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Édito 

n	 climat	 de	 fête	 se	
répand	 dans	 la	 ville	:	
les	 rues	 s’illuminent,	
les	 boutiques	

s’animent,	 les	 visages	 se	
détendent.	 Beaucoup	 attendent	
ce	 moment	 des	 fêtes	 pour	 se	
retrouver	en	 famille.	D’autres	 le	
vivront	plus	douloureusement	et	
ne	devront	pas	être	oubliés.		
A	 Noël,	 nous	 fêterons	 la	 venue	
de	Jésus,	né	il	y	a	2000	ans	pour	
apporter	 la	 Lumière.	
Aujourd’hui	autant	qu’hier,	il	y	a	
bien	 des	 obscurités,	 des	
ténèbres,	 des	 situations	
dramatiques	 ou	bloquées.	 Notre	
monde	 a	 besoin	 de	 recevoir	 la	
Lumière	 d’en	 haut,	 et	 il	 attend	
l’avènement	 du	 Royaume	 de	
Paix,	de	Justice,	d’Amour.	
Ces	 semaines	 de	 préparation	 à	
Noël	 seront	 cette	 année	toutes	
spéciales	puisque	 le	 pape	
François	nous	invite	à	entrer	le	8	
décembre	 dans	 une	 «	Année	 de	
la	Miséricorde	»,	 en	 la	 fête	de	 la	
Vierge	 Marie.	 Marie,	 signe	
permanent	 que	 le	 mal	 ne	 peut	
pas	tout	gâcher	dans	la	création,	
que	 l’Amour	 miséricordieux	 de	
Dieu	sera	toujours	plus	grand	et	
plus	puissant	que	tous	 les	effets	
du	mal	et	du	péché	des	hommes.	
C’est	une	espérance	formidable.	
En	 passant	 par	 la	 «	Porte	
Sainte	»	 qui	 sera	 ouverte	
notamment	 à	 la	 cathédrale	 de	
Vannes,	nous	pourrons	penser	à	
cette	parole	de	Jésus	:	«	Je	suis	la	
porte.	 Qui	 entre	 par	 moi	 sera	
sauvé.	»	(Jn	10,	9)		

	

U	

Entrez par la 
Porte ! 
Père	Benoît	Laude,	
recteur	de	Notre-
Dame	de	Lourdes	

Zoom sur… Le 8 décembre 
Ouverture de 
l’Année de la Miséricorde 
 Du	 8	 décembre	 2015	 au	 20	 novembre	 2016,	
l’Eglise	 catholique	 célébrera	 une	 Année	 Sainte	
extraordinaire.	 Ce	 «	Jubilé	 de	 la	 Miséricorde	 »	
débute	 ce	 8	 décembre,	 par	 l’ouverture	 de	 la	
Porte	Sainte	à	Saint-Pierre	de	Rome.	
	
Proposée	 par	 le	 Conseil	 pontifical	 pour	 la	 nouvelle	
évangélisation,	 ce	 Jubilé	 promeut	 partout	 dans	 le	
monde	l’adoration	du	Saint-Sacrement	et	la	célébration	
du	sacrement	de	réconciliation.		

Dans notre diocèse 
Pas	moins	de	9	Portes	Saintes	seront	ouvertes	dans	le	Morbihan,	dans	
neuf	 églises	 où	 il	 sera	 ainsi	 possible	 de	 vivre	 une	 démarche	 de	
conversion	et	de	réconciliation	:	à	Sainte-Anne	d’Auray,	Pontivy,	Josselin,	
Vannes	(cathédrale),	Berné,	Guer,	La	Roche-Bernard,	Lorient	et	Locminé.	
A	 la	 cathédrale	 Saint-Pierre	 de	 Vannes,	 les	 “24	 heures	 pour	 le	
Seigneur”	 seront	 vécues	 les	 4	 et	 5	mars	 2016	 à	 la	 demande	 du	 Pape	
François,	et	débuteront	par	une	soirée	miséricorde	le	vendredi	4	mars.		
A	 noter	 :	 un	 pélerinage	 à	 Rome (22-26	 février	 2016)	 et	 un	 autre	 à	
Lourdes	(10-16	mai	2016).	
	
Dans notre paroisse 
Trois	grandes	«	veillées	miséricorde	»	sont	organisées	pour	vivre	cette	
démarche	 de	 conversion	 (adoration,	 confessions,	 etc.)	 les	 26	 février	
2016,	 1er	 avril	 2016	 (la	première	 ayant	 eu	 lieu	 le	 30	 octobre	dernier).	
Mais	 aussi…	 Une	 démarche	 de	 consécration	 à	 la	 Vierge	 (parcours	 sur	
Marie),	des	soirées	de	méditations	à	thèmes,	etc.	

Horaires	de	confessions	sur	la	paroisse	
• Du	lundi	au	vendredi	de	17h30	à	18h30	
(lundi,	mercredi,	vendredi	:	Saint	Pie	X	
mardi,	jeudi	:	Notre-Dame	de	Lourdes)	
• Le	vendredi	matin	de	9h15	à	10h30	à	Saint	Pie	X	
• Le	 samedi	 de	 18h	 à	 18h30	 au	 début	 de	 la	 messe	
dominicale	anticipée	à	Notre-Dame	de	Lourdes	
• En	 prenant	 rendez	 vous	 par	 téléphone	 avec	 un	
prêtre.	

« Au cours de ce Jubilé, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se lasse 
jamais d’ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut 
partager sa vie avec nous. »  
Pape François, bulle d’indiction « Misericordiae Vultus » 

 	

l SAINT PIE X		
	

Eglise	ouverte	en	journée	
8	rue	St	Pie	X,	Vannes	-	02	97	63	12	56	
Accueil	du	lundi	au	vendredi	(10h	-
12h/14h30	-	17h)	et	samedi	(10h	-12h)	
Permanence	du	curé,	écoute	et	
confession	sur	rendez-vous	et	avant	les	
messes	de	semaine	17h30	-	18h30	
Contact	:	Père	Paul	Dollié,	curé	de	
Saint	Pie	X	
06	98	15	33	28		-	pauldollie@yahoo.fr	
	
l NOTRE DAME DE LOURDES		
	

Eglise	ouverte	en	journée	
52	rue	de	la	Brise,	Vannes	(accès	par	
la	rue	Lindbergh)	-	02	97	63	47	89		
Accueil	du	lundi	au	vendredi	(10h	-
12h/15h	-17h)	et	samedi	(10h	-	12h)	
Permanence	du	curé,	écoute	et	
confession	sur	rendez-vous	et	avant	les	

messes	de	semaine	17h30	-	18h30	
Contact	:	Père	Benoît	Laude,	curé	de	
ND	de	Lourdes	
06	64	26	48	65	-	pbenoitvannes@live.fr	

l MESSES DU DIMANCHE		
	

Samedi	à	ND	de	Lourdes	:	18h	
Dimanche	à	Saint	Pie	X	:	9h	et	10h30	
(garderie	et	liturgie	de	la	Parole	pour	
les	4-10	ans	hors	vacances),	et	à	ND	de	
Lourdes	:	10h30	(liturgie	de	la	Parole	
pour	les	4-10	ans	hors	vacances)	

l MESSES EN SEMAINE		
précédées	de	l’adoration	du		
Saint-Sacrement	à	17h30	
>	Lundi,	mercredi,	vendredi	18h30	à	
Saint	Pie	X.	
>	Mardi,	jeudi	18h30	à	ND	de	Lourdes.	
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Un	 samedi	 matin,	
alors	 que	 j’étais	 à	
évangéliser	 en	 porte	

à	 porte	 avec	 une	 autre	
paroissienne,	 nous	 toquons	
chez	 une	 femme	 qui	
gentiment	 nous	 ouvre.	 Après	
nous	 avoir	 dit	 qu’elle	 n’allait	
pas	 à	 l’église,	 qu’elle	 avait	
fréquenté	 les	 témoins	 de	
Jéhovah	 mais	 que	 sa	 grand-
mère	 très	 croyante	 lui	 avait	
demandé	 de	 les	 quitter,	 elle	
nous	 dit	 croire	 en	 Dieu	 mais	
avoir	 été	 très	 déçue	 par	 les	
chrétiens.	 J’ai	 alors	 l’intuition	
de	lui	demander	pardon	de	la	
part	 de	 ces	 chrétiens	 et	 de	
l’église,	 puis	 une	 belle	
discussion	s’en	suit.	Elle	nous	
montre	 une	 carte	 du	 Sacré	
Cœur	 de	 Jésus	 qu’elle	 avait	
chez	elle	et	qu’elle	trouve	très	
belle.	Sur	ce,	je	l’invite	alors	à	
me	 rejoindre	 à	 16h	 à	
l’adoration	pour	voir	Jésus	de	
près.	 Quelle	 est	 ma	 joie	
lorsque	 je	 la	 vois	 arriver	 au	
rendez-vous	 !	 Elle	 restera	
toute	 l’heure,	éprouvant	à	ses	
dires	une	grande	paix.	Elle	se	
décide	alors	à	y	revenir	3	fois	
la	semaine	suivante.	
Voici	 ce	 dont	 elle	 m’a	
témoigné	:	«	Lorsque	Marie	et	
Françoise	 sont	 venues	 chez	
moi,	c’est	comme	si	Dieu	avait	
frappé	 à	 ma	 porte.	 Cela	
correspondait	 à	 de	 vrais	
besoins.	 L’adoration	 a	
répondu	 à	 la	 quête	 de	
recueillement,	 de	 prière,	 de	
ressourcement	 que	 je	
recherche	 à	 travers	 Dieu,	 car	
il	 existe	 des	 chagrins	 que	 la	
raison	 ne	 peut	 apaiser.	
J’espère	 que	Dieu	 le	 fera.	 Ces	
temps	d’adoration	me	font	du	
bien,	 et	 je	 ressens	 le	 désir	 de	
faire	la	volonté	de	Dieu.	»	

Marie 

Témoignage 
Un samedi matin 
particulier … 

Bientôt Noël  

www.eglise-vannes-emmanuel.fr 

Tous les rendez-vous ! 

Messes de Noël 
Notre-Dame	de	Lourdes	
24	décembre	:	«	messe	de	minuit	»		
à	17h	et	à	22h	
25	décembre	:	messe	de	Noël	à	10h30	
Saint-Pie	X	
24	décembre	:	«	messe	de	minuit	»		
à	18h	et	à	21h	
25	décembre	:	messe	de	Noël	à	10h30	

	
Mais aussi… 
Pour se confesser 

15	décembre	:	de	20h30	à	22h	à	ND	de	Lourdes	(soirée	
pénitentielle)	
23	décembre	:	de	17h	à	22h	à	Saint-Pie	X	(soirée	pénitentielle)	
24	décembre	:	de	10h	à	12h	à	Notre-Dame	de	Lourdes	

																																																			de	14h	à	16h	à	Saint-Pie	X	
	
Pour faire la fête ! 
25	décembre	:	à	partir	de	16h,	film	et	goûter	de	Noël	à	ND	de	Lourdes	
31	décembre	:	Soirée	à	Notre-Dame	de	Lourdes		

21h	:	louange	et	intercessions	dans	l’église	
22h	:	messe	de	Marie	Mère	de	Dieu	(Solennité)	
23h	:	soirée	festive	et	buffet	partagé	

1er	janvier	:			10h30,	messe	de	Marie	Mère	de	Dieu	(Solennité)	à	St	Pie	X	
à	partir	de	16h,	film	et	goûter	du	Jour	de	l’An	à	Saint	Pie	X	
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Equipe de rédaction :   Ecrivez-nous	!	
Claire	Villemain,	Solange	Gouraud	 	 contact@eglise-vannes-emmanuel.fr	

Informations pratiques 


