
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 8 au 21 avril 2019  -  Fixe-moi sur ton frigo !

Thérèse d’Avila, petite fille passionnée, très aimée de ses parents, comprend à l’âge 
de 9 ans que le moyen le plus court pour aller au ciel, est le martyre. Elle entraîne alors 
son frère Rodrigo, de quatre ans son aîné, dans une fugue au pays des Maures, dans 
l’espoir de se faire couper la tête. Un oncle rattrape les futurs martyrs, et l’aventure se 
termine par une semonce, mais Thérèse se défend : « Je veux voir Dieu, et pour voir 
Dieu, il faut mourir ! »

Pour voir Dieu il faut mourir… mais qui doit mourir ? C’est seulement à l’âge de 39 ans 
que Thérèse est exaucée alors qu’elle est carmélite depuis l’âge de 18 ans. En voyant 
une image représentant le Christ de la passion, couvert de plaies et de sang, elle 
comprend que le premier à mourir est le Christ pour elle. Alors, Thérèse découvre son 
ingratitude pour tant d'amour ; l’heure de sa conversion a sonné, l’heure de voir Dieu 
dans son abaissement. 

Un lien est en effet évident entre notre conversion et ce que nous voyons. C’est à la 
vue d’un fruit, qu’Ève va chuter au commencement du monde (Gn 3,6) ; c’est par la 
vue que le soldat se convertit au pied de la croix (Mc 15, 39). L’expérience de Thérèse 
est celle que nous voudrions revivre pendant les trois jours saints, par des offices qui 
nous « en mettront plein les yeux », et en invitant Sophie Mouquin pour la retraite de la 
semaine sainte. Cette historienne de l’art aux multiples titres (voir Wikipédia !) nous 
fera cheminer sur grand écran, du jeudi soir au samedi saint à travers des œuvres de  
Grünewald, Caravage…Nous pourrons ainsi « lever les yeux vers celui que nous 
avons transpercé (Za 12,10) et vivre notre pâque. 

Soyons donc généreux. Pour le moment, le martyr ne nous est pas demandé pour « 
voir Dieu », mais simplement le courage de « poser son vendredi ». Que cette 
offrande, soit notre premier pas vers le pays des Maures. 

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 

Père Paul Dollié +

Et moi ? Qu’est-ce qui me fait chuter ? Sur quoi ai-je besoin de courage ? De quoi ai-je peur ? 

Comment concrètement la paroisse pourrait m’aider à 
avoir moins peur et avancer vers la Sainteté ?

Laissons un message anonyme dans une boîte aux lettres de la paroisse 
et sur le site : http://eglise-vannes-emmanuel.fr/comment/

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
dim 14 avr. 10h30 NDL et SPX Messe des Rameaux

dim. 14 avr. 11h30 ND Lourdes
Pique-nique tiré du sac puis départ en car pour la Passion de 
Loudéac (covoiturage depuis NDL ou 13h à la gare routière) 

dim. 14 avr. 14h30 St Pie X Dimanche en Compagnie  Diaporama "Pèlerinage paroissial".
lun. 15 avr. 9h ND Lourdes Ménage de l'église, suivi d'un café

mar. 16 avr. 10h30 Cathédrale Messe chrismale
mar. 16 avr. 20h30 St Pie X Soirée pénitentielle - Plusieurs prêtres pour confesser
mer. 17 avr. 6h45 ND Lourdes Messe de l'aurore, suivie du café-baguette
jeu. 18 avr. 14h30 St Pie X Office des lectures du Jeudi Saint

jeu. 18 avr. 18h ND Lourdes
Messe de la Sainte Cène avec les enfants, puis adoration au 
reposoir et confessions (jusqu’à 21h)

jeu. 18 avr. 18h30 St Pie X Retraite Triduum Pascal - Enseignement 1 (voir à l'intérieur)
jeu. 18 avr. 20h St Pie X Messe de la Ste Cène, puis adoration au reposoir, confessions
ven. 19 avr. 9h St Pie X Office du Vendredi Saint
ven. 19 avr. 9h30 St Pie X Retraite Triduum Pascal - Enseignements 2 et 3 (voir à l'intérieur)
ven. 19 avr. 12h15 St Pie X Repas Pain/Pommes et présentation des projets de carême
ven. 19 avr. 15h St Pie X Chemin de Croix
ven. 19 avr. 15h ND Lourdes Office de la Passion
ven. 19 avr. 16h NDL et SPX Confessions jusqu’à 18h
ven. 19 avr. 18h St Pie X Office de la Passion
ven. 19 avr. 19h Remparts Chemin de Croix avec le doyenné
sam. 20 avr. 9h St Pie X Office du Samedi Saint
sam. 20 avr. 9h30 St Pie X Retraite Triduum Pascal - Enseignement 4 (voir à l'intérieur)
sam. 20 avr. 10h30 St Pie X Confessions
sam. 20 avr. 14h St Pie X Retraite Triduum Pascal - Enseignement 5 (voir à l'intérieur)
sam. 20 avr. 15h St Pie X Office des catéchumènes
sam. 20 avr. 16h30 ND Lourdes Répétition des servants d'autel
sam. 20 avr. 17h30 ND Lourdes Confessions jusqu’à 19h
sam 20 avr. 21h NDL et SPX Vigile de Pâques
dim. 21 avr. 9h St Pie X PAS DE MESSE A 9H A SPX
dim. 21 avr. 10h Ile d'Arz Messe de la Résurrection
dim 21 avr. 10h30 NDL et SPX Messe de la Résurrection
mar. 23 avr. 18h UCO Vincin Conférence "Bonté divine et souffrance" (Ces vérités qui fâchent)
mar. 23 avr. 20h30 ND Lourdes Réunion des parents de profession de foi (à p. de la 6e)
mer. 24 avr. 14h30 Le Vincin Rencontre des enfants adorateurs (FMND)
jeu. 25 avr. 20h St Pie X Catéchisme Lycée
ven. 26 avr. 18h30 St Pie X Avance au Large - pour les 4e-3e
sam. 27 avr. 9h St Pie X Messe en l'honneur de la Vierge Marie
sam 27 avr. 9h30 St Pie X Porte-à-porte sur les 2 quartiers (avec prière et formation)
dim. 28 avr. 10h NDL et SPX Louange, avec la Communauté de l'Emmanuel
dim. 28 avr. 11h30 St Pie X Apéritif après la messe



Appel des équipes florales NDL
En vue du fleurissement de notre église pour les 
cérémonies des Rameaux et celle du Jeudi Saint, 
nous avons grand besoin de palmes, de buis et 
de camélias rouges. Les paroissiens qui veulent 
bien nous en donner peuvent contacter Véronique 
Allanic au 06 30 70 21 19. Merci de votre aide.

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. Profitons�pleinement�du�Triduum�pascal�!

La retraite du Triduum pascal
Avec Sophie Mouquin, spécialiste d’œuvres d’art religieuses, vivons un 
grand moment pour entrer dans le mystère du Salut grâce à la beauté. 
Jeudi 18 avril (Jeudi Saint) : 

● 18 h 45 : Enseignement 1 - La Beauté, splendeur de la Vérité
Vendredi 19 avril (Vendredi Saint) :

● 9h : office.
● 9h30 : Ens. 2 “Sans beauté ni éclat pour attirer nos regards” (Is 53, 2)
● 11h15: Enseignement 3 - Le corps défiguré du crucifié
● 12h15 : Repas pain/pommes, ouvert à tous (pas uniquement les retraitants)

Samedi 20 avril (Samedi Saint)
● 9h : office.
● 9h30 : Enseignement 4 - Au matin de Pâques « il se manifesta »
● 14h : Enseignement 5 - Le corps glorieux du ressuscité
● 15h : office des catéchumènes.

Les offices et temps forts :
Mar. 16 avril, 20h30 : soirée pénitentielle (confessions) à St Pie X
Jeudi 18 avril (Jeudi Saint) :

● 18h, ND Lourdes : Messe de la Ste Cène, puis reposoir, confessions → 21h
● 20h, St Pie X : Messe de la Ste Cène puis reposoir, confessions → minuit.

Vendredi 19 avril (Vendredi Saint) : 
● 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

Samedi 20 avril (Samedi Saint) : 
● 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, 10h30 à ND Lourdes. 

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.

Prions pour les défunts  que l’Eglise  a accompagnés  
lors des funérailles :  Gérard RAOUL - Claude THOMAS - 

René ROZO - Jacques DETRAZ - Maurice DANIEL - 
Cécile FEVRIER - Anne SIMON

Et toujours...
- Mercredi : messe de l’aurore à 6h45,  SPX
- Vendredi : Chemin de Croix à 17h30, SPX
     Pour les horaires, tournez la page !

Il est encore temps de participer à l’un des projets de 
carême, qui comptent sur notre soutien et nos prières : 
- la voiture ? les sœurs du Vincin ont emprunté pour leur voiture, 
aidons-les à rembourser.
- la toiture ? pour une église en Angola avec Fidesco-Angola. 

Adressez votre chèque à ADV- Paroisse ND Lourdes/St Pie X, en indiquant au 
dos la destination du don. 
Beaucoup d’informations sur ces projets sur le site Internet de la paroisse !

Connaissons-nous Franck et Solène ?
Prions pour nos catéchumènes adultes qui vont être baptisés à Pâques, 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 !

Diaporama sur le pèlerinage paroissial 
en Terre Sainte de février ! 

RV le 14 avril à 14h3O à St Pie X. 

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

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

Croyons-nous que Jésus est le fils de Dieu, qu’Il est 
mort et ressuscité pour nous ? Croyons-nous que Jésus est la 
Bonne Nouvelle ? Croyons-nous que Le rencontrer est la meilleure chose qui 
puisse arriver à tout homme (notre voisin, notre collègue…) ? N’hésitons pas à 
leur proposer de participer aux fêtes pascales en leur donnant une carte de 
Pâques (au fond de l’église). Demandons au Seigneur de nous faire penser à 
une personne ! 

Et�bah�dites…�DON�!

Va�falloir�se�dépêcher�
maintenant�;)

Comment concrètement la 
paroisse pourrait m’aider à 
avoir moins peur sur mon 
chemin vers la Sainteté ?

Tournez la page !


