
GUIDE PAROISSIAL 2019-2020 
PAROISSE  

NOTRE-DAME DE LOURDES  
& SAINT-PIE X

www.eglise-vannes-emmanuel.fr

Bienvenue 
DANS LA MAISON DU PÈRE

chez vous !

Parcours alPha
Vous souhaitez échanger sur le sens de la vie ?

Une invitation à (re)découvrir Dieu et à échanger 
sur le sens de la vie lors de moments de partage 

dans la convivialité et sans tabou. 
Venez comme vous êtes ! 

Le Parcours Alpha est pour vous !
10 soirées autour d’un repas convivial, 

les jeudis à 20h30. 
Commencez la plus grande aventure ! 

Pour plus de renseignements :
 A Thomas Darras 
06 42 05 98 60

Bienvenue dans la maison du Père,
nous espérons que vous vous y sentirez  

CHEZ VOUS !
En communion avec notre évêque Raymond Centène, avec 
les paroissiens qui nous entourent, qui prient et se rendent 
disponibles pour la mission, nous voulons que toute personne 
qui entre dans cette église se sente ACCUEILLIE, aimée et 
puisse mieux CONNAÎTRE JÉSUS en vivant une expérience 

forte de VIE FRATERNELLE.
Nous, prêtres, diacres et équipes paroissiales 

sommes à votre disposition. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous : 

contact@eglise-vannes-emmanuel.fr

accueil Écoute
 Notre-Dame de Lourdes - 02 97 63 47 89

 52 rue de la Brise - 56000 Vannes 
 (accès et parking par la rue Lindbergh)
 
 Saint-Pie X - 02 97 63 12 56

 8 rue Saint-Pie X - 56000 Vannes

du Lundi au vendredi Samedi

10h à 12h 14h30 à 17h 10h à 12h

Permanence du curé, écoute et confession sur rendez-vous.

 horaires des messes
Messes dominicales

Samedi Dimanche Dimanche Dimanche

18h 9h 10h30 10h30

Messes en semaine 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

18h30 18h30 18h30 18h30 18h30 9h

 

précédées de l’adoration et de confessions (sauf lundi) à 17h30. 

adoration Permanente 
 

       à l’oratoire Saint-Joseph,      nuit et jour  

vie chrÉtienne
Vivre les sacrements : 

s  %DSW¬PH��HXFKDULVWLH��FRQȴUPDWLRQ
ȏɉPour un petit enfant 
Baptême : prendre contact à l’accueil au moins 3 mois 
avant la date souhaitée. 2 rencontres de préparation 
avec d’autres jeunes parents
ȏɉPour un enfant en âge scolaire 

Le baptême et la communion sont proposés dans le 
FDGUH�GH�OD�FDW«FKªVH�GX�SULPDLUH��HW�OD�FRQȴUPDWLRQ��
dans le parcours des collégiens à partir de la 5e, et 
désormais pour les enfants de CM2 qui le souhaitent. 
ȏɉPour un adulte (Catéchuménat) 

Pour découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne, l’adulte 
est accompagné par l’un des prêtres. Si vous n’avez pas 
HQFRUH�UH©X�OH�VDFUHPHQW�GH�FRQȴUPDWLRQ��QȇK«VLWH]�
pas à en faire la demande.  
s  Mariage

S’adresser à l’accueil au minimum 10 mois avant 
la date envisagée. Des réunions de formation et 
d’échange avec d’autres couples sont programmées.  
s  Onction des malades

Toute personne traversant une lourde épreuve de 
maladie physique ou psychique peut demander ce 
sacrement. Il est reçu à domicile ou dans une célébration 
commune. Faites appel à l’un des prêtres.
Obsèques :

Vous venez de perdre un être cher ? La paroisse souhaite 
vous apporter un accueil et un accompagnement qui 
manifestent l’amour de Dieu pour chacun. 

 A contactez les accueils paroissiaux

entraide 
auprès des personnes âgées,  
malades, seules, démunies...

Visites et communion  

portée à domicile

 A SPX : Maryvonne Moinet : 06 81 92 89 21
 A NDL : Elisabeth Guiny : 06 28 16 29 48

Aumônerie des résidences  

Mareva, Parc du Carmel et Oréades

 A Roselyne Ducos : 06 33 74 37 08

Relais paroissial de Cliscouët Place Fareham
 AMichèle Vanimschoot  :  06 52 47 86 52

Conférence Saint-Vincent de Paul

 A SPX : Bertrand Moisan : 02 97 63 32 65
 A NDL : Michèle Vanimschoot : 06 52 47 86 52

adoration
Plus de 300 paroissiens  

se relaient jour et nuit pour 
adorer Jésus présent dans le Saint 

Sacrement, et pour intercéder pour 
le monde. Cette prière porte les 
activités de la paroisse. Chaque 

adorateur s’engage pour une heure 
d’adoration hebdomadaire. Pour 

rejoindre et renforcer cette chaîne 
de prière :

 A François et Béatrice Cazaban  
06 22 67 47 89

louange
ÃĹ�Ë�ňĹ��Įv�î�Ĺ 

�TîįĹŇïĹvĆŇĩĹĞŇÌĹvÇTîĻ�ĹÄĹ 
=ļĹ*õŇËįÊ,TĩË�Ĺ�ĩËºîËõïĹ��Ĺ,õîĻ¦õĩļ 

En paroisse nous expérimentons la joie 
et la puissance de la louange : 

Chaque matin à 8h30, du mardi au 

vendredi, temps de louange  
à Saint-Pie X avec nos frères prêtres. 

Chaque 1er lundi du mois à 20h30 à 
ND de Lourdes, groupe de prière de 

l’Emmanuel.
Venez et voyez 

les merveilles de Dieu !
FraternitÉs  
Paroissiales

 ÃĹ�Ëç�ÊŔõŇįĹà�įĹŇîįĹà�įĹTŇĻĩ�į�Ĺ 
võçç�ĹÙ�ĹŔõŇįĹTÌĹTËç�įĹÄĹ(�TïĹĊµ�Ĺò

Depuis 2018, la paroisse propose à ceux qui le 
souhaitent de rejoindre un petit groupe de 6 à 
10 personnes en fraternités paroissiales. Les 

réunions se déroulent à domicile, 1 ou 2 fois par 
mois, et sont l’occasion de prier ensemble,  

et de goûter la vie fraternelle.
Pour plus de renseignements :

 A Accueils paroissiaux

/ȇDQLPDWLRQ� GH� QRV� SDURLVVHV� HVW� FRQȴ«H� ¢� GHV� SU¬WUHV� GH� OD�
Communauté de l’Emmanuel. Celle-ci fut fondée en 1974 par 
Pierre Goursat. Elle regroupe des membres des divers états de vie 
: célibataires, couples mariés, prêtres, diacres, laïcs consacrés dans 
le célibat. Ils se mettent ensemble à la suite du Christ et au service 
de la mission de l’Église. La communauté de l’Emmanuel  anime, 
DYHF� OHV� SDURLVVLHQV�� OD�PLVVLRQ� VXU� OD� SDURLVVH� HQ� GLXVDQW� VRQ�
charisme d’adoration, de compassion et d’évangélisation.
Pour plus d’informations sur la Communauté de l’Emmanuel :
A�&DPLOOH�HW�*XLOODXPH�'HJHQQH�����ɋ��ɋ��ɋ��ɋ�� 
A Anne-Laure et Matthieu Nadler : 06 60 70 55 23
www.emmanuel.info

Retrouvez aussi sur la paroisse : 

De nombreux mouvements et associations sont actifs sur la pa-
roisse : scoutisme, Équipes Notre-Dame, Prière des mères, Prière 
des pères, AFC, La Tilma, L’Eau vive, le Secours catholique...

Vous souhaitez vous former ? 
Vivre avec Jésus dans votre quotidien ?  
Vous mettre au service de vos frères ? 

Ne jamais manquer les propositions de la paroisse ?
RDV au dos : poster à fixer sur le frigo !

accueil Écoute
Chaque jour, il est possible de prendre 

contact pour être écouté.  
Les prêtres sont là pour nous manifester 

la tendresse de Dieu à travers  
le sacrement de la réconciliation.

ÃĹ(�ĹŔõŇįĹà�Ĺ�ËįĹ�ĹwĦ�ĮļĹTËîĮÌĹĞňĦËáĹřĹTŇĩUĹ��ĹàUĹÙõË�Ĺ
�TîįĹà�ĹvË�áĹĒõŇĩĹŇïĹĮ�ŇáĹĒ�vÇ�ŇĩĹĞŇÌĹĮ�ĹvõîŔ�ĩĻËļ�Ĺ
ĒàŇįĹĞŇ�ĹĒõŇĩĹòòĹÙŇĮĻ�įĹĞŇÌĹïĦõîļĹĒTįĹh�ĮõËïĹ��Ĺ

võîŔ�ĩĮËõïęĹÄĹ*wĹĊµ�ĹĶ

ÉvangÉlisation
ÃĹ�àà��Ĺ��ĹĻõŇĻ�įĹà�įĹîTĻËõîį� 

¦TËĻ�įĹ��įĹ�ËĮvËĒà�į�ĹÄĹ
Cette invitation du Christ s’adresse  
¢�FKDFXQ�GH�QRXV���&RPPHQW�IDLUHb"� 

Mettons-nous en marche dans notre quartier,  
portons la bonne nouvelle à nos voisins. 

Rien n’est impossible à Dieu.  
Il a juste besoin de notre OUI !

 A Xavier de Pontbriand 
06 95 21 13 35 
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Vous avez besoin d’aide,  
ou vous souhaitez aider 

votre prochain ?

  un évènement    part iculier ?

Vous vivez

Réalisation : Isabelle Janicot, Claire-Marie Fiala : cm.fiala@free.fr

Au dos, 
UN POSTER 

pour le frigo !

Tous les HORAIRES 
sont par ici !

Père Patrick Monnier 
Vicaire
06ɋ47ɋ27ɋ54ɋ91
patmonns@gmail.com

Père Jean-Baptiste Nadler 

Recteur 
06 62 41 43 69
perenadler@gmail.com

Léon Bridaux
07ɋ86ɋ51ɋ79ɋ60
blbridaux@gmail.com

Sylvère Lefranc
��ɋ��ɋ��ɋ��ɋ���
sylvere.lefranc@sfr.fr

diacresPrêtres

pour la première fois ?
Vous venez

Jésus nous aime  

inconditionnelle
ment !

il est vivant !

     Vous voulez part ager   avec d’autres  chrétiens ?

         Vous voulez nourrir votre relation à Dieu ?



DimancheSameDiVenDreDiJeuDimercreDimarDiLunDi

Depuis 2008, 300 paroissiens se relaient  
jour et nuit, chaque année. Pourquoi ne pas assurer un créneau 

d’adoration ? Venez vous reposer sur le cœur de Jésus !
 AFrançois et Béatrice Cazaban  
06 22 67 47 89

1 soir de semaine au choix               Chez les uns ou les autres...               
Fraternités paroissiales                    

9h

Fleurissement  
des églises 

Sans interruption tous les jours que Dieu fait...                                         

 Adoration permanente

8h30*  

Chapelet 
des mères de famille

9h

Ménage de l’église 
1er lundi du mois

18h30  

Messe

19h

Chapelet
19h

Chapelet
19h 

Chapelet 
4e lundi du mois : AED

8h30*                                                                  

Louange

8h30

Ménage de l’église
1 mardi sur 2 

9h

Messe

18h

Messe 
anticipée du dimanche

15h

Messe 
Avec la conférence  
Saint-Vincent de Paul
2e vendredi du mois

12h

Dimanche
jeunes familles
4 dimanches dans l’année

10h30*

Catéchisme 
à partir du CE1 
Préparation  
à la 1ère communion 

14h*

Catéchisme 
à partir du CE1 
Préparation 
à la 1ère communion 

17h*

Catéchisme  
à partir du CM1
Préparation 
¢�OD�FRQȴUPDWLRQ

10h 12h

Visites à domicile
Évangélisation dans les 
quartiers 1 samedi par mois

10h

Parcours 
Ancien Testament
1 fois par mois

10h 12h

du lundi  
au samedi 

Accueil  
ouvert !

14h30 17h

du lundi  
au vendredi

Accueil  
ouvert !

19h45

Parcours Alpha
19/09/19 > 13/12/19
08/01/20 > 02/04/20

19h30*

Avance au large 
Collégiens-Lycéens
1 vendredi sur 2

17h30  

Adoration 
et confessions 

17h30  

Adoration 
et confessions 

17h30  

Adoration 
et confessions 

17h30  

Adoration 
et confessions 

18h30  

Messe
18h30  

Messe
18h30  

Messe
18h30  

Messe

10h30 12h*

Parcours 6e/5e 
3U«SDUDWLRQ�¢�OD�FRQȴUPDWLRQ
et à la profession de foi
Toutes les 3 semaines

10h30   

Messe

14h30

Dimanche 
en compagnie
2e dimanche du mois, 
à partir du 13/10/19

15h 16h45

Théothé 
1 jeudi par mois

20h30*

Louange 
avec l’Emmanuel
1er lundi du mois 

8h30*  

Louange 

Vous avez des questions sur le 
sens de la vie, la foi… ?  

Venez vivre 10 soirées autour  
d’un repas convivial ! 

 AThomas Darras 
06 42 05 98 60

Rencontres régulières en petits groupes avec 
enseignement, échange convivial et prière. 
Chaque fraternité choisit le moment et la 

régularité qui lui conviennent.
 AAccueils paroissiaux

Désormais, notre paroisse propose 
aux enfants de CM2  

qui le souhaitent de préparer  
leur confirmation. 

Pour toute information  
concernant le caté :

 AMarie-Françoise Pinoche 
06 03 50 17 85 

Les fleurs aussi embellissent nos liturgies ! 
Vous avez l’âme printannière ? Alors bienvenue !
 ASPX : Simone Bechter Dusart : 06 69 54 39 59
 ANDL : Véronique Allanic : 06 30 70 21 19

Tu es en 6e ou en 5e ?  
Tu souhaites préparer 
ta Profession de foi  
ou ta Confirmation ? 
Rejoins le parcours  

et rencontre d’autres jeunes !
 APère Patrick 
06ɋ47ɋ27ɋ54ɋ91

Parce qu’une église accueillante,  
c’est aussi une église propre, 
rejoignez l’équipe ménage !

 ANDL : Maristela Delalande 
06 46 27 74 13
 ASPX : Geneviève Peron 
02 97 40 92 63

Un temps convivial  
de formation pour tous !
 ABernadette Tisserand 
06 32 29 62 72 

 AJacques et Clotilde 
Marsollier  
06 82 71 49 04 

Annoncer aux habitants du 
quartier Celui qui fait notre joie 

profonde,  
ça vous tente ?

 AXavier de Pontbriand 
06 95 21 13 35 

Le dimanche, c’est aussi un temps  
de partage et d’amitié ! 

Nous pouvons nous retrouver pour partager  
des moments fraternels.
Jeunes familles

Venez partager le déjeuner avec d’autres 
jeunes familles. Topo pour les parents et… 

garderie pour les enfants !
 ADomitille et Sébastien Cambier 
06 99 45 55 76
Dimanche en compagnie

Projection vidéo ou jeu de société pour tous !
 AChantal et Hervé Le Fournier 
06 84 11 28 50

Une semaine dans notre paroisse…

Nos lieux de vie :
Notre-Dame de Lourdes 
 
Saint-Pie X 
 
Relais paroissial de Cliscouët

10h30   

Messe

Chaque dimanche, nous vivons une liturgie 
joyeuse et participative !  

Nos enfants ne sont pas oubliés : 
liturgie de la Parole pour les petits,  

services pour les plus grands,  
garçons et filles…

0-2 ans

Espaces vitrés et sonorisés
au fond des églises 

3-7 ans

Liturgie de la Parole* 
pendant la messe

 ANDL : Françoise Guillou 
06 14 02 09 77
 ASPX : Dorothée Brisseau 
06 59 04 04 27

à partir de 8 ans

Servants d’autel
 APère Patrick : 06ɋ47ɋ27ɋ54ɋ91

Servantes d’assemblée
 ANDL : Adeline Guézel  
07 82 13 61 74
 ASPX : Pauline Billard 
06 22 42 03 77

Vous aimez chanter, louer,  
jouer d’un instrument ? 

Rejoignez l’équipe  
d’animation liturgique !

 AMarie-Luce Guézel 
06 49 86 34 39 

8h30*                                                                  

Louange
8h30*                                                                 

Louange

9h

Messe

Me former 
 
Prier 
 
Annoncer Jésus 
 
Vivre la messe 
 
Rencontrer des frères 
 
Vivre la charité

Dans ma paroisse, je peux :

“Ayez le courage d’avancer 
à contre-courant” nous dit le 
pape François… ça vous dit  

d’y arriver vraiment ?
 APère Patrick 
06ɋ47ɋ27ɋ54ɋ91

Vous souhaitez connaître des propositions plus ponctuelles ? Vous souhaitez regarder l’agenda mis à jour ? RDV sur le site de la paroisse : www.eglise-vannes-emmanuel.fr

Septembre
Rentrée

Inscrivons-nous aux 
activités, mettons-nous 

en service !  
Partageons les apéros 

de rentrée !

1er novembre
Toussaint

Prions avec tous les 
saints du Ciel !

2 novembre
Défunts

Prions pour tous les 
défunts de l’année et 

leurs familles.

26 novembre
Dîner surprise

Devine qui vient dîner 
ce soir !

1er décembre
Avent

Pensons à la  
confession pour 

préparer nos cœurs 
à Noël !

25 décembre
Noël

Messe puis déjeuner 
de Noël pour tous !

31 décembre
Réveillon

Vivons ensemble un 
temps de prière et un 
réveillon fraternel et 

festif !

26 février
Cendres

Ouverture du carême 
et présentation des 
actions de carême de 

la paroisse.

10 et 11 avril
Semaine Sainte
Prenons des congés 

pour suivre la retraite 
prêchée par le père 
Alain de Boudemange.

12 avril
Pâques

Vigile le samedi soir 
et messe de Pâques le 

dimanche.

21 mai
Ascension

Avec toute l’Église,  
9 jours avant la  

Pentecôte, préparons 
nos cœurs avec la neu-
vaine à l’Esprit Saint.

31 mai
Pentecôte

50 jours après Pâques, 
recevons la force de 

l’Esprit Saint, vivons de 
ses dons ! Soyons ses 

témoins !

mai-juin
Sacrements

Prions pour les ordonnés, 
ceux qui vont faire  
leur 1ère communion,  

leur profession de foi,  
leur confirmation.

Juin
Fête paroissiale

Retrouvons-nous pour un 
temps fraternel autour de  

galettes-saucisses !

Vous n’avez pas la possibilté de venir à 
toutes ces propositions ?  

Vous avez besoin d’aide ou vous souhaitez 
aider votre prochain ? 

Différentes propositions sont faites sur 
la paroisse :

Visites et communion  

portée à domicile

Visites d’aumônerie  

dans les résidences Mareva, 

Parc du Carmel et Oréades
 

Relais paroissial  

de Cliscouët
 

Conférence  

Saint-Vincent de Paul

RDV au dos pour entrer en contact ! 
           Ponctuellement

* Sauf pendant les vacances scolaires

On se voit :


