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Annonces de février 2018      -      Dimanche 4 février 2018        Fixe-moi sur ton frigo ! 

Etats généraux de la bioéthique 
Ils ont été lancés officiellement le 18 janvier pour quatre mois, en vue de la 

révision des lois de bioéthiques. Comment se faire entendre en tant que catholique ? 
Suivez le guide.  

• Les états généraux de bioéthique : qu’est-ce que c’est ? 

La loi de bioe thique vote e en 2011 pre voyait sa re vision sept ans plus tard avec, 
au pre alable, l’organisation d’un de bat public sous forme d’e tats ge ne raux par le Comite  
consultatif national d’éthique (CCNE). Nous y sommes ! PMA, GPA, recherche sur 
l’embryon, modification du génome humain, dons d’organes, protection des données de 
santé, intelligence artificielle, neurosciences, biodiversité et santé humaine, suicide assisté 
en fin de vie : pas moins de dix thématiques extrêmement sensibles et complexes ont été 
retenues. Ils dureront quatre mois. Début mai, le CCNE élaborera son rapport de synthèse, 
remis courant juin au Parlement. Un délai extrêmement court pour des sujets aussi 
délicats. Il y a donc urgence à se mobiliser pour faire entendre sa voix. 

• Comment faire entendre sa voix (catholique) ? 

Un site web, pilote  par le CCNE, est accessible à tous et permet à la fois de 
s’informer sur l’ensemble des sujets abordés mais aussi d’exprimer sa propre opinion sur 
les thématiques : www.etatsgenerauxdelabioethique.fr  

La Manif pour tous poursuit son combat pour la défense de la famille et l'intérêt 
supérieur de l'enfant. Sur son site internet, le mouvement a répertorié tous les débats 
publics qui seront organisés dans les régions françaises à l'occasion des états généraux. Un 
moyen précieux pour faire entendre sa voix ! 

Les Associations Familiales Catholiques appellent leurs 30 000 familles 
adhérentes à s’engager dans les débats locaux, notamment au sein des espaces de réflexion 
éthique régionaux, et à prendre part à la consultation en ligne : www.afc-france.org 

Alliance Vita, association fondée en 1993 au moment des premières lois de 
bioéthique pour la protection de la vie humaine a lancé un espace Etats généraux de la 
bioéthique sur son site qui suivra et analysera les différentes étapes de ce processus 
participatif : www.alliancevita.org. Une pétition nationale est proposée pour faire barrage 
à l’explosion du marché ultralibéral de la procréation ainsi qu’à l’émergence d’une 
industrie étatisée de la procréation humaine et des produits du corps humain. À signer ici : 
etatsgenerauxbioethique.alliancevita.org 

 

(D'après l'article de Marie de Varax - Famille Chrétienne) 
 

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

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 St Pie X Sacrement des malades pendant la messe  

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

12h30 St Pie X « Dimanche en compagnie » déjeuner partagé 

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 

Jeu 15 fév 20h30 St Pie X 
Soirée de présentation de la démarche de jeûne proposée en 
carême 

Vend 16 fév 

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

19h15 St Pie X Bol de riz et présentation des collectes de carême 

20h30 St Pie X Soirée sur le thème de LAUDATO SI avec Emilie Delpierre 

Mar 20 fév 20h30 ND Lourdes 
Conférence « Découvrir la Bible et sa géographie en 
images », avec les pères Patrick et Paul 

Merc 21 fév 
6h45 ND Lourdes Messe de l'aurore, avec animation et suivie du café-baguette 

20h ND Lourdes Parcours de formation « Catéchips » 

Jeu 22 fév 15h ND Lourdes Parcours de Formation « Théothé » 

Vend 23 fév 17h30 St Pie X Chemin de Croix suivi de la messe à 18h30 

Dim 25 fév   Pèlerinage des grands Servants à Rome 25 fév – 2 mars 

Lun 26 fév 18h St Pie X Chapelet pour les chrétiens persécutés avec l'AED 

Mard 27 fév 8h30 St Pie X Ménage de l’église 

Vend 2 mars 17h30 St Pie X Chemin de Croix suivi de la messe à 18h30 

Sam 3 mars 9h St Pie X Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

Dim 4 mars 
9h et 

10h30 
St Pie X Quête pour les travaux de la paroisse 

Lun 5 mars 20h30 ND Lourdes Soirée Louange avec l'Emmanuel 

Merc 7 mars 6h45 ND Lourdes Messe de l'aurore, avec animation et suivie du café-baguette 

Agenda paroissial 

http://www.lamanifpourtous.fr/actions-de-nos-regions/debats-citoyens-pma-gpa-partout-france/
http://www.lamanifpourtous.fr/actions-de-nos-regions/debats-citoyens-pma-gpa-partout-france/
http://ww.afc-france.org/
https://www.alliancevita.org/
https://etatsgenerauxbioethique.alliancevita.org/
http://www.eglise-vannes-emmanuel.fr/


Rendez-vous paroissiaux 
 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. 
 

Vivre le Carême 
Plusieurs propositions pour vous accompagner : 
 La messe animée de l’aurore le mercredi matin 6h45 à ND de Lourdes, suivie du café-

baguette dans la salle paroissiale. 
 Le Chemin de Croix du vendredi 17h30 à St Pie X, suivi de la messe à 18h30. 

Possibilité de se confesser.  
 La Semaine de Jeûne du 12 au 18 mars. Vivre une semaine de Jeûne pendant le 

carême. Une expérience de libération. Jeudi 15 février 20h30 à St Pie X. Entretien 
témoignages, vidéo. Tél. 06.98.15.33.28. 

 Les Bols de riz de carême : le prix d’un repas est reversé pour la collecte de Carême. 
Présentation des projets lors du Bol de riz.  
 Vendredi 16 février à 19h15 à St Pie X : Bol de riz et présentation des projets à 

financer, puis Conférence sur l'écologie à 20h30 par Emilie et Laurent Delpierre : 
Protéger la planète, comment faire sa part ? Des gestes simples et concrets pour 
répondre à l'invitation du Pape François à œuvrer pour les générations futures. 

 Vendredi 23 mars à 20h à ND de Lourdes : Bol de riz et présentation des projets 
à financer, puis projection d'un film et échange.  

 Le Sacrement de réconciliation : avant les messes de semaine 17h30-18h30, et lors 
des soirées : 
 Soirée Louange de l’Emmanuel, le lundi 5 mars 20h30 à ND de Lourdes 
 Soirée Miséricorde avec l'Emmanuel, le lundi 19 mars 20h30 à ND de Lourdes 
 Soirée Pénitentielle le mardi saint 27 mars 20h30 à St Pie X. 

 

Visite de la chapelle Notre Dame de la Houssaye (Pontivy) 
Venez découvrir avec un groupe de la paroisse ce monument exceptionnel ouvert ce jour-là. 
Visite organisée à 10h par Irène de Château-Thierry (commission diocésaine de l'art sacré). 
Rendez-vous samedi 17 mars à 8h45 sur le parking de ND de Lourdes pour partir en co-
voiturage. Possibilité d'aller ensemble au restaurant après la visite, sur réservation. Merci de 
remplir le tract d'inscription mis à disposition. 

La Passion de Loudeac 
Spectacle unique en Bretagne par 250 bénévoles. 11, 18 et 25 mars à 15h. Réservez vos 
places au tél. 02.96.28.29.32, et allez-y avec d'autres en voiture partagée. 
 

Autres rendez-vous 
 Vivre la Saint Valentin autrement : 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.  

 Conférence du diacre André Kermarrec sur ces paroles de Jean Paul II : « Regarder le 
passé avec gratitude, vivre le présent avec passion, embrasser l'avenir avec 
espérance ». Jeudi 15 février à 14h30, à la maison du diocèse. 

 Conférence AFC « La famille en jeu en France et en Europe au XXIème siècle » par 
Antoine Renard, Président de la FAFCE. Jeudi 15 février 20h45 à l’Espace Montcalm, 
Maison du Diocèse (salle 17) précédée de l’Assemblée Générale des AFC, à 19h45. 

Pèlerinage à l'Ile Bouchard 
Venez découvrir ou redécouvrir le message de Notre Dame de la Prière (1947). Messe à 
l'église des apparitions, présentation du message, chapelet médité. Voyage en car, sur 

inscription. Mardi 8 mai, départ 6h15 de ND de Lourdes et retour à 21h. 
 

Nos joies… nos peines 
 

Est devenue enfant de Dieu par le baptême : Joséphine DUB 

L’Eglise a accompagné lors des funérailles :  
Claire CHAMAILLARD - Germaine LE PALLEC - Eric  CAINJO 

 

Propositions des sœurs de ND du Vincin 
 Journée mensuelle de recollection pour les femmes : Les 3èmes jeudis du mois : 15 

février et 15 mars, de 10h à 15h30 : enseignement, messe suivie de l’adoration et de 
la bénédiction du Saint Sacrement. Pique-nique tiré du sac. Office du milieu du jour. 
Second enseignement et chapelet. Garderie pour les tout-petits.  

 Bricospi au Vincin à partir de la 4ème (filles) : les mercredis  21 février et 21 mars de 
14h à 17h  

 Après-midi pour collégiens : «  AJM » (6/5èmes) chaque 1er samedi du mois :  3 février 
et 3 mars au Vincin, de 14h30 à 17h. 

 Journée de Carême pour les enfants (CE1 -5ème) : dimanche 11 mars de 10h à 16h30  
 Journée Patronage pendant les vacances le jeudi 1er  mars de 10h à 16h30. Apporter 

pique-nique, bottes, chapelet et trousse !  
(Les sœurs de ND du Vincin se mettent au service des familles et ont besoin de soutien 
matériel : dons, conserves, plats en surplus, produits frais, matériel scolaire, jeux, services 
ponctuels. Foyer du Vincin 21, chemin du Vincin, 56 610 Arradon,  tél. 02.97.63.89.65, 
vannes@fmnd.org). 

mailto:stvalentinvannes@gmail.com
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