
mer. 31 oct. 18h ND Lourdes Messe anticipée de la Solennité de la Toussaint

jeu. 1 nov.

9h St Pie X

Messes de la Solennité de la Toussaint
10h30 St Pie X

10h30 ND Lourdes

10h30 Ile d'Arz

ven. 2 nov.
10h30 ND Lourdes

Messes de tous les Fidèles Défunts
18h30 St Pie X

sam. 3 nov.
9h St Pie X Messe en l'honneur de la Sainte Vierge Marie

19h ND Lourdes Soirée crêpes des servantes d'assemblée

dim. 4 nov.
10h30 St Pie X Quête pour les travaux à St Pie X

12h30 ND Lourdes Déjeuner du curé, ouvert à tous !

lun. 5 nov.
9h ND Lourdes Ménage de l'église (9h-10h). On a besoin de vous!

20h30 ND Lourdes Soirée de louange avec l’Emmanuel

mer. 7 nov. 14h30 Le Vincin Rencontre des enfants adorateurs (FMND)

ven. 9 nov. 15h Relais Cliscouët Messe avec St Vincent de Paul

ven. 9 nov. 18h30 St Pie X Avance au Large - pour les 4e-3e

sam. 10 nov.

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

9h30 St Pie X
Porte-à-porte sur les 2 quartiers, précédé d’un temps de 

prière et de formation

15h ND Lourdes Préparation à la Confirmation (5èmes)

dim. 11 nov.

10h30 ND Lourdes Messe avec les enfants -Ecole Ste Bernadette, puis pot

12h30 ND Lourdes Déjeuner Jeunes Familles (buffet partagé)

14h30 St Pie X Dimanche en Compagnie - Diaporama

15 & 16 nov. Collège St FX Vente Artisanat Monastique au profit des monastères

jeu. 15 nov. 15h ND Lourdes Parcours de Formation « Théothé »

ven. 16 nov.
10h St Pie X Raconte-moi la Bible - Introduction à l'Ancien Testament

19h45 Maison Diocèse Conférence AFC sur la sexualité, avec Sophie Lutz

sam. 17 nov. 15h ND Lourdes Préparation à la Profession de foi (6èmes)

mar. 20 nov.
12h ND Lourdes Réunion catéchistes CE-CM

20h30 St Pie X Soirée des adorateurs - 10 ans de l'adoration perpétuelle

sam. 24 nov. Timadeuc Journée des servants d'autel du Morbihan

dim. 25 nov. 10h30 St Pie X Messe - Action de grâce : 10 ans Adoration perpétuelle

mar. 27 nov. 19h45 Maison Diocèse Conférence AFC : Être parents aujourd’hui, avec J. Levivier

ven. 30 nov. 16h Accueils Date limite pour inscriptions pour le dîner surprise

mar. 4 déc. 20h Chez vous ! Dîner surprise : les paroissiens s'invitent !

Horaires des messes dominicales : Samedi h (ND Lourdes) ; 
Dimanche h et h  (St Pie X) ;  h  (ND Lourdes)

Encore plus de propositions (dans la paroisse, dans le diocèse…) sur :

www.eglise-vannes-emmanuel.fr/agenda

Déjà 10 ans d’adoration perpétuelle dans 
notre paroisse, merci Seigneur !

Les infos paroissiales, 2 fois par mois !    - Du 29 oct. au 11 nov. 2018   -  Fixe-moi sur ton frigo !

 
Fêter la Toussaint, c’est prendre comme amis, ces hommes et ces femmes 
qui en nous précédant dans la demeure de Dieu nous en montre le chemin.
 
Cette année, St Vincent Ferrier nous est donné comme compagnon de route. 

Notre diocèse, vit le Jubilé pour le 600ème anniversaire de sa venue en 
Morbihan (mars 1418) et de sa mort à Vannes (5 avril 1419).

Nous sommes invités tout au long de l’année à plonger dans la vie de saint 
Vincent pour y découvrir sa « modernité évangélisatrice » : simplicité de vie, 
recherche permanente de l’unité dans l’Église et entre princes de ce monde, 
prédication courageuse au-delà des périphéries de l’Église, compassion 
créative auprès des plus fragiles…

Sachons être curieux pour en savoir un peu plus sur sa vie, grâce à la lettre 
pastorale de notre évêque, disponible sur internet 
(eglise-vannes-emmanuel.fr/svf) et dans nos églises ; en consultant le site 
www.saintvincentferrier-vannes.com  ; sachons également réserver de notre 
temps pour préparer ce Jubilé et le vivre autour des grands rendez-vous,  en 
particulier la venue des reliques dans nos paroisses, l’accueil dans notre 
maison de la statue du saint, ou la mission de l’Avent 2018 et de la Pentecôte 
2019.

Et rappelons-nous ces paroles de saint Vincent au crépuscule de sa vie : 
« Messieurs les Bretons, je serai votre avocat devant le tribunal de Dieu, je ne 
cesserai jamais d’implorer Sa miséricorde pour vous et je vous le promets, 
pourvu que vous ne vous écartiez pas de ce que je vous ai enseigné. »
 

CONTACT : Saint Pie X :      - Notre-Dame de Lourdes :      
www.eglise-vannes-emmanuel.fr / contact@eglise-vannes-emmanuel.fr 

Entre tous les saints, il y a Saint Vincent Ferrier. 

Emmanuel Didier & P. Paul Dollié +



Je suis adulte et j’aimerais être 
confirmé le 15 juin 2019 ? 

J’appelle P. Paul (06 98 15 33 28) 
pour être préparé.

Contactez
François et Béatrice 

Cazaban 
(06 22 67 47 89)

OUI
ENFANTS ADORATEURS

De la moyenne section (4 ans) jusqu’à 
la 5°, un mercredi par mois de 14h30 à 
16h à la Maison ND du Vincin (derrière 
l'UCO - Arradon). Pour les mamans, 
temps d'adoration et causerie. Garderie 
assurée pour les tout-petits. 
Plus de détails : www.fmnd.org
RV le 7 novembre 14h30 au Vincin.

L’Eglise a accompagné lors des funérailles : 
Roger BERNARD -  Laurence HERVO  - Simone 
BARBIER - Josette LE HEBEL - René BRIMOND

10 ans 
d’adoration 

perpétuelle dans 
notre paroisse !

 
Merci Seigneur 
pour ce cadeau !

Venez 
à Moi, vous 
qui portez 
un fardeau
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Je vous donnerai Mon Esprit S

aint

Je ferai de vous des pêcheurs d’hom
m

es

Vous êtes mes amis !

Aimez-vous les uns les autres

Je vous donnerai la vie en abondance

Pas encore inscrits au déjeuner du curé, 
dimanche 4 novembre ? Messieurs les curés vous 
convient à un déjeuner de qualité et convivial, 
l'occasion de découvrir d'autres paroissiens. 
Inscriptions : Ludovic Sivault (06 79 17 51 16). 
Règlement sur place, 12€ par personne. DIMANCHE 

EN COMPAGNIE 
Pour passer un 

dimanche 
après-midi

 joyeux et animé, 
ouvert à tous ! 

Notez le dimanche 
11 novembre à 

14h3O à St Pie X. 
Au programme :  

diaporama !

APPEL À 
TÉMOIGNAGES : 

votre vie a 
changé grâce à 

l’adoration?

Les inscriptions pour les fraternités 
paroissiales, c’est maintenant ! 
Vivre sa foi, partager, mieux se connaître entre 
paroissiens, dans la convivialité. 
Infos et inscriptions sur le site des fraternités : 
eglise-vannes-emmanuel.fr/fraternites
Contact : Aymeric et Marie Bouthéon. 
Et aussi le Père Paul (06 98 15 33 28).

Notez déjà le dîner 
surprise le 4 décembre ! 
Recevez ou allez dîner 
sans connaître les autres 
invités !Inscriptions avant 
le 30 novembre auprès 
des accueils ou sur le site 
de la paroisse.

Le 20 novembre, 20h30 à St Pie X : 

veillée d'action de grâces pour les 10 ans 
de l'adoration perpétuelle dans nos paroisses. 

Le Père Christian Cherel parlera de 
"L'adoration, lieu de transfiguration". 

Invitons largement 
pour faire connaître l'adoration !

NON
Le Seigneur 

nous attend, 
 inscrivez-vous 
à l’adoration ! 

Les horaires des messes de la Solennité de 
la Toussaint et des Défunts sont au dos.

Messes pour tous les Fidèles Défunts (2 nov.)
Lors des messes du vendredi 2 novembre à ND de Lourdes 
(10h30) et St Pie X (18h30), le nom des défunts dont les 
obsèques ont été célébrées depuis un an dans l'une ou l'autre 
église seront cités, en vue de les présenter au Seigneur. A cette 
occasion, les familles seront invitées à déposer en début de 
messe un lumignon en mémoire de leur défunt. Des bougies à 
mettre sur les tombes seront également disponibles. 

Laissez venir à Moi les petits enfants !

Accueillez 
la statue de 

St Vincent Ferrier 
chez vous ! 

Inscrivez-vous au 
fond de l’église !
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Conférence des AFC:  « Sexualité : défi et joie de l’amour », 
avec D. et S. Lutz : le 16 novembre, 20h15, Maison du Diocèse.

“Par un samedi de février 2009, deux jeunes filles sont en mission VAD, frappent à la porte d’un 
appartement et décrivent les activités de la paroisse à l’homme qui leur fait un peu peur. «  Ce soir c’est 

la soirée louange ». Ludovic décide d’y aller. L’ambiance est si joyeuse et fraternelle qu’il revient le 
lendemain à la messe, calé au fond de l’église. A la sortie, le curé l’accueille et lui indique un parcours 

Alpha où il découvre que le Seigneur l’aime comme il est, même au fond du gouffre. Aujourd’hui, c’est lui 
qu’on voit en aube dans le choeur de l’église”. Merci Seigneur !

Prochaines visites à domicile le Samedi 10 novembre, RV 9h à St Pie X.
Tout le monde peut participer :  nous commençons chaque VAD  par un temps de prière et de 

formation - Contact : Xavier de Pontbriand (06 95 21 13 35)

« Il nous faut d'abord parler avec 
Dieu pour pouvoir parler de Dieu.

Adorer Jésus présent dans le Saint 
Sacrement devient le point de 

départ d'un nouvel élan 
missionnaire ». 

Benoît XVI


