
Nous vous en avions parlé en décembre. Bravo aux 508 inscrits !
Vous recevrez en début de semaine les nouvelles de la paroisse pour le mois de janvier.  

 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.

Père Jean-Baptiste, recteur

sam. 18 janv. 10:30 St-Pie X Catéchisme - rencontre des 6e-5e (prépa. confirmation)
sam. 18 janv. 10:30 Maison Diocèse Vœux diocésains

dim. 19 janv. 10:30 ND Lourdes Messe avec les enfants du catéchisme et de l'Ecole 
Ste Bernadette

lun. 20 janv. 20:15 Maison Diocèse Université de la vie - Formation bioéthique (Alliance Vita)
jeu. 23 janv. 19:00 Ste Bernadette Soirée pour les enseignants et acteurs de l'éducation
jeu. 23 janv. 19:45 ND Lourdes Dîner Alpha - invitez largement !!
ven. 24 janv. 19:30 St-Pie X Avance au Large - Collégiens & Lycéens -
lun. 27 janv. 19:00 St-Pie X Chapelet pour les chrétiens persécutés - AED
lun. 27 janv. 20:15 Maison Diocèse Université de la vie - Formation bioéthique (Alliance Vita)

mar. 28 janv. 20:15 ND Lourdes Retraite paroissiale : soirée 1 (voir à l’intérieur)
jeu. 30 janv. 19:45 ND Lourdes Dîner Alpha - invitez largement !!

sam. 1 févr. 09:30 St-Pie X Visites à domicile dans les deux quartiers, précédées 
d’un temps de prière et de formation

dim. 2 févr. 10:30 St-Pie X Messe avec les enfants du catéchisme
dim. 2 févr. 12:30 St-Pie X Déjeuner des jeunes familles (garderie assurée !)
lun. 3 févr. 09:00 ND Lourdes Ménage de l'église, suivi d'un café
lun. 3 févr. 20:15 Maison Diocèse Université de la vie - Formation bioéthique (Alliance Vita)
lun. 3 févr. 20:30 ND Lourdes Lundi de louange avec l'Emmanuel
mar. 4 févr. 20:15 ND Lourdes Retraite paroissiale : soirée 2 (voir à l’intérieur)
mer. 5 févr. 14:30 Le Vincin Rencontre des enfants adorateurs (FMND)
ven. 7 févr. 10:00 St-Pie X Raconte-moi la Bible - Introduction à l'Ancien Testament
ven. 7 févr. 19:30 St-Pie X Avance au Large - Collégiens & Lycéens -
ven. 7 févr. 20:00 Maison Diocèse Conférence des AFC : La laïcité expliquée par l'histoire 
sam. 8 févr. 10:30 St-Pie X Catéchisme - rencontre des 6e-5e (prépa. confirmation)

dim. 9 févr. 14:30 St-Pie X Dimanche en Compagnie : diaporama "Mille 
kilomètres à pied sur le chemin de Compostelle"

mar. 11 févr. 20:15 ND Lourdes Retraite paroissiale : soirée 3 (voir à l’intérieur)

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 

Pourquoi ne pas profiter de la période des vœux pour proposer le 
sondage paroissial à vos amis et voisins ? (voir à l’intérieur)

Les infos paroissiales, 2 fois par mois !   - Du 6 jan. au 9 fev. 2020  -  Fixe-moi sur ton frigo !

Cette parole de feu, prononcée par le saint Pape Jean-Paul II lors de son installation le 
22 octobre 1978, continue de résonner fortement dans l’Eglise. Cette année qui commence est 
marquée par la nouveauté de l’Evangile de Jésus-Christ. C’est lui, le Christ, qui est la porte de 
son Eglise grande ouverte. C’est lui dont le Coeur accueille sans cesse la foule immense de ceux 
qui cherchent la vraie vie. C’est lui le Bon Pasteur qui va chercher chacun de nos contemporains - 
unique brebis perdue - et le porte sur ses épaules pour l’introduire dans son Peuple des sauvés.

Frères et soeurs, tel est notre programme d’année, car telle est notre mission : ouvrir 
encore plus largement les portes de notre famille paroissiale. “Levez les yeux et regardez : les 
champs sont mûrs pour la moisson” (Jn 4,35). Beaucoup de nos voisins sont prêts à vivre une 
authentique rencontre avec l’Eglise de Dieu. Ce qu’ils attendent de nous, c’est - comme ils 
l’expriment à travers les réponses au sondage réalisé pendant deux mois - une communauté 
accueillante, chaleureuse, fraternelle et sans jugement. La semaine “Portes Ouvertes” du 23 au 
29 mars initiera notre réponse à leur attente.

Avant cela, prenons le temps d’ouvrir la porte de nos coeurs à l’Esprit-Saint. “Sans 
l’Esprit-Saint, la mission est une propagande ; mais en Lui, la mission est une Pentecôte”, disait le 
Patriarche Athénagoras. Je vous invite tous à vivre la retraite disciples-missionnaires pour 
invoquer ensemble le feu de l’Esprit sur notre cénacle paroissial. “N’ayez pas peur ! Ouvrez 
toutes grandes les portes !”

Père Jean-Baptiste, recteur

“N'ayez pas peur ! 
Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ !”

lun. 6 janv. 09:00 ND Lourdes Ménage de l'église, suivi d'un café
lun. 6 janv. 20:30 ND Lourdes Lundi de louange avec l'Emmanuel
mer. 8 janv. 14:30 Le Vincin Rencontre des enfants adorateurs (FMND)
jeu. 9 janv. 19:45 ND Lourdes Dîner Alpha – premier dîner : invitez largement !

ven. 10 janv. 10:00 St-Pie X Raconte-moi la Bible - Introduction à l'Ancien Testament
ven. 10 janv. 15:00 Cliscouët Messe au Relais paroissial avec St Vincent de Paul 
ven. 10 janv. 19:30 St-Pie X Avance au Large - Collégiens & Lycéens

sam. 11 janv 09:30 St-Pie X Visites à domicile dans les deux quartiers, précédées 
d’un temps de prière et de formation

sam. 11 janv. 10:00 St-Pie X Parcours Patrimoine et foi - thème "le baptème"
dim. 12 janv. 14:30 St-Pie X Dimanche en Compagnie - Jeux de société
lun. 13 janv. 20:15 Maison Diocèse Université de la vie - Formation bioéthique (Alliance Vita)
jeu. 16 janv. 15:00 ND Lourdes Parcours de Formation « Théothé »
jeu. 16 janv. 19:45 ND Lourdes Dîner Alpha - invitez largement !!

… La newsletter, c’est parti !



Chers amis, nous vous souhaitons une année 2020… missionnaire ! En ce mois de janvier, nous poursuivons le 
sondage, les visites à domicile, et nous nous préparons à la retraite paroissiale ! Sans oublier d’inviter à Alpha ! Tout ça, grâce à Dieu !

 

Prions pour notre communauté…
Prions pour les défunts que l’Eglise a accompagnés lors 
des funérailles : Anne BEAUGRAND, Thérèse BRIEL, 
Jacqueline BRISSET, Jean COATEVAL, Joseph CLOEREC, 
Jeanne HOFFMAN, Michel KOMARWCKYJ, Yvonne 
LANIEL, Jeanne POLIN, Jean RAILLON, Anne RENAUD, 
Anne ROYER, Anne-Françoise SCHEUMANN, Valentine 
TUAUX.
Prions pour les nouveaux baptisés dans le Christ : 
Foulques LAUNAY.

 

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 les samedis 11 janvier et 1er février 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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Déjà plus de 200 retours au sondage, et une grande joie dans les 
témoignages reçus ! Lisez par exemple le témoignage de François sur le 
site Internet de la paroisse...
... Mais peut être que, pour vous, ce n’est pas forcément facile... 
… Avez-vous pensé à : 
- prendre RV avec quelqu’un qui l’a déjà fait et hop, à deux, c’est plus simple !
- nous parler de votre difficulté ? On peut peut être aider ? A votre disposition au 06 
78 54 83 98 ou par mail isabelle.janicot@eglise-vannes-emmanuel.fr 
- profiter des binômes organisés le 11 janvier pour les visites à domicile. 

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

Quelques témoignages des dernières sessions : 
"Alpha a bouleversé la vie de mon couple car cela a permis à 
mon mari de découvrir sa foi et de renforcer la mienne"
"Le parcours Alpha m'a beaucoup apporté dans la vie de tous 
les jours".

… Invitons largement à Alpha ?
Pour ses dîners, Alpha peut compter sur les talents de précieux 
maître-queues de la paroisse. De tout coeur, au nom de l’équipe et des 
40 invités, nous vous remercions. L'équipe recrute d'autres cuisiniers, 
qu'on se le dise, dès le 9 janvier ! Sophie (06 03 60 60 36) et Sabine 
(06 13 05 41 63).

Réservez vos soirées pour la retraite 
paroissiale (3 mardis de suite) !

La conversion pastorale et missionnaire, comme toute 
conversion, est d’abord l’œuvre de Dieu en nos cœurs. C’est sa 
grâce qui opère en nous des changements que, seuls, nous 
n’oserions même pas imaginer. Une mission ne peut se 
résumer à une décision ou une stratégie, ni à des activités ou à 
un planning. La retraite fondamentale proposée à tous – volet 
spirituel de notre préparation – est une invitation à redécouvrir 
comment notre baptême fait de chacun de nous des 
‘disciples-missionnaires’. 

En nous mettant comme les disciples à la suite du Christ, 
redécouvrons l'amour de Dieu pour nous et sa miséricorde 
gratuite toujours offerte (soirée 1), pour vivre une vie chrétienne 
profondément unie à Dieu (soirée 2). En outre, prenons 
davantage conscience que l'Esprit Saint est offert à chacun 
pour une authentique vie dans l'Esprit, accueillante aux 
charismes. Ceux-ci sont ordonnés à la mission de l’Église et à 
sa sainteté (soirée 3).

Cette préparation spirituelle constitue un ensemble cohérent ; 
c’est pourquoi nous demandons une participation à 
l’ensemble de ces 3 soirées pour en suivre la progression et 
les étapes concrètes proposées à chaque fois. 

Réservons dans nos agendas les mardis 28 janvier, 4 
et 11 février, de 20h15 à 22h00 à ND Lourdes.

3Bonne et Sainte 
Année de la part des 

prêtres et de 
l’équipe d’animation 

pastorale !

Une bonne façon de se préparer à la 
solennité du Baptême du Christ (fêté le 
lendemain 12 janvier) : 
Ce samedi 11 janvier, RV à St-Pie X pour une visite 
commentée des églises Saint-Pie X puis Saint-Guen à 
Vannes autour des baptistères et du baptême. Dans le 
cadre du parcours “Patrimoine et Foi” proposé par les 
Services diocésains d’art sacré et de formation humaine et 
chrétienne. Pour tous. Contact : 02 97 68 15 49


