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Annonces de janvier 2018      -      Dimanche 21 janvier 2018        Fixe-moi sur ton frigo ! 

En marche vers l'unité 
Chaque année, du 18 au 25 janvier, nous sommes invités à participer à la 

« Semaine de prière pour l'unité des chrétiens », instituée à Lyon en 1934 et étendue 
ensuite à toutes les Eglises. L'origine remonte au mouvement de l'Œcuménisme qui a 
commencé chez nos frères protestants. Lors de la « World Missionary Conference » à 
Edimbourg en 1910, un délégué chinois prend la parole pour dénoncer la division entre 
chrétiens : comment un non chrétien peut-il découvrir l'Evangile s'il découvre en même 
temps des communautés chrétiennes opposées entre elles ? La division empêche 
l'évangélisation.  

L'Eglise catholique, de son côté, est restée longtemps à part de ce mouvement : 
l'unité ne pouvait se réaliser que par le « retour des dissidents à la seule et véritable Eglise 
du Christ » (Pie XI en 1928). Avec d'autres, l'abbé Paul Couturier à Lyon découvre les 
richesses des autres confessions chrétiennes et veut revenir à la prière même de Jésus qui 
entrevoyait le péché capital de la division : « que tous, ils soient unis pour que le monde 
croie » (Jean 17, 21).  

L'unité ne se fera pas par des consensus et des concessions mais par l'accueil du 
Don de l'Unité et de la Vérité du Christ dans chaque communauté chrétienne, et par la 
conversion de ses membres : plus nous nous rapprocherons du Christ et vivrons de sa 
communion, et plus nous parviendrons à « l'unité comme Dieu la veut et par les moyens 
qu'Il veut » pour que les hommes s'ouvrent à la foi en Jésus Christ ! 

En juin dernier, devant l'assemblée du Renouveau Charismatique, le Pape 
François a rappelé que la démarche vers l'unité n'est pas une option mais une priorité pour 
tous. Il a appelé tous les chrétiens à « avancer ensemble, travailler ensemble, 
s'aimer ». L’unité des chrétiens doit éviter toutefois deux tentations : celle de chercher la 
diversité sans l’unité, et celle de chercher l’unité sans la diversité.  

La première survient « quand on crée des coalitions et des partis, quand on se 
raidit sur des positions qui excluent », quand on choisit « l’appartenance à ceci ou à cela 
avant l’appartenance à l’Église », et l’on devient « des chrétiens “de droite ou de gauche” 
avant d’être de Jésus ».  

La seconde transforme l’unité en « uniformité, obligation de faire tout ensemble et 
tout pareil, de penser tous toujours de la même manière ».  

Cette invitation du Pape doit se vivre avant tout dans nos communautés, avant de 
servir de point d'appui à un témoignage renouvelé pour une « diversité réconciliée » en 
lien au Christ et à l'Evangile.  

 

+ 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 

Lun 22 janv  
18h30 St Pie X Chapelet AED après la messe de 18h30 

20h Cathédrale  Temps de prière œcuménique 

Vend 26 janv 19h-21h St Pie X Dîner des servantes d’assemblée 

Sam 27 janv 
15h ND Lourdes Préparation à la Profession de Foi 

18h ND Lourdes Messe animée avec les collégiens 

Dim 28 janv 

8h30 ND Lourdes Réunion des servants d’autel 

10h ND Lourdes Louange avec l'Emmanuel, suivie de la Messe 

10h30 St Pie X Collecte pour le pèlerinage à Rome des servants d'autel 

12h ND Lourdes Déjeuner du curé (inscriptions Ludovic Sivault) 

Mar 30 janv 8h30 St Pie X Ménage de l’église 

Vend 2 fév 18h30 St Pie X 
Messe de la Présentation au Temple (« Chandeleur ») avec 
bénédiction des cierges et prière pour les personnes 
consacrées 

Sam 3 fév 
9h St Pie X Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

18h ND Lourdes Quête pour le chauffage (enveloppes spéciales) 

Dim 4 fév 

9h/ 
10h30 

St Pie X Quête pour le chauffage (enveloppes spéciales) 

10h30 St Pie X Messe des familles avec l’école Nicolazic, suivie de l’apéritif 

Lun 5 fév 9h ND Lourdes Ménage de l'église suivie du café et du partage de la Parole 

 20h30 ND Lourdes Soirée Louange avec l’Emmanuel 

Vend 9 fév 15h 
Relais 

Cliscouët 
Messe animée par Saint Vincent de Paul, précédée du 
chapelet à 14h15 

Sam 10 fév 

9h St Pie X Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

10h St Pie X Visites à domicile – porte à porte 

15h ND Lourdes Préparation à la Confirmation (collégiens) 

18h ND Lourdes  Messe animée avec les collégiens 

Dim 11 fév 

8h30 ND Lourdes Rencontre des servantes d'assemblée (petit déjeuner)  

9h/ 
10h30 

St Pie X Sacrement des malades pendant la messe de 9h 

10h30 ND Lourdes 
Fête de Notre Dame de Lourdes (sacrement des malades 
pendant la messe), et apéritif après la messe 

14h30 St Pie X Rencontre conviviale « Dimanche en compagnie » 

Mar 13 fév 8h30 St Pie X Ménage de l’église 

Merc 14 fév 18h30 St Pie X Entrée en carême - Messe des Cendres 

 20h ND Lourdes Entrée en carême - Messe des Cendres 

Vend 16 fév 17h30 St Pie X Chemin de Croix suivi de la messe à 18h30 

Agenda paroissial 

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


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. 

 Dimanche 11 février : Un dimanche autour de l’amitié.  Notre monde est fait 
d'amitiés diverses... parfois étranges et surprenantes, mais elles sont toujours 
des ponts sur le fleuve de nos vies ! L’Équipe de Dimanche en Compagnie vous 
invite à les retrouver dans la salle paroissiale Saint Pie X à partir de 12h3O pour 
un repas partagé suivi d'animations diverses. Venez... Invitez ... Et n'oubliez pas 
d'apporter un plat à partager ! Contact : Hervé et Chantal Le Fournier, tél. 
02.97.44.47.84 

Journée Mondiale des Malades 

Le dimanche 11 février, pour la fête de Notre Dame de Lourdes, nous prierons 
spécialement pour tous les malades de la paroisse. 

Ceux et celles qui souhaiteraient recevoir le sacrement des malades à cette 
occasion, à St Pie X à 9h, à ND de Lourdes à 10h30, sont priés de prendre 
contact avec l'un des prêtres pour s'inscrire et s'y préparer. 

 

Autres rendez-vous 
 Concert du groupe HOPEN : réservez votre soirée du 17 mars, église Saint 

Vincent Ferrier.  
 Son et Lumière « Martyr et espérance des chrétiens d’Orient » : jeudi 1er février 

à 19h30 et 20h45 à l’église Saint Patern.  
Réservation : soschretiensdorient.fr/agenda, tél. 07.70.56.04.45. 

 Pèlerinage à Lourdes : du 21 au 27 mai 2018, 499 € en pension complète pour 
les malades, 216 € pour les personnes autonomes + prix de la pension. 
Contact : Françoise Guimauve, tél. 06.63.83.99.13. 

AVivre la Saint Valentin autrementP 
Un dîner en tête à tête « animé ». Vendredi 9 février, à 20h15, espace 

Montcalm. 33 € par couple. Réservation par mail : 
stvalentinvannes@gmail.com ou par tél. 06.67.07.43.39.  

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 28 janvier à St Pie X, et par vos dons au père Benoit Laude. 
Merci pour les dons déjà reçus. 

 

Quête pour le chauffage 
Vous aimez une église bien chauffée? Cela représente une grosse part du budget 
paroissial. Votre contribution est importante pour financer ce poste de dépense. 
Les 3 et 4 février, des enveloppes spéciales seront mises à disposition pour y 
glisser votre chèque à l'ordre de ADV-Paroisse ND de Lourdes ou ADV-Paroisse 
St Pie X, ou bien vos billets. Vous déposerez l'enveloppe dans le panier de quête, 
à l'accueil ou dans la boîte aux lettres. Grand merci par avance !  

Les curés et les conseils économiques. 
 

« Paroisse Accueil » 
Sylviane Bouché sur Notre-Dame de Lourdes  (tél. 06.88.78.19.30) et Marguerite 
Préaux sur Saint Pie X (tél. 06.60.81.54.81) vont accueillir les nouveaux arrivés (à 
Vannes) dans notre secteur paroissial. Pour cela, pouvez-vous leur signaler les 
changements de résidents dans votre rue ou rue avoisinante en leur téléphonant. 
Elles vous en remercient. 

 

Nos joies… nos peines 
 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême : Augustin LE GRAVEREND - Marin PILLIARD 

L’Eglise a accompagné lors des funérailles :  
Agnès THEFFAUT - Patrick LE RAY - Bernard DREANO 

 

Prière pour l'unité des chrétiens (de l’abbé Paul Couturier) 
Seigneur Jésus, à la veille de mourir pour nous, de méfiance, et même d’hostilité mutuelles. 
Tu as prié pour que tous tes disciples  Accorde-nous de nous rencontrer en toi, 
soient parfaitement un, afin que monte incessamment de nos âmes  
Comme toi en ton Père et ton Père en toi.  et de nos lèvres la prière pour l’unité 
Fais-nous donc ressentir jusqu’à la douleur  des chrétiens, telle que tu la veux,  
l’infidélité de notre désunion par les moyens que tu veux. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître En toi, qui es la Charité parfaite, 
et le courage de rejeter fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité, 
ce qui se cache en nous d’indifférence,  dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.  
 Amen. 

 

http://soschretiensdorient.fr/agenda
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