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LA VIE !
Entretien avec
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Patrimoine
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Jeunes
Vacances actives et
Après les attentats
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Ordonné prêtre
Journée mondiale des
à Port-au-Prince
pauvres
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In memoriam
depuis 160 ans
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qui agissent sur le terrain au quotidien


fait le point sur la visite pastorale de Monseigneur Centène et
sur les évènements marquants des rencontres.

l’histoire et le patrimoine du diocèse de Vannes

Chrétiens en Morbihan est disponible sur abonnement

ou en vente à l’unité dans les librairies La Procure de Vannes et à la librairie de la basilique à
Sainte-Anne-d’Auray. ♥

 Messes

retransmises en direct :
dimanche 21 février, depuis la paroisse d’Arradon et pour
l’appel décisif des catéchumènes ;

dimanche 7 mars depuis Sarzeau ;
dimanche 28 mars, dimanche des Rameaux, depuis la cathé-
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Chrétiens en Morbihan

NOM

□

Prénom

□ 1 an découverte jeune (- 30 ans), 25 €

Adresse

□ 2 ans, 65 €

Mail

Joël Bernard
Ordonné prêtre
Bioéthique
à Port-au-Prince
Vers le droit
du plus fort ?

les nouvelles officielles de l’Église du Morbihan
 l’actualité des acteurs du diocèse en mission
 un dossier évangélisation
 les évènements diocésains
 des témoignages, portraits, reportages de chrétiens

 Chaque semaine, le samedi à 9 h 03, 18 h 10 et le dimanche à
9 h 30, le magazine Vitamine C, dédié à l’actualité du diocèse,

Téléphone

Jeunes
Vacances actives et
Pardon de
spirituelles
Notre-Dame
du Roncier



Mission à l’encyclique Fratelli Tutti. Témoignages de paroissiens du pays de Vannes, missionnaires et engagés.

Ville

Spiritains
À Langonnet
Saint Malo et
depuis 160 ans
l’ancien évêché
de Vannes

As s o c i at i on G a bri e l D e s haye s
Inté g r at i on e t a ccompag me nt

Chaque mois, retrouvez l’essentiel de la vie du diocèse :

Chaque semaine, le jeudi à 19 h 30 et le dimanche à
12 h 30, Émilie Denizet consacre son magazine Terre de

Bulletin d’abonnement à

UNE RENTRÉE
DANS
L’ESPÉRANCE

♥ Réveillez le chrétien qui dort en vous !



Gourin : 104.5 FM
Lorient : 102.8 FM
Ploërmel : 91.5 FM
Pontivy : 87.8 FM
Vannes : 90.2 FM

Joël Bernard
Ordonné prêtre
Un confinement
à Port-au-Prince
missionnaire
à Rohan

n°1501 - Septembre 2020

Kristenion é Morbihan

Le journal du diocèse de Vannes,

 Chaque jour à 5 h 30 et 22 h 30, prière du chapelet
en communion avec les chrétiens des paroisses visitées par
Monseigneur Centène.

Vannes.

n°1503 - Novembre 2020
Le journal du diocèse de Vannes

Kristenion é Morbihan

Chrétiens en Morbihan,

Des rendez-vous rythmés par des temps de prières, des offices
du dimanche et les moments forts du Carême :

mardi 30 mars,

n°1504 - Noël 2020 Le journal du diocèse de Vannes

Kristenion é Morbihan

FOYERS D’AMOUR,
EMBRASEZ-VOUS !

Dans les pas de Monseigneur Centène, en visite pastorale
dans le pays de Vannes pendant le Carême, RCF Sud Bretagne donne la parole à ceux qui font vivre les paroisses et fait
découvrir les réalités des chrétiens chez eux, aux côtés de leurs
prêtres, engagés pour faire vivre la fraternité.

drale de Vannes ;

n°1505 - Janvier Le
2021
journal du diocèse de Vannes

Kristenion é Morbihan

Chrétiens en Morbihan
Le journal du diocèse de Vannes

n°1505 - Janvier 2021

Kristenion é Morbihan

1 an, 35 €

□ Soutien, 1 an, 50 €
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□ Étranger, par avion, 40 €
À retourner à : Abonnement - Maison du diocèse,

55 rue Mgr Tréhiou, CS 92241, 56007 Vannes cedex

Joindre à ce coupon votre chèque à l’ordre de
« ADV - Chrétiens en Morbihan ».
En cas de réabonnement, merci d’indiquer votre numéro d’abonné.

POUR êTRE
PLUS PROCHE
DES PLUS
FRAgILES

« Je forme le vœu qu’en cette
époque que nous traversons,
en reconnaissant la dignité de
chaque personne humaine,
nous puissions tous ensemble
faire renaître un désir universel
d’humanité.
[…] Voici un très beau secret
pour rêver et faire de notre vie
une belle aventure. Personne ne peut affronter la
vie de manière isolée. […] Nous avons besoin d’une
communauté qui nous soutient, qui nous aide et
dans laquelle nous nous aidons mutuellement à
regarder de l’avant. Comme c’est important de
rêver ensemble ! »
Pape François
§8-Encyclique Fratelli tutti

SOUTENEZ
NOS PROJETS

Voir au verso

  Diaconie ? La Diaconie est la mise
en œuvre de l’Évangile au service de la
personne, notamment des plus pauvres.
Elle touche et fonde toute vie chrétienne.


À savoir si vous êtes imposable
Vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 66 % de
votre don, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable.
Par exemple :
• Si vous donnez 60 € votre don vous coûtera 20,40 €,
• Si vous donnez 120 € votre don vous coûtera 40,80 €
Un reçu fiscal vous sera adressé.

POUR EFFECTUER
VOTRE DON
COUPON AU VERSO

Maison TI MAD
à VANNES

Pour que l’Église
soit présente
auprès des plus fragiles
JE CHOISIS DE SOUTENIR
UN PROJET FRATERNEL

Coût à financer : 120 000 €
Réhabilitation d’une maison en centreville pour proposer :
• un hébergement d’urgence ;
• l’accueil de 2 familles pendant 3
mois, leur apportant un soutien et
évitant leur éclatement ;
• un accompagnement social favorisant leur réintégration.
Un projet solidaire au cœur de Vannes
porté par des bénévoles d’associations
catholiques et protestantes.

Chez nous, cette année,
le diocèse de Vannes
propose 3 projets :

PLUS D’INFORMATION
ET DON EN LIgNE SUR

vannes.catholique.fr

Maison de la solidarité
à AURAY

Lieu d’accueil
à LORIENT

Coût à financer : 250 000 €
Construction d’un lieu dans le centre
d’Auray pour :

Coût à financer : 230 000 €
Réhabilitation
assurer :

d’un

bâtiment

pour

• mieux accueillir les personnes
en situation d’isolement ou de
précarité, dans un lieu unique offrant
plus de services et de ressources ;
• proposer un accueil de jour.

• un accueil de jour ;
• un hébergement d’urgence de nuit.
Acquisition d’une voiture pour des
maraudes au service des personnes en
difficulté dans la rue.
Un projet porté par la diaconie
diocésaine avec les associations SaintVincent-de-Paul et Béthanie.

Un projet coordonné par la paroisse
Saint-Gildas d’Auray et animé par 3
associations : la Société Saint-Vincentde-Paul, l’association Stéphane Bouillon et le Secours Catholique.


Coupon à détacher et à adresser sous enveloppe affranchie avec votre chèque à :
Association Diocesaine de Vannes – 14 rue de l’Evêché - CS 82003 – 56001 VANNES Cedex

OUI, JE CHOISIS D’APPORTER MA CONTRIBUTION au projet de solidarité suivant :
 Maison Ti Mad à VANNES

 Maison de la solidarité à AURAY

Nom :

Prénom :

Adresse :
Je vous adresse la somme de :

 Lieu d’accueil à LORIENT
Code postal :

€

Par chèque à l’ordre de : « ADV – Diaconie56 »

 50 €

 100 €

 200 €

 500 €

Ville :
 1000 €

Autre montant :

€

