Agenda paroissial
Dim 18 juin 10h30
15h30
Mar 20 juin

Messe de la Fête Dieu et procession.
Premières Communions
Ordinations diaconales du diocèse de Vannes en vue du
Cathédrale
sacerdoce (3 nouveaux diacres)
Saint-Pie X

8h30

Saint-Pie X

Ménage de l’église

Vend 23 juin 18h30

Saint-Pie X

Messe solennelle avec la Garde d’Honneur du Sacré-Cœur

20h30

Saint-Pie X

Conférence sur Léonie Martin (sœur de Sainte Thérèse)

Sam 24 juin 10h30

Saint-Pie X

Messe de jubilé d’or du père Michel Dréan
(50 ans de sacerdoce)

Calvaire
Kerino

Pique-nique paroissial et fest-noz à 21h30

20h
Dim 25 juin 10h30

ND Lourdes

Messe de remise de croix animée avec les enfants
suivie d’un pot

Vend 30 juin 16h45

Saint-Pie X

Goûter de fin d’année des enfants du catéchisme

9h

Saint-Pie X

Messe en l’honneur de la Vierge Marie et chapelet
Confessions après la messe

15h

ND Lourdes Goûter et jeux des servantes d’assemblée de ND Lourdes

er

Sam 1 juillet

Dim 2 juillet

Saint-Pie X

Quête pour les travaux de l’église
Arrivée du père Charlemagne (du Bénin) pour un mois

Lun 3 juillet

8h

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE-DAME DE LOURDES
SAINT-PIE X

ND Lourdes Marche pèlerinage des grands servants d’autel

Dates des sessions 2017 à Paray-le-Monial
- Session pour tous du 6 au 9 juillet
- Session pour tous du 13 au 16 juillet
- Session 25-35 ans du 18 au 23 juillet
- Session pour tous du 25 au 30 juillet
- Session pour tous du 1er au 6 août
- Session pour tous du 9 au 13 août
- Forum des jeunes du 15 au 20 août

Annonces de juin 2017

-

Dimanche 18 juin 2017

Fixe-moi sur ton frigo !

5 jours uniques à Paray le Monial
Cet été encore, plusieurs milliers de pèlerins rejoindront le cœur de la
Bourgogne pour vivre une expérience unique à travers les sessions de Parayle-Monial.
Haut lieu touristique et spirituel de la Bourgogne, Paray-le-Monial est marquée par
les apparitions du Christ à Sainte Marguerite-Marie au 17ème siècle. On l'appelle la
« cité du cœur de Jésus », car Jésus s'y est manifesté en montrant son cœur qui a
tant aimé les hommes. Entre 200 et 300.000 pèlerins viennent tous les ans à
Paray-le-Monial et entre 20 et 30.000 participent aux sessions estivales de 3 à 5
jours. Cet événement spirituel unique en Europe dure depuis plus de 40 ans et
attire un public très large : familles, célibataires, jeunes, parents seuls, divorcés
remariés, croyants ou non. L’affluence au sanctuaire et aux sessions d’été a conduit
au développement des infrastructures d’accueil.
Organisées par la communauté catholique de l’Emmanuel, les sessions sont des
événements de 3 ou 5 jours pour se ressourcer, prier, rencontrer Dieu et échanger.
Au programme : enseignements, parcours divers, carrefours par intérêt, soirées
témoignages, veillées, fraternités, liturgie joyeuse et rencontre avec des « grands
témoins » de la foi (Jean-Paul II, Sœur Emmanuelle, Jean-Marie Lustiger, Mère
Teresa sont ainsi venus à Paray-le-Monial). Paray-le-Monial accueillera ainsi un
beau panel de personnalités pour cette année 2017 – sur le thème « N’aie pas
peur... suis-moi ! » Les enfants et ados sont pris en charge par tranche d'âge.
Certaines sessions proposent un parcours spécifique à vivre durant les après-midi.
Cette année, ces parcours s’adressent aux fiancés, aux personnes ayant un lien
avec le monde de l’éducation, aux personnes divorcées remariées, aux parents
seuls, aux personnes concernées par l’homosexualité.
Certaines sessions proposent une journée spécifique pour les malades et les
personnes qui souffrent. Cette année, 2 journées pour les malades sont prévues le
29 juillet et le 12 août.
A bientôt à Paray-le-Monial !
Date des sessions en dernière page

Plus d’informations : www.paray.org

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
Réservez vos dates pour les temps festifs de fin d’année paroissiale :
 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
pont de Kérino, la rue du commerce ou l’allée de l’écluse (annulation du piquenique en cas d’intempéries).

o

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.

 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).

Autres rendez-vous
 Ordinations diaconales : Mgr Centène ordonnera trois diacres en vue du

sacerdoce : David Chenet, Antoine Le Garo, Gabriel de Lépinau (pour les MEP).

Nos joies… nos peines
Se sont unis par le sacrement du mariage :
Pascal LE PECHOUR et Sylvie THOMAS
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Théophile CAMBIER - Constance BUXERAUD - Hugo BONNINGUES
L'Eglise a accompagné lors des funérailles :
Thérèse HERBERT - Jacques JOURDAIN - Gabrielle BOURDIN
Aurore BERNARD - Marcel LE ROY - Philippe DECKER
Armand LE TRIONNAIRE - Guy LE ROCH - Pierre LE MENEAH - Jean-Pierre LECUYER

Messe d’ordination dimanche 18 juin à 15h30.

 Pèlerinage des pères de familles à Sainte-Anne d’Auray :
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
 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

Léonie Martin, une vie cabossée
Vendredi 23 juin à 20h30
à Saint-Pie X (dans salle paroissiale)
Conférence donnée par Mère Chantal-Marie,
supérieure du Monastère de la Visitation de la Roche-sur-Yon,
et Solène Mahé sur Léonie Martin, fille des saints époux Martin
et sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
Organisée par la Garde d’Honneur du Sacré-Cœur

Vidéo et témoignage

