
	

		

En vue 
JMJ à Cracovie 
J - 237 ! 

Pour les 16-17 ans 
Une	 route	 vers	 les	 JMJ	 sur	 mesure	 est	
proposée	aux	lycéens.	Ils	partiront	le	21	
juillet	 pour	 le	 Forum	 des	 jeunes	 à	
Paray-le-Monial	 où	 ils	 rejoindront	 les	
autres	groupes	de	l’Emmanuel.	Ensuite,	
direction	Cracovie!	
Les	 préinscriptions	 sont	 ouvertes.	
Pour	 se	 préparer	 spirituellement,	
évangéliser	 et	 trouver	 des	
financements,	 des	 rencontres	 auront	
lieu	régulièrement	dans	l’année.	
Rendez-vous	 mercredi	 9	 décembre,	
20	 h	 30	 à	 Saint-Pie-X,	 pour	 la	
première	reunion.	
	
	
Responsables :	
Père	Patrick	Monnier	
Séverine	Le	Gallais	:	06	74	94	22	37	
severinelegallais@free.fr			
	

Baptêmes  
Cyprien	Colomb	5	juillet	
Zélie	Levesque	11	juillet	
Oriane	Rochette	12	juillet	
Louna	Picaud	12	juillet	
Timéo	Berthelot	18	juillet	
Maxime	Payet	19	juillet	
Samuel	et	Rachel	de	Gesnes	9	août	
Armand	Velletaz	9	août	
Clément	et	Raphaël	Bougot	9	août	
Marilou	et	Albin	Le	Boudec	22	
août	
Nathan	Morio	5	septembre	
Pierre-Louis	Degenne	6	
septembre	
Margot	Gillet	12	septembre	
Athénaïs	et	Apolline	Guillemot	12	
septembre	
Kayla	Rivière	27	septembre	
Quitterie	Boiscuvier	27	
septembre	
Jules	Riche	3	octobre	
Anna	Chancerelle	11	octobre	
Jeanne	de	Tinténiac	17	octobre	
Inès	Manach	25	octobre	
	
	
Mariages 
Florence	Le	Cue	et	Alexandre	
Touboulic	18	juillet	
Nathanaël	André	et	Clarisse	
Moreau	19	septembre	
	
	
Obsèques 
Marcel	Menada	28	août	
Gabrielle	Thibault	29	août	
Gilbert	Gouzerh	1er	septembre	
Valentine	Guenego	2	septembre	
Jackie	Planchet	8	septembre	
Léone	Le	Gallais	8	septembre	
Gilbert	Mouraud	9	septembre	
Alexis	Le	Tallec	9	septembre	
Michel	Le	Pavec	10	septembre	
Rémi	Bellec	11	septembre	
Yvonne	Jaffre	19	septembre	
Françoise	Fablet	24	septembre	
Andrée	Kerneur	26	septembre	
Gabriel	Manach	28	septembre	
Roland	Le	Pavec	29	septembre	
Jean	Régis	Colombel	30	
septembre	
Yves	Berger	1er	octobre	
Jean	Le	Mayec	8	octobre	
Noémie	Bernard	9	octobre	
Joseph	Bellucci	10	octobre	
Marie-Catherine	Tasle-Lot	12	
octobre	
Marie	Lepont	14	octobre	
Marie	Papineau	22	octobre	
Anne-Marie	Le	Ray	28	octobre	
Jean-Marie	Boissières	28	octobre	
Yvonne	Mériadec	29	octobre	

Carnet 
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Trente	ans	que	ça	dure	!	Instituées	par	Jean-Paul	II	en	1986,	les	
Journées	Mondiales	de	la	Jeunesse	se	donnent	rendez-vous	l’été	
prochain	à	Cracovie.	Du	26	au	31	juillet,	les	jeunes	du	monde	entier	
viendront	prier	avec	le	pape	François	autour	du	thème	:	“Heureux	les	
miséricordieux	car	ils	obtiendront	miséricorde”.	Et	les	jeunes	de	la	
paroisse	seront	de	la	fête	!	Explications.	
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Pêle Mêle ! 

▲ Faites	votre	choix	!	
Qui	dit	rentrée,	dit	
présentations…	Chaque	
service	paroissial	a	ainsi	
tenu	son	stand	lors	du	
forum	des	mouvements	le	
27	septembre	dernier.		
	

“Bernadette,		
dis	nous	qui	tu	es”		
◄ Grand	succès	pour	la	
seconde	representation	
du	spectacle	“Bernadette”,	
soutenu	par	de	nombreux	
paroissiens.	
Les	élèves	de	la	petite	
école	Sainte	Bernadette	
ont	donné	le	meilleur	!	

▼ Pique-nique	et	déjeuner	de	rentrée		
Belle	réussite	pour	ces	deux		

rendez-vous	fraternels,	qui	ont	permis	à	
chacun	de	découvrir	de	nouveaux	visages.		
Bienvenue	à	tous	les	nouveaux	arrivés	et	
merci	à	tous	pour	votre	investissement	!	

Pour les 18-30 ans 
Un	 petit	 groupe	 rejoindra	 la	 route	 de	
l'Emmanuel	 le	20	 juillet.	 Il	 participera	
au	 Forum	 des	 jeunes	 à	 Czestochowa,	
avant	 les	 journées	 mondiales	 à	
Cracovie.	 Pour	 se	 préparer,	 les	
étudiants	se	réunissent	un	samedi	soir	
par	 mois	 à	 Notre-Dame-de-Lourdes	
(lire	 p.3).	 Ils	 proposent	 plusieurs	
actions	 de	 financement	 (le	 coût	 des	
JMJ	 s'élève	 à	 600	 euros	 par	 jeune)	:	
ménage,	 jardinage,	 etc.,	 soirées	
bretonnes	 les	 28	 novembre	 et	 30	
janvier,	cartes	de	vœux.	
Rendez-vous	 samedi	 12	 décembre,	
18	h	à	Notre-Dame	de	Lourdes.	
	
Responsables :	
Marie	Guézel	:	07	83	21	66	93		
Alexandre	et	Offie	de	Ferrier	:	
06	49	80	65	27	
Père	Benoit	Laude		
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A découvrir 
A chacun son groupe de prière ! 
 

Pêle Mêle ! 

Avec	Louis	et	Zélie	Martin	▲  		
A	l’occasion	de	la	canonisation	des	
parents	de	sainte	Thérèse,	une	
veillée	autour	des	reliques	de	
Louis	et	Zélie	Martin	a	eut	lieu	le	
17	octobre.	La	famille	Briatte	a	
joué	des	passages	de	la	vie	des	
saints	époux,	permettant	de	les	
découvrir	hors	des	sentiers	battus.	

▲ Une	Toussaint	en	musique	 
La	paroisse	a	accueilli	le	groupe	de	jeunes	
des	“Routes	chantantes”	de	l’église		
Saint-Ferdinand	des	Ternes	à	Paris.	
Ils	ont	notamment	animé	la		
Veillée	Miséricorde	du	30	octobre,	et	
donné	un	concert	d’une	grande	qualité.	
Merci	à	eux	!	
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Pour les enfants 
A la découverte de l’adoration  
Ils	ont	juste	le	temps	de	se	défouler	après	l’école	en	avalant	
leur	goûter,	et	les	enfants	de	5	à	7	ans	se	retrouvent	dans	la	
chapelle	 de	 l’adoration,	 à	 Saint-Pie	 X,	 pour	 20	 minutes	
d’adoration.	 Armelle,	 l’animatrice,	 les	 aide	 à	 prendre	
conscience	 de	 la	 présence	 du	 Seigneur	 dans	 l’hostie	
exposée.	Le	recueillement	est	 tangible	 :	 «	Les	enfants	 sont	
pris	par	 le	calme	et	 la	paix	qui	règnent	dans	la	chapelle	et	
entrent	 vite	 dans	 la	 prière.	»	 Armelle	 leur	 lit	 un	 petit	
passage	d’Evangile	bien	adapté	puis	les	aide	à	méditer.	Suit	
un	chant	d’adoration,	puis	l’action	de	grâce	et	les	intentions	
de	prière.	Là	où	est	Jésus,	là	est	Marie	:	un	chant	à	la	Vierge	
conclut	 la	 rencontre.	 Il	 est	 17h20,	 il	 reste	 du	 temps	 pour	
jouer	et	travailler	!	
Prochain	 rendez-vous	:	 mardi	 15	 décembre	 à	 16h50,		
Saint-Pie	X.	 

Pour les étudiants 

Goûter la joie de louer le Seigneur 
Le	premier	 lundi	de	 chaque	mois,	 une	soirée	de	 louange	 et	
d’adoration	 fait	 vibrer	 l’église	 Notre-Dame-de-Lourdes.	
Animé	 par	 la	 communauté	 de	 l’Emmanuel,	 ce	 temps	 de	
prière	est	très	largement	ouvert	à	tous.		
«	La	 louange	 est	 la	 prière	 de	 l’Eglise,	 nous	 voudrions	 faire	
partager	cette	joie	à	tous	les	paroissiens	»	se	réjouit	Georges	
de	 Kerangat,	 responsable	 de	 la	 communauté	 pour	 le	
Morbihan.	 La	 soirée	 démarre	 par	 des	 chants	 très	 joyeux,	
dont	les	paroles	sont	souvent	tirées	de	psaumes	ou	de	textes	
de	 la	 Bible.	 L’invocation	 à	 l’Esprit-Saint	 et	 le	 partage	 des	
textes	 reçus	 au	 cours	 de	 la	 prière	 précèdent	 ensuite	 un	
temps	d’adoration.		
Prochain	 rendez-vous	:	 lundi	7	décembre,	de	20	h	30	à		
22	h,	Notre-Dame-de-Lourdes.  

Pour tous  

◄ Des	animaux	bénis	
Le	père	Benoît	a	béni	les	animaux	des	
habitants	de	Cliscouët	le	13	octobre.	
Dans	l’esprit	de	saint	François	d’Assise…	
	
▼ Les	Saints	et	les	Saintes…	dans	la	rue	!	
Comme	l’an	dernier,	plusieurs	dizaines	de	
petits	paroissiens	déguisés	en	leur	saint	
patron	ont	défilé	dans	les	rues	de	Vannes	
pour	annoncer	aux	passants	le	sens	de	la	
fête	de	la	Toussaint.	

Approfondir sa vie de foi 
Un	 samedi	 par	 mois,	 des	 étudiants	 de	 la	 paroisse	 se	
retrouvent	à	Notre-Dame	de	Lourdes	pour	animer	la	messe	
de	 18h.	 La	 soirée	 se	 poursuit	 par	un	 temps	de	prière,	 de	
louange	 et	 d’adoration	 jusqu’à	 20h30,	 et	 s’achève	 par	 un	
échange	au	cours	d’un	repas	convivial.	Au	point	de	départ	
de	 cette	 initiative,	 la	 perspective	 des	 JMJ	 à	 Cracovie	 (lire	
p.2).	Le	père	Benoit	et	un	jeune	couple,	Alexandre	et	Offie,	
accompagnent	 les	 jeunes,	 les	 écoutent	 et	 les	 soutiennent	
dans	la	préparation	des	JMJ.	 	«		Nous	sommes	motivés	par	
les	 Journées	 mondiales,	 explique	 Marie	 Guezel,	
responsable	 avec	 sa	 sœur	 Anne-Cécile	 de	 ces	 temps	 de	
prière,	mais	tous	les	jeunes	sont	les	bienvenus,	qu’ils	aient	
ou	non	le	désir	de	partir	en	Pologne	avec	nous.	La	porte	est	
grande	ouverte	!»		
Prochain	rendez-vous	:	samedi	12	décembre	à	18	h,	
Notre-Dame	de	Lourdes.	

Contacts 
Enfants	
Armelle	Chancerelle	:	06	24	52	45	54	
Béatrice	Cazaban	:	06	19	05	94	13	
Etudiants	
Marie	Guezel	:	07	83	21	66	93	
Pour	tous	
Georges	et	Marie	Annick	de	Kerangat	:	02	97	26	67	50	
	


