
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 septembre 2017      -      Dimanche 3 septembre 2017         Fixe-moi sur ton frigo ! 

Que faire à la rentrée : s’ouvrir ou se rentrer ? 

Après l’interruption de l’été et des vacances pour ceux qui ont pu en 
prendre, voici venu le temps de la rentrée. Les activités reprennent, l’école ou les 
études pour les enfants et les jeunes, les activités sportives... et aussi les activités 
de la paroisse. Outre la messe dominicale, certains vont reprendre le service du 
parcours Alpha, ou bien s’y engager. D’autres ont un service plus discret mais non 
moins essentiel, à l’accueil paroissial, au service de la liturgie ou des familles en 
deuil, aux visites... 

La rentrée est l’occasion de se poser la question : quelle est ma 
place dans la vie paroissiale ? 

Peut‐être ai‐je déjà beaucoup fait ou bien au contraire, je ne trouve pas la 
disponibilité pour m’engager dans un service ou une activité. La place du fidèle 
baptisé est avant tout dans le monde : assumer son devoir d’état en famille, comme 
père ou mère de famille, au travail et dans les engagements en société... Là est son 
premier devoir et là l’attend le Christ pour l’accompagner dans son témoignage à 
l’Evangile. Il y a un engagement paroissial qui est en revanche indispensable pour 
soutenir l’ensemble de l’édifice et le rayonnement de l’Eglise : celui de la prière 
personnelle et communautaire. Si un seul vient à manquer, c’est tout le corps qui 
s’affaiblit. Ne faiblissons pas dans cet engagement quotidien et dominical ! Et pour 
ceux qui objectivement pourraient soutenir l’activité paroissiale : quel service, 
même limité, pourrai‐je rendre aux autres ? Enfin, la rentrée paroissiale est faite 
pour s’ouvrir aux autres, et non pour se refermer sur soi. Nul n’est « inintéressant 
», chacun est important, comme dans une famille. Osons aller vers l’autre et osons 
saisir la main qui nous est tendue… Sortons des habitudes qui isolent et attristent. 
Se fermer au frère, c’est se fermer à l’Esprit Saint. S’ouvrir au frère, c’est 
prendre le risque de la rencontre, et le Souffle divin peut passer ! 

Bonne et fraternelle rentrée en paroisse ! 
Père Benoît Laude 

 
 

 

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

Sam 2 sept 9h St Pie X Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

Dim 3 sept 11h30 
ND Lourdes 

St Pie X 
Apéritif de rentrée après la messe 

Vend 8 sept 18h30 St Pie X 
Messe de la Fête de la Nativité de la Vierge et bénédiction 
d’une icône 

Sam 9 sept 9h-12h St Pie X Inscriptions au catéchisme 

Sam 9 sept 19h ND Lourdes Apéritif de rentrée après la messe 

Dim 10 sept 12h30 Locmariaquer Pique-nique paroissial de rentrée 

Lun 11 sept 9h ND Lourdes Ménage de l’église 

 20h30  ND Lourdes Soirée de louange avec l’Emmanuel  

Mard 12 sept 9h St Pie X Ménage de l’église 

Merc 13 sept 
9h-12h 
13h30-

16h 
ND Lourdes Inscriptions au catéchisme 

Jeu 14 sept 20h30 St Pie X Conférence avec projection sur « le sens des icônes » 

Vend 15 sept 15h 
Relais de 
Cliscouët 

Messe animée par St Vincent de Paul (précédée du chapelet 
à 14h15) 

Dim 17 sept 8h30 ND Lourdes Petit-déjeuner et formation des servants d’autel 

 11h30 ND Lourdes Apéritif après la messe 

 11h30  St Pie X 
Apéritif après la messe  
et Forum des services et mouvements 

Mar 19 sept 20h30 ND Lourdes Parcours des Actes des Apôtres (ouvert à tous) 

Jeud 21 sept 19h45 ND Lourdes Premier dîner Alpha – invitez largement ! 

Vend 22 sept 18h-21h ND Lourdes Soirée des servantes d’assemblée 

 19h30 St Pie X 
Soirée de lancement de la Frat Lycéennes (Maria), avec 
repas partagé 

Sam 23 sept 9h St Pie X Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

 10h St Pie X Visites à domicile (porte à porte) sur les deux paroisses 

 10h30 St Pie X 
Lancement de la Frat collégiennes (Claire de Castelbajac), 
avec repas partagé 

Dim 24 sept 10h30 ND Lourdes 
Messe animée avec les enfants, apéritif et pique-nique des 
jeunes familles 

Lund 25 sept 20h30 ND Lourdes Réunion des parents de la catéchèse CE-CM 

Mar 26 sept 20h30 ND Lourdes Formation Actes des Apôtres (ouvert à tous) 

 9h St Pie X Ménage de l’église 

Merc 27 sept 20h30 
Maison du 

diocèse 
Parcours Saint-Marc 

Dim 1
er

 oct 12h15 
Collègue du 
Sacré-Cœur  

Déjeuner paroissial de rentrée 

Agenda paroissial 

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


 

 
Parcours Alpha 

Vous êtes invités à découvrir le parcours Alpha en étant accueilli pour dîner. 
Pensez aussi à inviter l’une de vos connaissances et accompagnez-la au premier 

dîner, le jeudi 21 septembre à 19h45 à Notre Dame de Lourdes. C’est une occasion 
unique de découvrir ou redécouvrir dans un cadre chaleureux les bases de la vie 
chrétienne. Vous pouvez aussi aider en apportant un plat pour le dîner. Contact : 

Marguerite Préaux, 06.60.81.54.81, preaux@sfr.fr 
 

 

Parcours Saint-Marc 
En une année, recevoir la formation de Jésus donnée à ses disciples 

à travers l’Evangile de Marc.  
Première soirée : mercredi 27 septembre, 20h30, à la Maison du diocèse. 
Pour ceux qui n’ont pas vécu la porte ouverte en juin, merci de contacter  

le Père Paul (06.98.15.33.28). 
 

 

Parcours Actes des apôtres 
Une soirée mensuelle de formation avec Olivier Belleil (Verbe de Vie), en alternance 
possible avec une fraternité à domicile, le mardi à 20h30, à partir du 26 septembre 

à Notre Dame de Lourdes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos joies… nos peines 

Se sont unis par le sacrement du mariage : 
Kévin BURGAUD et Maëva GIANNERINI 

Steve CASTELHANO-LOPES et Manon FERANDEZ 
Fabien FAVRON et Hélène METAYER 

 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :  

Taïs COLOMB - Andréa TABARIC - Baltazar QUENARDEL 
Claudia-Zoé MELINA - Ethan DUCLOVEL - Dany LE BOULHO 

Vianney LE CLAINCHE-DRILHON - Léonard RIEUX - Maël EVANO 
 

L'Eglise a accompagné lors des funérailles :  
Solange LE FAHLER - Robert FRELAUT - Marceline LE FLOCH 

Germaine LE MAROUILLE - Clotilde FLEURIOT 
Joséphine FRUYT - Madeleine FRABOULET - Anne-Marie HARRUIS 

Marie-Françoise PELLETIER - Hélène LE VU - Claude LE RAY 
Maryvonne MENANT 

 

 
 

Pique-nique paroissial au bord de l’eau  
et marche détente  

Venez nombreux, seul ou en famille, pour se connaître  
et accueillir les nouveaux paroissiens. 

Dimanche 10 septembre, 12h30,  
rendez-vous au dolmen des Pierres Plates à Locmariaquer  

(à 30 min de Vannes). 
 
 
 
 
 

Un grand merci aux paroissiens qui ont soutenu le projet du Tro Breizh 

des servants d'autel. Notre petit groupe a pu marcher début juillet à la 
découverte des enclos paroissiaux du Finistère. Les photos sont mises 

en ligne sur le site internet de la paroisse.  
Prochains projets : un pèlerinage à Rome fin février et un nouveau Tro 

Breizh des servants fin juin. Père Benoît. 
 

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. 


