
Chaque semaine, 
sauf avis contraire, les messes dominicales ont lieu :  

Samedi 18h (ND Lourdes) et 17h30 (Ile d’Arz) ; 
Dimanche 9h et 10h30 (St Pie X) ;  10h30 (ND Lourdes).

Les infos paroissiales, 2 fois par mois !   - Du 14 au 29 sept. 2019  -  Fixe-moi sur ton frigo !

“Jésus nous enseigne qu’aucune brebis ne doit se perdre. Le Seigneur ne peut se résoudre au 

fait que ne serait-ce qu’une seule personne puisse se perdre. L’action de Dieu est celle de 

celui qui va à la recherche des enfants perdus pour ensuite faire la fête et se réjouir avec tous 

de leur retrouvailles. Il s’agit d’un désir irréfrénable : pas même quatre-vingt-dix-neuf brebis 

ne peuvent arrêter le pasteur et le garder enfermé dans la bergerie. Il pourrait raisonner ainsi 

: « Je fais le bilan : j’en ai quatre-vingt-dix-neuf, j’en ai perdu une, mais ce n’est pas une 

grande perte ». Lui, en revanche, va à la recherche de celle-ci, car chacune est très 

importante pour lui et celle-ci a davantage besoin, elle est la plus abandonnée, la plus 

délaissée ; et il va la chercher. Nous sommes tous avertis : la miséricorde envers les pécheurs 

est le style selon lequel Dieu agit et Il est absolument fidèle à cette miséricorde : rien ni 

personne ne pourra le détourner de sa volonté de salut. Dieu ne connaît pas notre culture 

actuelle du rebut, Dieu n’a rien avoir avec cela. Dieu ne met personne au rebut; Dieu aime 

tout le monde, il cherche tout le monde: un par un ! Il ne connaît pas ce terme « mettre les 

gens au rebut », car Il est entièrement amour et miséricorde. [...]

Nous devrions réfléchir plus souvent sur cette parabole, car dans la communauté chrétienne, 

il y a toujours quelqu’un qui manque et qui s’en est allé en laissant la place vide. Cela est 

parfois décourageant et nous conduit à croire qu’il s’agit d’une perte inévitable, d’une 

maladie sans remède. C’est alors que nous courrons le danger de nous enfermer dans une 

bergerie, où il n’y aura pas l’odeur des brebis, mais la mauvaise odeur du renfermé ! Et les 

chrétiens ? Nous ne devons pas être fermés, car nous sentirons la mauvaise odeur du 

renfermé. Jamais ! Il faut sortir et ne pas se refermer sur soi-même, dans les petites 

communautés, dans les paroisses, en se considérant comme « les justes ». Cela arrive quand 

manque l’élan missionnaire qui nous conduit à rencontrer les autres. Dans la vision de Jésus, 

il n’y a pas de brebis définitivement perdues, mais seulement des brebis qui doivent être 

retrouvées. Nous devons bien comprendre cela : pour Dieu, personne n’est définitivement 

perdu. Jamais ! Jusqu’au dernier moment, Dieu nous cherche.”

Pape François, Audience générale du 4 mai 2016

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 

L’évangélisation est le fruit de la miséricorde 

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

sam. 14 sept. 9h St Pie X Messe du jour
dim. 15 sept. 11h30 St Pie X  Pot de rentrée paroissiale après la messe 
dim 15 sept. 11h30 ND Lourdes Pot de rentrée paroissiale après la messe 
mar. 17 sept. 17h SPX Rentrée du catéchisme pour les CM
mer. 18 sept. 10h30 ND Lourdes Rentrée du catéchisme pour les CE
mer. 18 sept 14h ND Lourdes Rentrée du catéchisme pour les CE
jeu. 19 sept. 19h45 ND Lourdes Dîner Alpha – premier dîner : invitez largement !
ven. 20 sept. 19h30 St Pie X Avance au Large - 1ère rencontre 4è-3è & Lycéens
sam. 21 sept. 10h30 St Pie X 1ère rencontre des 6e-5e (préparation à la confirmation)
sam. 21 sept. 19h ND Lourdes Apéritif après la messe avec Saint Vincent de Paul

dim. 22 sept 10h30 ND Lourdes
Messe animée avec les enfants, Ecole sainte 
Bernadette et enfants du KT

dim. 22 sept. 11h30 St Pie X Apéritif après la messe avec Saint Vincent de Paul
dim. 22 sept. 11h30 ND Lourdes 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 !!

sam. 28 sept. 9h30 St Pie X
Visites à domicile sur les 2 paroisses, précédées d’un 
temps de prière et de formation. Venez, voyez ! Annoncez !

dim. 29 sept. 9h St Pie X PAS DE MESSE, HORAIRE UNIQUE À 10H30 A SPX

dim. 29 sept. 10h30 ND Lourdes
PAS DE MESSE à ND Lourdes, HORAIRE UNIQUE  à 
10H30 A ST PIE X

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. Inscriptions avant le 22/9

mar. 1 oct. 20h30 ND Lourdes Réunion des parents de la catéchèse CE-CM et 6e-5e 
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 !

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



Messe d’installation de notre nouveau curé, le Père Jean-Baptiste Nadler, le 29 septembre à 

10h30 à Saint Pie X ( il n’y aura pas de messe à ND de Lourdes le 29 septembre) … 

suivie du repas de rentrée de la paroisse. 
Nouveauté 2019 pour le repas : pour permettre aux familles de venir facilement, c’est gratuit pour les 
enfants et il y a une garderie prévue !! Date limite d’inscription : dimanche 22 septembre

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 !

NOUVEAU SUR LA PAROISSE ? Savez-vous 
que nous vivons l’adoration perpétuelle, jour 
et nuit à Saint Pie X ? Pour assurer un créneau 
d’adoration, contacter François & Béatrice 
Cazaban 06 22 67 47 89

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

Avance au Large, ça repart !  COLLEGIENS &  lycéens 
Rejoins ton équipage (4e-3e / lycéens) à St Pie X  
le vendredi 20 sept. de 19h30 à 21h30.  
          Père Patrick 06 47 27 54 91

Prions pour notre communauté…
Est devenu enfant de Dieu par le baptême :
Raphaël COLONNA et Charlotte FREMIN du 
SARTEL
Se sont unis par le sacrement du mariage :
Thibaut HORBETTE et Marie MATRAS
Prions pour les défunts que l’Eglise a 
accompagnés lors des funérailles :
Philippe COUDON - Jean FILIPIC - Hélène 
BOVANI - André BONNET - Odile ROTTIER

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

Dernière ligne droite pour vous 

inscrire  au parcours Zachée ! Après 

le mercredi 18 septembre, c’est fini 

! Domitille Buisson 06 85 42 10 88

Rentrée Catéchisme: 

Rentrée des CM à SPX, le 17 
septembre à 17H. Rentrée des 
CE à NDL, ile mercredi 18 
septembre à 10h30, puis à 14H. 
Notez que pour les enfants non 
baptisés, le sacrement du 
baptême est préparé en parallèle 
des séances de caté.

A la rentrée, 
rejoignez une fraternité
 

Chaque paroissien est 
invité à rejoindre un petit 
groupe de 6 à 10 
personnes qui se réunit 1 
à 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.

           Merci de prendre note de ces 
          modifications dans vos agendas : 
la permanence d’adoration & de confessions 
du lundi soir avant la messe de 18h30 à St 
Pie X ne sera dorénavant plus assurée. La 
messe anticipée de l’Ile d’Arz est à 17h30 !

visite des résidents de la maison de 
retraite MAREVA 
Rejoignez notre équipe, votre aide nous sera 
très précieuse. 
       Roselyne Ducos 06 33 74 37 08

Besoin de renfort pour les fleurs !
Notre équipe de fleuristes recrute de nouveaux 
talents à Saint Pie X et ND de Lourdes. Nos paroisses 
ont aussi besoin de fleurs, branchages… 

        NDL : Véronique Allanic 06 30 70 21 19 
        SPX :  Simone Bechter Dusart 06 69 54 39 59 

“J’aime chanter,  
je joue d’un instrument,
ça me dirait bien de 
m’investir à la messe !”

      

Pour plus d’infos, contacter 
Marie-Luce Guézel 
06 49 86 34 39 


