Chaque semaine, sauf avis contraire,
les messes dominicales ont lieu : Samedi 18h (ND Lourdes) ;
Dimanche 9h et 10h30 (St Pie X) ; 10h30 (ND Lourdes).
mar. 23 avr. 18h
mar. 23 avr. 20h30
mer. 24 avr. 14h30
jeu. 25 avr. 20h

UCO Vincin
ND Lourdes
Le Vincin
St Pie X
Cinéville
Parc Lann
St Pie X
St Pie X

Conférence "Bonté divine et souffrance" (Ces vérités qui fâchent)
Réunion des parents de profession de foi (à p. de la 6e)
Rencontre des enfants adorateurs (FMND)
Catéchisme Lycée
Avant-première du film “Lourdes” avec le témoignage d’un
jeu. 25 avr. 20h30
paroissien pélerin. Venez nombreux pour soutenir le film !
ven. 26 avr. 18h30
Avance au Large - pour les 4e-3e
sam. 27 avr. 9h
Messe en l'honneur de la Vierge Marie
Visites à domicile sur les 2 quartiers, précédées de prière et
sam. 27 avr. 9h30
St Pie X
d’un temps de 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
dim. 28 avr. DERNIER JOUR POUR S’INSCRIRE AU PÈLERINAGE PAROISSIAL : Lisieux, le 8 mai
lun. 29 avr. 19h
St Pie X
Chapelet pour les chrétiens persécutés - AED
mar. 30 avr. 12h
ND Lourdes Réunion catéchistes CE-CM
mar. 30 avr. 20h30 ND Lourdes Réunion des parents de confirmation (à p. de la 5e)
mer. 1 mai
9h
Puy-du-Fou Sortie des Servantes d'Assemblée
jeu. 2 mai
20h
St Pie X
Catéchisme Lycée
sam. 4 mai
9h
St Pie X
Messe en l'honneur de la Vierge Marie
dim. 5 mai 11h30
St Pie X
Quête pour les travaux à St Pie X
dim. 5 mai 12h30 ND Lourdes Déjeuner du curé - 50 places seulement
lun. 6 mai 20h30 ND Lourdes Soirée de louange avec l’Emmanuel
mer. 8 mai
6h
Lisieux
Pèlerinage Paroissial à Lisieux
jeu. 9 mai 19h45
Lorient
Parcours REVIVRE après une séparation ou un divorce
jeu. 9 mai
20h
St Pie X
Catéchisme Lycée
ven. 10 mai 10h
St Pie X
Raconte-moi la Bible - Une introduction à l'Ancien Testament
ven. 10 mai 15h Relais Cliscouet Messe avec St Vincent de Paul (Cliscouet)
ven. 10 mai 18h30
St Pie X
Avance au Large - pour les 4e-3e
sam. 11 mai 9h
St Pie X
Messe en l'honneur de la Vierge Marie
Visites à domicile sur les 2 quartiers, précédées de prière et
sam. 11 mai 9h30
St Pie X
d’un temps de formation
dim. 12 mai 11h30 ND Lourdes Apéritif après la messe
dim. 12 mai 14h30
St Pie X
Dimanche en Compagnie - Diaporama sur la Bretagne Nord ?
lun. 13 mai
9h
ND Lourdes Ménage de l'église, suivi d'un café
mar. 14 mai 9h
ND Lourdes Célébration avec les élèves de l'Ecole du Bx René Rogue
mar. 14 mai 20h30 ND Lourdes Réunion des parents de la catéchèse CE-CM
mer. 15 mai 14h30
Le Vincin
Rencontre des enfants adorateurs (FMND)
Messe avec les enfants du catéchisme et de l'Ecole
dim. 19 mai 10h30
St Pie X
Nicolazic, suivie d’un apéritif.
dim. 19 mai 10h30 ND Lourdes Messe avec professions de foi
sam. 25 mai 18h
Cathédrale Célébration de la confirmation des jeunes
mercredi 28 et jeudi 29 mai
Fête de l’Ascension (horaires à l’intérieur)
dim. 2 juin 14h30
St Pie X
Dimanche en Compagnie - Jeux de société

Les infos paroissiales, 2 fois par mois ! - Du 22 avril au 5 mai 2019 - Fixe-moi sur ton frigo !

Célébrons la Miséricorde de Dieu !
A Pâques, nous fêtons le salut obtenu par la mort et la résurrection de Jésus Christ. Ce
sens est déployé dans le dimanche suivant : le Dimanche de la Miséricorde, célébré à la suite
de la demande de Jésus à Soeur Faustine, et institué par Jean Paul II. Ecoutons les paroles du
pape François :
Dans l’Évangile proposé pour le dimanche de la Miséricorde, l’apôtre Thomas fait
l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui a un visage concret, celui de Jésus, de Jésus
Ressuscité. Thomas ne se fie pas à ce que les autres Apôtres lui disent : « Nous avons vu le
Seigneur » ; la promesse de Jésus qui avait annoncé : je ressusciterai le troisième jour, ne lui
suffit pas. Il veut voir, il veut mettre sa main dans la marque des clous et dans son côté. Et
quelle est la réaction de Jésus ? La patience : Jésus n’abandonne pas Thomas l’entêté dans son
incrédulité ; il lui donne le temps d’une semaine, il ne ferme pas la porte, il attend. Et Thomas
reconnaît sa propre pauvreté, son peu de foi. « Mon Seigneur et mon Dieu » : par cette
invocation simple mais pleine de foi, il répond à la patience de Jésus. Il se laisse envelopper
par la miséricorde divine, il la voit en face, dans les plaies des mains et des pieds, dans le
côté ouvert, et il retrouve la confiance : il est un homme nouveau, non plus incrédule, mais
croyant.
Dans ma vie personnelle, j’ai vu bien des fois le visage miséricordieux de Dieu, sa
patience; j’ai vu aussi en de nombreuses personnes le courage d’entrer dans les plaies de Jésus
en lui disant: Seigneur, me voici, accepte ma pauvreté, cache dans tes plaies mon péché,
lave-le avec ton sang. Et j’ai toujours vu que Dieu l’a fait, a accueilli, consolé, lavé, aimé.
Chers frères et sœurs, laissons-nous envelopper par la miséricorde de Dieu; comptons
sur sa patience qui nous donne toujours du temps; ayons le courage de retourner dans sa
maison, de demeurer dans les blessures de son amour, en nous laissant aimer par lui, de
rencontrer sa miséricorde dans les Sacrements. Nous éprouverons sa tendresse, si belle, nous
sentirons qu’il nous embrasse et nous serons nous aussi plus capables de miséricorde, de
patience, de pardon, d’amour. »
Pape François, homélie du 2ème dimanche de Pâques 2013
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/
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

La fête de la Miséricorde divine c’est dimanche prochain ! ... mais qu’est-ce que c’est ?

Pourquoi ne pas inviter à cette fête
les habitants de notre quartier que
nous visiterons la veille, samedi 27
avril ? Comme tous les mois, une équipe de

Le Seigneur Jésus a exprimé ce désir à Soeur Faustine Kowalska à Plock le 22 février 1931, lorsqu’Il lui révéla
sa volonté s’agissant du tableau de Jésus Miséricordieux :
« Ce dimanche (premier dimanche après Pâques) doit être la Fête de la Miséricorde (...)
Je désire que la Fête de la Miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes et surtout pour les
pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma Miséricorde sont grandes ouvertes. Je déverse tout un océan

paroissiens visite les domiciles de nos deux
quartiers pour écouter les habitants et leur
annoncer Jésus si ils nous y invitent.C’est
samedi 27 avril à 9h, RV à St Pie X pour la
messe, puis un temps de formation avant de
partir en petites équipes dans les rues de nos
quartiers. Retour 12h, et on n’a pas vu le temps
passer, et parfois les gens nous attendent
depuis longtemps !.Contact : Xavier de
Pontbriand (06 95 21 13 35)

de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de ma Miséricorde. Toute

âme qui se
confessera et communiera, recevra le pardon complet de ses péchés et la remise de
leurs peines. En ce jour sont ouvertes toutes les sources divines par lesquelles se
répandent les grâces ; qu’aucune âme n’ait peur de s’approcher de moi, ses péchés
seraient-ils comme l’écarlate ! (...) Écris, ma ﬁlle, que la Fête de la Miséricorde a jailli de mes entrailles
pour la consolation du monde entier. »» (Petit Journal, 49 et 699)

Déjeuner du curé le 5 mai

Cette fête de la Miséricorde Divine a été instituée par le Pape Jean-Paul II le 30 avril 2000, jour de la
canonisation de Sœur Faustine, à Rome. À cette occasion il déclara : «Désormais, le deuxième dimanche de
Pâques, dans toute l’Église, prendra le nom de « Dimanche de la Divine Miséricorde ». Saint Jean-Paul II est
décédé le 2 avril 2005, à l’aube de la fête de la Miséricorde Divine qu’il avait lui-même instituée.
CINEMA Le 25 avril à 20 heures aura lieu à Vannes, au Cinéville de Parc Lann (accessible aux
fauteuils roulants), une avant-première du film “LOURDES” en présence d’un pèlerin vannetais
témoignant dans le film, Jean d’Artigues. Venez nombreux ! Le succès de cette avant-première
conditionnera la durée du film en salles. Pour faciliter l’organisation de cette avant-première, merci de
éserver vos places à l’avance via https://vannes.cineville.fr/programmes?salle=vannes_parc

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

Fête de
l’Ascension :
notez déjà les
horaires des
messes !
mercredi 29 mai
17h30 Ile d'Arz,
18h ND de Lourdes ;
jeudi 30 mai:
10h30 ND de Lourdes
9h et 10h30 St Pie X

Prions pour les défunts que l’Eglise a accompagnés lors des funérailles :
Jeanne MOTTEAU - Joséphine COCOUAL - Lucienne LE BERRE
Eugénie RONCO - Odette THOMAS

Réservez 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

Que ferais-je
si j’avais moins peur ?
>> Tournez la page !

Joyeuse fête de Pâques
Derniers jours pour s’inscrire
à tous !
Fête paroissiale de fin d'année,
le samedi 15 juin à partir de
19h à ND de Lourdes.
Venez prendre un temps d'échange
et de fraternité ! Au programme :
apéro, galette-saucisses, animations
pour les enfants, barbe à papa..

Pèlerinage paroissial à Lisieux le 8 mai. Inscriptions
via les flyers jaunes
dans les présentoirs
et sur le site de la paroisse,
avant le 28 avril.
Après le succès de la journée du 30 mars...

Le 7 juin, soirée spéciale pour les
enseignants et les éducateurs, avec
Emmanuel Education, le 7 juin de 18h30 à 22h30 à St Pie
X. Contact : 06 07 87 10 15 (Servane de Galbert)

