
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  31 août  au 14 sept. 2019  -  Fixe-moi sur ton frigo !

Merci de m’accueillir. Monseigneur Centène vient de me nommer recteur des paroisses
Notre-Dame de Lourdes, Saint Pie X et de l’ile d’Arz. Sans doute n’est-il pas facile pour des
paroissiens d’accueillir un nouveau curé : changement de style, de personnalité, de 
charismes, etc. C’est pourquoi je vous remercie de votre accueil bienveillant, tout en étant
conscient de l’effort que cela représente pour vous. Merci !

Merci de votre amour pour l’Eglise. Rassurez-vous, je ne viens pas faire la révolution dans 
nos paroisses, mais je rejoins votre mission au service de l’Eglise, c’est-à-dire l’annonce de 
l’Evangile à tous : les habitants de nos quartiers, nos réseaux professionnels, nos amis et 
voisins, les membres de nos familles. Comme saint Paul VI, nous expérimentons que “l’Église 
voit devant elle une immense foule humaine qui a besoin de l’Evangile et y a droit, puisque 
Dieu veut que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité.” (Evangelii 
Nuntiandi, 57). Ensemble, nous continuerons de répondre à l’appel du Seigneur : 
“Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ?” Et j’ai répondu : “Me voici : envoie-moi !” (Is 6,8)

Merci de votre amour pour Dieu. Un amour qui se manifeste par de longs temps de prière : 
adoration, liturgie, louange, lecture de la Bible, chapelet. De mes deux années passées au 
noviciat chez les bénédictins de Solesmes il y a 24 ans, j’ai retenu que la fécondité d’une 
communauté chrétienne découle de la qualité et la profondeur de sa prière : nous valons ce 
que vaut notre prière. Quelle joie de retrouver ici l’oeuvre de l’adoration perpétuelle ; dans 
les paroisses où j’ai servi précédemment - à Rennes et Tours - nous vivions aussi cette 
ancrage dans l’adoration permanente qui est comme la quille du bateau : élément certes 
invisible mais qui assure la stabilité de l’ensemble, surtout dans les coups de vent du grand 
large.

Je vous invite à invoquer ensemble l’Esprit-Saint, âme de l’Eglise. Que son feu nous purifie, 
nous renouvelle et nous presse. Viens Esprit-Saint sur ton peuple !

“Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, ils furent tous 
remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance.” (Ac 4,31)

Père Jean-Baptiste Nadler

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 

Merci

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
sam. 14 sept. 18h ND Lourdes Messe suivie d’un pot pour la rentrée paroissiale
dim. 15 sept. 10h30 SPX et NDL Messe suivie d’un pot pour la rentrée paroissiale 
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. Date limite pour s’inscrire au déjeuner paroissial du 29 sept
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 (messe seulement àSPX)

dim. 29 sept. 10h30 St Pie X
Messe d'installation de notre nouveau curé : le Père 
Jean-Baptiste Nadler. Inscriptions avant le 22 sept.

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
lun. 7 oct. 20h30 ND Lourdes Soirée de louange avec l’Emmanuel
ven. 11 oct 15h Cliscouet Messe avec la conférence St Vincent de Paul

dim. 13 oct. 12h30 St Pie X Déjeuner des jeunes familles
dim. 13 oct. 14h30 St Pie X Dimanche en Compagnie : ouvert à tous !

Tous les événements sont sur l’agenda en ligne : 
www.eglise-vannes-emmanuel.fr/agenda 

Prions l’Esprit Saint pour qu’Il renouvelle encore et sans 
cesse notre paroisse en vue de la rentrée ! (prière à l’intérieur)



Prions pour notre communauté…
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Louis Patern DELATTRE - Anna et Clémence HUBERT 
- Séverin MANAC'H - Juliette HERCE - Noé Christ 
NZOUWO - Rémy SAINT - Stéphane GROUSSEL - 
Solène GROUSELLE - Mahault BOUCHAUD
Se sont unis par le sacrement du mariage :
Julien ROBINET et Sabrina GILLE - Raphaël 
CORTOPASSI et Claudia NGOUALA MOUSSANSI
Prions pour les défunts que l’Eglise a 
accompagnés lors des funérailles :
Jean-Luc BODIGUEL - Monique CHOPIN - Gérald 
ENGEL - Bernard MAHUT - Louis LANOO - Jean 
GOURHEND - Yvon MARTIN - Monique PERCHAIS - 
Henri BERNARD - Yolande FARGIS - Léa JOYEUX - 
Joseph RIO - Dominique LE BIHAN - Marie-Thérèse 
PREVOST - Charles LE MENICIER - Hellemons PHI 
THANH - Michel MAILLY - Albertine LE GALLO

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 !

Merci !

L'adoration perpétuelle a pu se 
poursuivre cet été grâce aux 
nombreux adorateurs habituels 
ou occasionnels qui n'ont pas 
compté leurs heures pour rester 
près du Seigneur. Que chacun 
en soit ici vivement remercié. 
François et Béatrice CAZABAN, 
coordinateurs pour l'adoration.

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

Messe d’installation de notre nouveau curé, le Père Jean-Baptiste Nadler, le 29 
septembre à 10h30 à SPX ( il n’y aura pas de messe à NDL le 29 septembre) 
… suivie du repas de rentrée de la paroisse. 
NOUVEAUTE 2019 pour le repas : pour permettre aux familles de venir facilement, 
c’est gratuit pour les enfants et il y a une garderie prévue !!

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

C’est la rentrée aussi pour le catéchisme !
Inscriptions (à partir du CE1) :
- le samedi 7 septembre à 10h à Saint-Pie X
- le mercredi 11 septembre à 10h et 13h30 à ND  
de Lourdes

Cette année rejoignez une 
fraternité
 
Chaque paroissien est 
invité à rejoindre un petit 
groupe de 6 à 10 personnes 
qui se réunit 1 ou 2 fois par 
mois pour prier, se donner 
et recevoir en frères, vivre 
et rayonner la joie de l’
évangile. Inscriptions en 
ligne sur le site de la 
paroisse.

A noter Prochain déjeuner des jeunes familles le 13 
oct à St Pie X à l’issue de la messe de 10h30. 
Topo/témoignage. Garde d'enfants, possibilité de 
sieste pour les bébés. Fin de la rencontre, 14h30.
Contact : Domitille & Sébastien CAMBIER 
domitille.sebastien@gmail.com

Soirée de louange

Vivons ce temps de 
rentrée autrement en 
rendant grâce pour cet 
été et pour l’année à 
venir ! Chaque 1er lundi 
du mois, temps de 
louange ouvert à tous, 
animé par la 
communauté de 
l’Emmanuel, de 20h30 
à 22h à N-D de Lourdes
Contact : Xavier et 
Annaïck de Pontbriand  
06 95 21 13 35


