
lun. 11 mars 20h30 Palais Arts Film “Grandir” pour les 50 ans d’Enfants du Mékong. 
S’inscrire : www.grandir-lefilm.com (libre PAF) 

mar. 12 mars 9h30 Campénéac Journée pour veufs et veuves (Espérance et Vie) → 16h30 
mer 13 mars 6h45 ND Lourdes Messe de l'aurore suivie du café-baguette 

jeu. 14 mars 

Dernière limite pour s'inscrire au pélerinage diocésain à Lourdes 
20h St Pie X Catéchisme Lycée 

20h30 Maison 
Diocèse 

Soirée de l'Ethique publique du Centre Sèvres "L'Europe 
entre héritage chrétien et pluralisme religieux" (retransmise) 

ven. 15 mars 17h30 St Pie X Chemin de Croix 
18h30 St Pie X Avance au Large - pour les 4e-3e 

sam. 16 mars 9h Josselin Samedi de St Joseph pour les hommes (Verbe de Vie) 

16 & 17 mars 9h Le Vincin Forum Wahou (Pastorale familiale - Diocèse de Vannes) : 
aimer en se donnant - la théologie du corps selon St JP II 

sam 16 mars 
9h30 St Pie X Visites à domicile sur les 2 quartiers, précédées d'un 

temps de prière et de formation 
15h ND Lourdes Préparation de la confirmation, jusqu’à 18h 

20h45 ND Lourdes Diaporama et témoignages du pélérinage en Terre Sainte 
dim 17 mars 10h30 ND Lourdes Messe avec les enfants de l'Ecole Sainte Bernadette 
mar. 19 mars 18h30 ND Lourdes Messe de la Solennité de Saint Joseph 
mer. 20 mars 6h45 ND Lourdes Messe de l'aurore suivie du café-baguette 
jeu. 21 mars 19h30 ND Lourdes Bol de riz et présentation des collectes de carême 

ven. 22 mars 17h30 St Pie X Chemin de croix 

dim. 24 mars 
9h30 ND Fatima Journée de carême pour les hommes, avec le p. Ivan Brient 

15h30 Cathédrale Conférence-concert de Carême : "Saint Vincent Ferrier, qu'a-
t-il à nous dire aujourd'hui?" (Père Loppinet) 

lun. 25 mars 18h30 St Pie X Messe de la Solennité de l'Annonciation 
19h St Pie X Chapelet pour les chrétiens persécutés - AED 

mar. 26 mars 20h30 ND Lourdes Réunion des parents de la catéchèse CE-CM 
mer 27 mars 6h45 ND Lourdes Messe de l'aurore suivie du café-baguette 

jeu. 28 mars 20h30 ND Lourdes Atelier pratique "Laudato Si" : Habitat Durable (F. Leguedois) 
20h St Pie X Catéchisme Lycée 

ven. 29 mars 17h30 St Pie X Chemin de Croix 
18h30 St Pie X Avance au Large - pour les 4e-3e 

30 & 31 mars 9h30 St Pie X Reliques de St V. Ferrier & confessions (voir à l'intérieur) 

sam 30 mars 

10h Evangélisation devant les magasins des 2 quartiers  
10h Ambon Sortie Art Sacré : églises d'Ambon et de Muzillac 

10h Maison 
Diocèse 

Journée pour les enseignants et acteurs du monde de 
l'éducation de l’Ouest de la France (voir à l’intérieur) 

15h ND Lourdes Préparation des professions de foi jusqu’à 18h 

20h30 St Pie X Soirée Miséricorde : reliques de St V. Ferrier, 
confessions 

23h St Pie X Nuit d'adoration et vénération des reliques de St V. Ferrier 

dim 31 mars 

11h30 St Pie X Déjeuner des jeunes familles - Attention : heures d'été 

15h30 Cathédrale Conférence-concert de Carême : "Avec St V. Ferrier, en route 
vers la sainteté" (Père de Cointet) - Attention : heures d'été  

9h ND Lourdes Ménage de l'église, suivi d'un café 
lun. 1 avr. 20h30 ND Lourdes Soirée de louange avec l’Emmanuel 

mar. 2 avr. 
20h Loudéac Spectacle "La Passion de Loudéac" - Spéciale ENFANTS 

20h15 UBS Film et échange avec la fondatrice de l’association “Pour un 
sourire d’enfants” et Seladavid Ouch, ancien chiffonnier 

4 au 7 avril 4 jours avec Saint Vincent Ferrier : plus de détails dans la prochaine feuille ! 

Chaque semaine, sauf avis contraire,  

les messes dominicales ont lieu :  Samedi 18h (ND Lourdes) ;  

Dimanche 9h et 10h30 (St Pie X) ;  10h30 (ND Lourdes). 

Les	infos	paroissiales,	2	fois	par	mois	!			-	Du	11	au	24	mars	2019		-		Fixe-moi	sur	ton	frigo	!	

3 jours dans le désert du Néguev, 2 en Galilée, 4 à Bethléem et Jérusalem, avant de 
finir sur la côte méditerranéenne. Tel était le programme du pèlerinage en Terre 
Sainte. Au sommet de cette aventure, la ville sainte. Mais qu’est-ce que Jérusalem 
sans tout cet itinéraire préalable: Bethléem, Nazareth, Capharnaüm ? Qu’est-ce que la 
vie de Jésus sans cette longue préparation d’un peuple à la venue de son Messie ? 
Qu’est-ce que ce pèlerinage sans l’ouvrir par le désert et son silence favorable à 
l’écoute de la parole de Dieu à l’école d’Abraham et de Moïse, son inconfort (2 nuits en 
bivouac et 2 marches) et son dépaysement propices à un chemin vers l’essentiel ? 
 

La foi biblique est née au désert : le désert du Sinaï où Dieu fait alliance avec son 
peuple par l’intermédiaire de Moïse ; mais aussi la longue errance de 40 ans des 
hébreux dans le désert avant d’entrer en Terre promise. Commencer le Carême, 
entamer la montée vers Pâques et vers Jérusalem, c’est choisir de partir au désert 
comme un pèlerin, à la suite du peuple d’Israël : « Mon père était un Araméen 
nomade, qui descendit en Égypte… Le Seigneur nous a fait sortir d’Égypte » (Dt 
26,5.8) ; et dans les pas de Jésus qui, « rempli d’Esprit Saint, revint du Jourdain et il 
était mené par l’Esprit à travers le désert durant quarante jours, tenté par le 
diable » (Lc 4,1-2). 
 

Comment vivre le désert à Vannes ? De nombreux moyens existent. D’abord, si le 
désert est un lieu, il est aussi un temps. Prendre un temps de désert (dans une abbaye 
par exemple), ou vivre un temps de prière quotidienne me permet de vivre cette 
longue préparation à Pâques. Je peux également marquer d’une manière particulière 
la journée du vendredi en mémoire de la Passion du Christ, par la méditation du 
chemin de croix et par l’absence d’invitation à dîner. Par le jeûne, ensuite, et l’aumône, 
j’entre à la fois dans une sobriété de vie en supprimant le superficiel, mais aussi dans 
une ouverture du cœur par le partage (véhicule des sœurs du Vincin ; paroisse Santa 
Monica en Angola). Je reconnais enfin que si je suis en capacité de donner, c’est que 
Dieu m’a comblé, ainsi j’entre dans cette attitude de gratitude, d’action de grâce 
(proposition « 40 jours d’aventures vers l’Essentiel » des sanctuaires de Paray-le-
Monial). Je deviens capable de voir les belles choses de ma vie, si petites soient-elles, 
et de dire « merci » aux autres et à Dieu pour cela. Dieu est capable de faire fleurir 
mon désert : « Oui, le Seigneur console Sion, il la console de toutes ses ruines, il va 
faire de son désert un Éden, de sa steppe un jardin du Seigneur » (Is 51,3). 
 
Bon temps de Carême ! 
 

CONTACT : Saint Pie X : 02 97 63 12 56 - Notre-Dame de Lourdes : 02 97 63 47 89 

www.eglise-vannes-emmanuel.fr / contact@eglise-vannes-emmanuel.fr  

Par$r	au	désert	avec	Jésus	

Père Patrick Monnier +  



Pèlerinage paroissial à Lisieux le 8 mai. Inscriptions 
via les flyers jaunes dans les présentoirs et sur le site Internet 
de la paroisse, avant le 28 avril. 

Pélerinage montfortain à Lourdes du 27 avril au 3 
mai avec Mgr Gosselin. 06 62 36 78 99. michel-brizard@orange.fr 
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 20 au 26 mai. 
Selon son état de santé, on peut participer comme pèlerin à l'hôtel ou en 
accueil médicalisé (525€ à l'accueil Saint-Frai) encadré par les bénévoles 
de l'Hospitalité Diocésaine. Une aide financière est possible pour les 
malades ou personnes âgées. Inscriptions avant le 14 mars  
02 97 68 30 50 / pelerinages@diocese-vannes.fr 
 
Pélerinage à Lourdes des pélerins de l’eau vive 
(malades de l’alcool, familles et amis) du 20 au 23 
juin - Contact : 04 78 45 06 60. 
 

30 & 31 mars : 

> Le Pape nous invite à vivre « 24 heures pour le Seigneur » : une journée de 
prière avec les catholiques du monde entier pour aller à la rencontre de la 
miséricorde de Dieu, par l’adoration et par la confession.  
> Nous accueillerons à St Pie X les reliques de St Vincent Ferrier.  

Samedi 30 : adoration et vénération des reliques le jour et la nuit 

●  9h30 : Accueil des reliques et louange à St Pie X 
●  10h - 12h : Départ pour l'évangélisation devant les magasins des 

quartiers de ND Lourdes et de St Pie X : rejoignez-nous nombreux car 
l'évangélisation de décembre a porté beaucoup de fruits ! 

●  11h30 : Chapelet 
●  12h : Messe autour des reliques de Saint Vincent Ferrier 
●  14h à 17h : confessions à St Pie X grâce à  des prêtres du doyenné  
●  15h : Chapelet 
●  Toute la journée : accueil café, panneaux d'explication sur la vie de St 

Vincent Ferrier, diaporamas pour les enfants, projection inédite sur 
vitrail (à certaines heures, contacter Béatrice: 06 22 67 47 89)... 

●  20h30 : Soirée Miséricorde autour des reliques, avec l'Emmanuel 
●  23h et toute la nuit : adoration et vénération dans la chapelle. 
Pour vous inscrire pour une heure d’adoration, contactez François et 
Béatrice Cazaban : 06 22 67 47 89 et francoiscazaban@cegetel.net 

Dimanche 31 : messes dominicales en présence des reliques. 

Réservez	d’ores	et	déjà	vos	4	au	7	avril		
4	jours	excep,onnels	à	Vannes	avec	Saint	Vincent	Ferrier.	
Plus	d’infos	sur	le	site	et	dans	la	prochaine	feuille	paroissiale	! 

Rendons grâce à Dieu de pouvoir entretenir nos églises ! 
Chauffage : vous avez été très généreux : 4 200 €  à ND Lourdes, 3500 € à St Pie X. Merci Seigneur ! 
Travaux réalisés en 2018 à ND Lourdes : éclairage de l’église, changement d’un moteur de cloches, 
fourniture et pose d’une alarme et travaux d’entretien : 6 300 euros 
Travaux prévus en 2019 à ND Lourdes : mise aux normes du tableau électrique de l’accueil, 
changement de la chaudière du presbytère vieille de 40 ans, changement du 3 ème moteur de cloche, 
remplacement des poteaux entre les deux parkings, remplacement du câble internet entre presbytère 
et accueil : 13 000 euros. Ces travaux ne sont réalisés que grâce à vos dons : les chèques à 
l’ordre de ADV avec reçu fiscal et la mention « travaux NDL » au dos. 

Vous souhaitez mettre votre talent de musicien au service de la liturgie ? Contactez-nous au 06 49 86 34 39 pour tout renseignement. 

Le p. Benoît vous remercie pour la belle fête du 19 février pour ses 50 ans, pour la collecte pour son cadeau, pour votre soutien et pour vos prières / Le p. Paul vous offre 3 places dans sa voiture pour 
aller à Chézelles suivre sa retraite sur Saint Marc du 30 mars au 6 avril / Continuons de demander à l’Esprit Saint de nous aider à reconnaître ce qu’il nous appelle à faire dans notre paroisse /  
 

Journée spéciale pour 
les enseignants et les 
éducateurs, avec Emmanuel 
Education, le samedi 30 mars 10h à 
17h à la Maison du Diocèse. 
06 07 87 10 15 (Servane de Galbert) 

Prions pour les défunts  que l’Eglise  a accompagnés  lors des funérailles :  Yvonne SAUVET - Patrice 
MARQUET - Guy KERFOURN - Bernadette GUERET - Eloi HOARAU - Lucienne DAL MOLIN  - André AVRIL  

J’aime le carême ! 

●  Le mercredi : messe de l’aurore à 6h45 à ND Lourdes 
●  Le vendredi : chemins de croix à 17h30 à St Pie X 
●  Le dimanche : conférences-concerts à la Cathédrale 
●  Bols de riz et projets de carême 
●  Temps forts 

 

   Pour les horaires, tournez la page ! 

Le	principe	du	bol	de	riz	:	
chacun	contribue	par	le	prix	d'un	repas		
pour	soutenir	nos	2	projets	de	carême	:		
-	Fidesco	en	Angola	:	aidons	à	contruire	le	
toît	de	la	paroisse	(coût	total	de	10	000	
euros,	dont	8	000	euros	de	tuiles).	
-	Les	soeurs	du	Vincin	à	Arradon	:	les	
soeurs	ont	emprunté	3	000	euros	pour	
financer	l’achat	d’un	véhicule	qui	
correspond	à	leurs	besoins.	Aidons-les	à	
rembourser	cet	emprunt.	 
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RV sur le site de la paroisse : http://eglise-vannes-emmanuel.fr/entrons-dans-le-careme/  

deux moments forts  

en un week-end ! 

Parcours “revivre” 
après une séparation 
ou un divorce  7 jeudis du 9 
mai au 27 juin, 19h45 à 22h15 à Ste 
Bernadette de Lorient. Contact : 06 71 
96 54 44. alam.lizee@orange.fr 

Camp Festi-
Jeunes pour 
les collégiens, 
du 1er au 4 
juillet au Camping de 
l’Océan, à St Pierre de 
Quiberon. Infos : 06 74 
68 88 97 - 
pastojeunes56@diocese-
vannes.fr 


