
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates des sessions 2017 à Paray-le-Monial 
 

 Sessions pour tous du 6 au 9 juillet ; du 13 au 16 juillet ; du 25 au 30 juillet ; 
du 1er au 6 août ; du 9 au 13 août. 

 Session 25-35 ans du 18 au 23 juillet.  
 Forum des jeunes du 15 au 20 août. 

 
Renseignements sur www.paray.org 

 

 

P A R O I S S E  C A T H O L I Q U E  
N O T R E - D A M E  D E  L O U R D E S  

S A I N T - P I E  X  
 

Annonces de juillet 2017      -      Dimanche 2 juillet 2017                   Fixe-moi sur ton frigo ! 

Les vacances :  

divertissement ou ressourcement ? 

A quelques semaines des vacances, certains d’entre nous pourraient 
partir, mais ne savent pas encore sur quelle île déserte ou pleine de 
vacanciers leur cœur désire échouer. En effet les vacances sont affaire de 
discernement. De même qu’il y a une sagesse dans le travail qui va de la 
paresse au burn-out, de même il y a une sagesse dans la manière de prendre 
des vacances qui demande une bonne connaissance de soi et de ses proches. 

La sagesse du vacancier chrétien distingue le divertissement et le 
ressourcement. En effet le divertissement n’est pas forcément synonyme de 
repos. La distraction me sort de moi-même, me fait passer le temps pour 
oublier une condition difficile et parfois me coupe des autres ou me lie aux 
autres dans une certaine superficialité. Combien de fêtes peuvent distraire 
sans reposer : l’alcool, la veille prolongée, et l’absence d’échanges profonds 
laissent l’Homme avec sa soif. A l’inverse, le ressourcement m’aide à me 
reposer en moi-même pour y refaire mes forces, il me remplit de paix pour 
mieux accueillir les autres, et m’enrichit d’expériences qui renouvellent 
mon émerveillement. Si la distraction me sort du monde, le repos m’ouvre 
au monde et à Dieu.  

Que nous partions cet été au loin ou que nous restions chez nous, 
ayons toujours à cœur de rechercher l’Esprit ; qu’il mette « sa lumière en 
nos esprits, son amour en nos cœurs. Et que sa force sans déclin tire nos 
corps de leur faiblesse » (Hymne Veni Creator). 

 
Père Paul DOLLIÉ 

 

 
 

CONTACT : Saint Pie X : 02 97 63 12 56 - Notre-Dame de Lourdes : 02 97 63 47 89 
www.eglise-vannes-emmanuel.fr 

Lun 3 juillet 8h ND Lourdes Marche pèlerinage des grands servants d’autel 

 20h30 ND Lourdes Soirée Louange de l’Emmanuel 

Vend 7 juillet   Arrivée du père Charlemagne (du Bénin) pour un mois 

Lun 14 août  18h ND Lourdes Messe anticipée de l’Assomption 

Mar 15 août 10h30 ND Lourdes Messe de l’Assomption 

Mar 15 août 
9h et 

10h30 
St Pie X Messe de l’Assomption 

Agenda paroissial 

Permanences d’accueil paroissial 

Pendant l’été, les accueils ne seront ouverts que le matin de 
10h à 12h et pas l’après-midi. En cas d’urgence ou 
d’obsèques, contacter :  
- sur Notre Dame de Lourdes, au mois de juillet, le diacre 

Léon Bridaux (tél. 07.86.51.79.60), et au mois d’août, 
Ghislaine Gilbert (tél. 06.20.43.69.65) 

- sur Saint Pie X, au mois de juillet, Léon Bridaux au (tél. 
07.86.51.79.60), et au mois d’août, Roselyne Ducos au 
(tél. 06.33.74.37.08).  

 

 

http://www.paray.org/
http://www.eglise-vannes-emmanuel.fr/


 
Rendez-vous paroissiaux 

 

 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 
 

 

 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. 

 

 Grand Pardon de Sainte Anne d’Auray les 25 et 26 juillet :  
Présidé par Mgr Laurent Dognin, Evêque de Quimper et du Léon 

 

 Concerts à la Cathédrale :  
o 19 juillet : Anne Robert (violon) et Jacques Boucher (orgue) (Montréal) 
o 26 juillet : Frédéric Deschamps (orgue) (Albi) 

Tous les concerts sont à 20h45. Entrée libre. Retransmission du jeu des musiciens 
sur grand écran. 

 

 Son et Lumière « 1625... Le mystère de Sainte Anne. L’histoire d’Yvon 
Nicolazic » : dates 7/8/9 - 11/12/13 août 2017 à 22h à Ste Anne d'Auray 
Billet dès le 17 juillet – 07.82.18.25.15 - www.yvonnicolazic.fr 

 

 Concert par le chœur d’enfants « Amazing grace » : mercredi 12 juillet, à 21 h, 
à Carnac, église Saint-Cornély. Chœur fondé en 2005 d’une centaine de choristes  

 
de 8 à 20 ans venant de l’Institution Sainte Marie (3 300 élèves, Antony). Le 
répertoire privilégie les chants religieux, le thème de la paix, en particulier les 
musiques du monde, le gospel et le chant africain chorégraphié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos joies… nos peines 

Est devenue enfant de Dieu par le baptême :  
Pauline VILLEMAIN  

 

L'Eglise a accompagné lors des funérailles :  
Henri LE MENN – Hervé RECH – Jeanine MADEC – Louis KERVICHE 

Simone LE ROUX – Monique ROPERT – Maurice LE LAN – Rolande RIO 
Victor ALLAIN – Marie-Louise BOURCY 

 

Rendez-vous de la rentrée 
 

 Pique-nique paroissial au bord de l'eau et marche détente : dimanche 
10 septembre, après la messe. 

 Repas paroissial au Collège du Sacré Cœur : dimanche 1er octobre, après la 
messe. 

RReennttrrééee  dduu  ccaattéécchhiissmmee  
Inscriptions samedi 9 septembre 9h-12h à St Pie X 
et mercredi 13 septembre 9h-12h et 13h30-16h à ND de Lourdes 
 
Le catéchisme aura lieu le mardi 17h à St Pie X pour les CM 
et le mercredi à 10h30 ou 14h à ND de Lourdes pour les CE 
 
Début du catéchisme: 19/20 septembre.  
Réunion des parents: lundi 25 septembre, 20h30 à ND de Lourdes 
Retraite KT1 Mercredi 27 septembre 9h-16h à la Maison ND du Vincin 
Retraite KT2 Mercredi 4 octobre 9h-16h à la Maison ND du Vincin 
 
Contact : Marie-Françoise Pinoche, tél. 06.03.50.17.85. 
 

http://campsaintvincent.csvf.fr/
http://www.campsaintecatherine.csvf.fr/
http://campsaintguenael.csvf.fr/
http://www.yvonnicolazic.fr/

