
Du 1er juillet au 31 août, chaque semaine, 
sauf avis contraire, les messes dominicales ont lieu :  

Samedi 18h (ND Lourdes) et 18h30 (Ile d’Arz) ; 
Dimanche 9h et 10h30 (St Pie X) ;  10h30 (ND Lourdes).

Les infos paroissiales, 2 fois par mois !   - Du 1er juillet au 31 août  2019  -  Fixe-moi sur ton frigo !

Voici le temps de l’été et en général, le rythme de vie va changer. Les enfants sont 
en vacances, les activités paroissiales prennent la pause... Dans la mesure du 
possible, chacun va prendre un temps de vacances et de repos. Comment bien 
vivre cet été sous le regard de Dieu? 

Prendre du temps pour soi. Là où le rythme de travail ou d’activités peut 
absorber entièrement notre énergie pendant l’année, le « break » de l’été est 
salutaire pour se poser, s’aérer, se détendre. Pensons aux longues soirées d’été, 
propices aux rencontres, aux échanges, à la lecture, au « farniente ». Prendre du 
temps pour soi n’est pas égoïste, dans la mesure où chacun a besoin de se poser 
pour mieux repartir, de se retrouver soi-même pour ne pas se perdre, de 
réactiver ses richesses intérieures pour ne pas se dessécher. En particulier, 
quelle est la place de l’émerveillement pour retrouver la joie de goûter la vie ? 

Prendre du temps pour les autres. Sans doute, certaines mamans se diront  
autant submergées par leur famille et les préoccupations sinon plus... D’autres 
chercheront à faire « retraite du monde », car les contacts professionnels du 
quotidien peuvent user. Mais l’été pourrait être l’occasion de me rendre 
davantage attentif aux personnes plus isolées en donnant de mon temps. 
Pourquoi ne pas opter pour un service ou une mission d’été ? 

Prendre du temps pour Dieu. Les beaux jours permettent d’aller sur la plage se 
baigner ou se poser au soleil. Si Dieu est notre soleil qui sans cesse veut éclairer 
et réchauffer nos coeurs de son amour, comment ne pas « bronzer aussi au soleil 
de Dieu » ? Temps spirituel de retraite ou session, seul ou en famille ou avec des 
amis ? Pourquoi ne pas profiter des soirées pour méditer la Parole, lire un livre 
de formation chrétienne, ou encore mieux, aller à la chapelle d’adoration, comme 
celle de Saint Pie X, où Jésus est toujours là et attend chacun pour un temps de 
coeur à coeur ? 

Bon été sous le regard de Dieu !  Et reprenons chaque jour la belle prière de 
clôture du jubilé de Saint Vincent Ferrier : que l’Esprit continue son œuvre en 
nous pendant l’été, en vue d’une belle rentrée pleine de dynamisme renouvelé !

 Père Benoît Laude

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 

Bronzer au soleil de Dieu !

dim. 7 juil. 11h30 St Pie X Quête pour les travaux à St Pie X
sam. 3 août 9h St Pie X Messe en l'honneur de la Vierge Marie
lun. 5 août 9h ND Lourdes Ménage de l'église, suivi d'un café

mer. 14 août 18h ND Lourdes Messe de la Solennité de l'Assomption
jeu. 15 août 10h30 St Pie X Messe de la Solennité de l'Assomption
jeu. 15 août 10h30 ND Lourdes PAS DE MESSE à ND Lourdes
jeu. 15 août 10h30 Ile d'Arz Messe de la Solennité de l'Assomption
dim. 1 sept. 10h30 SPX et NDL Messe suivie d’un pot pour la rentrée paroissiale
lun. 2 sept. 8h30 St Pie X Reprise du chapelet avec les mères de famille
lun. 2 sept. 9h ND Lourdes Ménage de l'église, suivi d'un café
lun. 2 sept. 20h30 ND Lourdes Soirée de louange avec l’Emmanuel
mar. 3 sept. 8h30 St Pie X Reprise de la Louange et des laudes - Salle Pie X

ven. 6 sept. 17h
UCO 

(Vincin)
Rencontre des acteurs du monde de l'Enseignement 
catholique avec son Eminence le Cardinal Robert Sarah

ven. 6 sept. 20h30 Ste A. d'Auray Conférence du Cardinal Robert Sarah : "Dieu ou rien"
sam. 7 sept. 10h St Pie X Inscriptions Catéchisme (à partir du CE1)
sam. 7 sept. 18h ND Lourdes Messe suivie d’un pot pour la rentrée paroissiale
dim. 8 sept. 10h30 SPX et NDL Messe suivie d’un pot pour la rentrée paroissiale

mer. 11 sept. 10h ND Lourdes Inscriptions Catéchisme (à partir du CE1)
mer. 11 sept. 13h30 ND Lourdes Inscriptions Catéchisme (à partir du CE1)
mer. 11 sept. 20h30 Maison Diocèse Réunion de présentation sur le Parcours Zachée
jeu. 12 sept. 19h45 ND Lourdes Parcours Alpha - Soirée de formation 1 (+ repas partagé)
ven. 13 sept. 15h Relais Cliscouët Messe avec St Vincent de Paul (Cliscouet)
sam. 14 sept. 09h15 Maison Diocèse Rencontre diocésaine de rentrée et messe à la Cathédrale

dim. 15 sept. 10h30 St Pie X
Messe suivie d’un pot pour la rentrée paroissiale et 
inscriptions Catéchisme (à partir du CE1)

17 et 18 sept ND Lourdes Rentrée du catéchisme (jour et heure selon l’âge)
jeu. 19 sept. 19h45 ND Lourdes Dîner Alpha – premier dîner : invitez largement !
sam. 21 sept. 19h ND Lourdes Apéritif après la messe avec Saint Vincent de Paul
dim. 22 sept. 11h30 SPX et NDL Apéritif après la messe avec Saint Vincent de Paul
dim. 22 sept. 20h Cinéville P Lann FILM "Interview avec Dieu" au Cinéville Parc Lann
mer. 25 sept. 20h30 Maison Diocèse Parcours Zachée

jeu. 26 sept. 18h30 St Pie X
Soirée pour les enseignants et acteurs du monde de 
l'éducation de Bretagne et des Pays de Loire

jeu. 26 sept. 19h45 ND Lourdes Dîner Alpha - invitez largement !!
dim. 29 sept. 10h30 ND Lourdes PAS DE MESSE à ND Lourdes

dim. 29 sept. 10h30 St Pie X
Messe d'installation de notre nouveau curé : le Père 
Jean-Baptiste Nadler

dim. 29 sept. 12h30
Collège Sacré 

Coeur
Déjeuner de rentrée paroissiale avec notre nouveau 
curé, le Père Jean-Baptiste Nadler

mar. 1 oct. 20h30 ND Lourdes Réunion des parents de la catéchèse CE-CM



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

Est devenu enfant de Dieu par le baptême :
Geoffroy  FONTAINE
Se sont unis par le sacrement du mariage :
Franck CANDALH  et Diane TATMI
Prions pour les défunts que l’Eglise a 
accompagnés lors des funérailles :
Paul SAUVAGEOT - Bernard LE RAY

Esprit-Saint, envoie-nous les sept dons de ton 
amour et envoie-nous, à l’exemple de Saint 

Vincent Ferrier, en mission dans nos différents 
milieux de vie !

Donne-nous la science qui permet de comprendre l’
œuvre de Dieu à travers la Création et l’Histoire 
des hommes.
Donne-nous l’intelligence des Écritures, qui permet 
la rencontre personnelle avec le Verbe fait chair.
Donne-nous la piété, donc une vie de prière qui 
précède et conclut nos actes missionnaires.
Donne-nous la sagesse, cette attitude 
contemplative des mystères de Dieu qui procure 
discernement et délicatesse.Donne-nous le conseil 
qui permet d’agir de façon ajustée pour proclamer 
l’amour de Dieu.
Donne-nous la force, donc l’audace et la créativité, 
pour témoigner de ton amour pour chacun.
Donne-nous enfin la crainte – « Timete Deum » 
proclamait Saint Vincent – c’est-à-dire le sens de la 
grandeur de Dieu qui suscite humilité et 
émerveillement.

Esprit-Saint, fais de chacun de nous un 
disciple missionnaire selon le cœur de Dieu !

Le 4 juillet, nous avons 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

L’adoration perpétuelle 
à St Pie X continue tout l’été. 

N’hésitez pas à consulter le tableau 
au fond de l’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 
région ? Venez adorez ! C’est 
auprès du Seigneur que les rayons 
du soleil seront les meilleurs et que 
vous bronzerez le mieux ! 

REPRISE DU 

PARCOURS ALPHA 

Le Parcours Alpha reprend le 
19 septembre à 19h45, il y a 
forcément quelqu’un dans 
votre entourage à qui vous 
pensez pour vivre cette 
expérience unique ? 

Contact : Thomas DARRAS
06 42 05 98 60
thomas_darras@hotmail.com

       Et après l’été ?

Installation du nouveau curé, le 
29 septembre à 10h30 à SPX (il 
n’y aura pas de messe à NDL) 
suivi du Repas de rentrée de la 
paroisse. Save the date !

Messe de l’Assomption
le 14 août messe à 18h à 
Notre Dame de Lourdes
le 15 août messe à 10h30 à 
Saint Pie X (pas de messe à 
10h30 à ND de Lourdes.)

Chers amis, à ce jour, toutes les 
messes des 17 et 18 août  ne 
peuvent être assurées faute de 
prêtre disponible. Auriez-vous, 
parmi vos connaissances, un prêtre 
de passage disponible ? D’avance, 
merci ! 

Voilà l’été, voilà l’été !
La messe sur l’île d’Arz : 
c’est le samedi à 18h30 (au lieu 
de 17H30 pendant l’année).

Le Père Paul prêche à Châteauneuf-de-Galaure du 19 au 25 août, 
“Avec Saint Marc, vivre une transformation intérieure.” 

Vous êtes de passage en Morbihan ?
RV sur la page de Chrétiens en Morbihan, 
nombreux concerts, pardons, visites guidées… 
www.vannes.catholique.fr/chretiens-en-morbihan/

Vous voulez faire l’unité 
entre votre vie 
professionnelle, familiale, 
personnelle et spirituelle ? 

Pour ne pas être des chrétiens divisés entre 
leur vie de foi et leur vie dans le monde, le 
parcours Zachée s’appuie sur la doctrine 
sociale de l’Eglise de manière très concrète 
pour donner de la cohérence à notre vie ! 
Réunion d’information le mercredi 11 
septembre à 20h30 à l’espace 
Montcalm (Maison du Diocèse)
Contact : Domitille Buisson 06 85 42 10 88 
buisson.domitille@gmail.com

Chers amis,
Merci du fond du coeur pour 
tout ce qui a été organisé à 
l’occasion de notre départ ! 
Merci pour la fête, pour les 
mots reçus, pour la collecte, les 
cadeaux, le livre d’or et autres 
marques d’affection et 
d’attention. Nous vous portons 
dans la prière... 

Père Paul et Père Benoît

Pendant l’été, les messes de 
semaine sont maintenues :
17h30-18h30 : adoration et 
confession suivies de la 
messe à 18h30
lundi, mercredi, vendredi à 
Saint Pie X.
mardi et jeudi à 
Notre-Dame de Lourdes.

http://pele-peres-meres-sainte-anne.fr/

