
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 septembre 2018      -      Dimanche 2 septembre 2018        Fixe-moi sur ton frigo ! 

Le repas, lieu de la fraternité 

Dans la Bible on mange tout le temps ! De la Genèse à l’Apocalypse les 
hommes sont invités à manger de tous les arbres du jardin (Gn 2,16)  et à ouvrir 
leur porte pour se mettre à table et souper avec Dieu (Ap 3,20). Jésus fait son 
premier miracle à Cana lors d’un repas, se fait reconnaître à la résurrection au 
cours d’un repas (Lc 24,41 ; Jn 21,9) et imagine la fin des temps comme un lieu 
où il fera mettre à table l’humanité pour la servir (Lc 12,37). 

En fin de compte, le lieu d’évangélisation du Christ se fait rarement dans 
le temple, mais davantage dans les maisons où il est reçu au cours des repas. 
Chez l’habitant il y découvre les amis de Lévi, donne la miséricorde, guérit, 
enseigne des paraboles sur le repas (Lc 14, Mt 22), et se repose chez Marthe et 
Marie. Enfin c’est au cours d’un repas qu’à la dernière cène il laissera son 
testament d’amour, l’Eucharistie.  

Pourquoi cette insistance sur le repas ? Sinon pour que les disciples 
fassent de même : « Dans les villes où vous entrerez faites-vous indiquer 
quelqu’un d’honorable et demeurez-y » (Mt 10).  

Le repas est un très grand lieu d’amour et donc d’évangélisation puisque 
nous partageons à l’autre, notre famille, notre maison, notre intimité, notre 
nourriture, notre savoir-faire, notre temps, notre parole, notre vie en somme.   

Que cette rentrée qui s’ouvre par cet évangile sur la nourriture (Mc 7,1-
23) nous donne la note pour vivre cette nouvelle année. Nous sommes invités à 
nous recevoir mutuellement pour vivre une expérience, celle du Christ lui-
même. Il est celui qui, entre la poire et le fromage, par un simple regard, fait 
comprendre à celui qui l’invite, qu’il ne compte pas pour du beurre ; bref qu’il 
est aimé,  au point qu’il donnera sa vie pour lui.  
 

+Père Paul DOLLIE 
 

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

Sam 8 sept 

9h St Pie X Messe de la Nativité de la Vierge Marie 

10h St Pie X Inscriptions pour la catéchèse CE – CM jusque 12h 

18h ND Lourdes Messe suivie d’un pot de rentrée paroissiale 

Dim 9 sept 
10h30 ND Lourdes Messe suivie d’un pot de rentrée paroissiale 

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

Lun 10 sept 20h30 ND Lourdes Soirée Louange de l'Emmanuel ouverte à tous 

Mar 11 sept 20h30 ND Lourdes Parcours Actes des Apôtres (dernière rencontre) 

Merc 12 sept 10h ND Lourdes Inscriptions pour la catéchèse CE – CM jusque 12h 

 13h30 ND Lourdes Inscriptions pour la  catéchèse CE – CM jusque 16h 

Jeu 13 sept 20h30 Montcalm Soirée information sur le Parcours Zachée 

Vend 14 sept 

15h Cliscouët Messe au relais de Cliscouët 

18h30 St Pie X Fête de la croix glorieuse (messe avec petit chœur).  

20h30 ND Lourdes 
Projection du film « La Rébellion » sur les guerres de 
Vendée 

Dim 16 sept 
8h30 ND Lourdes Petit déjeuner et rencontre des servants d’autel de NDL 

10h30 ND Lourdes Messe suivie d’un pot de rentrée 

Mar 18 sept 

17h St Pie X Reprise de la catéchèse CM 

20h30 ND Lourdes 
Réunion des parents pour la Confirmation (à partir de 
la 5

ème
) 

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

 14h ND Lourdes Reprise de la catéchèse CE 

Jeu 20 sept 20h ND Lourdes Reprise du Parcours ALPHA ouvert à tous 

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 les enfants du 
catéchisme, suivie d'un pot d'accueil 

Mar 25 sept 20h30 ND Lourdes 
Réunion des parents pour la Profession de Foi (à partir de 
la 6

ème
) 

Merc 26 sept 20h30 Montcalm Début du Parcours Saint Marc 

Jeu 27 sept 20h ND Lourdes Rencontre du Parcours ALPHA ouvert à tous 

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

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

Dim 30 sept 

8h30 ND Lourdes Petit déjeuner des servantes d’assemblée 

10h St Pie X Messe suivie d’un pot avec St Vincent de Paul 

10h30 ND Lourdes Messe suivie d’un pot avec St Vincent de Paul 

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

Lun 1
er

 oct   MOIS DE ROSAIRE (accueil de la Vierge pèlerine) 

Agenda paroissial 

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, (annulé en cas de pluie). 
 Déjeuner de rentrée le dimanche 30 septembre à 12h30 au collège du Sacré 

Cœur (inscriptions avant le 21 septembre). 
 Ceci bien sûr pour les deux clochers ! 

 

Appel aux dons : garderie et bureau d’accueil à St Pie X 
Un nouvel espace au fond de l’Eglise 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 17 500 €. Merci de votre générosité. Chèque à l’ordre de ADV 
Paroisse Saint Pie X. 
 
 

Soirée Film « la rébellion cachée » 
 sur les guerres de Vendée 

La Rébellion cachée est une histoire d’amour et de résistance sous la 
Révolution située en Vendée. Le réalisateur sera présent pour un échange le 
vendredi 14 septembre à ND de Lourdes. Participation libre. Site internet : 
LaRebellioncachee.com  

 

Le Seigneur a besoin de nos mains ! 
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 ? 

SOIREE DE LOUANGE animée par la Communauté de l’Emmanuel 
La première soirée de louange aura lieu le lundi 10 septembre à 20h30 à ND 
de Lourdes, et les suivantes chaque premier lundi du mois (1eroct, 5 nov, 3 déc, 
7 janv, 4 fév, 4 mars, 1eravril, 6 mai, 3 juin).  
 

Voyage au Bénin 
Avec Mgr Centène et Sylvère Lefranc. Du 12 au 24 novembre, 1 900 € environ. 
Contact : Sylvère Lefranc, tél. 06.63.73.83.69 

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 
 

Parcours Saint Marc 
 

Une retraite à vivre sur un an à l’école de l’Evangile de Marc pour devenir 
disciple-missionnaire. Première soirée mercredi 26 septembre à 20h30, 
maison du diocèse (espace Montcalm). Inscription au préalable : P. Paul Dollié, 
tél. 06.98.15.33.28.  
 

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 : M-F Pinoche, tél. 06.03.50.17.85, mail : mf.pinoche@sfr.fr 
 

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

Léonie COLSON - Augustin PAISANT - Eben NISIASSISA - Miracle UGHULU-OBEHI - Arthur 
BOUCHER - Marc BOUCHER - Anne-Erel TASLE - Baptiste ZUBER - Clotilde LAUNAY - Louane 

BLALUEN - Jeanne RUGET - Romy FRUCHAUD-GIROUX 
Se sont unis par le sacrement du mariage : 

Sylvain LEBLAY et Aurore BENEJEAU   -   Gary GASPERMENT et Ingrid JEGAT 
Sylvain GUYONVARD et Clémentine LONCLE   -   Nicolas COTTENET et Kim NGUYEN 

Hayden BENDER et Marine AVRIL 
L’Eglise a accompagné lors des funérailles :  

Jean-Yves LE LAMER - Marie-Antoinette MARTINEAU - Juliette JOURDAIN - Josette CLAUDIC 
- Gwénolée DE HEMMER-GUDME - Maxime GAUTHIER - Roger DELBEKE - Michel NOE - 
Guy HAGEMAN - Béatrice LE BAIH - Yvonne ROBIN - Guy LEJEUNE - Raymond TOBIE - 

Marie-Anne CAUDAL - Anne-Marie LE QUINTREC - Jardi ALSINA - Paule YOUF - 
Gilles JANNIN - Odile LE PAVEC - Rosette GUERRERO - Pierre CARIO 

http://larebellioncachee.com/
http://www.zachee.com/
mailto:chupin.patrick@wanadoo.fr

