
 

Merci encore et toujours pour votre grande générosité pour le Père Nestor 
(4 161 €) et pour la famille ukrainienne (4 796 €). 

 

L’accueil paroissial pendant l’été 
 

Les accueils ne seront ouverts que le matin en juillet et août à ND de Lourdes 
et à St Pie X. 
A noter également que du dimanche 1er juillet au dimanche 26 août, la messe 
du dimanche soir à la cathédrale de Vannes sera célébrée à 19 h (et non 18 h). 
 

L’été des prêtres de la paroisse 

Les prêtres vont s’absenter a tour de rôle pour prendre un temps de repos et 
de retraite spirituelle, mais aussi pour animer des camps de jeunes, des 
sessions à Paray... Un prêtre du Bénin va venir nous aider du 5 juillet au 5 août : 
le père Philippe Hanto. Merci de lui faire bon accueil et pour organiser ses 
repas chez les paroissiens et l’inviter chez vous,  
Contactez Jocelyne Pistolet au tél. 06.50.96.33.18. 
 

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 juin 2018      -      Dimanche 24 juin 2018        Fixe-moi sur ton frigo ! 

Prière de l’été 

Seigneur, 
Dans le silence de ce jour naissant, 

je viens te demander la paix, la sagesse et la force. 
Je veux regarder aujourd’hui le monde 

avec des yeux tout remplis d’amour, 
être patient, compréhensif et doux. 

Voir au-delà des apparences tes enfants 
comme tu les vois toi-même, 

et ainsi ne voir que le bien en chacun. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie, 

garde ma langue de toute malveillance, 
que seules les pensées qui bénissent 

demeurent dans mon esprit, 
Que je sois si bienveillant et si joyeux 

que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence. 
Revêts-moi de ta bonté, Seigneur, 

et qu’au long de ce jour, je te révèle. 
Amen. 

 
Auteur anonyme 

 
 

SESSIONS PARAY 

Vous pensez aller à une session de Paray le Monial cet été, et vous souhaitez 
savoir qui s’y rend de la paroisse ? Contactez Sylvie Coadou pour indiquer si vous 
allez à une session ou pour demander qui y va. 
Contact: tél. 06.63.17.56.21 ou sylviecoadou1@gmail.com - www.paray.org 

 
 

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

Sam 30 juin 19h Ile d’Arz Fête de la St Jean à la plage de Keroland. Messe et apéritif 

Dim 1
er

 juil  St Pie X Quête pour les travaux de la paroisse 

Jeu 5 juil   Arrivée du père Philippe Hanto (du Bénin) pour un mois 

Mard 14 août 18h ND Lourdes Messe de l’Assomption 

Merc 15 août 

9h et 
10h30 

St Pie X Messe de l’Assomption 

10h30 Ile d’Arz Messe de l’Assomption avec procession traditionnelle 

Sam 8 sept 10h St Pie X Inscriptions pour la catéchèse CE - CM 

Dim 9 sept 12h30  Pique-nique à la plage de Moustérian (Séné) sauf pluie 

Mar 11 sept 20h30 ND Lourdes 
Dernier enseignement sur les Actes des Apôtres par Olivier 
Belleil 

Merc 12 sept 13h30 ND Lourdes Inscriptions pour la catéchèse 

Jeu 13 sept 20h30 Montcalm Réunion d’information du Parcours Zachée 

Mar 18 sept 
17h St Pie X Début de la catéchèse CM 

20h30 ND Lourdes Réunion des parents de confirmation 

Merc 19 sept 
10h30 / 

14h 
ND Lourdes Début de la catéchèse CE 

Mar 25 sept 20h30 ND Lourdes Réunion des parents de profession de foi 

Merc 26 sept 20h30 Montcalm Début du Parcours Saint Marc 

Agenda paroissial 

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


Rendez-vous paroissiaux 

 Réservez deux dates dans vos agendas : 
 Pique-nique de rentrée le dimanche 9 septembre à 12h30 à Moustérian 

(Séné) après la messe suivie d'un apéritif, sauf en cas de pluie où il serait 
annulé. 

 Déjeuner de rentrée le dimanche 30 septembre au Sacré Cœur après la 
messe. 

 Ceci bien sûr pour les deux clochers ! 
 ALPHA reprendra le jeudi 20 septembre par un dîner ouvert à tous à ND de 

Lourdes. Pensez à venir participer et/ou inviter un nouveau participant qui a 
besoin de découvrir ou redécouvrir la foi dans un climat de fraternité. 
Contact : Marguerite Préaux, tél. 06.60.81.54.81 ou M.-A. Jouquand, 
tél. 06.86.82.16.20. 

 

Autres rendez-vous 

 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. 

 Visite guidée sur les chemins de Saint Vincent Ferrier à Vannes en juin 2018, 
puis à partir de septembre chaque vendredi à 14h30 à partir du parvis de la 
cathédrale avec Jean-Luc Bescond. Pour adultes et enfants, participation 
libre. 

n,;Appel des équipes florales de NDLwcx 
Merci de nous aider à fleurir notre église toutes les semaines par vos dons de 
fleurs. Vous pouvez les déposer près de la statue de ND Lourdes  le jeudi soir 
ou le vendredi matin vers 9h. Un grand merci à tous les paroissiens qui nous 
ont déjà aidés.  
Contact : Véronique Allanic, tél. 06.30.70.21.19. 
 
 

Pèlerinage des époux et pères de famille  
Marche avec bivouac depuis Arradon jusqu’à Sainte Anne d’Auray. Du 29 juin 
au 1er juillet. Contact, infos et inscriptions : tél. 06.16.08.25.88, www.pele-
peres-meres-sainte-anne.fr  

Festival des familles 
Cinq jours de ressourcement en famille. Du 30 juillet au 4 août à Sainte Anne 
d’Auray. Infos : tél. 02.97.22.21.92. Site : festivaldesfamilles.net 

MESSES DE L’ASSOMPTION 
 mardi 14 août à 18h à Notre Dame de Lourdes. 
 mercredi 15 août à 9h et 10h30 à Saint Pie X,  

à 10h30 à l’Ile d’Arz avec la procession traditionnelle  
(pas de messe à Notre Dame de Lourdes). 
 

Garderie pour les enfants de 0-3 ans à Saint Pie X 
Vous seriez heureux d’aider pour la garderie des enfants de moins de 3 ans ? 
Signalez-vous à Arnaud et Mathilde de Vienne, tél. 07.87.16.66.65 et mail : 
mathilde_cornet@hotmail.com 
 

Parcours ZACHÉE 

sur la doctrine sociale de l'Eglise 
 

Zachée démarre en septembre. Réunion de présentation jeudi 13 septembre à 
20h30 à l’espace Montcalm.  
Renseignements : site www.zachee.com 
P. et M.-D. Chupin - tél. 06.63.52.57.44 - chupin.patrick@wanadoo.fr 
 

La rentrée de la catéchèse 
En septembre, la catéchèse aura lieu comme cette année chaque semaine le 
mardi soir à 17h à Saint Pie X pour les CM, et le mercredi à 10h30 ou 14h à ND 
de Lourdes pour les CE. 
Les inscriptions se feront le samedi 8 septembre à St Pie X de 10h à 12h, et le 
mercredi 12 septembre à ND Lourdes de 10h à 12h et de 13h30 à 16h.  
Mardi 18 septembre : début du KT CM 17h à St Pie X. 
Mercredi 19 septembre : début KT CE 10h30 et 14h à ND Lourdes. 
Mardi 2 octobre : réunion des parents du KT à ND Lourdes à 20h30. 
Mercredi 10 octobre : retraite KT1 au Vincin (et KT2 à ND Lourdes) 
Mercredi 17 octobre : retraite KT2 au Vincin  (et KT1 à ND Lourdes) 
Contact et infos : Marie-Françoise Pinoche, tél. 06.03.50.17.85,  
mail : mf.pinoche@sfr.fr 
 

Nos joies… nos peines 
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême : 

Jeanne QUENARDEL 

L’Eglise a accompagné lors des funérailles :  
Janine RAUT  -  Bénita LE BRIS  -  Bénoni LE LEM  -  Marie-Thérèse HAMON 
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