Agenda paroissial
Lun 25 déc 7h30 et
10h30
10h30
15h
Dim 31 déc 21h30
er
Lun 1 janv 10h30
Mar 2 janv 8h30
Sam 6 janv
9h
9h et
Dim 7 janv
10h30
Lun 8 janv
9h
20h30
Ven 12 janv
15h

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

ND Lourdes
ND Lourdes
Relais
Cliscouët
20h30 ND Lourdes
Sam 13 janv
9h
St Pie X
10h
St Pie X
15 h ND Lourdes
18 h

ND Lourdes

Dim 14 janv
10h30 ND Lourdes
14h30
St Pie X
Mar 6 janv 8h30
St Pie X
Merc 17 janv 20h ND Lourdes
Jeu 18 janv
15h ND Lourdes
19h45 ND Lourdes
Vend 19 janv 19h30
St Pie X
Sam 20 janv 20h30 ND Lourdes
Lun 22 janv 18h30
Vend 26 janv 19h-21h

St Pie X
St Pie X

Messe de Noël
Messe de Noël
Goûter de Noël avec film
Veillée mariale du 31 décembre, suivie d’une soirée festive
Messe solennelle de la Mère de Dieu
Ménage de l’église
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Quête pour les travaux de la paroisse
Ménage de l’église
Soirée Louange avec l’Emmanuel
Messe animée par St Vincent de Paul, précédée du chapelet
à 14h15
Vœux paroissiaux et galette des rois
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Visites à domicile – porte à porte
ème
Préparation à la Confirmation (à partir de la 5 )
Messe animée avec les étudiants, suivie de la rencontre des
étudiants
Collecte pour le pèlerinage des servants d’autel à Rome
Messe en Famille avec la chorale parents-enfants, suivie de
l'apéritif et du déjeuner partagé
Collecte pour le pèlerinage à Rome des servants d’autel
Dimanche en compagnie
Ménage de l’église
Parcours Catéchips ouvert à tous
Parcours Théothé ouvert à tous
Nouveau parcours ALPHA – invitez largement !
Fraternité Lycéennes
Exposé sur l’Unité des chrétiens (Œcuménisme) - Temps
d'échange / questions libres - P. Benoit Laude
Chapelet AED après la messe de 18h30
Soirée des servantes d’Assemblée

Très joyeux et saint Noël !

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

-

Dimanche 24 décembre 2017

Fixe-moi sur ton frigo !

Une et deux nuits de Noël
1223, dans la ville de Greccio en Italie, François dit à l’un de ses amis, qui
avait mis à la disposition des frères une grotte dans la montagne : « Je veux
célébrer Noël avec toi, cette année, dans la grotte. Tu y installeras une
mangeoire pleine de foin. Fais venir un bœuf et un âne. Il faut que cela
ressemble à la crèche où est né Jésus ». Et tous les habitants de la ville,
éclairés de leurs lanternes, vinrent par le bois entourer les frères et assister
à la Messe de Minuit. Elle fut célébrée au-dessus de la mangeoire qui servit
d’autel.
On raconte que tout à coup, l’ami de saint François vit un petit enfant
étendu dans la mangeoire. Il avait l’air endormi… Et François s’approcha,
prit l’enfant tendrement dans ses bras. Puis le petit bébé s’éveilla en
souriant. François avait réveillé l’Enfant-Jésus pour notre joie.
Une autre nuit de Noël, un siècle auparavant, le jeune Bernard, âgé d’une
dizaine d’années, dort paisiblement, et il songe : il lui semble voir la Vierge
Marie enfanter et l’Enfant-Jésus naître. Au même instant, les cloches se
mettent à sonner pour les vigiles et sa mère, le réveillant, l’emmène en
toute hâte avec elle à l’église comme ils en avaient l’habitude. Dans son
cœur d’enfant, il eut la ferme conviction que c’était l’heure même de la
naissance de Jésus.
Jésus Christ est venu dans notre chair au premier Noël. Il reviendra dans sa
gloire à la fin des temps. Entre-temps, il vient maintenant, il s’incarne et
naît aujourd’hui, dans notre « aujourd’hui », dans le cœur et la vie de
chaque homme qui s’ouvre à sa présence. « Aujourd’hui vous est né un
Sauveur, qui est le Christ Seigneur » (Lc 2,11).
+ 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

Rendez-vous paroissiaux


Film et goûter de Noël : lundi 25 décembre, de 15h à 17h30 à ND de Lourdes
(chacun apporte gâteau ou boisson).

Reveillon du 31 decembre a Notre Dame de Lourdes
21h30 : « Contes chrétiens pour tous » par Estelle Hebert.
22h00 : Temps de Louange et d’action de grâce pour l’année écoulée.
22h45 : Vigile de la Mère de Dieu, intercession et chapelet animé.
23h30 : Temps festif : « danses et bulles » salle paroissiale. Chacun apporte
boissons et sucrés pour passer le nouvel an. Les desserts sont apportés
avant ou après la célébration.

Nouveau Parcours
Alpha Classic
Dès à présent, pensez à inviter de nouvelles personnes pour le
prochain parcours Alpha qui débutera le jeudi 18 janvier.
Des tracts sont à disposition pour transmettre
largement l'invitation.
Contact : Marguerite Préaux,
tél. 06.60.81.54.81.

Venez nombreux et invitez !

Autres rendez-vous



Crèche vivante de Sainte Anne d’Auray : tous les horaires sur www.crechevivante.com
Conférence : « Epanouissement personnel, plaisirs, désirs, … Et l’amour humain
dans tout ça ? » par Alex Deschênes, canadien, Doctorant en philosophie sur la
phénoménologie des sexes, organisée par les AFC et la Pastorale Familiale du
Diocèse de Vannes. Jeudi 18 janvier 2018, à 20h30, au grand Amphi de l’UCO
(Université Catholique de l’Ouest) Campus du Vincin, Arradon. Parking sur place.

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

Le curé invite !
Soyez tous bienvenus au déjeuner du curé le dimanche 28 janvier à 12h. Venez
seul(e) ou en accompagnant quelqu'un qui ne connaît pas ou peu la paroisse. Ce
sera l'occasion de faire connaissance. Inscriptions auprès des accueils, en
mettant sous enveloppe à votre nom le chèque de participation aux frais : 12 €
par personne, à l'ordre de Ludovic Sivault, tél. 06.79.17.51.16.

Pèlerinage à Rome des servants d'autel
Les grands servants des deux paroisses vont aller à Rome
du 25 au 29 février. Merci de les aider à financer ce pèlerinage,
lors des collectes du 14 janvier à ND de Lourdes et 28 janvier à St Pie X,
et par vos dons au père Benoit Laude.

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens
Du 19 au 25 janvier, l'Eglise prie pour l'unité des chrétiens.
Plusieurs propositions seront faites à Vannes et par le diocèse.
Une soirée sur ce thème de l'Œcuménisme aura lieu
le samedi 20 janvier à 20h30 à ND de Lourdes :
exposé du père Benoit Laude.

Nos joies… nos peines
Est devenue enfant de Dieu par le baptême :

Mia DANQUIN
L’Eglise a accompagné lors des funérailles :
Emmie DIALLO-COSTA - Jean LE RESTE - Paulette LE BIHAN - Céline GRANDJEAN

