Chaque semaine, sauf avis contraire,
les messes dominicales ont lieu : Samedi 18h (ND Lourdes) ;
Dimanche 9h et 10h30 (St Pie X) ; 10h30 (ND Lourdes).
mer. 19 juin 9h30

Le Vincin

sam. 22 juin

Ile d'Arz

19h

dim. 23 juin 10h30

St Pie X

dim. 23 juin 15h30

Cathédrale

mer. 26 juin 9h30

Le Vincin

ven. 28 juin

18h

ven. 28 juin

18h

ven. 28 juin 18h30
sam. 29 juin

16h

dim. 30 juin 11h30
lun. 1 juil.

9h

Retraite des catéchismes de 2ème année (KT2)
Fête de la Saint Jean - Messe à la plage de
Keroland
Premières communions lors de la messe de la
Solennité de la Fête Dieu, puis procession du Saint
Sacrement dans le cloître
Ordinations sacerdotales

lun. 1 juil.
mar. 2 juil.
jeu. 4 juil.

Ecole
Fête de l’école Nicolazic
Nicolazic
Ecole Bx
Fête de l’école René Rogue
René Rogue
St Pie X

Avance au Large - pour les 4e-3e (SPX)

Ecole Ste
Bernadette

Kermesse de l'école Sainte Bernadette à Conleau

ND Lourdes

Apéritif après la messe

ND Lourdes

Ménage de l'église, suivi d'un café

Camp FESTI JEUNES pour les collégiens de la
6ème à la 3ème (Quiberon)
Camp des servants d'autel "Tro Breizh des
Abers
servants" dans les Abers, jusqu’au 5 juillet
Paray1ère session d'été (Retraite) à Paray-le-Monial
Le-Monial
(Communauté de l'Emmanuel)
ND LourdesL Arrivée du Père Philippe Hanto (Bénin) à Vannes :
& St Pie X voir à l'intérieur
Sainte Anne Pèlerinage des époux et pères de famille (Arradon
d’Auray
à Sainte Anne d'Auray) : voir à l'intérieur

ven. 5 juil.

8h

sam. 6 juil.

9h

St Pie X

Messe en l'honneur de la Vierge Marie

dim. 7 juil.

11h30

St Pie X

Quête pour les travaux à St Pie X

mer. 10 juil.
mar. 16 juil.

Clôture du Jubilé Saint Vincent Ferrier.
Et après…

Retraite des catéchismes de 1ère année (KT1)

St Pierre de
Quiberon

lun. 1 juil.

Les infos paroissiales, 2 fois par mois ! - Du 17 au 30 juin 2019 - Fixe-moi sur ton frigo !

ParayLe-Monial
ParayLe-Monial

…
œ

œ

2ème session d'été (Communauté de l'Emmanuel)
3ème session d'été (Communauté de l'Emmanuel)

A noter : nos prêtres seront absents de Vannes pendant l'été pour des temps de repos,
de retraite, de camps, de sessions et d'activités... Le père Benoit sera absent en juillet,
le père Paul sera absent en août, et le père Patrick sera absent les 2 mois.

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

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

Vous n’avez pas encore prévu toutes vos vacances ?
vous avez pensé à
Paray-le-monial ?
Retraite pour tous du 2 au 7 juillet
Les Béatitudes
avec le P. Jean-Baptiste Edart

œ

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 »

œ

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

Forum des jeunes du 13 au 18 août

L’adoration perpétuelle à St Pie X continue tout l’ Pour les 18-25 ans
été. N’hésitez pas à consulter le tableau au fond de l’
https://emmanuel.info/paray/
église St Pie X afin de combler les heures manquantes.
Merci à tous les adorateurs qui ont cherché et trouvé
leurs remplaçants ! Et si vous êtes de passage dans la
Prions … pour Thierry
région ? Venez adorez !
Félix et Johann Ribette,
C’est auprès du Seigneur que les rayons du soleil
ordonnés prêtres par Mgr
seront les meilleurs et que vous bronzerez le mieux ! Raymond Centène en la
Pèlerinage à Lourdes des Pélerins de l'Eau Vive
Contact : 04 78 45 06 60

Pèlerinage des époux et pères de famille :

cathédrale Saint-Pierre de
Vannes, le dimanche 23
juin 2019 à 15 h 30.

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

Saviez-vous que le
nouveau curé était un
breton pur beurre ?
C’est le Père Jean-Baptiste
NADLER !
Prêtre de l’Emmanuel, du
diocèse de Rennes, 42 ans.

(EMI).
“Mes années de ministère en
paroisse, comme vicaire puis
comme curé, m’ont fait goûter la
joie du pasteur : voir grandir la
communauté chrétienne, en
nombre et en sainteté.”

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

Départs du P. Benoît et du P. Paul
Le 4 juillet, nous aurons la joie
d’accueillir le Père Philippe
Hanto, qui revient cette année
pour remplacer jusqu’au 4 août
nos prêtres qui sont occupés
dans différents ministères loin de
Vannes et qui profitent aussi de
vacances bien méritées. Merci à
lui. Vous souhaitez l’accueillir au
déjeuner (uniquement) ? Vous
avez envie de faire découvrir la
région à notre frère prêtre qui
vient du Bénin ? Contactez
Sylvère Lefranc : 06 63 73 83 69

Vous n'avez pu participer à la fête
paroissiale et au temps d'au revoir
de nos deux prêtres ? Vous désirez
leur laisser un petit mot ? Un livre
d'or prévu à cet effet est à votre
disposition dans chaque accueil
paroissial (à ND de Lourdes pour le
Père Benoit et à St Pie X pour le
Père Paul) et ce jusqu'au 30 juin.
N’hésitez pas à passer et à laisser
votre message.

Se sont unis par le sacrement du mariage ::

Emile HAOUATA et Laëtitia SAEFA - Pierrot MANGIN et Alaine VOLO
Prions pour les défunts que l’Eglise a accompagnés lors des funérailles :

Gilles COVENTS - Josiane LANDREIN - Philippe MARTEL - Marcel GUEZINGAR

