
Bienvenue à vous qui découvrez
notre paroisse.

Ce guide paroissial est pour vous.

Vous y trouverez les ressources nécessaires qui vous
intéressent et vous permettront de vous insérer dans notre
communauté chrétienne !

Paroisse aux multiples visages et aux charismes divers pour
être "Serviteurs de la Joie" !

Père Patrice MARIVIN, curé

La rentrée paroissiale : le 3è dimanche de septembre
(messe - accueil des nouveaux- repas - assemblée paroissiale)

«Merci Marie» : 8 décembre. Participation des paroisses de
Vannes. Procession aux flambeaux.

Dimanche de l’Épiphanie : Vœux du Curé et verre de
l’amitié.

Soirée Balthazar : 3ème samedi soir de janvier. Buffet.
dînatoire, galette des Rois, soirée dansante avec DJ, tombola.

Pardon de St Vincent Ferrier : 1er dimanche de mai.
Procession.

Fête patronale : Dernier dimanche de Juin et clôture de
l’année pastorale. Kermesse paroissiale..

Les temps festifsde l’année

Charité et services
Conférence Saint Vincent de Paul
Aide aux personnes isolées, fragiles, démunies …
Table Saint-Pierre
Repas ouvert à tous 2 fois par an (novembre et mars)
Service évangélique des malades (SEM)
Visite aux personnes malades et communion portée à
domicile sur demande.
Coordination : Anne PILSWORTH-CAMENEN

Résidence Foyer Pasteur
Messe 1er et 3è mercredi du mois à 17h00
Temps de prières 2è et 4è mercredis à 17h00
Coordination : Martine ROGER
Pastorale des Sourds et des Malentendants
Écoute et communication adaptée.
Messe de 11 heures, signée habituellement le
dimanche et retransmise sur la chaîne YouTube de la
paroisse Cathédrale.
Diacre accompagnateur : François GOUTHE

Accueil-Écoute dans la cathédrale :
du lundi au vendredi : 15h00 - 17h00
Coordination : Danie LE GOFF

https:/vannes.catholique.fr/faire-un-don/denier-de-leglise/
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Église verte
La paroisse s’est engagée dans la conversion
écologique de ses pratiques pastorales,
liturgiques et administratives, selon l’esprit de
l’encyclique « Laudato Si’ ».
Coordination : Étienne ROGINSKI

Noschorales
La chorale paroissiale
Elle anime les grandes fêtes liturgiques.
Répétitions : Lundi soir de 18h30 à 20h00 - Chapelle de la
Maison du diocèse.
Chef de chœur : Madeleine LE GUILLANTON

Le chœur liturgique «Jeunes »
Il anime la messe de 11h00 une fois par mois.
Répétitions : le lundi de 20h30 à 22h00.
Chef de chœur : Hubert GUILLON-VERNE

Le choeur «Triforium»
Il anime la messe de 18h00 le dimanche soir.
Chef de chœur : Marie GUEZEL

Le choeur d’enfants (de 6 à 12 ans)
Initiation musicale, vocale, chant sacré, service liturgique.
Chef de chœur : Pierre MAROIS
Contact : choeurdenfantsvannes@gmail.com

«A tous on peut tout »
Philippe Vandervoorde, diacre au service de la paroisse.

Prêtres :
Père Patrice Marivin, curé de la cathédrale
Père Thibault de Bruyn, vicaire

Diacres :
François Gouthe
Étienne Roginski

Laïcs bénévoles en mission ecclésiale :
Jeannine Antoine
Emmanuel Didier
Anne Arondel

Équipe pastorale

Du lundi au vendredi
9h30 - 12h et 14h30 - 17h30
Samedi matin : 9h30 - 12h00
Téléphone : 02 97 47 10 88

Courriel : cathedrale-vannes@mailo.com
Site internet : https://www.cathedrale-vannes.fr

https://www.facebook.com/CathedraleDeVannes

https://www.instagram.com/cathedraledevannes

Accueil
Au presbytère

22 rue des Chanoines



Baptême
P��� �� ����� ������
Prendre contact 3 mois avant la date souhaitée.
Les baptêmes ont lieu le samedi ou le dimanche à 12h15.
Coordination : Anne et Hervé ARONDEL
Contact : bapteme@cathedrale-vannes.fr
P��� �� ������ �� ��� ��������
Le baptême et la communion sont proposés dans le cadre
de la catéchèse du primaire. ( Voir volet suivant )

Mariage
Prendre contact si possible avec le presbytère 1 an
avant la date souhaitée du mariage.
Des réunions d'échange et de formation avec d’autres
couples vous seront proposées par le Centre de
Préparation au Mariage du doyenné de Vannes.
Se renseigner au presbytère : 02 97 47 10 88

En f a n t s e t J e u n e s Adultes

Obsèques
Contacter d’abord les Pompes Funèbres qui se mettront
en rapport avec le presbytère.
Une équipe de funérailles vous accueillera pour préparer la
célébration.
Coordination : Bénédicte COLLET
Sur notre paroisse, les obsèques ont lieu généralement à
10h30, 14h30 ou 16h00.
Chaque premier jeudi du mois à 12h15 : messe aux
intentions de l'équipe de funérailles.

Rencontres salle paroissiale,
24 rue des Vierges : 10h30-11h15
le 2ème samedi du mois.
Coordination :Clarisse DUFLOT
et Camille d’ARGOEUVRES

eveilcathedrale@gmail.com

MS/GS/CP
Éveil à la foi Catéchisme

CE1 au CM2
Préparation aux sacrements :
baptême, 1ère Communion.

Coordination :
Bénédicte CADUDAL

ktbcadudal@gmail.com
à l'école Jehanne d'Arc le
vendredi ( 15h40-16h40 )

au presbytère 2 ou 3 samedis
par mois ( 11h00 - 12h15 )

Des temps forts préparent les
jeunes à ces sacrements.
Coordination : Geneviève et
Aymeric LUCEREAU
Mail : g.friedling@gmail.com

Profession de foi et
Confirmation Fraternités«Jeunes»

Une fois par mois
Prêtre accompagnateur :
Père Thibault de Bruyn

Messe des familles
Un dimanche par trimestre à 11 heures.

Servants d’autel
À partir de 7 ans

Coordination : Thomas de la BRETESCHE

Servantes d’assemblée
À partir de 6 ans

Contact : servantes-assemblee@cathedrale-vannes.fr

École catholique Sainte Jehanne d'Arc
De la maternelle au CM2

Chef d'établissement : Cécile BOYER
Tél : 02 97 47 21 70

Catéchuménat paroissial
Les adultes qui entrent dans une démarche de redécouverte de
la foi, ou, de préparation au baptême, reçoivent une formation
adaptée.
Se renseigner auprès du P.Thibault : thibdebruyn@yahoo.fr

Parcours Alpha (Doyenné)
Ce sont 10 soirées très conviviales autour d’un dîner.
Se renseigner au presbytère : 02 97 47 10 88

Athénée (Diocèse)
Cet institut diocésain de formation humaine et
chrétienne, propose des formations à tous ceux qui
souhaitent se former ou consolider leurs acquis.
Tous renseignements sur https://www.diocese-vannes.fr.

Temps de prières
Mercredi : 10h - 12h, adoration dans la chapelle Saint-Yves
Samedi : 10h - 12h, adoration dans la cathédrale
Le 2ème dimanche du mois à 16h00 dans la cathédrale, louange
et adoration pour les malades et ceux qui les accompagnent.
Chapelet : Tous les jours à 9h40
Rosaire le 2è mardi du mois de 14h15 - 15h45

Confessions
Mardi, jeudi, vendredi : de 17h00 à 18h00 dans la
cathédrale.

Mercredi : de 10h à 12h00 dans la chapelle Saint-Yves.

Samedi matin : de 10h00 à 12h00 dans la cathédrale.

Messes et offices en semaine
Du lundi au samedi : Laudes à 8h40 - messe à 9h00
Mardi, jeudi,vendredi : Sexte à 12h00 - messe à 12h15
dans la cathédrale - Vêpres à 18h30
Mercredi : Sexte à 12h00 - messe à 12h15 dans la
chapelle Saint-Yves

Messes du dimanche
Samedi soir : 18h30 ( messe anticipée du dimanche à
la chapelle Saint-Yves)
Dimanche matin : 9h30 - 11h00
Dimanche soir : 18h00 (de septembre à mai)

19h00 (juin-juillet-août)

Évangélisation
Les fraternités paroissiales
Les fraternités sont des « Oasis d’espérance » pour
méditer et réfléchir sur la Parole de Dieu en favorisant la
communion fraternelle et en intégrant ceux qui découvrent
la paroisse.
Coordination : P. Patrice MARIVIN

Art , culture et foi
Pour découvrir et comprendre le patrimoine religieux
de la cathédrale, dans un chemin de foi.
Coordination : Joëlle et Michel MARCHAND

Accueil liturgique
Avant les célébrations, pour être à l’écoute et à la
disposition de tous ceux qui entrent dans la
cathédrale.
Coordination : Bénédicte et Pierre VAILLAND

Église en parvis
Chaque samedi précédant les grandes fêtes
liturgiques (Toussaint - Noël - Pâques - Pentecôte) :
évangélisation sur le parvis de la cathédrale.
Coordination : Annie ROGINSKI

Le Festival missionnaire
Parce que la cathédrale n’est pas seulement un édifice
religieux remarquable, des paroissiens se mobilisent,
chaque année, au mois d’août, pour annoncer
explicitement l’évangile aux touristes et aux personnes
de passage.
Coordination : Annie ROGINSKI

Les Amis de la Cathédrale
Pour soutenir, sauvegarder, restaurer et
embellir la Cathédrale. Cotisation annuelle :
20€ /personne - 30€ /couple
Président : Jean-Christophe AUGER

La Tilma
Pour accompagner et soutenir les femmes seules et en grande
précarité, qui attendent un bébé ou qui viennent d’accoucher.

Les Chevaliers de Colomb
Sous le patronage de Saint Vincent Ferrier, l’association inter-
paroissiale, regroupe les hommes désirant s’aider
mutuellement à grandir dans la foi.
Coordination : Aymeric BOUTHEON

Etaussi…


