« A tous, on peut tout ! »
Bienvenue en notre paroisse Saint Pierre Cathédrale ! Joie
de vous accueillir !
Ce nouveau guide paroissial a pour but de vous aider à
trouver votre porte d'entrée dans la paroisse, ou simplement
à vous faire découvrir ou redécouvrir qu'il y en a pour tous les
goûts et tous les âges !
Si vous souhaitez en savoir davantage sur notre
communauté chrétienne, n’hésitez pas à interroger les
coordinateurs missionnés. Leur nom est indiqué pour que
nous puissiez les identifier et les interpeller et partager avec
eux ! C'est ENSEMBLE que nous formons l’Église JOYEUSE
et RAYONNANTE en cœur de ville !
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Elles préparent et animent les messes du dimanche.
•
Coordination: Jean-Pierre MAUDET

Messes dominicales

Musiciens paroissiaux

Samedi soir : 18h30
Dimanche matin : 9h30 et 11 heures
Dimanche soir : 18h00 ou 19h00 (Été : juin-juillet-août )

Messes en semaine
(La messe est précédée par les Laudes à 8h45)

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h00

9h00

9h00

9h00

9h00

9h00

12h15
Mardi, jeudi, vendredi : la messe du soir est précédée par les Vêpres à
18h10
P. Patrice MARIVIN
Curé

François GOUTHE
Diacre

Étienne ROGINSKI
Diacre

18h30

18h30

18h30

Adoration
• Tous les mercredis et samedis matin de 10h00 à 12h00

Permanences de Confession
Jeannine
ANTOINE
Laïque

Emmanuel
DIDIER
Laïc

Annie ROGINSKY
Laïque

Bénédicte
CADUDAL
Laïque

L’équipe pastorale se réunit 2 fois par mois de 18h30 à 22h00.
Permanence d’accueil au presbytère, 22 rue des Chanoines
56000 Vannes. Tél : 02 97 47 10 88
•
du lundi au vendredi : 9h30 - 12h00 et 14h30 - 17h30
•
le samedi : 9h30 - 12h00
Site internet de la paroisse : https://www.cathedrale-vannes.fr
Courriel : cathedrale-vannes@mailo.com
Coordination de l’accueil : Béatrice BERNARD
Coordination du secrétariat : Brigitte de la JOUSSELINIERE
Registres paroissiaux : Catherine SANDRIN
École catholique Jehanne d'Arc - 5 Place de la République
Chef d'établissement : Nicole AUGER

B BELLE ÉGLISE C
Les équipes liturgiques

Horaires des messes

P. Patrice MARIVIN, curé

Équipe pastorale

ADORER

• mardi - jeudi - vendredi : 17h00 - 18h00
• mercredi et samedi matin : 10h00 -12h00

Louange et adoration

•
A l’orgue : Michel JEZO et Jean-Pierre MAUDET
Bombarde : François GOUTHE ; Violon : Patricia REIBAUD

La chorale paroissiale

Conférence Saint Vincent de Paul
Elle apporte un soutien de proximité auprès des
personnes seules ou démunies.
Coordination : Marie-Françoise BESCOND

Table Saint -Pierre

Répétitions : Mercredi soir à 18h30 - 24 rue des Vierges.
•
Chef de chœur : Madeleine LE GUILLANTON

Accueil, partage, activités autour d’un repas ouvert à tous
2 fois par an. Dates : 15 novembre 2020 — 14 mars 2021

Le chœur liturgique «Jeunes »

Service évangélique des malades.

Animation une fois par mois de la messe de 11h00.
Répétitions : le lundi de 20h30 à 22h00.
•
Chef de chœur : Hubert GUILLON-VERNE

Visite et communion portée à domicile sur demande.
Coordination : Anne CAMENEN

Les équipes de la Liturgie de la Parole

Messe chaque 1er et 3è mercredi du mois à 17h00
NB : Les 2è et 4è mercredis, temps de prière animé par des
laïcs à 17h.
Coordination : Martine ROGER

Pour les enfants de 3 à 7 ans, pendant la messe de 11h00.
•
Coordination : Alix DESSALAS

Les servants d’autel
Par leur service, ils contribuent à la beauté des célébrations.
•
Coordination : Thomas et Eurielle de la BRETESCHE

Les servantes d’assemblée
Elles aident à bien vivre la célébration eucharistique.
•
Coordination : Domitille CADUDAL

L’équipe florale
Pour le fleurissement harmonieux de la cathédrale.
•
Coordination : Renée MORVAN

Pour les malades et les personnes qui les accompagnent, dans
les «Cœurs Unis de Jésus et de Marie».
• Chaque 2ème mercredi du mois de 20h30 à 22 heures.
Coordination : Armelle de LAURISTON
et Élisabeth et Pierre-Yves BOUTIN

Sacristie

Prière mariale (dans la chapelle axiale)

Elle organise les temps de convivialité au long de l’année.
•
Coordination : Arlette et Roland HESRY

Chapelet : Tous les jours à 9h40.
Rosaire :
• le 1er samedi du mois à 17h00
• le 2ème mardi du mois de 14h15 à 15h45

CHARITÉ

•

Coordination : Dominique BEUTTER

L'équipe d'entretien
•

Coordination : Marie-Hélène CALDERO

L’équipe convivialité
Les « Amis de la Cathédrale »
•
Président de l'association : Jean-Christophe AUGER
Visites guidées de la cathédrale
•

Coordination : Pierre BLEHER

Prière des Mères

Service de la communication :

Deux groupes le vendredi matin au presbytère :
• 1er : 9h30 - 2ème : 10h30

•
•

Site internet et supports visuels : Jeannine ANTOINE
Photos et vidéos : Yvon LE FRANC

Résidence Foyer Pasteur

Pastorale des Sourds et des Malentendants
Écoute et communication adaptée.
Diacre accompagnateur : François GOUTHE

Les Fraternités, en lien avec la Parole de Dieu
• Pour favoriser la communion fraternelle entre les
paroissiens ;
• Pour intégrer ceux qui découvrent la paroisse ;
• Pour partager les joies et se soutenir dans les difficultés.
Une Fraternité est constituée d’un groupe de 8 à 10 personnes
qui se rassemblent dans la maison de l’un d’entre eux, 1 fois
par mois, pour méditer et réfléchir sur un passage d’évangile.
Coordination : Élisabeth et Vincent WALLUT
• Pour rejoindre l’une des fraternités, téléphoner au presbytère
( 02 97 47 10 88 ), où les coordonnées des responsables
vous seront communiquées.

Accueil-Écoute dans la cathédrale : pour renseigner
et orienter les personnes de passage dans la cathédrale.
• du lundi au vendredi : 15h00 - 17h00
Coordination : Danie LE GOFF
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CHARITÉ
(suite)

La Tilma
L'association accompagne et soutient les femmes seules et en
grande précarité, qui attendent un bébé ou qui viennent
d'accoucher. Elle propose un logement temporaire et facilite
toutes les démarches administratives pour permettre aux
jeunes mères d'élever leur enfant en toute sécurité.
Contact : Isabelle de PRÊVILLE

Les Chevaliers de Colomb
Le conseil des Chevaliers de Colomb à Vannes, sous le
patronage de St Vincent Ferrier, regroupe des hommes
désirant s'aider mutuellement à grandir dans la foi.
Venant de plusieurs paroisses du doyenné, ils se réunissent au
presbytère de la cathédrale, une fois par mois autour du curé,
pour prier, partager un repas et faire le point sur des services
déployés au long de l'année auprès de l'Église ou diverses
associations caritatives.
Coordination : Aymeric BOUTHEON

LES OBSÈQUES
L’Église est présente pour TÉMOIGNER de son Espérance
en la Résurrection et pour être au côté de ceux qui perdent
un être cher.
Au cours des obsèques, nous affirmons que l’Amour est plus
fort que la mort. La communauté chrétienne réunie fait
monter sa prière pour le défunt et manifeste sa solidarité
pour la famille et les amis.
Avec les prêtres, des membres de l’équipe paroissiale des
funérailles accueillent les personnes en deuil et les
accompagnent dans la préparation des obsèques.
Coordination : Bénédicte COLLET
• Sur notre paroisse, les obsèques ont lieu généralement à
10h30, 14h30 ou 16h00.
• Chaque premier jeudi du mois à 18h30 : messe aux
intentions de l'équipe de funérailles.
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Nous avons accepté
avec joie l'appel à la
préparation au baptême.
Cela nous permet de rencontrer des
personnes très différentes. Ces
rencontres nourrissent notre vie de
foi grâce aux échanges que nous
avons avec eux.
(Anne et Hervé)

Chaque 2ème samedi du mois, éveil à la foi des enfants de 3 à 6
ans. Rencontres au presbytère à 10h30.
Coordination : Anne-Charlotte de KERMAINGUY

POUR UN ENFANT EN ÂGE SCOLAIRE
Le baptême et la communion sont proposés dans le cadre de
la catéchèse du primaire. ( Voir page suivante.)

Le Mariage
Vous envisagez de vous marier, c’est une bonne nouvelle !
Prenez contact si possible avec le presbytère 1 an avant la
date souhaitée de votre 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

Nous proposons des parcours du CE1 au CM2, ainsi qu'une
préparation aux sacrements : baptême, 1ère Communion.
Coordination : Bénédicte CADUDAL - ktbcadudal@gmail.com
Ces formations ont lieu :
• à l'école Jehanne d'Arc le vendredi après-midi (15h40-16h40)
• au presbytère de la cathédrale 1 samedi matin sur 2 de
11h00 à 12h15.
Dates à retenir :
• 1ère Communion : Dimanche 6 juin 2021 à 11h.
• Remise de croix : Dimanche 13 juin 2021 à 11h.

Profession de foi et
Confirmation

Nous sommes très
Des temps forts au cours de
touchés d'avoir été appelés
l’année scolaire préparent
pour préparer la profession de
foi et confirmation de la Cathédrale les jeunes à ces
car cet engagement revêt pour nous célébrations.
une grande importance : la formation Profession de foi :
des jeunes de notre Église.... tout en Dimanche 13 juin 2021 à 11h.
nous permettant de revoir nos bases !
Coordination : Geneviève
Chaque rencontre est une grande et Aymeric LUCEREAU
source de joie pour nous.
(Geneviève et Aymeric)

Messe des familles

Messe à 11 heures, suivie d'un
déjeuner et d'un temps familial jusqu’à 16 heures.
Dates à retenir : Dimanches 29 novembre et 14 mars 2021

Baptême des adultes
Les adultes qui entrent dans
C'est une grande joie
une démarche de
d'accompagner les adultes qui
préparation au baptême,
demandent le baptême. Les
reçoivent une formation
questions qu’ils se posent nous
adaptée.
rappellent que l'essentiel sur la terre est
de savoir où l’on va et pourquoi Jésus est
Se renseigner au
Sauveur. Ils nous obligent à interroger
presbytère :
notre routine et notre tiédeur et
02 97 47 10 88
sollicitent notre enthousiasme à
Samedi 3 avril 2021 :
faire connaître le Seigneur.
baptême de 5 adultes au
(Marie-Josèphe)
cours de la veillée pascale.
Responsables :
P. Patrice MARIVIN et Marie-Josèphe GACHET

Recommencer à croire
Vous vous posez des questions sur la foi chrétienne, vous
aimeriez en discuter, voire même la redécouvrir, alors le
parcours ALPHA est fait pour vous !
Ce sont 10 soirées très conviviales autour d’un dîner.
• Se renseigner au presbytère : 02 97 47 10 88
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Évangélisation

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

L’Onction des Malades

KT Lycéens

KT SILOE

Toute personne traversant une lourde épreuve de
maladie, physique ou psychique, peut demander ce
sacrement.
Il est reçu à domicile ou dans une célébration commune.
• Cette année, ce sacrement sera célébré le 11 avril 2021.
(2è dimanche de Pâques) pendant la messe de 11h00.

Pour les lycéens du Doyenné : « Avance au large »
Les rencontres ont lieu un jeudi sur deux de 20h00 à 22h00
dans les locaux de la paroisse Saint-Pie X, et se déroulent en
trois temps : temps de prière, temps de formation, temps de
partage.
Prêtre accompagnateur : Père Patrick MONNIER

Ce rendez-vous est l’occasion d’un nouvel enseignement pour
les adultes qui souhaitent rafraîchir la connaissance et
l'intelligence de leur foi.
C’est aussi une préparation pour ceux qui décideront de recevoir
la 1ère communion et/ou la confirmation.
KT Siloé c’est 8 RDV, le samedi matin de 10h00 à 12h00.
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Festival missionnaire
Notre cathédrale est la Maison-Mère de notre diocèse et
l’Église du Dieu Vivant. Au cours du mois d’août, des
paroissiens se mobilisent pendant une semaine, pour annoncer
explicitement l’évangile aux personnes de passage.
Coordination : Éveline DAVOUX et Annie ROGINSKI
Prochain Festival missionnaire : du 8 au 15 août 2021

Mission Étudiante
La mission des étudiants en Morbihan (MEMO) est présente
sur la paroisse à l'Espace Busnel (ancien carmel) 23 rue Jean
Gougaud.
«Memo-choeur » anime chaque dimanche soir la messe à
18h00.
Coordination : Théophane Rougevin-Baville

La formation continue
Des formations sont proposées chaque année dans le diocèse,
et la brochure des formations est actualisée à chaque rentrée
scolaire.
Informations disponibles dans la chapelle d’accueil, sur les
feuilles d’annonces et le site internet.
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Contribution aux finances
L'Église a besoin de vos dons pour mener à bien sa
mission. C’est pourquoi tous les fidèles et toutes les
personnes qui ont à cœur de soutenir l’Église, et leur
paroisse en particulier, sont invitées à contribuer à
la collecte annuelle du Denier de l’Église.
Le Conseil économique de la paroisse se réunit une
fois par trimestre.
Économe paroissial : Jean-Pierre ALLAIN
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La préparation
communautaire a lieu un
samedi après-midi de 14h30
à 17h30 avec tous les
parents des futurs baptisés.
Une rencontre ultérieure a
lieu ensuite pour préparer la
célébration avec le ministre ordonné.
Pour un baptême, prendre contact à l’accueil 3 mois
avant la date souhaitée.
A la cathédrale, les baptêmes ont lieu le samedi à 11h00 ou
le dimanche à 12h15.
Coordination : Anne et Hervé ARONDEL

La formation des Adultes

Éveil à la foi

Catéchisme pour les enfants

Le Baptême
POUR UN PETIT ENFANT

La catéchèse
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Disciples missionnaires
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