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VOLE, DOUX PAPILLON
PRENDS TON ENVOL,

L’EUCHARISTIE D’UNE MAIN,
L’EVANGILE DE L’AUTRE
Le 1er septembre marque toujours un tournant dans nos vies. Avec la reprise des
cours pour les enfants, les ados et les jeunes, c’est pour nous, grands-parents, le
renouvellement de nos activités de chrétiens. Après un temps de repos bien mérité,
nous repartons, avec l’Eucharistie et l’Evangile, sources de nos vies chrétiennes, au
service du Christ et de son Eglise.
L’AMOUR FAIT FLEURIR NOS VIES
Au plaisir de se retrouver au Pardon de Notre Dame du Roncier, le samedi 8
septembre ou (et) aux fêtes Thérésiennes à Lisieux, et à notre pèlerinage annuel à
Sainte Anne d’Auray le 7 octobre, pèlerinage qui sera présidé cette année par notre
évêque, Mgr Centène.
A bientôt
Père Bernard Théraud

Echos du Mouvement Anne et Joachim
Nous revenons brièvement sur le grand Pardon de Sainte Anne
d’Auray ce jeudi 26 juillet, qui s’est déroulé sous un fort soleil !
La messe pontificale était présidée cette année par Mgr Denis MOUTEL,
évêque de Saint Brieuc et Tréguier.

Après avoir participé à la procession derrière la statue de Sainte Anne et
notre bannière, les enfants ont été invités à rejoindre la chapelle de l’Immaculée
sous le cloître. Répartis en deux groupes (5-7ans et 7-12 ans) ils ont écouté la
Parole de Dieu.
Pour les plus jeunes : Mc 1/16-20 "Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes" ; pour
faire le lien avec les vocations, les appels et les prêtres. Sur un panneau fond de
mer, les enfants ont collé des poissons avec leur nom.
Pour les plus grands St Jean 1/ 35-... "Qui que tu sois, viens et suis moi"
Témoignage de Jean-Paul Sossah, jeune prêtre d’origine ivoirienne ordonné pour
le diocèse de Vannes en 2016, résidant à Gourin, au service du doyenné. Sur ce
panneau les jeunes ont également collé des silhouettes avec leur nom.

Après l’homélie de Mgr MOUTEL, les enfants ont rejoint, en procession derrière
leurs panneaux, le carré des grands-parents pour suivre, à l’aide d’un petit livret
qui leur a été distribué, la suite de la liturgie…
Une cinquantaine d’enfants ont été ainsi accueillis et rendus à leurs parents après
cette belle messe toujours aussi fervente.
Le récit de cette journée peut être suivi sur le site internet du diocèse.

Prochains rendez-vous !
Toutes ces activités sont bien sur ouvertes à tous les grands-parents
que vous pouvez inviter !

 Samedi 8 septembre

Nous sommes tous invités à suivre notre bannière à chaque procession…
Rendez-vous comme d’habitude à 10 h devant la poste (juste au dessus du parvis
de la basilique) avec le foulard Anne et Joachim et un pliant !

 Samedi 29 et dimanche 30 septembre
lundi 1er octobre
Ce pèlerinage à Lisieux pour les fêtes thérésiennes, organisé par le bureau des
pèlerinages du diocèse de Vannes, sous la conduite spirituelle du père Gaëtan
LUCAS et de notre aumônier le père Bernard THERAUD, est complet…
Nous emportons toutes vos intentions de prière et vous raconterons dans notre
prochain bulletin ces 3 jours en terre normande !

 Dimanche 7 octobre
Pèlerinage des Grands-Parents
à Sainte Anne d’Auray
Animé par le Mouvement Anne et Joachim

présidé par Monseigneur CENTENE, évêque de Vannes

Une journée de prière et de réflexion

Notre marche de grands-parents avec
Marie et St Vincent Ferrier
8h45 : Marche de prières et méditations à partir de
Plumergat.
11h00 : Messe à la Basilique
12h30 : Pique-nique tiré du sac Salle Jean-Paul ll
14h15 : Conférence de Mgr CENTENE
16h45 : Prière finale

8 h 45 Départ immédiat
parking place de l’Eglise à Plumergat
Marche méditée et animée par le Mouvement et notre
aumônier le père Bernard Théraud entre Plumergat et
Ste Anne d’Auray (5 kms)

Arrêt à la chapelle de Gornevec où les non marcheurs
peuvent nous retrouver à 10 h avant de rejoindre la
Basilique.

Une équipe diocésaine au service de l’animation du
Mouvement Anne et Joachim
Père Bernard THERAUD
1 rue de Locmaria 56400 Ste ANNE d’AURAY
02 97 57 74 55 06 80 20 11 14
Bruno et Catherine de BEAUREGARD
Stereden SPINIFORT 56440 LANGUIDIC
02 97 36 23 66
Joëlle DUVAL

6 impasse des Charmilles 56120 JOSSELIN
02 97 70 28 67

Jeannine GUILLOT et Albert LE BRETON
4 rue du Dr Attila 56120 JOSSELIN
02 97 22 23 66
Patrick et Marie-Noël TEGLIA
Chateau du Bézit

Trésorier
René DALLE

56250 SAINT-NOLFF
02 97 45 52 76

13bis rue du Gal de Gaulle 56400 Ste ANNE d’AURAY
09 52 16 84 03

Renseignements
M. Th ROUSSEL 54 rue de Vannes 56400 Ste ANNE d’AURAY
02 97 57 54 80 jacquesmarie.roussel@wanadoo.fr
Secrétariat
Touna de VILLENEUVE 17 rue Jeanne d’Arc 56000 VANNES
06 28 05 52 50 - 02 97 40 47 91 tounasab@aol.com
Si vous n’êtes pas encore adhérents à notre Mouvement et si vous désirez
le devenir, merci d’adresser à René DALLE vos coordonnées et le
montant de la cotisation annuelle d’un montant de 10 € par personne.

