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Dépression

A Anticyclone

* Hors pose. Prix de référence distributeur conseillé.
Ofre non cumulable avec d’autres promotions.

Nos engagements : le meilleur rapport qualité-prix, une pose de qualité sans dégradation
Rendez-vous pour DEVIS GRATUIT au 02 97 50 71 80

Zones d’intervention : Vannes-Auray-Lorient-Ploërmel-Pontivy

59, rue du Vincin - VANNES
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Ouistreham
Cherbourg
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Concarneau
Port-Tudy
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Front chaud

Vannes
Basses mers
Matin Soir

03h06 15h29
10h25 22h48
04h07 16h36
11h12 23h45
03h13 15h33
10h16 22h41
04h09 16h34
11h05 23h38
01h20 13h38
08h07 20h36
02h14 14h37
09h04 21h44
11h54
06h38 19h00
00h17 12h47
07h19 19h51
11h50
06h25 18h49
00h17 12h43
07h08 19h42
11h43
05h53 18h19
00h09 12h35
06h40 19h16
10h50 23h22
04h58 17h23
11h50
05h50 18h26
09h51 22h22
03h51 16h22
10h56 23h36
04h49 17h28
09h30 22h09
03h27 15h58
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04h28 17h09
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04h46 17h23
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03h37 16h07
10h15
04h37 17h13
08h33 20h56
03h45 16h14
09h25
04h45 17h22
09h36 22h44
03h20 15h52
11h23
04h20 16h59
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Mardi 4 octobre

Basses mers
Matin Soir

Informations routières

ZAC Keneah Nord - Chaumière bordure 4 voies - Axe Vannes/Auray - Sortie PLOUGOUMELEN
ZAC de Keryado - 185, rue du Colonel-Müller - LORIENT
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Prévisions marines : vent de sud-est
à sud 2 à 3 Beaufort, virant sud-ouest
en matinée, en fraîchissant 3 à 4 B,
localement 5 B en Manche, puis au
secteur ouest en fin d'après-midi.
Prévisions agricoles : toujours des
températures au-dessus des normes.
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Aujourd’hui
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Temps de saison frais avec des
passages d'averses.
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276e jour - 40e semaine
Saint Gérard (mort en 959). D'abord
dans la carrière des armes, il s'initie à
la vie monastique à Saint-Denis près
de Paris. Il fonde l'abbaye de Brogne
qui prend le nom de Saint-Gérard.
Fête à souhaiter : François d'Assise
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Lorient
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Loire-Atlantique

Ensoleillé
Nuageux
avec éclaircie

Samedi

Les températures du jour et l'an dernier

Mayenne

Ille-et-Vilaine
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Vendredi

Passage pluvieux jeudi suivi
d'un ciel de traîne frais.
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Calvados
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Manche

L’Église très présente sur internet

Très nuageux en bord de côte. Les éclaircies percent plus
Mercure en chute de 5 degrés ! largement l'après-midi.
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Lundi 3 octobre : les conditions
restent anticycloniques. Le soleil
efface les quelques brumes du petit
matin. Grâce à lui, les températures
atteignent des summums. Le vent
tourne au sud-ouest et amène de
l'humidité sur le Finistère et l'Iroise.

Mercredi

Mardi

Ouest-France
Lundi 3 octobre 2011

Lever
8h12
-2 min

Coucher
19h48
-2 min

Lune

premier
quartier,
le 04

Prévisions par téléphone

081,3599
70 10 21
€ l’appel + 0,34 € / minute

Sites de rencontres, prières en ligne, blog de prêtres…
Les catholiques multiplient les rendez-vous.
Le Vatican aime la Toile
Surfer sur Internet « est aujourd’hui
un acte ordinaire dans la vie des
catholiques, explique Mgr Podvin,
porte-parole de la Conférence des
évêques de France. Jean-Paul II et
Benoît XVI ont encouragé notre présence sur la Toile. C’est un moyen
d’être en prise avec la société et
avec les jeunes pour qui Internet
est incontournable. » Sur le portail
de l’Église, eglise.catholique.fr, un réseau de webmasters et responsables
éditoriaux, les Tisserands, a recensé
tous les sites liés à la sphère catholique. Près de 800 ont été labelisés
par les autorités ecclésiastiques.
Les prêtres font le buzz
C’est l’histoire de trois jeunes curés
franciliens. Quand, en 2009, le pape
créé la polémique sur le préservatif en Afrique, l’un d’eux réagit pour
expliquer aux jeunes le sens de
cette prise de position. Un millier de
connexions en une journée. « Là,
se souvient l’abbé Seguin, l’un des
animateurs du blog, nous avons
compris qu’il existait un fort besoin
d’échanges sur les sujets de société. » padreblog.fr est baptisé.
Depuis, le blog attire jusqu’à 5 000
connexions par jour. « Notre but est
de vivre dans notre temps et de réfléchir ensemble. Les jeunes y sont
très sensibles car nous échangeons
avec des outils modernes. » Riche
en vidéos, séquences « Trois minutes
pour convaincre », base documentaire, le padreblog souhaite cheminer
« avec audace et sans tabou ».
Rencontres amoureuses
La réflexion spirituelle, oui, mais ça
ne suffit pas. Pour ne pas laisser
les âmes esseulées sur le bord de
la route, plusieurs sites de rencontres ont vu le jour. iktoos.fr affiche
100 000 membres. « Nous offrons
un site où la rencontre, la relation
amoureuse sont envisagées avec
une certaine éthique, explique son
fondateur, Robert Muniglia. Nous ne
sommes pas là pour des rencontres d’un soir. Notre communauté,

L’abbé Seguin, l’un des animateurs
du padreblog.fr, qui affiche aujourd’hui
5 000 connexions quotidiennes.

ce sont nos valeurs spirituelles. »
Son homologue de theotokos.fr, Olivier Orna, affiche quant à lui « 33 000
membres actifs, 220 mariages, des
enfants et des locaux bénis par
l’évêque de Grenoble. » Pourtant, le
pari était osé « car avec nos sites de
rencontres, nous touchions deux
tabous, l’argent et le sexe. » Depuis,
theotokos est recommandé par des
prêtes et tient stand lors de rendezvous religieux.
Grâces d’un jour
L’un des derniers nés, viedegraces.
com, invite les croyants à célébrer
« tout ce qui nous tombe du ciel. »
Une offrande quotidienne pour dire
merci parce qu’il fait un temps radieux, parce qu’un vœu de chasteté
est tenu, parce qu’une soirée entre
amis a été réussie… Bref, comme le
souligne le site, « ce qu’on croyait
être une vie de merde (1) se révèle
être une vie de grâces. » Et ça, le
web se devait de le confesser.
Valérie PARLAN.
(1) Allusion au site viedemerde.fr, où
chacun raconte ses petits malheurs
de façon humoristique.

