
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 28 sept.  au 12 oct. 2019  -  Fixe-moi sur ton frigo !

Chers frères et soeurs, en ce mois missionnaire extraordinaire voulu par notre Pape François, 

je vous propose d’écouter quelques passages emblématiques de son exhortation “La Joie de 

l’Evangile” :

“Aujourd’hui nous sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie” missionnaire. Tout chrétien 

et toute communauté discernera quel est le chemin que le Seigneur demande, mais nous 

sommes tous invités à accepter cet appel : sortir de son propre confort et avoir le courage de 

rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile.” (EG §20)

“Ce que je veux exprimer ici a une signification programmatique et des conséquences 

importantes. J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre les 

moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion pastorale et missionnaire, 

qui ne peut laisser les choses comme elles sont. Ce n’est pas d’une « simple administration » 

dont nous avons besoin. Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un « état 

permanent de mission ». (EG §25)

“J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, 

les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat 

pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme des 

structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en 

sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses 

instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en constante 

attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son 

amitié.” (EG §27)

“La paroisse n’est pas une structure caduque. À travers toutes ses activités, la paroisse 

encourage et forme ses membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation.” (EG §28)

Ces lignes nous inspirent et orientent fortement l’année pastorale 2019-2020 qui commence. 

Afin de vous présenter plus en détail ces orientations missionnaires et notre programme 

d’année, je vous convie à l’une de ces deux rencontres :

- mercredi 16 octobre 20h30-22h (à Saint Pie X)

- jeudi 17 octobre 15h-16h30 (à Notre-Dame de Lourdes)

Fraternellement,

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 

Octobre 2019, mois missionnaire extraordinaire

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

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

dim. 29 sept. 10h30 St Pie X Messe - Installation du nouveau curé (St Pie X)

dim. 29 sept. 9h St Pie X PAS DE MESSE à 9h, horaire unique à 10H30 à ST PIE X

dim. 29 sept. 10h30 ND Lourdes
PAS DE MESSE à ND Lourdes, horaire unique à 10H30 à 
ST PIE X

dim. 29 sept. 12h30
Collège Sacré 

Coeur
Déjeuner de rentrée paroissiale avec notre nouveau curé

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

jeu. 3 oct. 15h ND Lourdes Parcours de Formation « Théothé »

jeu. 3 oct. 19h45 ND Lourdes Dîner Alpha - invitez largement !!
sam. 5 oct. 10h St Pie X Réunion des servantes d’assemblée (de St Pie X),  salle 1
sam. 5 oct. 19h ND Lourdes Apéritif après la messe avec Saint Vincent de Paul

dim. 6 oct. 13h Paris
Grande journée de mobilisation contre la PMA sans père 
et la GPA (avec les AFC)

dim. 6 oct. 11h30 ND Lourdes Apéritif après la messe avec Saint Vincent de Paul
dim. 6 oct. 11h30 St Pie X Apéritif après la messe avec Saint Vincent de Paul
lun. 7 oct. 9h ND Lourdes Ménage de l'église (NDL), suivi d'un café

lun. 7 oct. 20h30 ND Lourdes Soirée de louange avec l'Emmanuel (NDL)

mar. 8 oct. 18h Maison Diocèse
Rencontre avec les chefs d’établissements, les LEME, les 
catéchistes, les enseignants sur la formation des enfants

jeu. 10 oct. 19h45 ND Lourdes Dîner Alpha - invitez largement !!

ven. 11 oct. 10h St Pie X Raconte-moi la Bible - Introduction à l'Ancien Testament

ven. 11 oct. 15h Relais Cliscouet Messe avec St Vincent de Paul (Cliscouet)

sam. 12 oct. 9h30 St Pie X
Visites à domicile sur les 2 paroisses, précédées d’un 
temps de prière et de formation. On y retourne !

dim. 13 oct. 10h30 St Pie X Messe avec les enfants (St Pie X)

dim. 13 oct. 14h30 St Pie X Dimanche en Compagnie - jeux de société

mer. 16 oct. 9h30 Vincin Retraite des catéchismes (KT2)

    du 19 octobre au 3 novembre Vacances Toussaint (Zone B)

sam. 19 oct. 9h Chapelle St 
François-Xavier

Rassemblement des servants d'autels de la Province 
Ecclésiastique



Soirée de louange 
Vivons ce temps de rentrée autrement en rendant grâce à 
Dieu pour tous ses bienfaits passés, présents et 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
Contactez : Xavier et Annaïck de Pontbriand
au 06 95 21 13 35 
Prochaine soirée, le 7 octobre !

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

Prions pour notre communauté…
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Eloïse ROBLIN, Victoire QUEINNIC, 
Arthur ROUX-BRIAND, Marius CARADEC, 
Youna PALLIER, Thibault VANNIER
Prions pour les défunts que l’Eglise a 
accompagnés lors des funérailles :
Suzanne LE DAIN, Louis LE CERF,
Joseph BOTHEREL

CHANGEMENT DE DATE  Le prochain déjeuner des jeunes familles 
aura lieu le dimanche 1er décembre à St Pie X et non le 
dimanche 13 octobre. Contact : Domitille & Sébastien CAMBIER 
domitille.sebastien@gmail.com

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.

RAPPEL : la permanence d’adoration & de confessions du lundi 
soir avant la messe de 18h30 à St Pie X n’est plus assurée. La 
messe anticipée de l’Ile d’Arz est à 17h30 !

DIMANCHE EN COMPAGNIE 
Une proposition pour  un dimanche 
après-midi joyeux et animé, ouvert à tous ! 
Prochain RV,  le dimanche 13 octobre à 14H3O dans la 
salle de St PIE X. Nous nous retrouverons et partagerons 
de bons moments autour de jeux de société. Venez 
nombreux !

  ERRATUM : les horaires de permanence de l’accueil 
paroissial de NDL sont 15-17h et non 14h30-17h, contrairement à 
ce qui a été annoncé dans l’agenda paroissial. PARDON et 
MERCI pour votre bienveillance à l'égard des équipes sur place 
qui ne sont pas responsables de cette erreur. 

Le nouveau guide paroissial 2019-2020 
est à votre disposition au fond des églises. Vous y 
trouverez une nouvelle présentation des services et 
de leurs responsables ainsi qu’une semaine-type 
dans notre paroisse à afficher chez vous comme 
mémo sur votre frigo ou dans votre entrée...

Visites à domicile et évangélisation 
de notre quartier : Annoncer aux habitants du 
quartier Celui qui fait notre Joie profonde, cela me 
tente? RV à Saint Pie X, le samedi 28 septembre à 
9h30 ! Et on y retourne le 12 octobre, même lieu, 
même heure.
Contact : Xavier de Pontbriand au 06 95 21 13 35

Pour les jeunes parents : en période 
scolaire, un temps de liturgie de la 
Parole est proposé au cours de la 
messe pour les 3-7ans. Pour les plus 
petits (0-2), les deux paroisses se sont 
équipées d’espaces vitrés et sonorisés 
pour permettre aux parents de suivre la 
messe tout en accompagnant leurs 
enfants “chantants”.

Communication diocésaine : Mois missionnaire extraordinaire
PRIONS devant les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux et 
Saint François-Xavier à la Cathédrale de Vannes. Messe, 
veillée, conférence, vénération...
Vendredi 4 octobre, de 14 h à 23h
Samedi 5 octobre, de 9h30 à 12h
Contact : missionnaire.cooperation@wanadoo.fr

PARCOURS ALPHA 

Invitons encore à rejoindre 
le parcours Alpha. 
Prochaine rencontre jeudi 3 
octobre à N-D de Lourdes  
à 19h45 !
Contact : Thomas DARRAS
06 42 05 98 60 -  
thomas_darras@hotmail.com

Enfants adorateurs au Vincin le 2 octobre
Rencontre mensuelle pour les enfants de 
la maternelle jusqu'au CM2. 
Temps d'adoration adapté à chaque âge ; 
vie de saints, enseignement, jeux, chants.
Garderie pour les tout-petits 
Adoration et enseignement pour les 
mamans
Les 1ers mercredis du mois de 14h30 à 
16h - contact : 02 97 63 89 65 

Réunion des servantes d’assemblée de St Pie X le samedi 5 octobre 
à 10h salle 1 à Saint Pie X. Temps de présentation pour les nouvelles.


