Agenda paroissial
Lun 8 janv

9h
ND Lourdes
20h30 ND Lourdes
Ven 12 janv
Relais
15h
Cliscouët
20h30 ND Lourdes
Sam 13 janv
9h
St Pie X
10h
St Pie X
15 h

ND Lourdes

18 h

ND Lourdes

Dim 14 janv
10h30 ND Lourdes
14h30
St Pie X
Mard 16 janv 8h30
St Pie X
Merc 17 janv 20h ND Lourdes
Jeu 18 janv
15h ND Lourdes
19h45 ND Lourdes
Vend 19 janv 19h30
St Pie X
Sam 20 janv 20h30 ND Lourdes
Lun 22 janv 18h30
Vend 26 janv 19h-21h
Sam 27 janv
15h
18h
Dim 28 janv 8h30
10h
10h30
12h
Mard 30 janv 8h30

St Pie X
St Pie X
ND Lourdes
ND Lourdes
ND Lourdes
ND Lourdes
St Pie X
ND Lourdes
St Pie X

Vend 2 fév

18h30

St Pie X

Sam 3 fév
Dim 4 fév
Lun 5 fév

9h
St Pie X
10h30
St Pie X
9h
ND Lourdes

Ménage de l’église
Soirée Louange avec l’Emmanuel
Messe animée par St Vincent de Paul, précédée du chapelet
à 14h15
Vœux paroissiaux et galette des rois
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Visites à domicile – porte à porte
Préparation à la Confirmation (à partir de la 5

ème

)

Messe animée avec les étudiants, suivie de la rencontre des
étudiants – Collecte pour le pèlerinage des servants d’autel
à Rome
Messe en Famille avec la chorale parents-enfants, suivie de
l'apéritif et du déjeuner partagé - Collecte pour le
pèlerinage à Rome des servants d’autel
Dimanche en compagnie
Ménage de l’église
Parcours Catéchips ouvert à tous
Parcours Théothé ouvert à tous
Nouveau parcours ALPHA – invitez largement !
Fraternité Lycéennes
Exposé sur l’Unité des chrétiens (Œcuménisme)- père
Benoit
Chapelet AED après la messe de 18h30
Soirée des servantes d’Assemblée
Préparation à la profession de foi
Messe animée avec les collégiens
Réunion des servants d’autel
Louange avec l'Emmanuel, suivie de la Messe
Collecte pour le pèlerinage à Rome des servants d'autel
Déjeuner du curé (inscriptions Ludovic Sivault)
Ménage de l’église
Messe de la Présentation au Temple (« Chandeleur ») avec
bénédiction des cierges et prière pour les personnes
consacrées
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Messe des familles avec l’école Nicolazic
Ménage de l'église suivie du café et du partage de la Parole

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE-DAME DE LOURDES
SAINT-PIE X
Annonces de janvier 2018

-

Dimanche 7 janvier 2018

Fixe-moi sur ton frigo !

Avec les mages, s’agenouiller pourquoi et quand ?
L’épisode des « rois mages » est le seul texte du temps de Noël qui
insiste sur la nécessité des grands de ce monde d’adorer à genoux l’EnfantDieu qui se cache sous les traits du nourrisson : « tombant à genoux, les
mages se prosternèrent devant lui » (Mt 2,11).
Cet épisode nous donne l’occasion de revenir aux gestes à vivre
pendant la messe. En effet, au cours de la liturgie eucharistique, Jésus se
manifeste de nouveau, de manière cachée, sous l'apparence du pain
consacré à l'autel. Devant ce pain - l'hostie - présenté aux fidèles au
moment de la consécration, quelle juste attitude devons-nous adopter ? La
position des mages à genoux est-elle révolue ? Sommes-nous dans une
culture différente qui verrait comme désuet un tel fléchissement du corps ?
N’est-ce pas trop démonstratif de plier son corps de cette manière ? Les
notes d’introduction au missel nous renseignent : « Ils s’agenouilleront
pour la consécration, à moins que leur état de santé ou l’exiguïté des lieux
ne s’y opposent » (PGMR n° 43). Le cardinal Ratzinger dans l’Esprit de la
Liturgie commentait ce geste : « Pour les Hébreux, les genoux symbolisaient
la force. Fléchir les genoux, c'était donc plier sa force devant le Dieu vivant,
reconnaître que toute force vient de lui. Il se peut bien que l'agenouillement
soit étranger à la culture moderne - pour la bonne raison que cette culture
s'est éloignée de la foi. Elle ne connaît plus Celui devant lequel
l'agenouillement est le seul geste adéquat, le seul geste nécessaire. La foi
apprend aussi à nous agenouiller. C'est pourquoi une liturgie qui ne
connaîtrait plus l'agenouillement serait intrinsèquement malade ».
« Que chacun se sente libre d'adopter l'attitude qui convient, mais
il convient aussi d'adopter si possible la même attitude pour manifester
ensemble notre adoration au Christ rendu présent à l'autel ».
+ 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

Nouveau Parcours
Alpha Classic
Dès à présent, pensez à inviter de nouvelles personnes pour le prochain
parcours Alpha qui débutera le jeudi 18 janvier prochain. Des tracts
sont à disposition pour transmettre largement l'invitation.
Contact : M. et A. Jouquand, tél. 06.86.82.16.20.

Rendez-vous paroissiaux
Le curé invite ! Soyez tous bienvenus au déjeuner du curé le dimanche 28 janvier
à 12h. Venez seul(e) ou en accompagnant quelqu'un qui ne connaît pas ou peu la
paroisse. Ce sera l'occasion de faire connaissance. Inscriptions auprès des
accueils, en mettant sous enveloppe à votre nom le chèque de participation aux
frais : 12 € par personne, à l'ordre de Ludovic Sivault, tél. 06.79.17.51.16.

Autres rendez-vous
Conférence : « Epanouissement personnel, plaisirs, désirs, … Et l’amour humain
dans tout ça ? » par Alex Deschênes, canadien, Doctorant en philosophie sur la
phénoménologie des sexes, organisée par les AFC en partenariat avec la
Pastorale Familiale du Diocèse de Vannes. Jeudi 18 janvier 2018, à 20h30, au
grand Amphi de l’UCO (Université Catholique de l’Ouest) Campus du Vincin,
Arradon. Parking sur place.
Pèlerinage diocésain
du 3 au 10 mars 2018
sur les traces de saint Vincent en Espagne
Avec notre évêque, participez au pèlerinage diocésain à Valence et ses environs,
sur les lieux de son enfance, de ses études et de ses premières responsabilités
dominicaines, de ses premiers miracles et de ses premières œuvres aussi.
Démarche spirituelle à quelques jours de l'ouverture du Jubilé diocésain, avec des
célébrations dans de nombreux lieux emblématiques de saint Vincent Ferrier et
la découverte du patrimoine local (culture, architecture, ...). Avion aller-retour,
pension complète, prix par personne autour de 900 €. Inscrivez-vous vite,
places limitées. Contactez la Direction diocésaine des pèlerinages au tél.
02.97.68.30.50 (en après-midi) ou à l'adresse mail pelerinages@diocesevannes.fr

Vœux paroissiaux
Toutes les personnes qui rendent un service
sur les paroisses Notre Dame de Lourdes et Saint Pie X
sont invitées à se retrouver pour un temps fraternel
autour de la galette des rois vendredi 12 janvier,
à 20h30, à la grande salle de ND de Lourdes

Nos joies… nos peines
L’Eglise a accompagné lors des funérailles :
Julien CHAROY – Maryvonne CHAUVIN – Odette SCAVINER
Jacques FIESCHI – Françoise GODEFROY

Pèlerinage à Rome des servants d'autel

Les grands servants des deux paroisses vont aller à Rome du 25 au 29 février.
Merci de les aider à financer ce pèlerinage, lors des collectes du 14 janvier à ND
de Lourdes et 28 janvier à St Pie X, et par vos dons au père Benoit Laude.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Du 19 au 25 janvier, l'Eglise prie pour l'unité des chrétiens. Plusieurs
propositions seront faites à Vannes et dans le diocèse. Une soirée sur ce
thème de l'Œcuménisme aura lieu le samedi 20 janvier à 20h30 à ND de
Lourdes : exposé du père Benoit Laude.

Tous à Paris le 21 janvier
pour la marche pour la vie
Les AFC proposent un transport par car. Départ de Vannes le dimanche à 7h du
matin, retour prévu vers 23h.
- s'inscrire sur le site internet www.weezevent.com/marche-pour-la-vie
- contact à Vannes : Véronique Marty, tél. 06.72.55.82.19 et mail
fam.marty@orange.fr
- si vous voulez faire un don pour cet événement, vous pouvez le déposer à
l'accueil en spécifiant « marche pour la vie » ou en allant directement sur le lien
internet ci-dessus.

