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Annonces d’avril 2018      -      Dimanche 8 avril 2018        Fixe-moi sur ton frigo ! 

Merci pour l’exemple d'Arnaud Beltrame 

« Le sacrifice du Colonel Arnaud Beltrame portera des fruits pour notre 
société », affirme la Conférence des évêques de France qui s’associe à l’hommage 
national rendu ce 28 mars 2018 au gendarme qui s’est livré pour sauver une femme 
prise en otage par un terroriste à Trèbes, dans l’Aude, le 23 mars. 

« Cet acte d’héroïsme marque légitimement l’ensemble de nos 
concitoyens », peut-on lire dans un communiqué : « Donner ainsi sa vie pour en 
sauver d’autres constitue un exemple éminent et aura certainement une fécondité 
dans notre société tentée par la violence et le repli sur soi ». 

Mgr Antoine de Romanet, évêque aux Armées françaises, rappelle qu’Arnaud 
Beltrame, 45 ans, était « un militaire et un chrétien au plus profond de son être » : 
« Baptisé dans une famille non pratiquante, il découvre la foi il y a une dizaine 
d’années, lors d’un pèlerinage à Sainte-Anne d’Auray, il fait sa première communion à 
l’âge de 34 ans, et s’engage à la suite du Christ tel saint Paul, avec l’amour brûlant d’un 
cœur qui a rencontré le cœur de son Seigneur. Arnaud Beltrame venait de faire bénir 
sa maison. Il était dimanche dernier, comme chaque dimanche, à l’Abbaye de Lagrasse 
pour célébrer le Christ ressuscité, et il s’apprêtait à célébrer le 9 juin prochain son 
mariage religieux avec Marielle. Nous pensons à sa famille, à son épouse, à ses 
collègues, à ses amis. C’était un chrétien, explicitement, sereinement. » 

« Son geste étonne, détonne, interpelle, souligne Mgr de Romanet. Son 
geste renvoie aux questions les plus fondamentales de la vie et de la mort pour chacun 
d’entre nous. Qu’est-ce qui mérite de donner sa vie ? Qu’est-ce qui justifie de 
s’exposer à la mort ? Quel sens ? Quelle transcendance ?… Arnaud Beltrame s’est 
présenté en médiateur, il a fait don de sa vie en se substituant à un otage. Il a sauvé 
des vies en offrant la sienne. Ceci ne peut se comprendre que dans une dimension de 
surplomb, de transcendance, de vie éternelle, qui pour un chrétien a le visage du 
Christ en croix offert pour que le monde ait la vie. » 

 

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

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 

Ven 13 avril 15h 
Relais de 
Cliscouët 

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

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 » 

Sam 21 avril   
Sortie des Servantes d'assemblée à l'Ile d'Arz  
(RDV Parc du Golfe 9h30) 

Dim 22 avril 
10h15 ND Lourdes 

Louange et messe animée avec l'Emmanuel  
et baptêmes des enfants de la catéchèse 

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

Lun 23 avril 18h St Pie X Chapelet pour les chrétiens persécutés avec l'AED 

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 

Sam 5 mai 9h St Pie X Messe en l'honneur de la Vierge Marie 

Dim 6 mai  St Pie X Quête pour les travaux de la paroisse 

Mar 8 mai 
6h15 ND Lourdes Départ - Pèlerinage à l'Ile Bouchard 

8h30 St Pie X Ménage de l’église 

Merc 9 mai 18h ND Lourdes Messe de la Solennité de l'Ascension 

Jeu 10 mai 

9h et 
10h30 

St Pie X Messe de la Solennité de l'Ascension 

10h30 ND Lourdes Messe de la Solennité de l'Ascension 

11h Ile d’Arz Messe de l’Ascension (Bateau à 10h15, gare maritime) 

Ven 11 mai 20h30 Cathédrale Pardon St Vincent Ferrier,  concert (éclairage à la bougie) 

Sam 12 mai 20h30 Cathédrale Pardon St Vincent Ferrier, veillée (éclairage à la bougie) 

Agenda paroissial 

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


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. 

 Soirée de prière et de louange, animée par Laurent GAY, ouverte à tous : 
mardi 17 avril à 20h30 à ND de Lourdes. Organisée par le Groupe de Prière 
de la Communauté du Chemin Neuf. Laurent GAY est marié et père de deux 
deux enfants. Porteur d’un témoignage fort, il raconte sa vie depuis l’enfer de 
la cité jusqu’à la joie de la conversion : ancien toxicomane, séropositif, taulard 
qui, au bord du suicide, a crié vers le ciel. 

 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.  

 Déjeuner du curé : venez partager un moment convivial le dimanche 22 avril 
à 12h à ND de Lourdes. Inscriptions auprès de Ludovic Sivault, tél. 
06.79.17.51.16. 

 Rencontre avec la Communauté de La Source : samedi 12 mai, de 9h à 17h, à 
ND de Lourdes. 

 

Les finances de nos paroisses     
Conformément au droit canon, le curé est entouré par un conseil économique. 
Il ne décide pas seul, mais il est conseillé.  
Les projets supérieurs à 7 000 € doivent recevoir l’autorisation de l’économe 
diocésain avant leur mise en œuvre. 
Les comptes sont vérifiés chaque année par les comptables diocésains, avant 
leur clôture. 
Des contrôles sont effectués sur place par le cabinet comptable. 
Le commissaire aux comptes intervient aussi de façon inopinée dans les 
paroisses. 
C’est ainsi que pour l’année 2016, ces contrôles ont été effectués en fin d’année 
2017. Les comptes ont été approuvés exacts et sincères.  
L’intégralité de ces comptes est affichée dans nos églises. Nous restons bien sûr 
à votre disposition pour de plus amples explications.  
Merci de soutenir votre paroisse par vos dons en vue d'une pastorale au service 
des personnes et de l'évangélisation. 

Le Conseil Economique. 

Mois de mai - Mois de Marie  
En ce prochain mois de mai, la statue de ND de Fatima pourra de nouveau circuler dans 
les familles et chez les paroissiens. Ce sera l’occasion de réunir quelques personnes à 
domicile pour un temps de prière dans la semaine, et témoigner des grâces reçues par 
Marie. Reprenons la tradition de méditer régulièrement le chapelet dans la journée, et 
en groupe lorsque c’est proposé, en particulier le 1er samedi du mois à St Pie X et le 
mardi et jeudi 19h à ND de Lourdes.  

 

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. Inscrivez-vous au plus vite à 
l’accueil. 

 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. 

 

Parcours « REVIVRE » à Vannes en mai-juin 2018 

Il est ouvert à toute personne séparée, divorcée ou en nouvelle union.  
Ce parcours est soutenu par Alpha,  et se déroulera sur 7 soirées du jeudi 17 mai 
au jeudi 28 juin 2018, de 19h45 à 22h15, autour d’un repas, à la Maison Diocésaine. 
Informations auprès de la Pastorale Familiale, contact : Hortense de Longvilliers,  
tél. 02.97.68.15.57 et 06.19.89.46.42. 
 

 

Nos joies… nos peines 
 

Est devenu enfant de Dieu par le baptême : Corentin BESLÉ 

L’Eglise a accompagné lors des funérailles :  
André DANIEL - Jérôme CAUDAL - Mme KERZHERO  

 
 

Quête chauffage 
La collecte pour le chauffage de Saint Pie X a été de 1 370 € à (coût de 4 694 €). 


