
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 de décembre 2017      -      Dimanche 10 décembre 2017        Fixe-moi sur ton frigo ! 

Apprends-nous à attendre 

Dieu  
Tu as choisi de te faire attendre tout le temps d’un Avent. 
Moi je n’aime pas attendre dans les files d’attente. 
Je n’aime pas attendre mon tour. Je n’aime pas attendre le train. 
Je n’aime pas attendre pour juger. Je n’aime pas attendre le moment. 
Je n’aime pas attendre un autre jour. 
Je n’aime pas attendre parce que je n’ai pas le temps 
et que je ne vis que dans l’instant. 
Tu le sais bien d’ailleurs, 
Tout est fait pour m’éviter l’attente : les cartes bleues et les libres services, 
les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, 
les coups de téléphone et les photos à développement instantané,  
les infos en direct sur Facebook ou Whatsapp, les twitters en continu, 
les réseaux sociaux, la télévision et les flashs à la radio… 
Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles : elles me précèdent. 
 
Mais toi Dieu 
tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent. 
parce que tu as fait de l’attente l’espace de la conversion, 
le face à face avec ce qui est caché, l’usure qui ne s’use pas. 
L’attente, seulement l’attente, l’attente de l’attente, 
l’intimité avec l’attente qui est en nous 
parce que seule l’attente et que seule l’attention sont capables d’aimer. 
 
Tout est déjà donné dans l’attente,  
et pour toi, Dieu, 
attendre se conjugue Prier. 

 
Père Jean Debruynne 

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

Merc 13 déc 6h45 St Pie X Messe de l'aurore aux bougies, suivie du petit déjeuner 

20h ND Lourdes Parcours Catéchips ouvert à tous 

Jeu 14 déc 15h ND Lourdes Parcours Théothé ouvert à tous 

Sam 16 déc 10h30-
13h30 

St Pie X Fraternité Collégiens  

20h30 St Pie X Retour Carême 2017 opération Bondy  

Lun 18 déc 18h30 St Pie X Chapelet AED après la messe de 18h30 

Mar 19 déc 8h30 St Pie X Ménage de l’église 

20h30 ND Lourdes Soirée pénitentielle avec des prêtres du doyenné 

Merc 20 déc 6h45 St Pie X Messe de l'aurore aux bougies, suivie du petit déjeuner 

Jeu 21 déc 15h ND Lourdes Goûter de Noël avec Saint Vincent de Paul 

Sam 23 déc 10h-12h NDL  Confessions 

14h-16h St Pie X Confessions 

16h30 St Pie X Répétition des servants/servantes pour la messe de Noël 

17h ND Lourdes Répétition des servants/servantes pour la messe de Noël 

18h ND Lourdes Messe dominicale du 4
ème

 dimanche de l’Avent 

Dim 24 déc 10h30 St Pie X Unique messe dominicale du 4
ème

 dimanche de l’Avent 

Lun 25 déc 15h ND Lourdes Goûter de Noël avec film 

Dim 31 déc 22h ND Lourdes Veillée mariale du 31 décembre, suivie d’une soirée festive 

Lun 1
er

 janv 10h30  St Pie X Messe solennelle de la Mère de Dieu 

Sam 6 janv 9h St Pie X Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

Dim 7 janv 
9h et 

10h30 
St Pie X Quête pour les travaux de la paroisse 

Lun 8 janv 9h ND Lourdes Ménage de l’église 

20h30 ND Lourdes Soirée Louange avec l’Emmanuel 

Ven 12 janv 
15h 

Relais 
Cliscouët 

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

20h30 ND Lourdes Vœux paroissiaux et galette des rois 

Sam 13 janv 9h St Pie X Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

10h St Pie X Visites à domicile – porte à porte 

15 h ND Lourdes Préparation à la Confirmation (à partir de la 5
ème

) 

18 h ND Lourdes 
Messe animée avec les étudiants, suivie de la rencontre des 
étudiants 

Dim 14 janv 
10h30 ND Lourdes 

Messe en Famille avec la chorale parents-enfants, suivie de 
l'apéritif et du déjeuner partagé 

 14h30 St Pie X Dimanche en compagnie 

Agenda paroissial 

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


gze  zerMesses de Noelzer gze 
Notre-Dame de Lourdes 

 24 décembre : messe de la nuit à 17h et à 22h 
 25 décembre : messe du jour à 10h30 

Saint-Pie X 
 24 décembre : messe de la nuit à 18h et à 21h 

 25 décembre : messe du jour à 7h30 et à 10h30 
 

Pour se confesser 
Mardi 19 décembre : 20h30 ND de Lourdes avec des prêtres du doyenné 

Samedi 23 décembre : de 10h à 12h ND de Lourdes, et de 14h à 16h St-Pie X  
 

Pour se réjouir ensemble 
Lundi 25 décembre : de 15h à 17h30 à ND de Lourdes,  film  

et goûter de Noël (chacun apporte gâteau ou boisson)  
 

  Nouveau Parcours  
Alpha Classic 

Dès à présent, pensez à inviter de nouvelles personnes pour le prochain 
parcours Alpha qui débutera le jeudi 18 janvier prochain. Des tracts  

sont à disposition pour transmettre largement l'invitation.  
Contact : Marguerite Préaux,  

tél. 06.60.81.54.81. 
 

Rendez-vous paroissiaux 
 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.  Prochaines 
dates : 28 janvier, 11 mars, 22 avril. Contact : Ludovic Sivault, tél. 06.79.17.51.16. 

 Préparer Noël avec les enfants : venez voir un film de Noël et préparer des étoiles de 
Noël, le samedi 16 décembre de 14h à 16h30 à l'école Ste Bernadette de Vannes  
(Conleau - croisement Surville/Mal Juin). Film de Noël, goûter où chacun apporte 

gâteau ou boisson, atelier de Noël. Ouvert à tous les enfants de la paroisse et des 
écoles. Contact : Père Benoit Laude, tél. 06.64.26.48.65. 

 Banlieue 93 : Bondy, le réveil spirituel d’une paroisse : notre campagne de carême 2017 
était destinée à la paroisse de Bondy. Six mois après, son curé, le père Henry DOLLIE 
nous montrera à travers témoignages et images les signes d’un réveil spirituel. Une 
soirée pleine d’espérance. Samedi 16 décembre, 20h30, St Pie X. 

Autres rendez-vous 
 Un film à La Garenne : « « Dieu n’est pas mort ». Jusqu’au 12 décembre.  

 Conférence « Une économie pour l’homme et par l’homme est-elle possible ? » : Avec 
Michel Tissier et Pierre Berthelot, à la Maison du Diocèse, lundi 11 décembre, à 20h 30. 

 Crèche vivante : spectacle gratuit par les enfants de St Patern, le dimanche 17 décembre, 
à 15h15 ou 16h30. 

 Crèche vivante de Sainte Anne d’Auray : à partir du 23 décembre, site www.creche-
vivante.com 

Vœux paroissiaux  
Toutes les personnes qui rendent un service 

sur les paroisses Notre Dame de Lourdes et Saint Pie X 
sont invitées à se retrouver pour un temps fraternel 

autour de la galette des rois vendredi 12 janvier, 
à 20h30, à la grande salle de ND de Lourdes 

 

Nos joies… nos peines 
 

Est devenue enfant de Dieu par le baptême : Abigaëlle CELOR 

L’Eglise a accompagné lors des funérailles :  
Louis MAHE - Gisèle QUINIOU - Bruno MORICE 

Lucien POLLEIN - Georges PAPIN - Jeanne GUYODO 
 

Denier de l'Eglise : c'est le moment de donner ! 

Bénéficiez du reçu fiscal pour 2017 en donnant avant le 31 décembre. Le denier est vital pour 
financer les prêtres et les salariés du diocèse. Cette collecte représente 20 % du budget de 
l'Eglise de Vannes, et en 3 ans, elle a chuté de 10 %, ce qui est énorme. Au 30 septembre, il 
manquait 800 000 € pour parvenir à la somme collectée en 2016 !  Sans aucune subvention de 
l'Etat ou des collectivités, l'Eglise ne peut vivre qu'avec vos dons.  

Chaque don, même modeste, est essentiel. 
Don en ligne sur le site Internet du diocèse de Vannes. 

http://www.creche-vivante.com/
http://www.creche-vivante.com/

