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Les rendez-vous de la rentrée 
… pour reprendre du bon pied ! 

Catéchisme 
Inscriptions	>	le	7	septembre,	9	h	à	16	h,	à	Saint-Pie-X,	

+	le	10	septembre,	9	h	à	12	h,	à	ND	de	Lourdes.	
	

Rentrées	du	caté	>	CE1	et	CM	:	14	septembre	/	CE2	:	21	septembre	/	
Préparation	à	la	profession	de	foi	:	24	septembre	/		

Préparation	à	la	confirmation	:	10	octobre.	
	

Pique-nique et marche de rentrée  
Dimanche	11	septembre	
Pique-nique	et	balade	en	paroisse	!	
Rendez-vous	à	13h,	cale	de	Kerners	à	Arzon	
pour	pique-niquer.	Marche	à	partir	de	14h.	
(prévoir	portes-bébés,	chemin	non	carrossable).	

	
Forum des mouvements et associations 

25	septembre	à	Notre-Dame	de	Lourdes	
après	la	messe	de	10h30.	

Dimanche	2	octobre	à	Saint-Pie	X		
après	la	messe	de	10h30.	

	
Déjeuner paroissial 
Dimanche	9	octobre		
Déjeuner	paroissial	sous	le	signe	des	60	ans	de	
l’église	Saint-Pie	X,	au	college	du	Sacré-Coeur.	
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Baptêmes 	
Timéo	Soileux	5	mai 	
Eden	David	15	mai		
Maëlle	De	Rochefort	22	mai	
Hérémiti	Le	Tallec	26	mai	
Liam	Pellerin	4	juin	
Jeanne	Houé	4	juin		
Benjamin	Caille	4	juin		
Mathilde	Zuber	12	juin		
Solen	Menaheze	19	juin		
Syméon	Le	Graverend	26	juin	
Tom-Loan	Dixmerias	26	juin	
Anatole	Jehanno	26	juin	
Paul	Le	Rohellec	16	juillet	
Pacôme	Filland	Le	Bourre	16	
juillet	
Sacha	Filland	Le	Bourre	16	juillet	
Anne-Sophie	Lesdos		17	juillet	
Alexis	Le	Foll	14	août	
Mathéo	Pierre-Paulay	14	août	
Côme	Ruget	14	août	
Alex	Besnard	28	août	
Ilona	Guezo	28	août	
 
 
Mariages	
Pierre	Marsaud	et	Anne-Cécile	
Bertrand	7	mai	
Pierre	de	Girval	et	Marguerite	Luyt	
18	juin	
Alexandre	Tual	et	Marie-Hélène	
Messina-Bilong	16	juillet	
Sébastien	Mansuy	et	Emmanuelle	
Jacob	16	juillet		
François	Saitl	et	Tiphaine	Delort	
23	juillet	
Philippe	Guénégo	et	Angélique	
Sene	13	août	
Thomas	Deguilhem	et	Clémence	
Turquin	20	août	
	
	

Obsèques	
Hélène	Le	Gouic	1	juillet	
Caroline	Tschupp	5	juillet		
Isabelle	Cadoret	5	juillet	
Jean	Delalande	11	juillet	
Ambroise	Morice	13	juillet	
Yves	Le	Duc	15	juillet	
Solange	Guillemot	20	juillet		
Noëlle	Joannic	20	juillet	
Raymonde	Dutech	21	juillet	
Suzanne	Guillo	25	juillet	
Jean-Pierre	Cliquot	25	juillet	
Armel	Le	Priellec	28	juillet	
Félicie	Raud	30	juillet	
Claude	Quiquemelle	2	août	
Alain	Brossard	2	août	
Yvonne	Le	Bourvelec	4	août	
Madeleine	Pautremat	8	août	
Marie-Antoinette	Georget	13	août	
Augustine	Ferron	19	août	
Louis	Le	Floch	19	août	
	

Carnet 

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.	

www.eglise-vannes-emmanuel.fr 

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

Informations pratiques 
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Édito 

oici	 de	 nouveau	 de	 la	
rentrée	 pour	 tout	 le	
monde,	 écoles,	 travail	
et	paroisse	!	

Qu'y	a-t-il	de	nouveau	dans	la	
communauté	 chrétienne	 ?	
D'abord	 et	 avant	 tout	 des	
personnes	nouvelles	à	accueillir.	
Si	 certains	 sont	 arrivés	 sur	
Vannes	 depuis	 1	 an,	 2	 ans	 ou	 3	
ans,	 et	 n'ont	 pas	 encore	 eu	 ou	
pris	 le	 temps	 de	 créer	 des	 liens	
avec	d'autres	chrétiens,	c’est	une	
priorité	 que	 vous	 soyez	
accueillis.	Pour	cela,	des	apéritifs	
après	 les	messes	 sont	 organisés	
pour	nous	saluer,	ainsi	que	deux	
«	dîners	 surprise	»	 dans	 l'année	
et	 divers	 événements	 à	
découvrir.	
Quoi	 de	 neuf	 encore	?	 Des	
parcours	 de	 cheminement	
chrétien	:	 les	Actes	 des	 Apôtres,	
le	Parcours	Zachée,	Alpha,	Alpha	
Parents,	 Catéchips,	 ThéoThé,	
L’Ancien	 Testament	 raconté,	
Saint	Marc…	 Il	 y	 en	 a	 pour	 tous	
les	 goûts	 et	 tous	 les	 âges.	 Un	
forum	 des	 services	 et	
mouvements	 permettra	 de	 les	
découvrir.	
Quoi	 de	 neuf	 toujours	?	 Des	
propositions	 pour	 les	 enfants	
(marche	 des	 Saints),	 pour	 les	
familles	 (dimanches	 des	
Familles,	 chorale	 parents-
enfants,	Alpha	Couple,	Amour	et	
Vérité)...	
Bref,	 venez	 et	 voyez	!	La	porte	
est	 ouverte	 pour	 entrer	 et	
découvrir,	partager	et	 se	réjouir	
ensemble.	Bonne	rentrée	!	

	

V	

Quoi de 
neuf ? 
Père	Benoît	Laude,	
recteur	de	Notre-
Dame	de	Lourdes	

Témoignage 
Les lycéens de Vannes 
aux JMJ de Cracovie ! 
 
“Pendant	 les	 premiers	jours	 à	 Cracovie,	
nous	avons	vécu	des	temps	en	fraternité	pour	
découvrir	le	cœur	de	la	ville,	prier	devant	les	
reliques	 de	 sainte	 Faustine	 et	 de	 saint	 Jean-
Paul	II,	 rencontrer	 des	 jeunes	 du	 monde	
entier…	 et	 profiter	 de	 quelques	
glaces.	Chaque	matin,	 nous	 avions	 un	 temps	
de	 louange,	 de	 catéchèse	 et	 la	 messe	
avec	toute	 la	 route	 de	 la	 communauté	 de	 l’Emmanuel.	 Juste	 avant	 l’accueil	 du	
Pape	à	Blonia,	nous	avons	échangé	nos	cadeaux	(des	médailles	miraculeuses	de	
la	Rue	du	Bac)	avec	des	présents	des	jeunes	du	monde	entier	présents	autour	de	
nous	 :	Brésil,	 Qatar,	 Pérou,	 Pologne,	 USA,	 Guatemala…	 Quel	 moment	
extraordinaire	 de	fête,	 de	 joie,	 de	 fraternité,	 de	 recueillement	 et	 de	 prière	!	 Le	

pape	François	nous	a	
notamment	 appelés	
à	 croire	que	 tout	 est	
possible,	 que	 nous	
pouvons	changer	 le	
monde,	 que	 nous	 ne	
devons	 pas	 baisser	
les	 bras	 avant	
d’avoir	 engagé	le	
match	 et	 qu’il	 nous	
faut	 nous	 tourner	
résolument	 vers	
Celui	 qui	 est	 tout	

don	:	 le	 Christ.	 Il	 nous	 a	 aussi	 fait	 part	 de	 sa	 tristesse	 de	 voir	 des	 jeunes	
qui	ressemblent	 à	 des	 vieux,	 c’est	 à	 dire	 qui	 baissent	 les	 bras	 sans	 croire	
que	l’avenir	de	ce	monde	 leur	appartient	et	qu’avec	 le	Christ,	 tout	 est	possible.	
Après	ces	mots	du	pape,	nous	sommes	restés	dans	la	prairie	de	Blonia	à	chanter	
et	danser	avec	nos	frères	du	monde	entier.	Quelle	émotion,	quelle	joie	profonde	
de	vivre	de	cet	amour	du	Christ	!	

Pendant	 les	 deux	 jours	 sur	le	 Campus	 de	 la	
Miséricorde,	 le	 pape	 François	 nous	 a	invités	 à	 ne	
pas	 nous	 vautrer	 dans	 nos	 canapés	 et	 à	 chausser	
nos	 crampons	 pour	changer	 le	 monde,	 sans	
attendre	 de	 compliments.	 Nous	 avons	 aussi	 à	
répondre	 au	terrorisme	 et	 à	 la	 terreur	 par	 la	
fraternité.	A	l’issue	de	sa	prise	de	parole	à	la	veillée,	
nous	 avons	 pris	 un	 temps	 d’adoration	 avec	 les	
presque	2	millions	de	personnes	présentes	ce	soir	là.	
Quel	frisson	!	Il	nous	a	été	distribué	des	bougies	pour	
poursuivre	notre	prière	dans	la	nuit.	Imaginez	toutes	
ces	 bougies	allumées…	 Avec	 la	 grâce	 de	 Dieu	 et	 la	
force	de	la	foi,	nous	pouvons	mettre	le	feu	au	monde,	
le	feu	de	l’amour	et	de	la	Miséricorde.”		


