
Les infos paroissiales, 2 fois par mois ! - Du 15 au 30 septembre 2018   -  Fixe-moi sur ton frigo !

        De nos jours, alors que les réseaux et les instruments de la communication humaine 
ont atteint un niveau de développement inédit, nous ressentons la nécessité de découvrir 
et de transmettre la “mystique” de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer, de 
se prendre dans les bras, de se soutenir, de participer à cette marée un peu chaotique qui 
peut se transformer en une véritable expérience de fraternité, en une caravane solidaire, 
en un saint pèlerinage. Ainsi, les plus grandes possibilités de communication se 
transformeront en plus grandes possibilités de rencontre et de solidarité entre tous. Si 
nous pouvions suivre ce chemin, ce serait une très bonne chose, très régénératrice, très 
libératrice, très génératrice d’espérance ! Sortir de soi-même pour s’unir aux autres fait 
du bien. S’enfermer sur soi-même signifie goûter au venin amer de l’immanence, et en 
tout choix égoïste que nous faisons, l’humanité aura le dessous.

         L’idéal chrétien invitera toujours à dépasser le soupçon, le manque de confiance 
permanent, la peur d’être envahi, les comportements défensifs que le monde actuel nous 
impose. Beaucoup essaient de fuir les autres pour une vie privée confortable, ou pour le 
cercle restreint des plus intimes, et renoncent au réalisme de la dimension sociale de l’
Évangile. Car, de même que certains voudraient un Christ purement spirituel, sans chair ni 
croix, de même ils visent des relations interpersonnelles seulement à travers des appareils 
sophistiqués, des écrans et des systèmes qu’on peut mettre en marche et arrêter sur 
commande. Pendant ce temps-là l’Évangile nous invite toujours à courir le risque de la 
rencontre avec le visage de l’autre, avec sa présence physique qui interpelle, avec sa 
souffrance et ses demandes, avec sa joie contagieuse dans un constant corps à corps. La foi 
authentique dans le Fils de Dieu fait chair est inséparable du don de soi, de l’appartenance 
à la communauté, du service, de la réconciliation avec la chair des autres. Dans son 
incarnation, le Fils de Dieu nous a invités à la révolution de la tendresse. (…)

        Il y a là la vraie guérison, du moment que notre façon d’être en relation avec les 
autres, en nous guérissant réellement au lieu de nous rendre malade, est une fraternité 
mystique, contemplative, qui sait regarder la grandeur sacrée du prochain, découvrir Dieu 
en chaque être humain, qui sait supporter les désagréments du vivre ensemble en 
s’accrochant à l’amour de Dieu, qui sait ouvrir le cœur à l’amour divin pour chercher le 
bonheur des autres comme le fait leur Père qui est bon. En cette époque précisément, et 
aussi là où se trouve un « petit troupeau » (Lc 12, 32), les disciples du Seigneur sont 
appelés à vivre comme une communauté qui soit sel de la terre et lumière du monde (cf. 
Mt 5, 13-16). Ils sont appelés à témoigner de leur appartenance évangélisatrice de façon 
toujours nouvelle. Ne nous laissons pas voler la communauté !

Pape François - Evangelii Gaudium (La Joie de l'Evangile) n° 87, 88, 92
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Mar 18 sept
17h St Pie X Reprise de la catéchèse CM

 20h30   ND Lourdes Réunion parents pour la Confirmation (à p. de la 5ème)

Merc 19 sept
 10h30   ND Lourdes Reprise de la catéchèse CE

14h   ND Lourdes Reprise de la catéchèse CE
Jeu 20 sept  19h45   ND Lourdes Reprise du Parcours ALPHA ouvert à tous. Invitez !

Vend 21 sept Dernier jour pour s’inscrire au Déjeuner Paroissial

Sam 22 sept
9h St Pie X Messe en l’honneur de la Vierge Marie

9h30 St Pie X Evangélisation « porte à porte » et mission 10h -12h

Dim 23 sept  10h30   ND Lourdes
Messe avec l'école Ste Bernadette et enfants du KT, 
suivie d’un déjeuner des familles (buffet partagé)

Mar 25 sept  20h30   ND Lourdes Réunion parents “Profession de Foi “(à p. de la 6ème)

Merc 26 sept  20h30 Maison diocèse Début du Parcours Saint Marc

Jeu 27 sept  19h45   ND Lourdes Rencontre du Parcours ALPHA ouvert à tous

Vend 28 sept 10h St Pie X
Raconte-moi la Bible. Introduction à l’Ancien 
Testament

Sam 29 sept 18h   ND Lourdes Messe suivie d’un pot avec Saint Vincent de Paul

Dim 30 sept

8h30   ND Lourdes Petit déjeuner des servantes d’assemblée
 10h30   ND Lourdes Messe suivie d’un pot avec Saint Vincent de Paul

 12h30   Sacré Cœur
Déjeuner de rentrée paroissiale au Collège du Sacré 
Cœur (inscription avant le 21 septembre)

dès 1eroct MOIS DE ROSAIRE (accueil de la Vierge pèlerine)

Lun 1er oct  20h30  ND Lourdes Soirée Louange Emmanuel ouverte à tous
Mar 2 oct 20h30 ND Lourdes Réunion parents pour la Catéchèse 

Merc 3 octw  20h30 Maison diocèse Parcours Saint Marc
Sam 6 oct 9h  St PIe X Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Dim 7 oct 15h  Stade Becel Foot des servants d’autel
Lun 8 oct   18h30 St Pie X Messe avec les 30 prêtres de l’Emmanuel de l’Ouest
Jeu 11 oct 15h ND Lourdes Rencontre du parcours TheoThé

Dim 14 oct
10h ND Lourdes Louange avant la messe

10h30 St Pie X Messe avec les enfants du KT, suivie d’un pot
14h30 St Pie X Dimanche en compagnie

Lun 15 oct 9h  ND Lourdes Ménage de l’Eglise (9h à 10h)

Merc 17 oct 20h30 St Pie X
Conférence de Marie-Aurore Dumareau sur les icônes 
: "Dans l'icône une Théologie de la vision » 

Jeudi 18 oct 18h ND Lourdes Messe (St Luc) et bénédiction d’une icône de Marie

Dim 11 nov  10h30 ND Lourdes
Messe avec l'école Ste Bernadette et enfants du KT
suivie d’un déjeuner des familles (buffet partagé)

Chaque week-end, les messes dominicales sont aux horaires suivants :
Samedi 18h (ND Lourdes) ; dimanche 9h et 10h30 (St Pie X) et 10h30 (ND Lourdes)

Plus de dates? Retrouvez l’agenda (jusqu’en juin !) : 
www.eglise-vannes-emmanuel.fr/agenda/

OSONS VIVRE ENSEMBLE EN PAROISSE !

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


Est devenue enfant de Dieu par le baptême : Alix FOURAGE 
L’Eglise a accompagné lors des funérailles : Béatrice LE PAIH 

    Qui pourrais-je inviter à ALPHA ?
Nous vous invitons à prendre les cartons d’invitation pour le  cycle ALPHA qui 
commencera le jeudi 20 septembre à 19h45 par un dîner ouvert à tous, 
paroisse Notre Dame de Lourdes. Donnons-en à nos connaissances, à nos 
voisins, aux nouveaux arrivés dans la paroisse. Prions le Saint Esprit qui nous 
aidera à faire cette démarche. Il ne demande que cela !  Contact : Marguerite 
Préaux, tél. 06.60.81.54.81 ou M.-A. Jouquand, tél. 06.86.82.16.20.
PS : Au fait, vous avez fait un parcours ALPHA ? ;)

Parcours St Marc
En une année, recevoir la formation de 
Jésus donnée à ses disciples à travers 
l'Évangile de St Marc. Première soirée : 
mercredi 26 septembre, 20h30, à la 
Maison du diocèse. Pour ceux qui n’ont pas 
vécu la porte ouverte en juin, merci de 
contacter le Père Paul (06.98.15.33.28).

Parcours�ZACHEE
Un parcours de (trans)formation 
pour apprendre à vivre en chrétien 
tous les jours, quelle que soit notre 
activité. Zachée démarre le jeudi 
27 septembre à 20h30 à la maison 
du diocèse. Contact : P. et M.-D. 
Chupin (06.63.52.57.44)

NOUVEAU! Lancement d’Avance au Large pour les 4e-3e 

1ere rencontre : 28 sept. de 18h30 à 20h30 St Pie X. Contact: père Patrick (06.47.27.54.91)

Plus de détails sur une de ces propositions ? 
Rendez-vous sur le site : www.eglise-vannes-emmanuel.fr

Appel aux dons : 
garderie et bureau d’accueil à St Pie X

Un nouvel espace au fond de St Pie X  a été réalisé en face du lieu d’adoration 
perpétuelle. Il servira de lieu d’accueil pour une meilleure présence dans l'église 
; d’espace pour les bébés « chantants » avec leurs parents pendant la messe, 
et de lieu de confession pour les grandes célébrations. Coût des travaux 16 487 
€. Merci de votre générosité. Chèques à l’ordre de ADV Paroisse Saint Pie X.

Marche sans frontières : 
dimanche 7 octobre, départ à 15 h 
du Temple protestant (rue du 8-Mai, 
parking au Palais des arts), puis 
marche sur la Rabine, passage sur 
le parvis de ND Lourdes, pour arriver 
à la mosquée de Kercado (impasse 
d’Armorique). 

Conférence « 
Franc-Maçonnerie & Eglise 
Catholique : les raisons de 
l’incompatibilité » avec 
Serge Abad-Gallardo . le 
vendredi 21 septembre 2018 
à 19h45, à  la Maison du 
Diocèse.

Déjeuner de rentrée
dimanche 30 septembre à 12h30 au collège du Sacré Cœur 
Inscriptions avant vendredi 21 septembre auprès des accueils ou sur le site.

Pour les CM : chaque mardi 17h à St Pie X. Rentrée : mardi 18 septembre 
Pour les CE : chaque mercredi 10h30 ou 14h ND Lourdes. Rentrée : 19 sept. 

Vous avez manqué les inscriptions ? Il n’est pas trop tard !
Contactez MF Pinoche au 06.03.50.17.85 ou par mail : mf.pinoche@sfr.fr
Et notez la réunion des parents du KT à ND Lourdes le 2 octobre  à 20h30.

 Cette semaine : 
 rentrée de la catéchèse

DIMANCHE EN COMPAGNIE 
Une proposition pour passer un dimanche 
après-midi joyeux et animé, ouvert à tous ! 

Le prochain sera le 14 octobre à 14H3O dans la salle de St PIE X, Bruno de 
FERRIER présentera les photos de son voyage sur les pas de St Vincent Ferrier.

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

