Agenda paroissial
Lundi 29 mai 20h30
Mardi 30 mai 20h30
Sam 3 juin
9h

Dim 4 juin

18h
18h
20h30
21h15
9h
10h30
9h
10h30

Mar 6 juin
Jeudi 8 juin
Vend 9 juin

Sam 10 juin

Dim 11 juin

Lun 12 juin
Mar 13 juin
Mer 14 juin

8h30
9h
14h30
19h30
10h30
18h
19h30
8h30
10h30
14h30
9h
16h50
20h
20h30

Jeudi 15 juin 15h
Vend 16 juin 20h30
Sam 17 juin 10h
Dim 18 juin
10h30
15h

ère

ème

Saint-Pie X Réunion des parents des 1 et 2 années de catéchisme
ND Lourdes Réunion des parents de Confirmation
Messe en l’honneur de la Vierge Marie avec chapelet et
Saint-Pie X
confessions
Cathédrale Confirmation des adultes de notre paroisse
ND Lourdes Messe de la Solennité de Pentecôte
Saint-Pie X Soirée de Pentecôte – Louange avec l’Emmanuel
Saint-Pie X Messe de la Vigile de Pentecôte avec l’Emmanuel
ND Lourdes Adoration suivie à 9h45 de la louange avec l’Emmanuel
ND Lourdes Messe de la Solennité de Pentecôte
Saint-Pie X Messe de la Solennité de Pentecôte
Saint-Pie X
Saint-Pie X
Île d’Arz
Relais de
Cliscouët
Saint-Pie X
Saint-Pie X
Cathédrale
Saint-Pie X
ND Lourdes
ND Lourdes
Saint-Pie X
ND Lourdes
Saint-Pie X
ND Lourdes
Espace
Montcalm
ND Lourdes
ND Lourdes
Saint-Pie X

Quêtes pour les travaux de l’église
Ménage de l’église
Journée des prêtres du doyenné de Vannes
Chapelet suivi de la messe à 15 h animée par la conférence
Saint-Vincent de Paul

Frat Maria (lycéennes)
èmes
èmes
Frat des collégiennes (4
et 3 )
Confirmation de 17 jeunes de la paroisse
Apéritif et repas paroissial « Cochon grillé »
Petit déjeuner et formation des servantes d’assemblée
Messe suivie de l’apéritif paroissial
Dimanche en compagnie (au programme : jeux de société)
Ménage de l’église, suivi du café et partage de la Parole
Prière des enfants
Formation « Catéchips »
Portes ouvertes pour le parcours Saint-Marc
à la Maison du diocèse
Formation « Théothé »
Soirée autour de Jérôme Lejeune (vidéo, témoignage).
Porte à porte, évangélisation
Messe de la Fête Dieu et procession.
Saint-Pie X
Premières Communions
Cathédrale Ordinations du diocèse de Vannes (3 nouveaux diacres)

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE-DAME DE LOURDES
SAINT-PIE X
Annonces d’avril/mai 2017

-

Dimanche 28 mai 2017

Fixe-moi sur ton frigo !

Pentecôte 2017 à Rome – 50 ans du Renouveau
En février 1967, un groupe d’étudiants catholiques de l’université du Saint
Esprit à Duquesne (USA) faisait l’expérience de l’effusion de l’Esprit. C’était
le début de ce qu’on a appelé le Renouveau Charismatique Catholique ou le
Renouveau dans l’Esprit.
À la Pentecôte 2017, le pape François désire célébrer cet anniversaire à
Rome en rassemblant autour de lui des chrétiens de différentes
dénominations, renouvelés dans l’Esprit Saint. Lorsqu’il était encore
cardinal de Buenos Aires, le pape François a en effet fait l’expérience de
l’effusion de l’Esprit au cours d’un grand rassemblement œcuménique. Il a
demandé la prière d’un groupe de responsables de différentes Églises parmi
lesquels se trouvaient plusieurs pasteurs évangéliques. Il est donc le
premier pape qui a vécu cette expérience du baptême dans l’Esprit et l’a
reçue dans un contexte de communion avec les Églises évangéliques.
D’où son initiative inédite pour célébrer les 50 ans du Renouveau
Charismatique Catholique : il désire en faire une grande fête du Saint Esprit
mais aussi une expérience de communion pour toute l’Église, en particulier
avec les Églises Pentecôtistes et Évangéliques.
Le pape François n’a pas caché une autre intuition qui l’habite, spécialement
lors des trois rencontres qu’il a eues avec des membres du Renouveau
Charismatique depuis son élection. Pour lui, le Renouveau est « un courant
de grâce » et l’expérience de l’effusion de l’Esprit est destinée à tous les
baptisés et est appelée à se diffuser largement pour renouveler l’Église
toute entière selon la prière du saint pape Jean XXIII : « Renouvelle tes
merveilles en notre époque comme une nouvelle Pentecôte. »
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
Pique-nique paroissial

samedi 24 juin au Calvaire de Kérino
à 20h pique-nique paroissial sur l’herbe,
et à 21h30 fest-noz animé par les étudiants.
Accès par le tunnel de Kérino, la rue du commerce ou l'allée de l'écluse
 Notre Dame de Fatima : une statue de la Vierge circule de dimanche en

dimanche dans la paroisse. Chaque paroissien intéressé pour recevoir cette Vierge
pélerine à domicile peut s’inscrire sur le panneau au fond de l’église.
 Tro Breizh des servants d'autel : du 3 au 7 juillet, les grands servants d'autel vont

partir marcher 5 jours à la découverte des églises et calvaires des enclos
paroissiaux du Finistère. Merci de nous aider à financer ce camp des jeunes, en
particulier lors des ventes de gâteaux. Dons libellés à « Paroisse » et adressés au
père Benoît (06.64.26.48.65).


Léonie Martin, une vie cabossée : vendredi 23 juin à 20h30 à Saint-Pie X (dans

salle paroissiale), conférence par Mère Chantal-Marie, supérieure du Monastère de
la Visitation de la Roche/Yon et Solène Mahé sur Léonie Martin, fille des saints
époux Martin et sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

Autres rendez-vous
 Table-ronde avec les candidats aux législatives de la 1 ère circonscription du
Morbihan « Quelle place pour la famille dans la société aujourd’hui » jeudi
1er juin à 20h30 au Palais des Arts, organisée par les AFC.

 Camps Saint Vincent Ferrier en Morbihan (organisés par des prêtres,
séminaristes, religieuses et jeunes du diocèse) :
o Camp Saint Vincent : du 8 au 21 juillet, pour les garçons de 12 à 17 ans, camp
VTT itinérant, sous tentes. Contact : Abbé Yves-Marie Kindel,
06.12.09.36.75, http://campsaintvincent.csvf.fr
o Camp Sainte Catherine : du 8 au 21 juillet, pour les filles de 13 à 16 ans, camp
itinérant à vélo sous tente. Contact : Sœur Clotilde 07.69.04.63.42,
http://www.campsaintecatherine.csvf.fr
Camp Saint Guenael : du 8 au 14 et du 16 au 22 juillet, pour les garçons et les
filles de 7 à 12 ans. Contact : Abbé Julien Naturel 06.30.59.91.73,
http://campsaintguenael.csvf.fr
 « Avec Saint Marc vivre une transformation intérieure » du 7 au 13 août :
Retraite à Châteauneuf-de-Galaure avec le père Paul Dollié. Deux places
disponibles dans une voiture. Contact : Isabelle Le Puil 06.78.47.20.09. Prochaine
retraite du 26 février au 4 mars 2018 à la Flatière.

Nos joies… nos peines
L'Eglise a accompagné lors des funérailles :
Armand LE TRIONNAIRE - Henriette PINSON

Soirée autour de Jérôme Lejeune
Vendredi 16 juin à 20h30
à Notre-Dame de Lourdes

Vidéo et témoignage

 Pèlerinage des pères et des mères de familles à Sainte-Anne d’Auray :
o le pèlerinage des épouses - mères de famille : we du 9 juin (20h) au 11 juin (14h)
o le pèlerinage des époux - pères de famille : we du 30 juin (20h) au 2 juillet (14h)
Contacts : Pol et Sophie le Dreff : 06.81.64.04.07 / Bertrand et Blandine de
Solages : 06.87.30.43.37.
Inscriptions en ligne : www.pele-peres-meres-sainte-anne.fr
 « Rev’ de bac » du 8 au 10 juin à Ti Mann Doué – Cléguerec : Avis à tous les
Terminales, pour réviser son bac général ou technologique !
Contact : 06.74.68.88.97 et www.cpg56.org

Offrandes de carême
Merci à tous les donateurs qui ont contribué aux projets proposés
Le projet de Madagascar avec Fidesco a recueilli 470 € sur Saint-Pie X
et 290 € sur Notre-Dame de Lourdes.
Le projet de soutien à une paroisse de Bondy en banlieue parisienne a
recueilli 2 030 € sur Saint-Pie X et 955 € sur Notre-Dame de Lourdes.
Les chèques correspondants seront envoyés aux œuvres sans délai.

