Agenda paroissial
Mar 20 fév

20h30 ND Lourdes

Merc 21 fév

6h45
20h

ND Lourdes
ND Lourdes

Conférence « Découvrir la Bible et sa géographie en
images », avec les pères Patrick et Paul
Messe de l'aurore, avec animation et suivie du café-baguette
Parcours de formation « Catéchips »

Jeu 22 fév

15h

ND Lourdes

Parcours de Formation « Théothé »

Vend 23 fév 17h30
St Pie X
Dim 25 fév
Lun 26 fév
18h
St Pie X
Mard 27 fév 8h30
St Pie X
Merc 28 fév 6h45 ND Lourdes
Vend 2 mars 17h30
St Pie X
Sam 3 mars
9h
St Pie X
9h et
Dim 4 mars
St Pie X
10h30
Lun 5 mars 20h30 ND Lourdes
Merc 7 mars 6h45 ND Lourdes
Vend 9 mars 17h30
St Pie X
Dim 11 mars 14h30 ND Lourdes
Lun 12 mars 20h30 ND Lourdes
Mar 13 mars 8h30
St Pie X
Merc 14 mars 6h45 ND Lourdes
Relais
15h
Cliscouët
Vend 16 mars
17h30
St Pie X
8h30 ND Lourdes
Sam 17 mars
St Vincent
20h
Ferrier
9h
Theix
Maison du
Dim 18 mars 15h
Diocèse
16h
Cathédrale
Lun 19 mars 20h30 ND Lourdes

Chemin de Croix suivi de la messe à 18h30
Pèlerinage des grands Servants à Rome 25 fév – 2 mars
Chapelet pour les chrétiens persécutés avec l'AED
Ménage de l’église
Messe de l'aurore, avec animation et suivie du café-baguette
Chemin de Croix suivi de la messe à 18h30
Messe en l'honneur de la Vierge Marie
Quête pour les travaux de la paroisse
Soirée Louange avec l'Emmanuel
Messe de l'aurore, avec animation et suivie du café-baguette
Chemin de Croix suivi de la messe à 18h30
« Dimanche en compagnie » (jeux de société)
Soirée Louange avec l'Emmanuel
Ménage de l’église
Messe de l'aurore, avec animation et suivie du café-baguette
Messe avec St Vincent de Paul, précédée du chapelet à
14h15
Chemin de Croix suivi de la messe à 18h30
Sortie paroissiale - visite de ND de la Houssaye
Concert pop louange avec le groupe HOPEN
Grand Pèlerinage Diocésain - Jubilé St Vincent Ferrier
Marche des Bannières vers le port
Messe d'ouverture du Jubilé avec Mgr Centène
Soirée Miséricorde avec l'Emmanuel (confessions)

Accueil pastorale des jeunes en Morbihan
www.cpj56.org Bienvenue sur le site de la pastorale des jeunes en Morbihan du diocèse
de Vannes. Ce site est fait pour aider les jeunes à trouver une activité en relation avec l’Eglise
et l’enseignement catholique.

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

-

Dimanche 18 février 2018

Fixe-moi sur ton frigo !

Message du Pape pour le Carême
Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Église entière à
vivre ce temps de grâce dans la joie et en vérité ; et je le fais en me laissant inspirer
par une expression de Jésus : « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart
des hommes se refroidira » (Mt 24, 12). Jésus, dans sa réponse à l’un de ses disciples,
annonce une grande tribulation et face à des événements douloureux, certains faux
prophètes tromperont beaucoup de personnes.

Mettons-nous à l’écoute de ce passage et demandons-nous : sous quels traits
ces faux prophètes se présentent-ils ? Ils sont comme des « charmeurs de serpents »,
c’est-à-dire qu’ils utilisent les émotions humaines pour réduire les personnes en
esclavage et les mener à leur gré. Que d’enfants de Dieu se laissent séduire par
l’attraction des plaisirs fugaces confondus avec le bonheur ! Combien d’hommes et
de femmes vivent comme charmés par l’illusion de l’argent, qui en réalité les rend
esclaves du profit ou d’intérêts mesquins ! Que de personnes vivent en pensant se
suffire à elles-mêmes et tombent en proie à la solitude ! (...)
Demandons-nous donc : comment la charité se refroidit-elle en nous ? Ce qui
éteint la charité, c’est avant tout l’avidité de l’argent, elle est suivie du refus de Dieu, et
donc du refus de trouver en lui notre consolation, préférant notre désolation au
réconfort de sa Parole et de ses Sacrements… Dans l’Exhortation Apostolique
Evangelii Gaudium, j’ai tenté de donner une description des signes les plus évidents de
ce manque d’amour. Les voici : l’acédie égoïste, le pessimisme stérile, la tentation de
l’isolement et de l’engagement dans des guerres fratricides sans fin, la mentalité
mondaine qui conduit à ne rechercher que les apparences, réduisant ainsi l’ardeur
missionnaire.
J’invite tout particulièrement les membres de l’Église à entreprendre avec
zèle ce chemin du carême, soutenus par l’aumône, le jeûne et la prière. S’il nous
semble parfois que la charité s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne peut arriver
dans le cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour que nous
puissions recommencer à aimer. (…)
CONTACT : Saint Pie X : 02 97 63 12 56 - Notre-Dame de Lourdes : 02 97 63 47 89

www.eglise-vannes-emmanuel.fr

Vivre le Carême
Plusieurs propositions pour vous accompagner :
 La messe animée de l’aurore le mercredi matin 6h45 à ND de Lourdes, suivie du cafébaguette 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. 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 à financer lors du Bol de riz le vendredi 23 mars à 20h à ND de
Lourdes : 1°) collecte pour le projet du père NESTOR au Bénin : culture d'une plante
protéinée et financement de la ferme pilote ; 2°) collecte pour la famille ukrainienne en
difficulté (voir père Paul et Gilles Nicolet). 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.
 Retraite pendant la semaine sainte : du jeudi 29 mars 19h au samedi 31 mars 16h.
Prenez votre vendredi 30 (matin et après-midi) pour vivre l’intégralité de la retraite.
Horaires feuille à part.

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 8h30 sur le parking de ND de Lourdes pour partir en covoiturage. Pique-nique ensemble à la salle paroissiale ND de Joie au centre de Pontivy et fin
à 14h30. Inscrivez-vous sur les tracts 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.

Départ de la famille irakienne Shémis
Compte tenu que la situation en Irak a pu évoluer positivement avec la défaite de Daesh, et
que la ville de Qaraqosh est de nouveau occupée par une population chrétienne, la famille
Shémis a répondu à l'appel de l'Eglise locale pour revenir s'installer sur place. Nous pourrons
saluer Adeeb, Doha et leurs enfants Yossif, Aynar et Sarah, le dimanche 25 février après la
messe de 10h30 à ND de Lourdes au cours d'un apéritif. Avec l'équipe de l'association
« Amitié Vannes Irak » ils seront heureux de vous remercier pour votre soutien continu
pendant leur séjour en France. Les autres familles irakiennes ne sont pas dans la même
situation et la même perspective, et nous les accompagnons dans leur désir d'insertion en
France. (Contact AVI : Gilles Nicolet tél. 06.83.80.92.89)

Nos joies… nos peines
L’Eglise a accompagné lors des funérailles :
Suzanne PEDRON

Jubilé saint Vincent Ferrier
ème

En 2019, nous célébrerons le 6
centenaire de l’anniversaire de la mort à Vannes de
saint Vincent Ferrier. Il faut commencer à nous y préparer. Cet anniversaire ne sera pas
une exaltation « vanneto-centrée » d’un passé révolu, mais un grand événement d’Eglise
à inscrire dans notre dynamique missionnaire pour lui donner un souffle nouveau.
Grand évangélisateur de l’Europe, saint Vincent Ferrier a consacré la dernière année de sa
vie à évangéliser la Bretagne où il est mort. Il n’y a pas un pays de notre diocèse qui ne
conserve le souvenir de son passage, de sa prédication, de son amour de l’unité, de son
attention aux plus faibles, des communautés de convertis qui le suivaient… Dépositaire
de ses reliques, notre diocèse aura un rôle important à jouer dans la célébration de
l’anniversaire de sa mort.

(Message de Mgr Centène)

Le 4 mars 1418, saint Vincent Ferrier est arrivé à Vannes en passant par Theix. Les 17 et
18 mars, nous referons ce parcours à pied pour mettre nos pas dans ses pas et confier nos
paroisses et notre diocèse à son intercession, pour une nouvelle évangélisation.
Concrètement, le samedi 17 mars, les jeunes sont invités à se retrouver pour la marche
des jeunes à 12h30 au Collège ND La Blanche à Theix, 13h départ du rallye, 17h messe à
ère
Theix et pique-nique ; 20h30 concert HOPEN (1 partie WINTON) à l'église Saint
Vincent Ferrier de Vannes (infos pratiques sur les flyers). Le lendemain dimanche 18
mars, aura lieu la grande marche des paroisses à partir de Theix, dès 9h.
Modalités pratiques
9h : accueil sur le parvis de l'église de Theix en présence des autorités civiles et religieuses
avec office présidé par Mgr Centène
10h : départ
12h30 : après 6 km, halte spirituelle et pique-nique à la chapelle Saint-Laurent (Séné) ;
14h : reprise de la marche, soit 4,5 km jusqu'à la cathédrale
15h : passage près du parking de la Maison du diocèse, formation de la procession
15h30 : arrivée sur le port, jonction avec les pèlerins « Cap saint Vincent », franchissement
de la porte Saint Vincent
16h : messe d’ouverture du Jubilé à la cathédrale.
infos pratiques voir les flyers.

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.

