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Annonces de mai 2018      -      Dimanche 27 mai 2018        Fixe-moi sur ton frigo ! 

Pour la fête des mères... Prier dans la tendresse 

Si notre amour pour Dieu n’est pas un feu ardent, alors l’esprit de la prière ne 
réchauffera pas notre vie. Nous aurons beau multiplier les mots, « comme font les païens », 
dit Jésus, ou bien mettre en avant nos rites, « comme font les pharisiens » (cf Mt 6, 5.7). Au 
contraire, un cœur rempli d’affection pour Dieu transformera en prière même une pensée 
sans parole, même une invocation devant une image sacrée, ou un baiser envoyé en direction 
d’une église. Que c’est beau quand les mamans apprennent à leurs petits à envoyer un baiser 
à Jésus ou à la Vierge Marie ! Quelle tendresse ! À l’instant précis de ce geste, le cœur de 
l’enfant devient lieu de prière. C’est un don de l’Esprit Saint. N’oublions jamais de demander 
ce don pour chacun d’entre nous ! Parce que l’Esprit de Dieu a cette manière toute spéciale 
de dire dans nos cœurs « Abba » – « Père ». Il nous apprend à dire « Père » comme le disait 
Jésus, d’une manière que nous ne pourrions jamais trouver par nous-mêmes (cf Ga 4, 6). Or 
c’est en famille que l’on apprend à demander ce don de l’Esprit et à l’apprécier. Si on apprend 
cela avec la même spontanéité que l’on apprend à dire « Papa » et « Maman », alors on l’a 
appris pour toujours. Quand c’est le cas, la vie de la famille tout entière se trouve enveloppée 
dans le giron de Dieu, et entre spontanément dans le temps de la prière. 

Le temps de la famille, nous le savons bien, est un temps agité et compressé, 
rempli d’occupations et de préoccupations, toujours trop court. Ceux qui ont une famille 
apprennent vite à résoudre une équation que même les grands mathématiciens ne savent pas 
résoudre : faire tenir le double dans 24 heures ! Il y a des pères et des mères de famille qui 
pourraient gagner le prix Nobel, pour cela. Ils transforment 24 heures en 48. Je ne sais pas 
comment ils font mais ils le font ! Une famille, cela demande tellement de travail ! 

L’esprit de la prière rend le temps à Dieu. Il nous fait sortir de l’obsession d’une vie 
pour laquelle il manque toujours du temps, nous fait retrouver la paix des choses vraiment 
nécessaires, et découvrir la joie des dons inattendus.  

Vous, les mères, vous les pères, apprenez à vos enfants à prier, à faire le signe de 
croix : c’est un des devoirs les plus beaux des pères et des mères de famille ! 

Dans la prière en famille, dans les moments forts comme dans les moments 
difficiles, confions-nous les uns aux autres, afin que l’amour de Dieu prenne soin de chacun de 
nous, en famille. 

 

 D’après l’audience du pape François - 26 août 2015 
 
 

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

Lun 28 mai 
20h30 ND Lourdes Réunion des parents du catéchisme  

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

Merc 30 mai 9h30 Vincin Retraite des Premières Communions 

Jeud 31 mai 18h30 ND Lourdes Fête de la Visitation de la Vierge Marie 

Vend 1
er

 juin 18h ND Lourdes Soirée crêpes des servantes d'assemblée 

Sam 2 juin 

9h ND Lourdes Messe en l’honneur de la Vierge Marie 

10h St Pie X Répétition pour la première communion  

10h St Pie X Frat Collégiennes 

Dim 3 juin 

 St Pie X Quête pour les travaux de la paroisse 

10h30 St Pie X 
Solennité de la Fête Dieu - Premières communions  
et procession du Saint Sacrement dans le cloître 

Lun 4 juin 20h30 ND Lourdes Soirée louange animée par l’Emmanuel 

Mar 5 juin 8h30 St Pie X Ménage de l’église 

Merc 6 juin 

9h30  Vincin Retraite des catéchismes de 1
ère

 année 

15h 
Relais de 
Cliscouët 

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

20h30 
Maison du 

Diocèse 
Porte ouverte du Parcours Saint Marc 

Vend 8 juin 

18h30 St Pie X Solennité du Sacré Cœur 

19h30 St Pie X Frat Lycéennes 

20h30 St Pie X 
Conférence de M. Auclair sur la Miséricorde chez Sœur 
Josepha Menendez 

Sam 9 juin 
18h ND Lourdes Collecte pour le Tro Breizh des servants d’autel 

19h ND Lourdes Fête des deux paroisses avec repas  

Dim 10 juin 
10h30 ND Lourdes 

Messe animée avec les enfants,  chorale parents-enfants, 
remise de croix aux catéchismes de 1

ère
 année  

Collecte pour le Tro Breizh des servants d’autel 

14h30 St Pie X Dimanche en compagnie 

Lund 11 juin 9h ND Lourdes Ménage de l'église suivi du café et partage de la Parole 

Merc 13 juin 20h ND Lourdes Parcours de formation « Catéchips » 

Sam 16 juin 

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

10h St Pie X 
Porte à porte visites à domicile,  
précédées de la prière à 9h30 

20h30 Cathédrale Veillée de prière pour les ordinations 

Dim 17 juin 

10h15 ND Lourdes Louange avant la messe 

 St Pie X Collecte pour le Tro Breizh des servants d’autel 

15h30 Cathédrale 
Ordinations sacerdotales de David Chenet, Antoine 
Le Garo et Gabriel de Lépinau 

Mar 19 juin 8h30 St Pie X Ménage de l’église 

Agenda paroissial 

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


Rendez-vous paroissiaux 
 

 Conférence : vendredi 8 juin, à 20h30, de M. AUCLAIR, président de l’œuvre 
du Sacré-Cœur, dans l’Eglise Saint Pie X, sur le thème « Justice et 
Miséricorde », inspiré d’Un Appel à l’Amour de Sœur Josépha Ménendez. 
Organisé par la Garde d’Honneur. 

 

Autres rendez-vous 
 

 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 ! »  

 Vente de linge ancien : samedi 16 juin, de 9h30 à 18h au 23 rue Texier La 
Houlle à Vannes au profit de la Société Saint Vincent de Paul. 

 Conférence : lundi 2 juillet à 20h30, salle 15, Espace Montcalm, Maison du 
Diocèse à Vannes : « Une économie au service de l’homme ? » par Pierre de 
Lauzun. Organisée par les AFC. 
 

 

Garderie pour les enfants de 0-3 ans à Saint Pie X 
 
Une garderie pour les enfants de 0 à 3 ans se met en place dans la salle n°1.  
Intéressé pour y participer ? Contact : Mathilde et Arnaud de Vienne, tél. 
07.87.16.66.65. 
Allez sur le site de la paroisse pour y voir les infos et le doodle. 
 

 

« 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 

 

 

Tro Breizh des Servants d’autel 
Du 24 au 29 juin, le père Benoît emmène les 
grands servants pour une marche-pèlerinage 
sur les pas des saints évangélisateurs de la 
Bretagne. Après avoir découvert l'an passé les 
enclos paroissiaux au sud de Morlaix, le périple 
se poursuit par Carantec, St Pol de Léon, 
Roscoff et jusque Plouescat. Merci de nous 
transmettre vos intentions de prière et de nous 
soutenir par vos prières et vos dons. Des 
collectes seront faites les 9 et 10 juin à Notre 
Dame de Lourdes, et le 17 juin à St Pie X. 
 
 

 

Fête paroissiale et kermesse  
Le 9 juin au soir à ND de Lourdes, venez partager un temps festif et convivial  

pour les deux paroisses, à partir de 19h, avec apéritif, repas, jeux,  
et soirée bretonne avec fest-noz. 

Les bonnes volontés sont demandées pour installer, servir, et animer.  
Pas d’inscription, 300 personnes prévues. 

 
 

Nos joies… nos peines 
 

Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 
Zacharie KITOULA - Justine NICOU 

Se sont unis par le sacrement du mariage : 
Vianney LEY et Laure HERVE DU PENHOAT 

L’Eglise a accompagné lors des funérailles :  
Marguerite RAILLARD - Alain KERGREIS  
Monique LE QUINIEC - Jean-Yves RIO 

 

Bonne fête à toutes les mamans !  

Jésus vous dit MERCI 


