
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 3 au 16  juin 2019  -  Fixe-moi sur ton frigo !

La nouvelle est tombée dimanche dernier : les pères Benoît et Paul sont appelés pour une 
nouvelle mission. Le Père  Benoît sera au service des paroisses de l’Ile Bouchard-Richelieu ; le 
père Paul sera aumônier de la maison de Chézelles pour une année, avant un ministère en 
paroisse. Quelle sagesse pouvons-nous tirer de ce départ ? Trois convictions.

La vie du disciple est toujours une réponse à un appel. La mobilité des prêtres est le rappel 
qu’une mission se reçoit pour un temps. Nous avons choisi, ni de venir à Vannes, ni d’en 
partir. Cette disponibilité est pour vous, fidèles, une parabole en actes. Le chrétien comprend 
sa vie comme une réponse à une série d’appels successifs, reçus plus que choisis. Il envisage 
sa vie chrétienne comme une écoute amoureuse de la volonté de Dieu. Accepterez-vous 
d’entendre l’appel du Seigneur à l’occasion de l’accueil du nouveau curé ?

Chaque curé propose, malgré lui, une école de disciple. Un nouveau curé n’est pas 
simplement quelqu’un qui fait « fonctionner » sa paroisse, mais un berger qui façonne la 
paroisse. Par sa prédication, ses expériences, ses innovations, le curé invite à une nouvelle 
aventure pour un temps. Il est cette locomotive qui invite à un voyage. Accueillir un curé, 
c’est accepter de se laisser surprendre pour grandir ; regretter l’ancien curé c’est s’arrêter 
dans le voyage. Attendrez-vous pour monter dans le train qui arrive en gare ?

Ce sont les évènements qui nous font grandir plus que les paroles. La nouveauté fait peur ; 
or il n’y a pas de croissance sans évènements nouveaux. La croissance de l’être humain se 
fait par une série de passages (adolescence, âge adulte, échecs, déménagements, deuils…) 
qui se vivent dans la vie réelle plus que par des paroles lues ou entendues. De même les 
changements dans l’Église, de personnes ou de situations, sont toujours l’occasion de vivre 
un déplacement intérieur. Accepterez-vous de grandir, grâce à l’accueil du nouveau curé ?

Ainsi « quand tu aimes il faut partir » pour que l’autre grandisse et que je grandisse.

Un grand merci pour tous les appels, voyages, évènements, que vous nous avez permis de 
vivre, et qui construisent notre expérience sacerdotale. Nous serons heureux de vous 
remercier le 15 juin lors de la fête de nos deux paroisses.

Père Paul Dollié

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 

« Quand tu aimes il faut partir » (Blaise Cendrars) 

lun. 3 juin 20h30 ND Lourdes Soirée de louange avec l’Emmanuel
mar. 4 juin 20h30 Maison Diocèse Conférence témoignage du père Ziad Hilal s.j. syrien
mer. 5 juin 14h30 Le Vincin Rencontre des enfants adorateurs (FMND)
mer. 5 juin 20h30 ND Lourdes Parcours St Marc : portes ouvertes pour 2019-2020
ven. 7 juin 10h St Pie X Raconte-moi la Bible - Une introduction à l'Ancien Testament
ven. 7 juin 18h30 St Pie X Soirée pour enseignants et acteurs du monde de l'éducation 
sam. 8 juin 17h30 Ile d'Arz Messe anticipée de la Solennité de Pentecôte
sam. 8 juin 18h ND Lourdes Messe anticipée de la Solennité de Pentecôte

sam. 8 juin 10h Cathédrale Evangélisation sur le parvis de la Cathédrale avec les 
autres paroisses de Vannes

dim. 9 juin 10h St Vincent 
Ferrier

Confessions de Pentecôte de 10h à 12h - Concert de 
Claire et Luc Winton, paroissiens de Notre-Dame de 
Lourdes

dim. 9 juin 10h30 SPX et NDL PAS DE MESSE dans nos paroisses (car messe sur le port)

dim. 9 juin 15h30 Port Messe de la Solennité de Pentecôte sur le port, présidée 
par Son Éminence le Cardinal Mamberti, du Vatican

lun. 10 juin 7h Groix Sortie des servants d'autel de SPX et NDL à l'île de Groix
jeu. 13 juin 12h ND Lourdes Déjeuner du Parcours de Formation « Théothé »
ven. 14 juin 8h Ste Anne  Auray Pèlerinage des épouses et mères de famille. Départ Arradon 
ven. 14 juin 9h ND Lourdes Célébration de fin d'année de l'école René Rogue
ven. 14 juin 15h Relais Cliscouët Messe avec la conférence St Vincent de Paul
ven. 14 juin 18h30 St Pie X Avance au Large - pour les 4e-3e
sam. 15 juin 9h St Pie X Messe en l'honneur de la Vierge Marie

sam 15 juin 9h30 St Pie X Visites à domicile sur les 2 quartiers, précédées d’un 
temps de prière et de formation

sam. 15 juin 18h Cathédrale Célébration de la Confirmation des adultes

sam 15 juin 19h ND Lourdes Fête de NDL et SPX, avec repas "Galette-Saucisses" qui 
rassemble toutes les générations

sam 22 juin 19h Ile d'Arz Fête de la Saint Jean - Messe à la plage de Keroland 
dim. 23 juin 15h30 Cathédrale Ordinations sacerdotales
mer. 26 juin 9h30 Le Vincin Retraite des catéchismes de 1ère année (KT1)
sam 29 juin 9h Conleau Kermesse de l'école Sainte Bernadette à Conleau
dim. 30 juin 11h30 ND Lourdes Apéritif après la messe 

lun. 1 juil. St Pierre de Q.
Camp FESTI JEUNES pour les collégiens de la 6ème à la 
3ème (Quiberon) - Autres propositions à l’intérieur

mar. 2 juil. Paray-le-M.
1ère session d'été (Retraite) à Paray-le-Monial (Cté de 
l'Emmanuel) - Dates des autres sessions à l’intérieur 

ven. 5 juil. NDL & SPX Arrivée du Père Philippe Hanto (Bénin) à Vannes

ven. 5 juil. 08h00 Ste Anne Auray
Pèlerinage des époux et pères de famille (Arradon à Ste 
Anne d'Auray)

Retrouvez l’agenda détaillé sur www.eglise-vannes-emmanuel.fr/agenda

Le 15 juin, à l’occasion de notre fête paroissiale,
disons au revoir et merci à nos deux curés.

Fête paroissiale de fin d'année
le samedi 15 juin à partir de 19h à ND de Lourdes. 

Vous voulez donner un coup de main ?
>> RV à l’intérieur de cette feuille !



Le 5 juin, venez découvrir le parcours Saint Marc 
qui fait “portes ouvertes“ : ouverte à tous, cette 
soirée laissera une grande place aux témoignages. 

Fête paroissiale de fin d'année, le samedi 15 
juin à partir de 19h à ND de Lourdes. Vous 
voulez donner un coup de main ?
Pour aider à préparer ce temps d'échange et de 
fraternité, nous avons besoin de monde ! Tous les 
talents sont bienvenus pour donner vie  à l’apéro, le 
repas galette-saucisses, les animations pour les enfants, 
la barbe à papa... Contactez Myriam Domergue (06 61 
82 56 95) et Marc Billard (06 20 85 02 54).

Est devenu enfant de Dieu par le baptême : 
Geoffroy  FONTAINE

Prions pour les défunts  que l’Eglise  a accompagnés  
lors des funérailles :  

Ange CAUDAL - Liliane  DASSAUD

Fête de Pentecôte sur le Port de Vannes - 9 juin 2019 à 15h30
● Messe anticipée samedi 8 juin 18h à ND de Lourdes. 
● Pas de Messe en paroisse dimanche 9 juin au matin
● Messe unique au Port de Vannes à 15h30 : 3 000 places assises et 1 000 

places debout sont prévues et il faut arriver vers 15h ; sinon prévoir son siège 
pliant / des places sont réservées aux personnes à mobilité réduite. Eviter les 
sacs et bouteilles à cause des fouilles de sécurité : des bouteilles d'eau seront 
données sur place.

● Pour le parking: éviter le centre, mais le Parc du Golfe est ouvert, avec une 
navette vers le Port pour l'aller et retour. La Procession se mettra en place à 
15h15  à partir du Conservatoire, avec les bannières paroissiales.

Prions … pour Thierry 
Félix et Johann 
Ribette, 
ordonnés prêtres par  
Mgr Raymond Centène 
en la cathédrale 
Saint-Pierre de Vannes, 
le dimanche 23 juin 
2019 à 15 h 30. 

Pèlerinage à Lourdes des Pélerins de l'Eau Vive 

du 20 au 23 juin 2019 (malades de l'alcool, famille et amis) 
Contact: 0478450660

Pèlerinage des épouses et mères de famille  
: du 14 au 16 juin 2019 
Pèlerinage des époux et pères de famille : 
du 5 au 7 juillet 2019 
Infos : http://pele-peres-meres-sainte-anne.fr/

Le 15 juin, au cours de la fête paroissiale, 
nous dirons au revoir au Père Benoît et au 

Père Paul. Ce sera l’occasion de les remercier 
pour ces 6 et 7 années. Si vous désirez 

participer au cadeau qui leur sera remis de la 
part de toute la communauté paroissiale, vous 

pouvez déposer vos dons aux accueils des 
deux paroisses avant le 12 juin (chèques à 

l’ordre de paroisse Notre Dame de Lourdes). 
Par avance, un grand merci.

Et Paray cet été ?

Retraite pour tous du 2 au 7 juillet
Les Béatitudes
avec le P. Jean-Baptiste Edart

Session pour tous du 10 au 14 juillet
Accueil et accompagnement adaptés pour 
les personnes avec un handicap.
(Avec le soutien de l’OCH)

Session pour tous du 16 au 21 juillet
Animée par les 25-35 ans ! Avec 8 
parcours spécifiques

Session pour tous du 23 au 28 juillet
Session internationale
Session oser ses choix pour les lycéens
Parcours « Parent seul, séparé, divorcé »
Parcours « Divorcés, engagés dans une 
nouvelle union »

Session pour tous du 30 juillet au 4 août
Pélé des cités et Parcours Chrétiens 
d’Orient
Parcours « Parent seul, séparé, divorcé »
Parcours « Divorcés, engagés dans une 
nouvelle union »

Session pour tous du 7 au 11 août
Session oser ses choix pour les lycéens

Forum des jeunes du 13 au 18 août
Pour les 18-25 ans

https://emmanuel.info/paray/

Attention, changement d’horaire pour la messe du dimanche 
soir à la cathédrale : c’est à 19h00 en juin, juillet et août au 
lieu de 18h00 !!!

Retraités Grand rassemblement des retraités à 
Ste Anne d'Auray le 13 juin 9h30-16h30, avec 
Mgr Centène - 0618584719

Veufs et veuves Journée avec Espérance 
et Vie, le 11 juin 9h-16h30 chez les 
sœurs de Kermaria - Plumelin, Locminé- 
0686062737

Camps d'été pour les enfants 
et jeunes :
Camp Saint Guénaël pour les 
7-12 ans filles et garçons, 6-12 
juillet et 14-20 juillet - 
www.campsaintguenael.csvf.fr

Camps VTT sous tentes: Camp 
Saint Vincent Ferrier pour 
garçons 12-17 ans et Camp Ste 
Catherine pour filles 13-16 ans, 
6-19 juillet - 
www.campssaintvincentferrier.csvf.fr  
www.campsaintecatherine.csvf.fr

Camp Ecole de prière  pour les 
8-14 ans à Sainte Anne d'Auray , 
14-19 juillet - www.lecep.net - 
0669071331

Camp surf et prière avec la Cté 
Saint Jean, pour les collégiens, à 
Lorient, 1-5 juillet - 0685377707

http://pele-peres-meres-sainte-anne.fr/
http://www.campsaintguenael.csvf.fr
http://www.campsaintecatherine.csvf.fr
http://www.lecep.net

