Agenda paroissial
Lun 23 avril
18h
St Pie X
Mar 24 avril 8h30
St Pie X
Dim 29 avril 10h30 ND Lourdes
Lun 30 avril
9h
ND Lourdes
Sam 5 mai
9h
St Pie X
St Pie X
Dim 6 mai
ND Lourdes
10h30
Et St Pie X
6h15 ND Lourdes
Mar 8 mai
8h30
St Pie X
Merc 9 mai
18h
ND Lourdes
9h et
St Pie X
10h30
Jeu 10 mai
10h30 ND Lourdes
11h
Ile d’Arz
Ven 11 mai 20h30 Cathédrale
9h
ND Lourdes
Sam 12 mai
20h30 Cathédrale
8h30 ND Lourdes
Dim 13 mai 10h15 ND Lourdes
14h30
St Pie X
9h
ND Lourdes
Lun 14 mai
20h30 ND Lourdes
Merc 16 mai 20h ND Lourdes
Jeu 17 mai
15h ND Lourdes
Relais de
Ven 18 mai
15h
Cliscouët
10h
Sam 19 mai

Dim 20 mai

Cathédrale

18h ND Lourdes
21h
St Pie X
9h et
10h30
11h
Ile d’Arz

Lun 21 mai
Sam 26 mai 18h
Cathédrale
Dim 27 mai 10h30 ND Lourdes

Chapelet pour les chrétiens persécutés avec l'AED
Ménage de l’église
Messe suivie de l’apéritif offert par les baptisés
Ménage de l’église
Messe en l'honneur de la Vierge Marie
Quête pour les travaux de la paroisse
Transmission de la Statue de la Vierge de Fatima
Départ - Pèlerinage à l'Ile Bouchard
Ménage de l’église
Messe de la Solennité de l'Ascension
Messe de la Solennité de l'Ascension
Messe de la Solennité de l'Ascension
Messe de l’Ascension (Bateau à 10h15, gare maritime)
Pardon St Vincent Ferrier, concert (éclairage à la bougie)
Journée avec la Communauté de LA SOURCE
Pardon St Vincent Ferrier, veillée (éclairage à la bougie)
Petit déjeuner et rencontre des servants d'autel
Louange et Messe animée avec l'Emmanuel
Dimanche en compagnie
Ménage suivi du café et partage de la Parole
Soirée louange animée par l’Emmanuel
Parcours de formation « Catéchips »
Parcours de formation « Théothé »
Messe animée avec Saint Vincent de Paul, précédée du
chapelet à 14h15
Evangélisation 10h-12h sur le parvis
avec les paroisses de Vannes et l’Emmanuel
Messe anticipée de la Solennité de Pentecôte
Vigile et messe de la Solennité de Pentecôte

PAROISSE CATHOLIQUE
NOTRE-DAME DE LOURDES
SAINT-PIE X
Annonces d’avril 2018

-

Dimanche 22 avril 2018

Fixe-moi sur ton frigo !

Gaudete et Exsultate ou l’appel à la sainteté
lancé par le Pape François pour le monde actuel
« Pour être saint, il n’est pas nécessaire d’être évêque, prêtre,
religieuse ou religieux. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la
sainteté n’est réservée qu’à ceux qui ont la possibilité de prendre de la
distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup
de temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être
des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans
nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou
un consacré ? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié ?
Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse,
comme le Christ l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en
accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes
frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant
avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en
luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. (…)
“La sainteté n’est rien d’autre que la charité pleinement vécue”. C’est
pourquoi, “la mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ
atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de l’Esprit Saint,
nous modelons toute notre vie sur la sienne”. Ainsi, chaque saint est un
message que l’Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et offre à son
peuple. »

Messes de la Solennité de Pentecôte
Messe de Pentecôte (bateau à 10h15, Gare maritime)
Sortie des servants d'autel à l'Ile d'Arz
(RDV 9h30 Gare Maritime, Parc du Golfe)
Célébration de la Confirmation des jeunes
Messe de Profession de foi des jeunes collégiens

(9 avril 2018)

CONTACT : Saint Pie X : 02 97 63 12 56 - Notre-Dame de Lourdes : 02 97 63 47 89

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.
Rencontre avec la Communauté de La Source : samedi 12 mai, de 9h à 17h, 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.
Conférence : mardi 22 mai, à 20h30 au Théâtre des arts vivants (à l’Isfec, Le
Vincin, Arradon) avec Tugdual Derville, Délégué Général d’Alliance Vita :
« Transhumanisme, Intelligence Artificielle, homme augmenté... Quel avenir
pour l’humain ? »
Conférence : mardi 12 juin, à 20h30 à l’Espace Montcalm, salle 15, avec
Frantz Toussaint, Administrateur d’ICHTUS et Administrateur de l’AFC du
Pays de Vannes : « La Doctrine Sociale de l’Eglise, une anthropologie du
bonheur ! »

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, le mardi et jeudi 19h à ND de
Lourdes, et le lundi 8h30 à St Pie X avec les mères de famille.

Pardon Saint Vincent Ferrier
Les 11 et 12 mai au soir, pour le Pardon de Saint Vincent Ferrier, la
cathédrale sera illuminée entièrement à la bougie. Deux belles soirées en
perspective :
- le 11 mai, à 20h30, concert « Musique d’Europe avec Vincent Ferrier
l’évangélisateur » avec la participation de l’ensemble vocal Folli’Acantha,
orgue, bombarde et uilleann pipes.
- le 12 mai, à 20h30, veillée ; Retour de la tapisserie des miracles de Saint
Vincent, inauguration du transept Nord, chants et méditation, parcours
de lumière et chœur grégorien.

ssSSs

Venez nombreux !
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(f_Êt_E_p_Ar_Oi_Ss_Ia_lE_e_T_k_E_rM_e_Ss_E)
Réservez la date du 9 juin au soir
à ND de Lourdes pour un temps festif
et convivial pour les deux paroisses :
19h : apéritif festif ouvert à tous
20h : repas « galette saucisse »
& boisson (2,50 € le ticket), et desserts
à profusion (apportés par vos soins)
Jeux et animations pour les enfants
21h30 : soirée bretonne animée « fest
noz »
Les bonnes volontés sont demandées pour installer, servir, et animer.
Venez nombreux le 9 juin et invitez les personnes de votre quartier
qui ne connaissent pas encore la paroisse !

Nos joies… nos peines
L’Eglise a accompagné lors des funérailles :
Robert FEUERSTEIN - Jean SHAYS - Bernard ETIENNE
Marcelle LE TREHONDAT - Monique DELABARRE - Yolande HUBERT

