
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 3 au 17 novembre 2019  -  Fixe-moi sur ton frigo !

Comme je vous l’avais annoncé lors de ma messe d’installation le 29 septembre 
dernier, et fort des orientations données par le Pape François dans Evangelii Gaudium (La joie 
de l’Evangile), voici un petit aperçu de ce que nous avons vécu lors de ces deux très beaux 
moments fraternels auxquels vous avez répondu pour recevoir orientations missionnaires et 
programme de l’année !

1ère étape : une fantastique pêche aux trésors !
Chaque paroissien a été invité à se remémorer, puis à partager son histoire sainte (la 

place de Dieu dans sa vie, sa rencontre avec le Seigneur, son parcours régulier avec lui) avec 
un autre paroissien qu’il ne connaissait pas. En quelques minutes seulement, presque 200 
histoires saintes ont été partagées ! A la fin de ce temps de partage, après avoir écouté le 
témoignage de l’autre, puis témoigné nous-mêmes, les mots de “fraternité”, “joie”, “action de 
grâce”, “communion” habitaient nos coeurs de manière unanime… alors qu’avant de 
commencer, c’était la crainte et la fatigue… En quelques minutes, nous avons entrevu un trésor 
invisible mais bien présent dans la paroisse : la place de Dieu dans le coeur de chacun de nos 
frères. Quelle joie… nous venions d’évangéliser ! 

Ce fut l’occasion de se redire ce que dit le Pape François dans son exhortation 
apostolique Evangeli Gaudium : “écouter + témoigner = évangéliser “.

Episode 2 : le projet de cette année concerne tous les paroissiens !
Cette évangélisation joyeuse fut possible grâce à plusieurs conditions concrètes (mais 

très très simples !) qui avaient été mises en place : nous avons été invité par différents moyens 
de communication, chacun s’est rendu disponible, nous avons prié, nous avons fait confiance, 
nous avons pris quelques minutes individuellement pour se remémorer notre histoire sainte… 
et... quelle joie paisible ! De même que ce cadre a permis à chacun d’oser parler simplement et 
joyeusement de son histoire sainte à un autre paroissien qu’il ne connaissait pas, de la même 
manière nous allons cette année créer toutes les conditions joyeuses et simples qui permettront 
à chacun dans notre paroisse de vivre une expérience missionnaire, chacun selon ses talents, 
selon son charisme et toujours avec des moyens simples, comme le Christ nous l’a montré.

Voici, en une phrase, le projet de cette année, en cohérence avec le projet diocésain :
Cette année, construisons ce qui aidera chacun à évangéliser. 
Car « évangéliser » concerne tous les chrétiens : être chrétien, c’est témoigner, c’est notre 
vocation ! A chacun de trouver comment, selon sa situation, ses talents, ses charismes… 
comment contribuer à l’évangélisation, qui peut se décliner en trois grandes étapes, que l’on 
peut résumer facilement dans les 3 « A » : Annoncer, accueillir, Accompagner. Forts de ces 
moyens simples et très concrets à mettre en oeuvre, forts de ces talents et charismes,inspirés 
par l’Esprit Saint, nous vivrons 5 rendez-vous cette année dont le premier commencera début 
novembre, au retour des vacances de la Toussaint ! Je vous invite à ouvrir ce feuillet pour y 
découvrir notre programme d’année !

Père Jean-Baptiste Nadler, recteur

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 

Et maintenant ? 

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

www.eglise-vannes-emmanuel.fr/newsletter 

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 -
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

dim. 1 déc. 12h St Pie X Déjeuner des jeunes familles

merc. 4 dèc. 6h45 St Pie X
Messe de Rorate : suivies d'un petit-déjeuner dans 
la salle 1, et des laudes.

dim. 8 déc. 14h30 St Pie X
Après-midi de jeux de société, ouvert à tous 
(Dimanche en Compagnie)

1 2

1 2 Ces numéros renvoient aux étapes du projet d’année (voir à l’intérieur 
de cette feuille)



Chers amis, voici le programme de l’année : 5 étapes pour permettre à chacun de vivre sa vocation de chrétien : la Joie d’évangéliser !
Voici les premières étapes détaillées :  

Pour permettre à chacun d’y participer...  

Pour aider les parents de 
jeunes familles à évangéliser 
Pour permettre aux jeunes parents de s’investir, par 
exemple pour les aider à participer aux visites à domicile le 
samedi matin, à la louange le premier lundi du mois, etc. 
aidons-les en nous proposant de garder leurs enfants : 
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 proposer votre aide en contactant les 
accueils paroissiaux ou en remplissant le formulaire sur le 
site Internet de la paroisse : 
eglise-vannes-emmanuel.fr/help

petit exercice de mathématique 
2 prêtres au lieu de 3, avec un nouveau curé qui découvre tout (avec joie !), c’est forcément un peu moins de temps pour chacun. 
Merci d’avance de votre patience, soyez assurés de nos prières.

Prions pour notre communauté…
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Gaspard HEDONT - Elise GASPARINI
Prions pour les défunts que l’Eglise a 
accompagnés lors des funérailles :
Anne COËFFIC - Suzanne LE PORH - Michel 
CHOLLET - Simone DAVID - Marie-France DEVEZE 
- Laurent LE ROY - Andrée BOUSSARD - Henri 
JUBIN - Marcelle HUGUEN - Bernard SAÏDI

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

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 10 novembre : 
diaporama “Balade 
Tourangelle”
- dimanche 8 décembre : jeux 
de société

 

Pour se connaître et partager 
nos histoires saintes
dîner surprise ...Devine qui vient dîner ce soir ?
Mardi 26 novembre – 20h15
…chez vous ou chez d’autres paroissiens  !
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.

Tous les vendredis matins et les veilles de 
grandes fêtes, les bénévoles des équipes 
florales de St Pie X et de ND Lourdes 
travaillent à fleurir nos églises. L’hiver, nous 
sommes obligées d’acheter les fleurs. Nous 
avons donc besoin de votre aide. A cet effet, 
une quête sera faite à ND Lourdes et St Pie 
X, après les messes dominicales. Merci de 
nous aider.

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 accueillis : “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.

La première étape de l'évangélisation est l'écoute. L'Esprit-Saint parle à son Eglise et la 
transforme à partir des périphéries. Nous vous proposons d'aller sonder des non-croyants ou 
non-pratiquants : voisins, famille, amis, collègues. Les feuilles de sondages sont disponibles 
aux sorties des messes et dans les accueils paroissiaux. Une fois remplies, les feuilles sont 
à remettre aux équipes d'accueil des messes ou aux accueils paroissiaux.
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Pour les 11-16 ans, 
journée HOPETEEN à Nantes, 
départ d’un bus de Vannes avec 
la Fondation Avance Au Large. 
Après avoir touché plus de 15 000 
collégiens, Hopeteen débarque le 
samedi 16 novembre  à l'Eglise 
Sainte Thérèse de Nantes, pour une 
journée pleine de surprises, animée 
par le groupe HOPEN sur le thème 
de LA FORCE DU PARDON.  
Départ de Vannes avec la Fondation 
Avance Au Large. Inscription 
ouverte à tous les jeunes entre 11 et 
16 ans. Plus de renseignements 
auprès de Séverine Le Gallais 
06.74.94.22.37.

http://www.hopeteen.com/
http://hopen-music.com/

