
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 12 octobre au 3 nov. 2019  -  Fixe-moi sur ton frigo !

"Entrer dans la Parole de Dieu, c’est être disposé à sortir de ses propres 
limites pour rencontrer et se conformer au Christ qui est la Parole vivante du Père.

Qui est donc le protagoniste de ce que lisait l’Éthiopien ? (cf. Ac 8,28) 
Philippe offre à son interlocuteur la clé de lecture : ce doux serviteur souffrant, qui ne 
réagit pas au mal par le mal et qui, bien qu’il soit considéré comme ayant échoué, 
stérile et finalement supprimé, libère le peuple de l’iniquité et porte du fruit pour 
Dieu, c’est précisément ce Christ qu’annoncent Philippe et toute l’Église ; qui nous a 
tous rachetés par sa Pâque. Finalement l’Éthiopien reconnaît le Christ et demande le 
baptême, et il professe sa foi dans le Seigneur Jésus. Ce récit est beau, mais qui a 
poussé Philippe à aller dans le désert pour rencontrer cet homme ? Qui a poussé 
Philippe à s’approcher du char ? C’est l’Esprit Saint. L’Esprit Saint est le protagoniste 
de l’évangélisation. « Père, je vais évangéliser. – Oui, que fais-tu ? – Ah, j’annonce l’
Évangile et je dis qui est Jésus, je cherche à convaincre les gens que Jésus est Dieu ». 
Mon cher, ce n’est pas cela l’évangélisation, s’il n’y a pas l’Esprit Saint, il n’y a pas d’
évangélisation. Cela peut être du prosélytisme, de la publicité… Mais l’
évangélisation, c’est te faire guider par l’Esprit Saint, que ce soit lui qui te pousse à 
l’annonce, à l’annonce par le témoignage, y compris par le martyre, y compris par la 
parole.

Après avoir fait rencontrer l’Éthiopien avec le Ressuscité – l’Éthiopien 
rencontre Jésus ressuscité parce qu’il comprend cette prophétie – Philippe disparaît, 
l’Esprit le prend et l’envoie faire autre chose. J’ai dit que le protagoniste de l’
évangélisation est l’Esprit saint et quel est le signe que toi, chrétienne, chrétien, tu es 
un évangélisateur ? La joie. Y compris dans le martyre. Et Philippe, plein de joie, est 
allé prêcher l’Évangile ailleurs.

Que l’Esprit fasse des baptisés des hommes et des femmes qui annoncent l’
Évangile pour attirer les autres non pas à soi mais au Christ, qu’ils sachent faire place 
à l’action de Dieu, qu’ils sachent rendre les autres libres et responsables devant le 

Seigneur."

Pape François, Catéchèse du 2 octobre 2019

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'Esprit-Saint est le protagoniste de l'évangélisation

Vous voulez recevoir ces informations par e-mail ?
Inscrivez-vous à la newsletter (imminente !) de la paroisse sur :

www.eglise-vannes-emmanuel.fr/newsletter 

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

mer. 16 oct. 20h30 St Pie X Présentation des orientations missionnaires et du 
programme d'année de notre paroisse : choisissez 
l'horaire qui vous convient parmi ces 2 réunions !jeu. 17 oct. 15h ND Lourdes

ven. 18 oct. 19h30 St Pie X Avance au Large - Collégiens & Lycéens -
sam. 19 oct. 9h Rassemblement des servants d'autels de la Province Ecclésiastique
lun. 28 oct. 19h St Pie X Chapelet pour les chrétiens persécutés, avec l'AED
jeu. 31 oct. 17h30 Ile d'Arz Messe anticipée de la solennité de Toussaint
ven. 1 nov. 10h30 St Pie X Messe de la Solennité de la Toussaint
ven. 1 nov. 10h30 ND Lourdes Messe de la Solennité de la Toussaint
sam. 2 nov. 9h St Pie X Messe des défunts

sam. 2 nov. 18h ND Lourdes
Messe anticipée du dimanche, 
avec prière pour tous les défunts de l'année

lun. 4 nov. 9h ND Lourdes Ménage de l'église
lun. 4 nov. 20h30 ND Lourdes Lundi de louange avec l'Emmanuel
mer. 6 nov. 14h30 Le Vincin Rencontre des enfants adorateurs (FMND)
jeu. 7 nov. 15h ND Lourdes Parcours de Formation « Théothé »
ven. 8 nov. 15h Relais Cliscouët Messe avec la conférence Saint Vincent de Paul 
ven. 8 nov. 19h30 St Pie X Avance au Large - Collégiens & Lycéens -
sam. 9 nov. 10h30 St Pie X Catéchisme - rencontre des 6e-5e - (prép. confirmation)

dim. 10 nov. 14h30 St Pie X Dimanche en compagnie, diapo“ Visite tourangelle”.
mer. 13 nov. 9h30 Le Vincin Retraite des catéchismes (KT4)
mer. 13 nov. 20h30 Cathédrale Louange et prière pour les malades et accompagnants
ven. 15 nov. 10h St Pie X Raconte-moi la Bible - Introduction à l'Ancien Testament

ven. 15 nov. 20h Maison Diocèse
Conférence des AFC : l'importance des émotions dans 
la vie conjugale, avec Marc d'Anselme

sam. 16 nov. 9h30 St Pie X
Visites à domicile dans les 2 quartiers, précédé d’un 
temps de prière et de formation

dim. 17 nov. 10h30 ND Lourdes Messe avec les enfants de l'Ecole Sainte Bernadette

mar. 19 nov. 20h30 St Pie X
Veillée de prière, animée par les adorateurs de la 
paroisse

ven. 22 nov. 19h30 St Pie X Avance au Large - Collégiens & Lycéens -

23 et 24 nov. ND Lourdes
Après les messes : quête et vente de petites jacinthes 
au profit du fleurissement de l'église

lun. 25 nov. 19h St Pie X Chapelet pour les chrétiens persécutés - AED

mar. 26 nov. 20h
Chez les 

paroissiens

« Dîner surprise » : les paroissiens s'invitent les uns 
les autres, sans se connaître au préalable - 
Inscriptions aux accueils et sur Internet



Besoin d’aide !!
De nombreux jeunes parents s’investissent (ou 
voudraient s’investir plus) dans la paroisse.

Mais souvent, ils en sont empêchés car ils ne 
trouvent pas de solution de garde pour leurs 
enfants.

Aidons-les en nous proposant de garder leurs 
enfants le soir ou le week-end, quelques heures 
peuvent les soulager grandement ! Et quelle joie de 
vivre cette fraternité dans les actes !

Parmi les besoins urgents :
- Un vendredi soir sur deux, à 19h 
- Le premier lundi du mois à 20h

N’hésitez pas à contacter les accueils paroissiaux 
pour proposer votre aide. Ou à proposer votre nom 
sur le site Internet de la paroisse : 
eglise-vannes-emmanuel.fr/help

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 :
Clémence TROCME, Roméo BURNS-BONVALET
Prions pour les défunts que l’Eglise a 
accompagnés lors des funérailles :
Yvette WERMEISTER, Anne-Marie SEVENO, 
Claude MULLER, Paul MILHEM, Gérard RENAUD

JEUNES FAMILLES  
Le prochain déjeuner des jeunes 
familles aura lieu le dimanche 
1er décembre à 12h (après la 
messe) à Saint-Pie X. 
Contact : 
Domitille & Sébastien CAMBIER 
domitille.sebastien@gmail.com

A la rentrée,  rejoignez une fraternité : il est toujours temps!
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. 
Infos et inscriptions aux accueils paroissiaux 
ou sur le site de la paroisse : eglise-vannes-emmanuel.fr/fraternites

DIMANCHE EN COMPAGNIE 
venez nombreux pour un 
dimanche après-midi 
joyeux et animé, ouvert à 
tous ! 
RV 14h30 en salle St Pie X
Au programme : 
- dimanche 13 octobre: jeux de 
société. 
- dimanche 10 novembre : 
diaporama “Balade Tourangelle”

 

Visites à domicile et évangélisation de nos quartiers : 
Annoncer aux habitants de nos quartiers Celui qui fait notre Joie profonde, cela vous 
tente ? Ceux qui l’ont déjà vécu peuvent vous témoigner de l’accueil souvent 
inattendu ; par exemple, l’autre jour, une dame chez qui nous toquions nous a 
accueilli : “je vous attendais !” !!
RV à St-Pie X samedi 16 novembre de 9h à 12h : messe suivie d’une louange et 
d’un temps de formation. Contact : Xavier de Pontbriand au 06 95 21 13 35.

Temps d’adoration pour enfants et Mamans
Tous les 1ers mercredi du mois de 14h30 à 
16h  pour les enfants de la maternelle 
jusqu'au CM2, au Vincin avec les soeurs de 
la FMND
- Temps d'adoration adapté à chaque âge ; vie 
de saints, enseignement, jeux, chants.
- Garderie pour les tout-petits 
- Adoration et enseignement pour les mamans
Prochaine rencontre le 6 novembre
Contact : 02 97 63 89 65 

Horaires des messes de la Toussaint (1er nov.):
- Jeudi 31 octobre, 17h30 à l’Ile d’Arz : messe anticipée
- Vendredi 1er novembre, 10h30 à ND Lourdes et Saint-Pie X 

Horaires des messes des Défunts (2 nov.) :
- Samedi 2 Novembre, 9h à Saint-Pie X : messe des défunts.
- Samedi 2 Novembre, 18h à ND Lourdes : les défunts de 

l’année seront nommés à la messe anticipée du dimanche

Amis�paroissiens,�
pour�vous�présenter�les orientations missionnaires et le programme de l’année,�
je�me�réjouis�de�vous�retrouver�nombreux�à�l’une�de�ces�deux�dates�:
Alors…��êtes-vous�plutôt...

En�attendant�de�nous�retrouver,�confions-nous�à�l’Esprit�Saint�!�
P.�Jean-Baptiste

dîner surprise             ...Devine qui vient dîner ce soir ?
Mardi 26 novembre – 20h15
…chez vous ou chez des paroissiens qui vous accueilleront !
Vous vous inscrivez, vous choisissez si vous souhaitez accueillir ou être accueillis, 
combien de personnes…. et une équipe se charge du reste! Inscriptions aux 
accueils et sur Internet jusqu’au vendredi 22 novembre inclus, au plus tard.


