
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 16 nov.  au 8 déc. 2019  -  Fixe-moi sur ton frigo !

“L'appel à la mission découle par nature de l'appel à la sainteté. Tout missionnaire n'est 
authentiquement missionnaire que s'il s'engage sur la voie de la sainteté: "La sainteté est un 
fondement essentiel et une condition absolument irremplaçable pour l'accomplissement de la 
mission de salut de l'Eglise".

La vocation universelle à la sainteté est étroitement liée à la vocation universelle à la mission : 
tout fidèle est appelé à la sainteté et à la mission. Ainsi, le Concile souhaitait ardemment, "en 
annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l'Evangile, répandre sur tous les 
hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l'Eglise". La spiritualité missionnaire 
de l'Eglise est un chemin vers la sainteté.

L'élan renouvelé vers la mission ad gentes demande de saints missionnaires. Il ne suffit pas de 
renouveler les méthodes pastorales, ni de mieux organiser et de mieux coordonner les forces 
de l'Eglise, ni d'explorer avec plus d'acuité les fondements bibliques et théologiques de la foi : il 
faut susciter un nouvel "élan de sainteté" chez les missionnaires et dans toute la communauté 
chrétienne, en particulier chez ceux qui sont les plus proches collaborateurs des missionnaires.”

Saint Jean-Paul II, Encyclique Redemptoris Missio, n°90

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 

Le véritable missionnaire, c'est le saint.

Bientôt, les infos paroissiales vous seront envoyées par mail
Inscrivez-vous à la newsletter (imminente !) de la paroisse sur :

www.eglise-vannes-emmanuel.fr/newsletter 

Comme vous le savez, le projet missionnaire d’année a été lancé 
juste avant la Toussaint
Vous n’avez pas connaissance du projet d’année ? Tournez la page (et lisez le 
compte-rendu sur le site Internet de la paroisse) ! 

.. Et l’étape   1   a commencé : le sondage de nos voisins, amis, 
connaissances qui ne fréquentent pas nos églises.
Chaque semaine jusqu’à Noël, prenez des feuilles dans les 
présentoirs et revenez le dimanche suivant avec les feuilles que vous 
avez pu remplir en interrogeant les gens qui vous entourent.
Ecouter est la première étape de l’évangélisation, nous rappelle le Pape François. 
Et l’évangélisation fait partie de la vie (et de la joie) du chrétien, c’est sa vocation !
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mar. 19 nov. 20:30 St Pie X Veillée de prière, animée par les adorateurs de la paroisse
ven. 22 nov. 19:30 St Pie X Avance au Large - Collégiens & Lycéens -
23 et 24 nov. NDL et SPX Après chaque messe : quête pour le fleurissement des églises
lun. 25 nov. 19:00 St Pie X Chapelet pour les chrétiens persécutés - AED

mar. 26 nov. 20:00
Chez les 

paroissiens
« Dîner surprise » : les paroissiens s'invitent les uns les 
autres, sans se connaître au préalable

ven. 29 nov. 20:00 St Pie X
Face aux écrans : une soirée parents-lycéens pour mieux se 
comprendre !

sam. 30 nov. 10:30 St Pie X Catéchisme - rencontre des 6e-5e (prép. confirmation)

sam. 30 nov. 10:00
Maison  
Diocèse

Expo-vente d’artisanat des monastères de Bethléem au profit 
de leur noviciat des sœurs des Montvoirons en Haute-Savoie

dim. 1 déc. 12:30 St Pie X Déjeuner Jeunes Familles (Garderie assurée)
lun. 2 déc. 09:00 ND Lourdes Ménage de l'église , suivi d'un café
lun. 2 déc. 20:30 ND Lourdes Lundi de louange avec l'Emmanuel

mer. 4 déc. 06:45 St Pie X
Messe de l'aurore "Rorate" à la lumière des bougies, suivie 
du petit déjeuner

mer. 4 déc. 14:30 Le Vincin Rencontre des enfants adorateurs (FMND)

mer. 4 déc. 20:30
Maison 
Diocèse

Conférence Ecologie Intégrale par Olivier Belleil : "Ecologie 
chrétienne : les vrais causes, les vrais remèdes"

jeu. 5 déc. 15:00 ND Lourdes Parcours de Formation « Théothé »

dim. 8 déc. 14:30 St Pie X
Dimanche en Compagnie : spécial NOËL : chants, contes, 
musique, un bon moment à partager !

lun. 9 déc. 17:30 St Pie X PAS DE MESSE à SPX CAR MESSE A LA CATHEDRALE
lun. 9 déc. 18:00 Cathédrale Messe solennelle - Immaculée Conception (Merci Marie !)
lun. 9 déc. 18:30 St Pie X PAS DE MESSE à SPX

mer. 11 déc. 06:45 St Pie X
Messe de l'aurore "Rorate" à la lumière des bougies, suivie 
du petit déjeuner

mer. 11 déc. 20:30
Maison 
Diocèse

Conférence écologie Intégrale - Fr Marie-Benoît "La conversion 
au Christ doit elle être (aussi une conversion) écologique ?"

jeu. 12 déc. 20:30 Cathédrale Louange et prière pour les malades et les accompagnants
ven. 13 déc. 10:00 St Pie X Raconte-moi la Bible - Une introduction à l'Ancien Testament
ven. 13 déc. 14:00 ND Lourdes Initiation à l'art floral
ven. 13 déc. 15:00 Cliscouët Messe avec St Vincent de Paul (Relais paroissial de Cliscouet)
ven. 13 déc. 19:30 St Pie X Avance au Large - Collégiens & Lycéens -

sam. 14 déc. 09:30 St Pie X
Visites à domicile dans les 2 quartiers, précédées d’un 
temps de prière et de formation

sam. 14 déc. 10:30 St Pie X Catéchisme - rencontre des 6e-5e - (prép. confirmation)
dim. 15 déc. 10:30 St Pie X Messe avec les enfants des écoles.
lun. 16 dec. 19:00 St Pie X Chapelet pour les chrétiens persécutés - AED

Au fait, vous avez pensé à proposer à vos voisins et 
proches de répondre au sondage paroissial ? (cf. à l’intérieur)



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 qui ont déjà commencé. Ce projet démarre, nous sommes à votre écoute, venez nous en parler !

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

Prions pour notre communauté…
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême :
Paul et Louis HOUART- Maximilien ROUX
Prions pour les défunts que l’Eglise a 
accompagnés lors des funérailles :
Annick CAINJO - Louis MICHON - Bernard SAïDI
Marie-Hélène RIO - Raymonde IBRIAL

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 8 décembre : 
spécial NOEL : chants, 
contes, musique, un bon 
moment à partager !

 

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 17 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 les 23 et 24 novembre. 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 14 décembre 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 confier la mission 
dans la prière : 
Adoration perpétuelle, 11 
ans déjà!
Seigneur, me voici, envoie-moi !"(Is 6, 8)

Venez nombreux à la veillée (pour 
tous !) du mardi 19 novembre à 
20h30 à St Pie X.  Nous rendrons grâce 
pour ce trésor. Nos prêtres ferons le lien 
entre l'adoration et la mission. Nous 
aurons un temps d'adoration tous 
ensemble, signe de notre communion.
Déjà, soyons missionnaires en invitant 
au moins une personne à cette veillée.

25 décembre :
- 7h30 à St Pie X (messe de l’aurore)

- 10h30 à ND Lourdes (messe du jour) - Messe unique !... suivie du repas de Noël à 12h30 à ND Lourdes
Pas de messe à St Pie X à 10h30 le jour de Noël.

A Noël, vivons les trois messes que l’Eglise nous propose, 
trois façons complémentaires de fêter Noël !

24 décembre (messes du soir) : 
- 17h30 (avec les enfants) à ND Lourdes
- 17h30 à St Pie X,
- 22h30 à St Pie X,


