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Messes de semaine 
 

 

 11h30 à la collégiale:  
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi 

 

Pas de messe  
vendredi 8 (Conseil presbytéral) 

mercredi 13 ( formation  diocésaine) 
 

Mardi 19 à 14h30 messe à l’hôpital 

Douceur du Seigneur… 
 

 La liturgie, durant ce mois d’octobre, nous unit à la prière de Jésus, doux et humble de cœur (Mt 11,29).  
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, 
prions-nous avec le psaume 89, le 2ème dimanche de 
ce mois où nous fêtons aussi les deux Thérèse, deux 
grands docteurs de l’Amour de Dieu qui témoignent de 
la douceur du Seigneur.  
 En nous introduisant plus profondément dans le 
mystère du Christ, la liturgie est faite pour nous qui 
sommes en attente de bienveillance, de douceur, dans 
le déroulement harmonieux de la célébration, dans 
l’heureuse coordination des gestes, des dialogues et 
des silences…  Et nous y faisons l’expérience d’être  
aimés et rendus encore plus aimables. Alors « puisque 
vous êtes sanctifiés par Dieu, revêtez-vous de douceur » nous rappelle st Paul (lecture du 22 au matin).  
 La douceur est un fruit de l’Esprit Saint (cf Ga 5,23) qui nous est envoyé pour vivre en témoins de ce que nous 
avons célébré, avec douceur et respect (1P 3,16).                                                                        David Gabillet (Magnificat) 

Messes dominicales  

Dates Lieux Heures 
 

Samedi 9 
 

Dimanche 10 

  

Champnétéry 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
 

Samedi 16 
 

Dimanche 17 
Translation des reliques 

 

Moissannes 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 

 

Samedi 23 
 

Dimanche 24 

 

La Geneytouse 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
 

Samedi 30 
 

Dimanche 31 

 

Sauviat 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
 

Lundi 1er novembre 
 

Fête de Toussaint 

 
 

St Léonard 
 
 

10h30 

Mardi 2 
Messe en Communion avec 

les familles endeuillées 

 
St Léonard  

 
 18h00 

   L’origine de la fête de  
Notre-Dame du Rosaire  
remonte à la bataille de 
Lépante, le 7 octobre 
1571,  
lorsque la flotte de la 
Sainte-Ligue fut  
victorieuse de la marine 
ottomane qui menaçait 
l’Occident. Cette victoire 
fut attribuée à la récitation 
assidue du rosaire que le 
pape saint Pie V avait  
appelée de ses vœux.  
Depuis Lépante, la dévo-
tion à Notre-Dame du 
Rosaire n’a cessé de 
s’étendre et c’est en 1913 
que le pape saint Pie X 
fixa sa fête au 7 octobre.  

 
 

Chapelet  
 

avec l’équipe du Rosaire  
 

les mardis et vendredis   
 

 18h00  
à la Collégiale  

Octobre: mois du Rosaire 

Rappel  
L’expo « Les chemins de St Jacques »  

est toujours visible dans le  
déambulatoire de la collégiale 
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https://fr.aleteia.org/2018/10/28/en-images-les-plus-beaux-tableaux-de-la-vierge-du-rosaire/


Agenda                     Octobre 2021 
Samedi 2        10h30-12h00 
                             14h30 

Rencontre Caté CE1-CE2-CM1-CM2  
Assemblée générale des « Amis de Séguénéga » 

Lundi 4                18h00 Préparation de la  messe par l’équipe 3 

Mardi 5                14h30 Réunion du MCR 

Mercredi 6           14h30 « Atelier Tricot » Secours Catholique aux salles paroissiales 

Jeudi 7           10h00-12h00 Réunion du Secours Catholique pour la préparation de la Journée de l’Espérance 

Vendredi 8           15h00 Rencontre de l’équipe du Rosaire 

Samedi 9        10h00-12h00 Réunion des Catéchistes avec Chantal Marchet, responsable adjointe dioc. Catéchèse 

Lundi 11              18h00 Préparation de la messe par l’équipe 1 et la Confrérie 

Mardi 12         9h00-17h00 
                             18h00 

Secours Catholique: Journée de l’Espérance 
Réunion de bilan liturgique pour toutes les équipes 

Mercredi 13   18h00-20h00 Secours Catholique, réunion sur le projet « isolement » 

Jeudi 14                14h30 Groupe Bible 2 

Samedi  16    10h30-12h00 
                              12h30 

Rencontre Caté CE1-CE2-CM1-CM2  
Réunion de la Confrérie avec Mgr Bozo 

Lundi 18               18h00 Préparation de la messe équipe 2 et Aumônerie 

Mardi 19               14h30 Groupe Bible n° 1 

Mercredi 20          14h30 
                               
                              16h30 

Préparation de la messe de commémoration des défunts par l’équipe des funérailles 
« Atelier Tricot » Secours Catholique aux salles paroissiales 
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 

Samedi 23            17h30 Aumônerie Collège-Lycée  

Lundi 25              18h00 Préparation de la messe équipe 1 

    “Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.”(prière de saint François) 

Formations: 
 
 

« Aux Sources »: Catéchèse pour adultes sur le thème: « l’Homme dans le projet de Dieu » 
Possibilité de suivre l’enseignement alternativement en visio, replay ou présentiel. Infos sur le site du diocèse. 
 

Mardi 12:  20h30 Conférence pour tous sur le thème de « La laïcité » avec le Père Burgun 
 

Mercredi 13: 9h30 à 16h00 maison diocésaine. Pour les prêtres et les diacres: sur le thème:  
    « La laïcité: réflexion autour de la laïcité à la française » 
 
 

Vendredi 22: 18h15 à 21h30 à la Maison Paroissiale rue Sylvain Grateyrolles à Guéret, formation pour tous sur le 
thème:  « Rencontrer les saints de la porte d’à côté » avec le Père Christoph Théobald .(S.J.) 
 
 

Haltes spirituelles 
 
 

Lundi 18:  9h30 à 16h00 à la maison paroissiale d’Ambazac, 6 avenue de Soufflenheim sur le thème:      
                                                                                     « L’entente fraternelle  – Caïn et Abel (Gn 2,1-16) » 
Rencontres: 
 

Lundi 11: 18h00-19h30: au Temple de l’Eglise Protestante Unie de France 14,rue de la Réforme: Rencontre du 
Groupe biblique œcuménique avec pour thème de l’année: « Autour de l’Evangile selon St Marc ». 

4 octobre:  
fête de saint François d’Assise) 


