
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 mars-avril 2018      -      Dimanche 25 mars 2018        Fixe-moi sur ton frigo ! 

Méditer la passion du Christ  
Certains disent que le christianisme s’impose par la peur de la mort. Mais 

c’est une terrible erreur. Le christianisme n’est pas fait pour augmenter la peur de la 
mort, mais pour l’enlever ; Jésus-Christ est venu « libérer tous ceux qui, par crainte de 
la mort, passaient toute leur vie dans une situation d’esclaves » (He 2,15). Le 
christianisme trace sa route non pas avec la pensée de notre mort, mais avec celle de 
la mort du Christ ! C’est pourquoi il est plus efficace de méditer sur la passion et la 
mort de Jésus que sur notre mort à nous. Dans les générations qui nous ont précédés, 
une telle méditation était une pratique courante. Cette méditation suscite émotion et 
gratitude, et non de l’angoisse; elle nous fait dire, comme à l’apôtre Paul : « Il m’a 
aimé et s’est livré lui-même pour moi ! » (Ga 2, 20). 

Voici un « pieux exercice » que j’aime recommander durant le Carême : 
prendre un Evangile et, pour soi-même, lire un récit de la Passion calmement et en 
entier. J’ai connu une dame, une intellectuelle, qui se disait athée. Un jour lui est 
tombée dessus une de ces nouvelles qui vous laissent comme morts : sa fille de seize 
ans était atteinte d’une tumeur osseuse. On l’opère. Elle reviendra de la salle 
d’opération ravagée, avec des tuyaux, des sondes et des perfusions partout. Elle 
souffre terriblement, gémit et ne veut entendre aucune parole de réconfort.  

Sa maman, la sachant pieuse et religieuse, lui propose : « Veux-tu que je te 
lise quelque chose de l’Evangile ? ». « Oui, maman ! ». « Quoi ? ». « Lis-moi la 
passion ». Cette dame, qui n’avait jamais lu un évangile, court en acheter un chez les 
aumôniers ; elle s’assoit à son chevet et commence à lire. Au bout d’un petit moment 
sa fille s’endort, mais elle, elle poursuit sa lecture, dans la pénombre, en silence, 
jusqu’au bout. « La fille s’endormait – dira-t-elle plus tard, dans le livre qu’elle a écrit 
après la mort de sa fille –, et la maman se réveillait ! » Elle se réveillait de son 
athéisme. La lecture de la passion du Christ avait changé sa vie à jamais. 

Terminons par la simple mais intense prière de la liturgie : « Adoramus te, 
Christe, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum ». 
« Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que par ta sainte croix tu as 
racheté le monde ». 

 

Père Raniero Cantalamessa - Prédication de Carême - 24 mars 2017 
 

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

Dim 25 mars 14h ND Lourdes Cinéma avec la conférence Saint Vincent de Paul 

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

Mar 27 mars 
8h30 St Pie X Ménage de l’église 

10h30 Cathédrale Messe Chrismale 

Mer 28 mars 6h45 ND Lourdes Messe de l'aurore, suivie du café-baguette 

29, 30, 31 
mars 

  Voir encart Semaine Sainte 

Sam 7 avril 

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

15h ND Lourdes Préparation Profession de Foi (6
èmes

) 

18h ND Lourdes Messe animée avec les jeunes 

Dim 8 avril 
  Dimanche de la Divine Miséricorde 

14h30 ND Lourdes « Dimanche en compagnie » 

Lun 9 avril 
18h30 St Pie X Solennité de l’Annonciation 

20h30 ND Lourdes Soirée louange animée par l’Emmanuel 

Mar 10 avril 8h30 St Pie X Ménage de l’église 

Sam 14 avril 

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 (à partir de la 5
ème

) 

18h ND Lourdes Messe animée avec les jeunes 

Dim 15 avril 10h30 ND Lourdes 
Messe des familles avec la chorale parents-enfants, 
Suivie de l’apéritif et du déjeuner partagé des familles 

Lun 16 avril 20h30 ND Lourdes Réunion des parents pour la Confirmation (à partir de la 5
ème

) 

Mar 17 avril 20h30 ND Lourdes 
Soirée Louange avec le Chemin Neuf  
et Laurent Gay, ex-toxicomane 

Merc 18 avril 
20h ND Lourdes Parcours de formation « Catéchips » 

20h30 St Pie X Soirée des adorateurs 

Jeu 19 avril 15h ND Lourdes Parcours de formation « Théothé » 

Dim 22 avril 

10h ND Lourdes Louange avec l’Emmanuel 

10h30 ND Lourdes 
Messe animée avec l'Emmanuel, et baptêmes des enfants 
de la catéchèse 

12h ND Lourdes Déjeuner du curé (inscription L. Sivault) 

Mar 24 avril 8h30 St Pie X Ménage de l’église 

Dim 29 avril 10h30 ND Lourdes Messe suivie de l’apéritif offert par les baptisés 

Lun 30 avril 9h ND Lourdes Ménage de l’église 

 

Joyeuses Pâques 
à tous ! 

Agenda paroissial 

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


 

Vivons la Semaine Sainte 
 Mardi 27 mars  1Oh30 Messe Chrismale à la Cathédrale 
 Soirée pénitentielle mardi saint 27 mars 20h30 à St Pie X  
 Confessions  

 Jeudi 29 mars après la messe de la Cène à 18h à ND de Lourdes jusqu’à 
21h  

 Jeudi 29 mars après la messe de la Cène à 20h à St Pie X jusqu’à minuit 
 Samedi 31 mars de 10h à 12h à ND de Lourdes et de 14h à 16h à St Pie X 

 Retraite prêchée par le Père Olric de Gelis, supérieur au séminaire de Paris : « Il 
les aima jusqu’au bout » du jeudi 29 mars 19h au samedi 31 mars 16h à l’église 
Saint Pie X. Prenez votre vendredi 30 (matin et après-midi) pour vivre 
l’intégralité de la retraite.  

 Horaire des offices :  
 Jeudi Saint : 18h ND de Lourdes et 20h St Pie X  
 Vendredi Saint : Chemin de croix 15h St Pie X et 19h Remparts  
 Office de la Croix : 15h ND de Lourdes et 18h St Pie X 
 Vigile pascale, 21h dans chaque église 

 

Rendez-vous paroissiaux 

 Parcours de préparation à l'effusion de l'Esprit Saint : Vivre un renouveau de la 
vie dans l'Esprit Saint. Eglise Notre Dame de Lourdes, 20h30, les 9 avril, 16 
avril, 23 avril, 14 mai, week-end des 26 et 27 mai. Contact : Marie Odile David, 
tél. 06.33.78.41.70. 

 Veillée pour les adorateurs, ouverte à tous : mercredi 18 avril à 20h30 à St Pie 
X. Après un temps de louange, Olivier Belleil de la Communauté du Verbe de 
Vie nous parlera sur le thème suivant : « En Jésus, vivre une existence 
eucharistique ». Nous vivrons ensuite un temps d'adoration communautaire.  

 

« Venez vivre des vacances spirituelles » 
Les sessions d’été de l’Emmanuel à Paray-le-Monial 

4 ou 5 jours pour se ressourcer seul ou en famille. 
 

Du 3 au 8 juillet : retraite animée par le père Paul Dollié (parcours Saint Marc) 
Sessions pour tous : du 10 au 15 juillet ; du 18 au 22 juillet ; du 24 au 29 juillet ; 

du 31 juillet au 5 août; du 8 au 12 août 2018. 
14-19 août Forum des jeunes (pour l'âge étudiant). 

Prise en charge des enfants et adolescents.  
Infos et inscription sur le site paray.org 

Jubilé Saint Vincent Ferrier 

Dimanche 18 mars, Mgr Centène a inauguré solennellement le grand jubilé en 
l’honneur de Saint Vincent Ferrier. Ce jubilé est un temps de grâce à vivre 
pendant quinze mois jusqu'à la Pentecôte 2019. Les reliques de Saint Vincent 
Ferrier seront accueillies dans les paroisses du diocèse, et à cette occasion, 
l'indulgence plénière peut être obtenue pour les vivants ou les défunts, selon 
les modalités habituelles. De plus, pendant ce temps de jubilé, les pèlerins qui 
viendront vénérer les reliques à la cathédrale pourront également bénéficier de 
cette indulgence plénière. Confions notre paroisse à l'intercession de Saint 
Vincent Ferrier, et demandons-lui d'imiter son zèle pour annoncer l'Evangile 
dans notre époque ! 
(Informations sur le site dédié www.saintvincentferrier-vannes.com et contact 
mail : saintvincentferrier@outlook.fr) 

Des nouvelles de la famille SHEMIS 

Une des familles irakiennes accueillies par la paroisse est retournée en Irak et 
son retour a été suivi par une équipe de TF1. Allez visionner le beau reportage 
de 5 mn sur cette famille, en tapant : Irak : une famille chrétienne retrouve les 
siens – LCI. 

 

Autres rendez-vous 

 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. 

 Pèlerinage diocésain à Lourdes : Du 21 au 27 mai 2018. 
Renseignements et inscriptions : presbytère Saint Patern, tél. 
02.97.47.16.84 ou Françoise Guimauve, tél. 06.63.83.99.13. 
 

Nos joies… nos peines 
 

L’Eglise a accompagné lors des funérailles :  
Gilles LORENT – Roland DEUWEL 

http://www.saintvincentferrier-vannes.com/
mailto:saintvincentferrier@outlook.fr

