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Messes de semaine 
 

 

 11h30 à la collégiale  
(salle à côté de la sacristie) 

 

Les Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 
 
 

Mercredi 2 : Messe de la Présentation de Jésus  au  Temple                    
  et Journée de prière  pour la Vie Consacrée 
 

Lundi 14 à 14h30: messe à l’EHPAD de  Bujaleuf 
Mardi 25 à 14h30: messe au Foyer-logement de Sauviat 

Messes dominicales  

Dates Lieux Heures 

 

Samedi 5 
 

Dimanche 6 

  

Sauviat 
 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 

 

Samedi 12 
 

Dimanche 13 

 

St Denis-des-Murs 

 

St Léonard 

 

18h00 

 

10h30 
 

Samedi 19 
 

Dimanche 20 
 

Invention des reliques 

 

Royères 
 

St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 

 

Samedi 26 
 

Dimanche 27 

 

Bujaleuf 
St Léonard 

 

18h00 
 

10h30 

 

Samedi 5 mars 

 

Dimanche 6 

 

Moissannes 
 

St Léonard  

18h00 
 

10h30 

11 février, Fête de Notre-Dame de Lourdes  
     et Journée mondiale des malades… 
 

 A l’occasion du Dimanche de la Santé, le 13 février, l’Eglise invite les 
chrétiens à porter attention à ceux qui souffrent et propose « les sacrements pour 
les malades », sacrements signes du salut. Ils sont destinés à accompagner le 
malade en fonction de son cheminement personnel et pendant toutes les étapes 
de sa maladie. 
 

 Ce compagnonnage humain et spirituel commence par la visite des  
malades afin de maintenir ou de revitaliser des liens humains que la maladie  
a distendus. Ces visites soutiennent la foi et l’espérance du malade.  
 Vient ensuite la communion portée au malade. Il ne s’agit pas seulement, 
de la part du malade, d’un geste de piété personnelle; il s’agit d’un geste d’union 
au Christ et à une communauté célébrante qui vient le rencontrer pour lui porter 
la Parole et le Pain de Vie que l’assemblée a partagés.  
 Comme une troisième étape, le rituel propose l’onction des malades,  
sacrement  marqué par l’imposition des mains et l’onction d’huile qui aidera  
le malade à mieux vivre sa maladie ou les étapes d’une santé déclinante. Loin 
d’être un remède surnaturel qui viendrait concurrencer les soins de la médecine, 
le sacrement vient répondre au désir de recevoir la force du Christ pour affronter 
la maladie. Entouré de sa famille ou de la communauté chrétienne, le malade vit 
une expérience profonde de la fraternité et  de la prière communautaire de 
l’Eglise.  

 Par le viatique, communion au corps et au sang du Christ, le chrétien, à 
l’heure de vivre le passage en Dieu, s’unit au Christ dans son mystère pascal, 
se voit offrir le même chemin: passer de la mort à la vie éternelle.  
 

 Par ces sacrements, l’Eglise se fait proche de tous ceux qui souffrent, les accompagne vers un supplément d’humanité 
et de spiritualité. Elle est alors signe de salut et ouvre un chemin de vie avec le Christ. 

Extraits de Magnificat (Serge Kerrien) 

 « Souriez-vous les uns aux autres ! Ne laissez 
jamais quelqu’un venir à vous sans qu’il ne reparte 
meilleur et plus heureux ! »   Mère Térésa 

Jocelyne et Yvette ont reçu le sacrement des malades,  
l’une à la collégiale, l’autre à son domicile, elles témoignent: 

 

    Début Avril, devant subir une lourde intervention, j’ai demandé 
à recevoir l’Onction des malades. J’ai découvert le sens, la force 
de ce Sacrement en accompagnant en pèlerinage  des personnes 
malades à Lourdes. 
C’est pour moi le Sacrement de la Vie, la manifestation de la ten-
dresse de Dieu de la toute puissance de son Amour pour m’accom-
pagner dans cette épreuve. 
Entourée de mes amis ce fut un temps fort, de confiance et d’aban-
don. La paix et la grâce du sacrement m’habitent toujours pour 
continuer la route. Merci Seigneur.     J. 
 
   Dans une période dou-
loureuse , éprouvante, j’ai 
eu la grâce de recevoir le 
sacrement des malades.  
Mes amis sont présents,  
le Seigneur est là.  
Moment émouvant, Je me 
sens aidée, portée, une 
force m’habite.  
Merci Seigneur.   Y. 



Agenda                     Février 2022 
Mardi 1                 14h30 
                              20h00 

Réunion du MCR 
Répétition chœur liturgique 

Mercredi 2           10h00                        Préparation de la messe équipe 3 

Jeudi 3                  14h30 
                             17h00 

Groupe Bible 1 
Réunion du Conseil Economique 

Samedi 5       10h30-12h00 Rencontre Caté CE1-CE2-CM1-CM2  

Lundi 7                 18h00 Préparation de la messe par l’équipe 1  

Mardi 8                16h00 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 

Jeudi 10                10h00 Préparation du Carême par toutes les équipes liturgiques 

Vendredi 11          15h00 Rencontre de l’équipe du Rosaire 

Samedi  12            10h00      Réunion Catéchuménat  

Mardi 15              18h00 
                            20h00 

Préparation de la messe équipe 2 et confrérie 
Répétition chœur liturgique 

Mercredi 16         14h30 « Atelier Tricot » Secours Catholique aux salles paroissiales 

Lundi 21              18h00 Préparation de la messe par l’équipe 3 

Mardi 22              14h30 Groupe Bible 2 

Formation: 
 

 

Samedi 26: maison diocésaine. Pour les diacres, 
sur le thème: « La Lettre aux Hébreux » 
 

Messes:  
 

Dimanche 11: à 10h30 Limoges à St Joseph, 
messe de Notre-Dame de Lourdes 
 

Dimanche 13 : à 10h30 Limoges, Eglise Ste 
Bernadette, messe des hospitaliers présidée par 
Mgr Bozo 
 

 Nous avons commencé à chanter le dimanche, une nouvelle « messe » de 
la communauté de l’Emmanuel de Paray le Monial; elle est appelée « messe de 
St Claude la Colombière ». Qui est-il? 
 

 Né en 1641 près de Lyon, il prononce ses vœux solennels chez les Jé-
suites en 1674, à Paray le Monial. C’est là qu’il fait la connaissance de Sr Mar-
guerite-Marie Alacoque, à l’origine de la fête du Sacré-Cœur de Jésus, reli-
gieuse dont il devient l’accompagnateur spirituel. Canonisé le 31 mai 1992 par 
le pape Jean-Paul II, il est liturgiquement commémoré le 15 février.  
 

 Dans ses écrits on peut lire: 
 

 « Nous n’avons pas moins de raison d’aimer nos frères que nous en 
avons d’aimer Dieu lui-même, puisque l’amour dont nous nous aimons les uns 
les autres n’est qu’une même habitude, qu’une même vertu, qu’un même amour 
avec l’amour de Dieu; car ce n’est qu’une même chose que d’aimer, soit que 
nous aimions Dieu, soit que nous aimions les hommes. Ces deux amours sont 
comme deux parties qui forment un même tout; ce sont deux anneaux d’une 
même chaîne, deux actions produites par une même vertu, deux ouvrages d’une 
même main; deux services rendus à Dieu, mais qui sont inséparables, et dont 
l’un ne saurait lui plaire sans l’autre ». 

Du 16 au 18:  
à la Maison diocésaine:  

Ecole de prière pour les enfants 
de 7 à 11 ans  

(contact A-M Redon 
 06 80 84 37 36 ) 

Rencontres:  
 

Samedi 5: de 16h à 20h : Pour les confirmands:  
dans différentes églises de Limoges, temps de rencontre et de préparation  
à la confirmation sur le thème: « Mission Confirmation », suivi d’un ras-
semblement à l’église Ste Claire. 


