud
Messe animée avec les enfants de l'école Nicolazic, suivie
St Pie X
de l'apéritif

PAROISSE CATHOLIQUE
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Dimanche 12 novembre 2017

Fixe-moi sur ton frigo !

Dieu est un Epoux, un Père et un Frère
En ce dernier mois de l’année liturgique, l’Eglise nous propose d’entendre
les trois dernières paraboles de Jésus avant sa passion afin de jeter une dernière
lumière sur le sens de notre vie.
La parabole entendue ce dimanche est celle de l’époux qui vient à la
rencontre des dix vierges (Mt 25,1-13). Dieu est un époux. Le Christ est l’Epoux de
l’Eglise. Il n’est pas un comptable, un patron, mais l’Amoureux de nos vies. A
chaque Eucharistie la hâte est dans son cœur. Il veut ne faire qu’une seule chair
avec nous. Au soir de notre vie nous serons jugés sur l’amour, dit Jean de la Croix,
c’est-à-dire que nous serons jugés sur l’accueil d’une personne, dans l’intime de
notre cœur, au fil de notre vie.
La parabole de dimanche prochain est celle du maître de maison qui donne
sa fortune à tous ses serviteurs avant de partir en voyage (Mt 25,14-30). Il ne
prête pas sa fortune, mais la donne. On ne donne pas sa fortune à des serviteurs
mais à des fils. Je comprends que Dieu fait de moi un fils, un héritier. Cette fortune
est sa présence, son amour, son Esprit, tout ce qui parle de Lui, tout ce qui me
conduit à Lui ; car quand Dieu se donne, il ne peut donner moins que Lui-même.
Au soir de notre vie nous serons jugés sur cette qualité de fils. Avons-nous été à la
hauteur des biens reçus, ou sommes-nous allés tout faire pourrir au fond de la
terre ?
La parabole du dernier dimanche de l'année (Mt 25, 31-46), sera celle du
jugement des nations. Les nations ce sont ceux qui n’ont jamais connu le Christ ;
les hommes qui ne connaissent pas leur vocation d’époux ou de fils. Alors pour
eux quel salut ? Leur salut est leur conscience, leur talent est leur conscience. Au
soir de leur vie, avec nous, ils seront jugés sur leur conscience qu’ils devaient
éclairer, et qui les pressait de chercher la vérité, de faire le bien et d’éviter le mal,
et de voir en chaque être humain souffrant, un frère à secourir.
Que ces trois tableaux sur la royauté du Christ et son amour pour les
hommes nous permettent de mieux comprendre le sens de notre vie, et d’être tour
à tour, l’épouse, le fils et le frère de Jésus.
+ Père Paul Dollié
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





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, du baptême à l’adoration ».
Chorale parents-enfants lors de la messe en famille le dimanche 26 novembre
à 10h30 à Notre Dame de Lourdes, et pique-nique des familles ensuite.
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 au fond de l’église.

Evangélisation à la Cathédrale

Venez annoncer la naissance du Christ à Noël à tous ceux qui ne le
connaissent pas encore ! Evangélisation sur le parvis de la cathédrale
le samedi 2 décembre, de 10h à 12h. Rendez-vous à 9h30 dans la cathédrale
pour prier ensemble. Contact: Georges de Kerangat, tél. 06.62.48.32.87.



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.

Travaux à l’église Notre Dame de Lourdes
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué à financer les travaux de
ND de Lourdes : 12 000 € pour l'éclairage qu’il fallait rénover, et 3 000 € pour la
réfection des cloches. La collecte se monte actuellement à 6 000 €, et vous êtes
invités à poursuivre la contribution pour pouvoir couvrir les frais engagés.
Chèques à l'ordre de ADV-Paroisse ND de Lourdes pour le reçu fiscal.

Le déjeuner du curé
Un déjeuner servi à table est proposé quatre fois dans l’année. Venez y participer,
et amenez une personne du quartier qui ne connaît pas la paroisse. Inscription au
prix de 12 € auprès de l’accueil paroissial de ND de Lourdes. Dates : 3 décembre,
28 janvier, 11 mars, 22 avril. Contact : Ludovic Sivault, tél. 06.79.17.51.16.

Nos joies… nos peines

Autres rendez-vous











Préparation spirituelle à la naissance : réflexion, seule ou en couple, autour du
tout-petit, et méditation du mystère de la Visitation. Dates du prochain
parcours à Sainte-Anne-d'Auray : vendredi 10 novembre, à 20h, vendredi
8 décembre, à 20h, samedi 6 janvier à 16h (bénédiction). Contact : Juliette
Chové, tél. 06.63.85.10.09, prepaspi_sainteanne@yahoo.fr
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.
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 12 mai au soir, à l’occasion du
600ème anniversaire de sa mort à Vannes. Réunion vendredi 17 novembre à
20h à la cathédrale. Contact : tél. 06.35.37.46.16.
Diaconie : Table Ouverte Paroissiale. Dimanche 19 novembre : annulée.
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.
Journée Diocésaine des SAM - Servants d’autel et Servantes d’assemblée du
Morbihan. Dimanche 26 novembre, 10h-18h, à Ste Anne d’Auray. Inscriptions :
sam@diocese-vannes.fr

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Cassie RAMPERSAN – Antoine THOMAS
L’Eglise a accompagné lors des funérailles :
Maria DANIBERT – Jules AIELLO – Victor GURTLER – Janine LE HUNSEC
Jeanne LE POTIER – Allain LUHAN – Claudette MIRAN



Informations Equipes florales



Tous les vendredis matin et les veilles de grandes fêtes, les équipes florales travaillent à
fleurir nos églises. A cet effet, tout l’hiver, nous sommes dans l’obligation d’acheter des
fleurs. Afin de permettre ces achats, une quête et une vente de cartes réalisées par Marie
Bernadette Du Plessis auront lieu à la sortie des messes de Notre Dame de Lourdes le
samedi 25 et le dimanche 26 novembre, ainsi qu’une quête à la sortie des messes de
Saint-Pie X le dimanche 26 novembre. Nous comptons sur votre aide. Contact et
renseignements : Véronique Allanic (NDL), tél. 06.30.70.21.19, et Simone Bechter (SPX),
tél. 06.69.54.39.59.

♪♪♫♪

Grand concert d’orgue à Saint Pie X ♫♪♫♫♪

Par nos organistes, Anne-Marie Olivier et Jean-Gildas Marquer, et la vision
d'œuvres d’art en lien avec Saint Vincent Ferrier présentées par Irène de ChâteauThierry. Un beau moment pour découvrir les possibilités de l’orgue de Saint Pie X
et rencontrer nos organistes.
Dimanche 3 décembre à 17 h, suivi d’un vin chaud à 18 h 30. Libre participation aux frais.

