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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 :


