
lun. 25 mars 18h30 St Pie X Messe de la Solennité de l'Annonciation
19h00 St Pie X Chapelet pour les chrétiens persécutés - AED

mer. 27 mars 6h45 ND Lourdes Messe de l'aurore, suivie du café-baguette

jeu. 28 mars
20h St Pie X Catéchisme Lycée

20h30 ND Lourdes Atelier pratique Laudato Si : habitat durable (F. Leguedois)

ven. 29 mars
17h30 St Pie X Chemin de Croix
18h30 St Pie X Avance au Large - pour les 4e-3e
20h30 Arradon Concert "Petites perles de musique anglaise"

sam. 30 mars

9h30 St Pie X Accueil des reliques de St Vincent Ferrier : louange, puis 
vénérations et confessions (cf. à l'intérieur)

10h Quartiers Evangélisation devant les magasins du quartier
10h Ambon Sortie Art Sacré (Eglise d'Ambon et Eglise de Muzillac)

10h Maison 
Diocèse

Journée pour les enseignants et acteurs du monde de 
l'éducation de Bretagne et des Pays de Loire → 16h

15h00 ND Lourdes Préparation des professions de foi

20h30 St Pie X Soirée Miséricorde autour des reliques de St Vincent 
Ferrier et confessions

23h00 St Pie X Nuit d'adoration et vénération des reliques de St V. Ferrier

dim. 31 mars
12h00 St Pie X Déjeuner des jeunes familles (garderie assurée !)

15h30 Cathédrale Conférence-concert de Carême : "Avec Saint Vincent 
Ferrier, en route vers la sainteté" (Père de Cointet)

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

mar. 2 avr.
18h Loudéac Théâtre : Passion de Loudéac - Spéciale ENFANTS

20h15 UBS Film « Au Cambodge, de la misère à un métier » et 
rencontre de la fondatrice - asso. Pour un Sourire d'Enfant

mer. 3 avr. 6h45 ND Lourdes Messe de l'aurore, suivie du café-baguette

jeu. 4 avr.
15h ND Lourdes Parcours de Formation « Théothé »
20h St Pie X Catéchisme Lycée
20h Pl. des Lices Spectacle Médiéval itinérant autour de St Vincent Ferrier

ven. 5 avr.

9h30 UCO Vincin Colloque universitaire sur Saint Vincent Ferrier
10h St Pie X Raconte-moi la Bible - Introduction à l'Ancien Testament

17h30 St Pie X Ni Chemin de Croix ni de messe à SPX. RV Cathédrale
18h30 Cathédrale Messe présidée par Fr. Clément Binachon o.p.

20h Remparts Son et Lumière et Feu d'artifice pour Saint Vincent Ferrier

sam. 6 avr.

9h St Pie X Messe en l'honneur de la Vierge Marie
9h30 Cathédrale Evangélisation sur le parvis de la Cathédrale
20h Port Procession aux flambeaux dans les rues de Vannes
21h Cathédrale Veillée dans la Cathédrale avec Mgr Macaire

dim. 7 avr.
10h Cathédrale Grand Pardon

11h30 St Pie X Quête pour les travaux à St Pie X
14h30 Cathédrale Concert de la Cobla de Perpignan

mer. 10 avr. 6h45 ND Lourdes Messe de l'aurore, suivie du café-baguette
ven. 12 avr. 17h30 St Pie X Chemin de Croix

dim. 14 avr.

10h Ile d'Arz Procession puis Messe des Rameaux
11h30 ND Lourdes Pique Nique tiré du sac (puis départ en car pour Loudéac)

14h30 St Pie X Dimanche en Compagnie - Projection d'un diaporama 
sur le pèlerinage de la paroisse en Terre Sainte.

lun. 15 avr. 9h ND Lourdes Ménage de l'église, suivi d'un café

mar. 16 avr. 10h30 Cathédrale Messe chrismale
20h30 St Pie X Soirée pénitentielle - plusieurs prêtres pour confesser

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 25 mars au 7 avril 2019  -  Fixe-moi sur ton frigo !

A mi chemin du carême, il est bon de se rappeler pourquoi cette retraite est un chemin 
de gratitude et comment demeurer dans celle-ci ? 

Pourquoi ? Toute conversion authentique vient de la conscience du bien que l’on nous 
fait. C’est parce que je prends conscience du bien que j’ai reçu, que j’ai le désir d’aimer 
comme je suis aimé. L’amour engendre naturellement l’amour, la haine engendre la 
haine. Ainsi le saint est d’abord  un adorateur, qui en voyant le Christ qui m’a aimé et 
s’est livré pour moi (Ga 2, 20) veut naturellement offrir sa vie à Dieu et aux autres.  
C’est donc vers la prière personnelle, l’adoration eucharistique, la lecture des Écritures, 
le sacrement du pardon, qu’il faut étancher notre soif pour devenir à notre tour source 
pour les autres. Mais c’est aussi paradoxalement en sachant vivre de saines fêtes, en 
jubilant, que nous deviendrons joyeux pour le monde. Ainsi  il est heureux que pendant 
ce temps de carême nous fêtions le 30 mars à Saint Pie X, et du 4 au 7 avril à la 
cathédrale, le 600ème anniversaire de l’enciellement de Saint Vincent Ferrier avec 
allégresse et des moyens artistiques importants; il est aussi  heureux que nous 
terminions notre carême par une retraite toute en images pour que ce que nous aurons 
vu de nos yeux (1Jn 1) nous tourne au matin de Pâques vers le désir de l’annonce. 

S’il est facile d’entrer dans la gratitude, le temps d’un soir ou d’un carême, comment 
rester dans cette gratitude ? Le carême ne doit pas être vu comme un temps de pause 
mais comme un temps de libération, où nous serions fous de reprendre nos chaînes 
après la sortie de la mer. Nous nous libérons des écrans, du sucre, du tabac, de 
l’alcool, parfois de viande, des dîners du vendredi soir, d’un temps totalement rempli 
par « le faire », bref nous nous libérons de toutes ces choses qui nous exilent de 
nous-mêmes.  Le passage de l’ascèse à la liberté retrouvée passe par la vertu. Celle-ci 
est une petite habitude, joyeusement choisie et heureusement comprise. Le choix cette 
année de ne pas avoir voulu proposer le jeûne intégral va dans ce sens. Le carême 
n’est pas un lieu pour arriver à l’exploit d’une semaine de privation, mais pour retrouver 
la tempérance tout au long des 40 jours et même après. Ainsi cette liberté retrouvée 
nous fera vivre le carême non comme une pause, mais comme un départ où le 
chrétien aura appris à retrouver la maîtrise paisible de sa personne.  

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 

Encore 27 jours pour entrer dans la gratitude !

Père Paul Dollié +



Le carême est aussi le temps du Denier du culte       : 
votre don petit ou grand est indispensable pour la vie 
de l’Eglise. Merci de prendre une enveloppe au fond 
de l’église ou de vous rendre sur le site paroissial.

Notez d’ores et déjà la Semaine Sainte ! 
Ouvrons nos agendas et posons nos congés 
pour profiter pleinement du Triduum pascal :  

La retraite du Triduum pascal, donnée par 
Sophie Mouquin, spécialiste d’œuvres d’art 
religieuses : du jeudi saint 19 avril 18h à la vigile 
pascale samedi 21 avril soir, vivons un grand
moment pour entrer dans le mystère du Salut grâce à la 
beauté. Horaires des enseignements déjà sur le site de 
la paroisse (rubrique “Agenda”) et dans la prochaine 
feuille paroissiale.

Les offices et temps forts :
- Mar. 17 avril, 20h30 : soirée pénitentielle (confessions) 
à St Pie X
- Jeu. 19 avril : 18h à ND Lourdes : Messe de la Sainte 
Cène, puis reposoir et confessions jusqu’à 21h. 
20h Messe de la Sainte Cène à St Pie X, puis reposoir et 
confessions jusqu’à minuit.
- Ven. 20 avril : 12h30 : bol de riz à St Pie X
Chemin de Croix à 15h St Pie X,  à 19h sur les remparts 
Office de la passion : 15h à ND Lourdes, 18h à St Pie X
Confessions : 16h à 18h à NDL, 16h à 17h30 et St Pie X
- Sam. 20 avril : confessions de 17h30 à 19h à ND 
Lourdes et de 10h30 à 12h30 à St Pie X.
Vigiles Pascales : 21h à St Pie X et 21h à ND Lourdes. 
- Dim. 21 avril : Messes de la Résurrection à 10h30 à St 
Pie X et ND Lourdes. 

Et dès maintenant, prenons        des cartes de Pâques 
au fond de l’église et proposons-en à nos amis, voisins...

Déjeuner du curé le 5 mai
Réservez vos places dès maintenant 

et�invitez�autour�de�vous�!
auprès de Ludovic (06 79 17 51 16),

aux accueils paroissiaux ou sur le site  :
eglise-vannes-emmanuel.fr/inscriptions 

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.

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, 
● Projections inédites sur vitrail à 11h, 15h, 17h et 20h30
● 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.

Jubilé de St Vincent Ferrier : 

4 au 7 avril, 
les 4 jours Ferrier !
- Jeudi 4 av., 20h à 23h : spectacle itinérant médiéval, 
de la place des Lices à la Cathédrale.
- Vend. 5 avril : 9h30 à 16h : colloque à l’UCO. Puis à
21h30 : son & Lumière, feu d’artifice, sur les remparts.
- Samedi 6 avril : évangélisation sur le 
parvis de la Cathédrale avec le 
doyenné de 10h à 12h. RV 9h30 à la 
Cathédrale pour prier et se former.

Continuons de demander à l’Esprit Saint de nous aider à reconnaître ce qu’Il nous appelle à vivre dans notre paroisse... 

Prions pour les défunts  que l’Eglise  a 
accompagnés  lors des funérailles :  Frédéric ROY - 
Bernard BOSCHET - Simone GUEYE - Yvette AVENEL 

Et toujours...
- Mercredi : messe de l’aurore à 6h45,  SPX
- Vendredi (sauf le 5 avril) : Chemin de Croix 
à 17h30, SPX
- Dimanche : conférence-concert, Cathédrale
     Pour les horaires, tournez la page !

Cadeau !      Sur vos sièges, une enveloppe pour vous : découvrez-y nos 
projets de carême et remplissez l’enveloppe avec votre don. Choisirez-vous :
- la voiture ? les sœurs du Vincin ont emprunté 3000 €, aidons-les à les rembourser.
- la toiture ? pour une église en Angola avec Fidesco-Angola (8000 €).

Adressez votre chèque à ADV- Paroisse ND Lourdes/St Pie X, en indiquant au dos la destination du don. 

deux moments forts 
en un week-end !

Prenez les 

tracts pour 

plus d’infos

dans l’église

Prions pour nos catéchumènes adultes          qui vont être 
baptisés à Pâques, et qui vont vivre les étapes des scrutins 
pendant le carême : Franck et Solène, ainsi que 
pour tous les futurs baptisés du temps pascal. Un groupe 
se prépare à la confirmation adulte... prions pour eux, et 
pour ceux qui ne sont pas encore confirmés !

1er avril (et�ce�n’est�pas�une�blague�!)��:�
louange avec l’Emmanuel 

Pas de carême sans gratitude*
* Si�ce�point�n’est�pas�clair,�se�reporter�à�l’édito.

Pas de gratitude, sans cadeaux** 
** Cette�feuille�en�est�truffée.�Lesquels�sont�davantage�pour�vous�?...�

DIMANCHE EN COMPAGNIE Pour passer un 
dimanche après-midi joyeux et animé, ouvert à tous ! 
14 avril à 14h3O à St Pie X. Au programme :  diaporama 
sur le pèlerinage paroissial en Terre Sainte de février !

mailto:francoiscazaban@cegetel.net

