
	

 	

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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4-5 mars - Cathédrale 
« 24 heures pour le 

Seigneur » 
Vendredi	4	mars	
20	h	30	:	 Veillée	 de	 prière,	
d’adoration	 et	 de	
confessions.	
Samedi	5	mars	
En	 continu	 jusqu’à	 20	h	30	:	
adoration,	 confessions,	
démarche	 jubilaire.	 Mais	
aussi	 louange	 à	 9	h	30,	
évangélisation	 de	 10	h	 à	
12	h,	 offices	 des	 heures,	
messe	à	18	h	30.	
	

   *** 
11 mars – ND de Lourdes 
Soirée « Fils Prodigue » 
Veillée	 de	 méditation,	 en	
musique	 et	 en	 images,	 sur	
l’évangile	du	Fils	prodigue.	
	

   *** 
12 mars – Malestroit 
Journée paroissiale 

Découverte	 du	 message	 de	
Miséricorde	de	mère	Yvonne-
Aimée.	
	

   *** 
1er avril – Saint-Pie X 

Soirée Miséricorde avec 
Jean-Paul II 

Veillée	 de	 prière,	 d’adoration	
et	 de	 méditation	 avec	 saint	
Jean-Paul	II	(et	confessions)	
	

   *** 
Du 5 au 8 mai  

Pèlerinage paroissial à 
Paray-le-Monial 

Pèlerinage	 jubilaire	 dans	 la	
«	cité	du	Cœur	de	Jésus	»,	à	la	
découverte	 du	 message	 de	
Miséricorde	du	Christ,	apparu	
à	sainte	Marguerite-Marie.	

Les rendez-vous 
de la 

Miséricorde 

Bientôt Pâques  

www.eglise-vannes-emmanuel.fr 

Tous les rendez-vous ! 

Journal paroissial          Saint Pie X – Notre Dame de Lourdes | Mars 2016 

Equipe de rédaction :   Ecrivez-nous	!	
Claire	Villemain,	Solange	Gouraud	 	 contact@eglise-vannes-emmanuel.fr	

Informations pratiques 

>> Offices de la Semaine Sainte 
Mardi	22	mars	:	Soirée	pénitentielle	à	ND	de	Lourdes,	20	h	30	
Jeudi	Saint	24	mars	:	Messe	de	la	Sainte	Cène	
-	18	h	à	ND	de	Lourdes.	Reposoir	jusqu'à	21	h	(avec	confessions)	
-	20	h	à	Saint-Pie	X.	Reposoir	jusqu'à	minuit	(avec	confessions)	
Vendredi	Saint	25	mars	
Chemin	de	Croix	:	15	h	à	Saint-Pie	X	/	19	h	aux	Remparts	avec	le	doyenné	
Office	de	la	Passion	:	15	h	à	ND	de	Lourdes	/	18	h	à	Saint-Pie	X	
Confessions	:	16	h-18	h	à	ND	de	Lourdes	/	16	h-17	h	30	à	Saint-Pie	X	
Samedi	Saint	26	mars	
Confessions	:	10	h-12	h	à	ND	de	Lourdes	et	Saint-Pie	X	
Office	des	catéchumènes	:	15	h	30	à	ND	de	Lourdes		
Vigile	Pascale	:	21	h	à	ND	de	Lourdes	et	Saint-Pie	X	
Dimanche	de	Pâques	27	mars	:	Messe	de	la	Résurrection	
10	h	30	à	ND	de	Lourdes	et	Saint-Pie	X	

>> Retraite dans la ville 
"La Miséricorde à l’école du Cœur du Christ" 
La	retraite	sera	prêchée	à	l'église	Notre-Dame	de	Lourdes	par	le	père	
Martin	Pradère,	supérieur	du	séminaire	de	Bordeaux.		
Mercredi	23	mars	:	soirée	de	lancement	de	la	retraite	à	20	h	30	
Jeudi	Saint	24	mars	-	Vendredi	Saint	25	mars	
9	h	:	laudes	/	9	h	30	à	11	h	30	:	conférence	
Samedi	Saint	26	mars		
9	h	:	laudes	/	14	h	30	à	15	h	30	:	conférence	
Dimanche	de	Pâques	27	mars	:	louange	à	9	h	45	
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Édito 

iséricorde,	
miséricorde	!	»		
C’est	 le	 mot	 que	

nous	 entendons	dans	 les	 églises	
en	cette	année	de	la	miséricorde.	
Un	mot	qui	nous	invite	à	voir	en	
Jésus	 crucifié,	 le	 cœur	 de	 Dieu	
blessé	 par	 notre	 misère,	 qui	
vient	nous	en	retirer.	
Vivre	 de	 la	 miséricorde,	 c’est	
donc	d’une	part	reconnaître	que	
Dieu	 nous	 aime	 alors	 que	 nous	
l’aimons	 imparfaitement	 ;	 et	
d’autre	part	accepter	que	si	nous	
sommes	 sauvés	 du	 péché,	 c’est	
pour	 nous	 en	 séparer.	 Bonne	
nouvelle	!	
La	 contemplation	 de	 la	
miséricorde	 est	 donc	 un	
regard		 posé	 sur	 l’indulgence	 et	
l’exigence	 de	 Dieu.	 Dieu	 nous	
aime	 tel	 que	 nous	 sommes	 et	
c’est	 son	 indulgence.	 Dieu	 nous	
aime	 trop	 pour	 nous	 laisser	 tel	
que	 nous	 sommes	 et	 c’est	 son	
exigence.	 La	 prière	 que	 nous	
pouvons	avoir	pendant	 les	 jours	
saints	sera	un	large	regard	sur	la	
mort	et	la	résurrection	du	Christ,	
qui	 nous	 fera	 comprendre	 les	
attentes	 de	 Dieu	 sur	 l’homme	
(exigence)	 et	 les	 moyens	
extrêmes	 employés	 pour	 que	
nous	 puissions	 y	 arriver	
(indulgence).			
Que	 les	 activités	 de	 nos	
paroisses	 nous	 conduisent	 à	
comprendre	 que	 nul	 n’est	 trop	
loin	 pour	 Dieu	 pour	 aller	 au	
sommet	de	son	appel.	

	

“M	

Nul n’est 
trop loin… 
Père	Paul	Dollié,	
recteur	de	
Saint-Pie	X	

Rencontre 
Et bien…  
chantez maintenant! 
 Dans	 chacune	 de	 nos	 deux	 églises,	 des	 petits	 groupes	 de	
chants	servent	la	liturgie	de	la	messe	dominicale.	Rencontre	
avec	 le	 petit	 choeur	 de	 Saint-Pie	 X	 et	 la	 chorale	 “parents-
enfants”	de	Notre-Dame	de	Lourdes.	

	

Chaque	 dimanche	 à	 la	messe	 de	
10	h	30,	quelques	paroissiens		se	
rassemblent	 discrètement	 pour	
chanter,	 sous	 la	 direction	 de	
Véronique	Buffé.	
Quel	est	le	but	du	petit	chœur	?		
Nous	sommes	au	service	de	la	liturgie	et	soutenons	par	le	chant	le	prêtre	
célébrant	et	la	prière	de	l’assemblée.	
Comment	fonctionnez-vous	?	
Chaque	mois,	nous	déchiffrons	 très	 rapidement	 les	nouveaux	 chants	 et	
révisons	 les	 chants	 déjà	 connus.	 Les	 choristes,	 qui	 ont	 tous	 une	 réelle	
compétence	musicale,	s’engagent	à	travailler	ensuite	un	large	répertoire	
à	la	maison.		
Comment	vivez-vous	la	fraternité	?	
Chaque	répétition	débute	par	une	prière	et	continue	autour	d’une	tisane	
et	de	petites	attentions.	Après	la	messe,	nous	prenons	toujours	un	temps		
ensemble.		Enfin,	au	mois	de	juin,	nous	dînons	tous	avec	le	père	Paul,	les	
conjoints	 et	 les	 enfants.	 Une	 véritable	 amitié	 se	 crée	 ainsi	 tout	
simplement.	
	
	

	

A	Notre-Dame	de	Lourdes,	les	messes	des	
familles	 sont	 chantées	 par	 une	 chorale	
familiale	 animée	 par	 Nicolas	 et	
Emmanuelle	Stevant.		
Pourquoi	cette	chorale	?	
L’idée	est	que	parents	et	 enfants,	 ensemble,	

s’investissent	en	chantant	pour	aimer	et	servir	Jésus	à	la	messe.		
Comment	fonctionne	la	chorale	?	
Chaque	famille	reçoit	en	début	d’année	une	pochette	de	partitions	et	un	
CD	des	messes	de	l’année.	Elle	s’entraîne	à	chanter	pendant	les	temps	de	
prière	 familiaux,	 les	 trajets	 d’école,	 etc.	 Le	 jour	 de	 la	 messe,	 nous	
répétons	avec	les	musiciens.	
Comment	vivez-vous	la	fraternité	?	
Après	la	messe,	nous	nous	retrouvons	pour	un	pique-nique	auquel	sont	
conviées	 plus	 largement	 toutes	 les	 familles	 présentes.	 C’est	 donc	 un	
formidable	terreau	de	rencontres	et	d’échanges	fraternels.	

Le petit choeur 

La chorale “parents-enfants” 


