
lun. 9 déc. 17:30 St Pie X PAS DE MESSE à SPX CAR MESSE A LA CATHEDRALE

lun. 9 déc. 19:00 Remparts
Procession de l’Immaculée Conception, aux flambeaux. 
Départ du jardin des remparts

lun. 9 déc. 20:00 Cathédrale Messe solennelle - Immaculée Conception (Merci Marie !)
mer. 11 déc. 06:45 St Pie X Messe "Rorate" à la lumière des bougies, puis du petit déj

mer. 11 déc. 20:30
Maison 
Diocèse

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

jeu. 12. déc 15:00 ND Lourdes Parcours de Formation « Théothé »
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

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 9 déc. 2019  au 5 jan. 2020  -  Fixe-moi sur ton frigo !

Quinze jours avant Noël, saint François d'Assise appela un homme de Greccio, nommé 
Jean, et le supplia de l'aider à réaliser un vœu : « Je voudrais représenter l'Enfant né à Bethléem, 
et voir avec les yeux du corps, les souffrances dans lesquelles il s’est trouvé par manque du 
nécessaire pour un nouveau-né, lorsqu'il était couché dans un berceau sur la paille entre le bœuf 
et l'âne ». Dès qu'il l'eut écouté, l'ami fidèle alla immédiatement préparer, à l'endroit indiqué, tout 
le nécessaire selon la volonté du Saint. Le 25 décembre, de nombreux frères de divers endroits 
vinrent à Greccio accompagnés d’hommes et de femmes provenant des fermes de la région, 
apportant fleurs et torches pour illuminer cette sainte nuit. Quand François arriva, il trouva la 
mangeoire avec la paille, le bœuf et l'âne. Les gens qui étaient accourus manifestèrent une joie 
indicible jamais éprouvée auparavant devant la scène de Noël. Puis le prêtre, sur la mangeoire, 
célébra solennellement l'Eucharistie, montrant le lien entre l'Incarnation du Fils de Dieu et 
l'Eucharistie. À cette occasion, à Greccio, il n'y a pas eu de santons : la crèche a été réalisée et 
vécue par les personnes présentes.

C'est ainsi qu'est née notre tradition : tous autour de la grotte et pleins de joie, sans 
aucune distance entre l'événement qui se déroule et ceux qui participent au mystère.

Saint François, par la simplicité de ce signe, a réalisé une grande œuvre 
d'évangélisation. Son enseignement a pénétré le cœur des chrétiens et reste jusqu'à nos jours 
une manière authentique de proposer de nouveau la beauté de notre foi avec simplicité.

En regardant la scène de la crèche, nous sommes appelés à réfléchir sur la 
responsabilité de tout chrétien à être évangélisateur. Chacun de nous devient porteur de la Bonne 
Nouvelle pour ceux qu'il rencontre, témoignant, par des actions concrètes de miséricorde, de la 
joie d'avoir rencontré Jésus et son amour." 

Pape François, Lettre apostolique Admirabile Signum

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 merveilleux signe de la crèche

Moins d’un mois…
pour vous inscrire sur la liste de diffusion par email de la paroisse, allez sur :

www.eglise-vannes-emmanuel.fr/newsletter 
...Car la prochaine feuille paroissiale (5 janvier)

vous sera envoyée... par email et une fois par mois. 

Pas de panique : ceux d’entre vous qui préfèrent 
le papier ne seront pas oubliés : quelques exemplaires papiers 

seront toujours disponibles au fond de nos églises.

Pourquoi ne pas profiter de la période de Noël pour proposer le 
sondage paroissial à vos amis ? (cf. à l’intérieur)

mar. 17 déc. 20:30 ND Lourdes Soirée pénitentielle - plusieurs prêtres pour confesser
mer. 18 déc. 06:45 St Pie X Messe de l'aurore "Rorate", suivie du petit déjeuner

mer. 18 déc. 20:30
Maison 
Diocèse

Conf.Ecologie Intégrale, par le Fr. E Bidot : "La boussole de 
l'écologie intégrale: conversion et spiritualité écologiques"

sam. 21 déc. 10:00 St Pie X Confessions

23 au 30 dec. 14:30 Ste Anne Crèche vivante à Ste Anne d'Auray : 2 séances, 14h30 et 16h
mar. 24 déc. 09:00 ND Lourdes Messe du jour
mar. 24 déc. 10:00 ND Lourdes Confessions
mar. 24 déc. 17:30 ND Lourdes Messe de la Nativité avec les enfants : crèche vivante et 
mar. 24 déc. 17:30 St Pie X Messe de la Nativité
mar. 24 déc. 22:30 St Pie X Messe de la Nativité
mer. 25 déc. 07:30 St Pie X Messe de Noël de l'aurore
mer. 25 déc. 10:30 ND Lourdes Messe du Jour de Noël - messe unique
mer. 25 déc. 10:30 St Pie X PAS DE MESSE DE NOEL À SPX À 10H30
mer. 25 déc. 12:30 ND Lourdes Repas de Noël ouvert à tous (salle du haut)

29 déc. au 1er jan Paray Réveillon des Lycéens à Paray-le-Monial
mar. 31 déc. 22:30 ND Lourdes Louange puis messe : solennité de Ste Marie mère de Dieu
mer. 1 jan. 20:00 Cathédrale Louange et prière pour les malades et les accompagnants
jeu. 9 jan. 19:45 ND Lourdes Parcours Alpha : dîner ouvert à tous, invitez largement !

Pendant les vacances, pas de louange ni de laudes le matin. 



Réveillon du 31 décembre 
avec Marie mère de Dieu.
Louange à 22h30, suivie de la 
messe solennelle à 23h. 
Temps festif dans la salle haute 
de ND Lourdes. Chacun apporte 
de quoi partager du sucré et des 
boissons. 

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 
Pas de messe à St Pie X à 10h30 le jour de Noël.

Chers amis, Noël vient et… notre année missionnaire paroissiale se poursuit !
En décembre, on continue le sondage et on participe aux visites à domicile !

 

Prions pour notre communauté…
Prions pour les défunts que l’Eglise a 
accompagnés lors des funérailles :
Armand PEDRON - Thérèse FRAUD 
Véronique MOURAUD - Thérèse BRIEC 
Jean COATEVAL - Jean RAILLON
Simone RENOUARD

 

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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A Noël, aux messes de Noël, chacun est invité à apporter le 
santon de l'Enfant-Jésus, qui sera béni à la fin de la messe !

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

Repas de Noël ouvert à tous, le 25 déc 12h30 à ND de Lourdes. 
Vous souhaitez fêter Noël en partageant la table de la famille paroissiale ? Vous 
avez envie de faire goûter votre spécialité favorite? Vous avez un talent musical 
ou choral à faire partager dans la joie? Vous avez une collection de jeux de 
société à faire découvrir ? Venez vivre un repas festif le 25 décembre à midi à la 
salle haute de ND de Lourdes. Le principe: chacun apporte un plat salé (salade, 
terrine..) ou sucré (tarte, gâteau), fromage, boissons. Merci de vous faire 
connaître auprès des accueils paroissiaux ou sur le site :
eglise-emmanuel-vannes.fr/inscriptions/

Et le sondage dans tout ça ? Pas forcément facile !!! Concrètement ? 
- prendre RV avec quelqu’un qui l’a déjà fait et on y va !  A deux, c’est plus simple !
- profiter des binômes organisés le 14 décembre pour les visites à domicile. 
- à la fin de chaque messe du WE des 14-15 déc., rendez-vous au fond de l’église 
pour se partager nos bonnes idées pour permettre à chacun de vivre cette 
expérience ! Le sondage des papas… des mamans… des sportifs… Et on ne se 
quitte pas avant d’avoir pris RV pour concrétiser nos idées ;-)

Confessions avant Noël 
Pour nous préparer à accueillir la 
joie de Noël avec un coeur 
purifié, une soirée animée le 
mardi 17 décembre de 20h30 à 
22h30 à Notre-Dame de Lourdes. 
Deux matinées proposées de 
10h à midi, le sam. 21 décembre 
à Saint Pie-X et le sam. 24 
décembre à ND de Lourdes.

Invitons largement à Alpha !!
Le parcours Alpha de janvier recommence le jeudi 9 
à 19h45 à la salle paroissiale de l’église Notre de 
Dame de Lourdes, (parking rue Lindbergh).
Pour plus de détails : contactez Thomas Darras au 
06 86 82 16 20   / alphavannes2020@free.fr

Merci Marie ! Ce lundi 9 décembre, célébrons 
l’Immaculée Conception. RV à 19h aux pieds 
des remparts pour une procession aux 
flambeaux qui nous conduira dans les rues de 
la ville jusqu’à la cathédrale, où sera célébrée 
à 20h une messe solennelle.

>>> Pourquoi ne pas nous associer à cette fête 
en plaçant des lumignons à nos fenêtres ?

Et réservez déjà vos soirées pour la retraite paroissiale :
trois MARDIS SOIR qui se suivent : 28 janvier,  4 & 11  février3

Pour le 15 décembre, 
dimanche de Gaudete (de 
la joie) : chacun est invité 
à s'habiller avec un 
élément ou accessoire 

rose 
(couleur 
liturgique 
du jour)


