
lun. 17 févr. 18h Ste Anne Auray Retraite "Orienter sa vie pro en cohérence avec sa foi" 
sam. 22 févr. ND du Laus Camp Ski Spi dans les Alpes (par la Mission Etudiante)
lun. 24 févr. 19h St-Pie X Chapelet pour les chrétiens persécutés - AED

mer. 26 févr. 18h30 St-Pie X Messe des Cendres - Entrée en carême
mer. 26 févr. 20h ND Lourdes Messe des Cendres - Entrée en carême
dim. 1 mars 9h30 ND Lourdes Répétition de chants avant la messe, ouverte à tous !
lun. 2 mars 9h ND Lourdes Ménage de l'église, suivi d'un café
lun. 2 mars 20h30 ND Lourdes Lundi de louange avec l'Emmanuel
mer. 4 mars 14h30 Le Vincin Rencontre des enfants adorateurs (FMND)
jeu. 5 mars 9h Maison Diocèse Au bon thé des mamans
ven. 6 mars 19h30 St-Pie X Avance au Large - Collégiens & Lycéens -
sam. 7 mars ND Lourdes Formation à la Méthode Billings (voir à l’intérieur)
sam. 7 mars 10h30 St-Pie X Catéchisme - rencontre des 6e-5e (prép à la confirmation)
dim. 8 mars 9h30 ND Lourdes Répétition de chants avant la messe, ouverte à tous !
dim. 8 mars 14h30 St-Pie X Dimanche en Compagnie - Jeux de société
mer. 11 mars 9h30 Le Vincin Retraite des catéchismes (KT3)
mer. 11 mars 20h30 Cathédrale Louange et prière pour les malades et accompagnants
jeu. 12 mars 9h00 Maison Diocèse Au bon thé des mamans

jeu. 12 mars 9h30 Maison Diocèse Journée pour tous sur le thème du baptême, 
par le Service diocésain de la catéchèse

jeu. 12 mars 15h ND Lourdes Parcours de Formation « Théothé »
ven. 13 mars 10h St-Pie X Raconte-moi la Bible - Introduction à l'Ancien Testament
ven. 13 mars 15h Cliscouët Messe avec St Vincent de Paul (Relais paroissial)
dim. 15 mars 9h30 ND Lourdes Répétition de chants avant la messe, ouverte à tous !
mer. 18 mars 9h30 Le Vincin Retraite des catéchismes (KT1)
jeu. 19 mars 9h Maison Diocèse Au bon thé des mamans
ven. 20 mars 19h30 St-Pie X Avance au Large - Collégiens & Lycéens -
sam. 21 mars 9h Kergonan Catéchisme - Retraite des 6e-5e (prép confirmation)
dim. 22 mars 9h30 ND Lourdes Répétition de chants avant la messe, ouverte à tous !
dim. 22 mars 10h30 ND Lourdes Messe avec les enfants de l'Ecole Sainte Bernadette
dim. 22 mars 15h Loudéac Théâtre : Passion de Loudéac
lun. 23 mars Démarrage de la semaine “Paix à cette maison” 

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).

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 

Les infos paroissiales, une fois par mois !   - Du 9 fév. au 8 mars 2020  -  Fixe-moi sur ton frigo !

Ce temps que nous vivons n’est pas seulement une époque de changements, mais un 
véritable changement d’époque. Nous sommes donc dans l’un de ces moments où les 
changements ne sont plus linéaires, mais d’époque ; ils constituent des choix qui transforment 
rapidement notre mode de vivre, de tisser des relations, de communiquer et de penser, de se 
comporter entre générations humaines et de comprendre et vivre la foi et la science. Il arrive 
souvent de vivre le changement en se limitant à revêtir un vêtement nouveau et à rester, en fait, 
comme on était avant. Je me rappelle de l’expression énigmatique qu’on lit dans un célèbre 
roman italien : « Si nous voulons que tout reste tel quel, il faut que tout change. »

Le comportement sain est plutôt celui de se laisser interroger par les défis du temps 
présent et de les saisir grâce aux vertus de discernement, de parrhésie et d’hypomoné. Le 
changement, dans ce cas, assumerait un tout autre aspect : d’élément de contour, de contexte ou 
de prétexte, de paysage extérieur…, il deviendrait toujours plus humain et aussi plus chrétien. Il 
serait toujours un changement extérieur, mais accompli à partir du centre même de l’homme, 
c’est-à-dire une conversion anthropologique.

Nous devons engager des processus et non occuper des espaces : « Dieu se manifeste 
dans une révélation historique, dans le temps. Le temps initie les processus, l’espace les 
cristallise. Dieu se trouve dans le temps, dans les processus en cours. Il n’y a pas besoin de 
privilégier les espaces de pouvoir par rapport au temps, même long, des processus. Nous devons 
engager des processus, plutôt qu’occuper des espaces. Dieu se manifeste dans le temps, et il est 
présent dans les processus de l’histoire. Cela conduit à privilégier les actions qui génèrent des 
dynamiques nouvelles. Cela requiert patience et attente».

Pape François, Voeux à la Curie

Voeux du Pape François à la Curie : 
un changement de mentalité pastorale 

Pendant les vacances scolaires, pas de laudes ni de louange… 
Restent toujours les sondages à réaliser auprès de nos proches ! ;-)

Chaque mois désormais, dans votre boîte mail, 
les nouvelles de la paroisse (agenda détaillé, grands événements, …).

 SI vous n’avez pas encore pu vous inscrire, il est encore temps ! Allez sur :

www.eglise-vannes-emmanuel.fr/newsletter 
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.

Avez-vous bien reçu la newsletter ?

dim. 9 févr. 14h30 St-Pie X Dimanche en Compagnie : diaporama "Mille 
kilomètres à pied sur le chemin de Compostelle"

mar. 11 févr. 10h Josselin Mardi du Désert, pour les femmes (Verbe de Vie)
mar. 11 févr. 20h15 ND Lourdes Retraite paroissiale disciples-missionnaires soirée 3/3
mar. 11 févr. 20h30 Maison Diocèse AG de La Tilma ouverte à tous !) suivie d’un buffet
mer. 12 févr. 20h30 Cathédrale Louange et prière pour les malades et accompagnants
jeu. 13 févr. 9h Maison Diocèse Au bon thé des mamans
jeu. 13 févr. 10h00 Le Vincin Retraite pour mamans et dames (FMND, à Arradon)
jeu. 13 févr. 15h ND Lourdes Parcours de Formation « Théothé »
ven. 14 févr. 20h Maison Diocèse La St Valentin autrement - Soirée couples, en tête à tête !



Chers amis, ce mois de février nous met en marche… vers Pâques d’une part (avec l’entrée en Carême le mercredi 
des cendres 26 février). Et vers la prochaine étape de notre mission paroissiale d’autre part : la semaine “Paix à cette maison” ! Gloire à Dieu !

 

Prions pour notre communauté…
Prions pour les défunts que l’Eglise a 
accompagnés lors des funérailles : Marcel 
BOUVIER, Paulette BRICET, Marie-Louise CALVE, 
Solange LE GLOANIC, Nicole MONCOQUET, Anne 
REUMEAU

 

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 le samedi 28 mars 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.

Vous hésitez encore à y aller ? Lisez donc le témoignage de Ludovic : « Par un 
samedi de février 2009, deux jeunes filles sont en mission VAD, frappent à la porte d’un 
appartement et décrivent les activités de la paroisse à l’homme qui leur fait un peu 
peur. Ce soir, c’est la soirée Louange à St-Pie X". Ludovic décide d’y aller. L’ambiance 
est si joyeuse et fraternelle qu’il revient le lendemain à la messe, calé au fond de l’
église. A la sortie, le curé l’accueille et lui indique un parcours Alpha où il découvre que 
le Seigneur l’aime comme il est, même au fond du gouffre. Aujourd’hui, c’est lui qu’on 
voit en aube dans le chœur de l’église. »
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DIMANCHE EN COMPAGNIE 
Venez nombreux pour un dimanche 
après-midi joyeux et animé, ouvert à 
tous ! 
RV à 14h30 dans la salle St-Pie X. 
Au programme : 
- 9 février : projection St Jacques de 
Compostelle, par un paroissien pélerin
- 8 mars : jeux de société

WOOMB France Billings 
LIFE vous propose une 
session de formation à la 
Méthode Billings
à ND de Lourdes, 
le week-end des 7 et 8 mars.
Information et inscription : 
billingsvannes@gmail.com 
06 25 58 42 87

 APPRENDRE 
LES CHANTS
 DE LA MESSE ?
"Vous aimeriez participer
 davantage à la messe mais vous ne 
connaissez pas bien les 
chants.....Venez nous rejoindre le 
dimanche matin à 9h30 dans la salle 
paroissiale de ND de Lourdes pour 
une répétition ouverte à tous"
Répétitions tous les dimanches de 
Mars (1ère répétition : 1er Mars).

Le mercredi 26 février (mercredi des cendres), 
2 messes : 18h30 à St-Pie X et 20h à ND de Lourdes.

Notons bien la semaine “Paix à cette maison” du 23 au 29 mars : nous 
avons besoin de vous pour porter cette semaine missionnaire ! 
Pourquoi ce titre “Paix à cette maison” (Lc 10,5) ? Ce titre reprend le conseil de 
Jésus aux missionnaires qu’il envoie : souhaiter la paix de Dieu à tous ceux qu’ils 
rencontreront. C’est aussi la salutation du Ressuscité apparaissant au milieu de ses 
disciples : “Paix à vous”. “Cette maison”, c’est chaque habitation de nos quartiers ; 
c’est aussi le coeur de chaque habitant ; c’est également notre paroisse (notre 
paroisse veut être une maison de paix pour les Vannetais) ; enfin, c’est notre monde 
qui vit de terribles crises, angoisses, peurs et craintes… et auquel le Christ veut faire 
le don de sa Paix.
L’esprit de la semaine : les “Portes Ouvertes” de notre paroisse. Il s’agit donc de 
sortir, d’aller vers ceux du-dehors POUR les inviter à entrer et les accueillir.
Jésus ouvre les bras et la porte de son Coeur à tous. Les différentes activités de cette 
semaine sont des occasions d’inviter nos amis/voisins/collègues non-croyants ou 
non-pratiquants (par exemple : ceux que nous avons déjà interrogés par le sondage, 
et qui ont exprimé leurs attentes). Les paroissiens ne sont pas invités : ils sont 
invitants. Dès maintenant, nous portons dans notre prière ceux qui seront rencontrés, 
invités, accueillis pendant la semaine Portes Ouvertes.
Trois façons de vous associer dès maintenant :

Informations : Bernard et Armelle Chancerelle (06 09 96 51 14) et consultez le site Internet !

PRIER 
Dès maintenant, 

confions cette 
semaine  au 

Seigneur.

SERVIR
Des services nous attendent 

et il y en a pour tous les 
talents, tous les goûts et 
toutes les disponibilités. 

INVITER : 
Invitons nos voisins et 
amis pour partager et 
témoigner de notre foi 

pour un dîner le 24 mars !
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