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Messes de semaine 
 

 

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

Messes dominicales  

Dates Lieux Heures 
 

Samedi 4 
 

Dimanche 5 

  

Chatenet en Dognon 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
 

Samedi 11 
 

Dimanche 12 

 

Royères 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
 

Samedi 18 
 

Dimanche 19 

 

Bujaleuf 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 
 

Samedi 25 
 

Dimanche 26 
Messe de rentrée 

 

Masléon 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 

 

Samedi 2 octobre 
 

Dimanche 3 

 

Eybouleuf 
 

St Léonard 

 

18h30 
 

10h30 

Prière de rentrée 
 

Merci, Seigneur, 
Pour les semaines d’été, 
Pour les découvertes et les rencontres, 
Pour la beauté contemplée, 
Pour le silence et l’amitié, 
Pour l’amour renouvelé et le repos! 
Merci pour ce trésor: 
Je le garde dans mon corps 
Et dans mon cœur. 
 

Maintenant, 
C’est la rentrée dans le temps ordinaire. 
 

Mais je ne retournerai pas 
À mes pratiques du passé, 
Je ne rentrerai pas  
Dans mes habitudes. 
Je vais entrer en lutte,  
Je vais entrer en amour, 
Je vais entrer en douceur, 
Je vais entrer en miséricorde et en sou-
rire, 
Je vais entrer en clarté, 
Je vais entrer en courage, 
Je vais entrer en évangile encore une fois! 
 

C’est ma rentrée: 
Viens avec moi, Seigneur. 
 

Charles Singer 

Réunion Liturgie 
 

mardi 14 à 18h00  
aux salles paroissiales 

 

Les membres des équipes liturgiques invitent toutes 
 les bonnes volontés à participer à cette réunion afin  
de renouveler et développer les équipes existantes. 

Inscriptions Caté 
 

Samedi 11 
10h30-12h00 

Aux salles paroissiales 

 Dimanche 26 septembre  
 
 

Tous ensemble pour la journée de rentrée paroissiale  
 
 Après la messe, les différents services et mouve-
ments de la paroisse tiendront des stands dans la collégiale 
pour se présenter aux fidèles. 
 

 Ensuite la paroisse s'ouvre et invite tous les habitants 
de ses communes qui le souhaitent à participer à un apéritif  
suivi d'un barbecue dans le jardin des salles paroissiales,  
8 rue de Strasbourg. 
 

 Un moment festif et convivial pour se retrouver, 
échanger, partager et bien débuter cette année scolaire.  
 
 

L'équipe d'animation pastorale  



Agenda       Septembre 2021 
Lundi 6                 18h00 Préparation de la  messe 

Mardi 7                 14h30 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 

Samedi 11             10h00 Inscriptions Caté 

Lundi 13               18h00 Préparation de la messe  
Mardi 14               14h30 
                              18h00 

Réunion du MCR 
Réunion de préparation liturgique pour toutes les équipes 

Jeudi 16         14h30-17h00 Réunion du Secours Catholique (lutte contre l’isolement) 

Samedi  18           10h30 Rencontre Caté CE1-CE2-CM1-CM2  

Lundi 20               18h00 Préparation de la messe  

Mardi 21               14h30 Groupe Bible n° 1 

Mercredi 22          14h30 « Atelier Tricot » Secours Catholique 19, rue G. Perrin 

Samedi 25             18h30 Messe des jeunes suivie de la première rencontre  
d’aumônerie Collège-Lycée à la collégiale 

Lundi 27               18h00 Préparation de la messe   

Samedi 2 octobre 10h30 Rencontre Caté CE2-CM1-CM2  

 

Mercredi 8:  
 

Fête de la Nativité  
de la Vierge Marie 

Messe à 11h30  

Mardi 14 
 

Fête de la Croix Glorieuse  
 Messe à 11h30  

Le signe de croix… 
 

 La fête de la  Croix glorieuse, le 14 septembre nous invite à méditer  sur le signe de croix: ce geste qui nous met en présence du 
Dieu Trinité, qui nous enveloppe en quelque sorte de sa présence. Il faudrait en peser chaque mot, en commençant par le  « nom ».  
Prononcer le nom de Dieu sur nous, c’est proclamer haut et fort notre désir de lui appartenir; et l’ampleur de notre geste dit la profondeur 
de notre implication. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à le faire largement, posément, d’une épaule à l’autre et du front jusqu’à la taille. 
 Et l’alliance du geste et de la parole dit la profondeur du mystère; oui nous osons dire que la croix de Jésus est glorieuse car, dans 
cet événement unique, l’amour du Dieu Trinité pour toute l’humanité nous a été révélé en plénitude: le Christ en croix, écrasé par la haine 
des hommes, n’a qu’une parole de pardon pour ses bourreaux. 
 Mais, dira-t-on, ne sommes-nous pas en permanence en présence de la Trinité et sous sa très douce et miséricordieuse protection? 
Oui, certes mais ce qui va sans dire va mieux en le disant.        Marie-Noëlle Thabut 

Secours Catholique 
Ré-ouverture des permanences tous les lundis de 10h00 à 12h00 19, rue G. Perrin. 

 

Dans le cadre de la lutte contre l’isolement, un collectif s’est constitué pour réfléchir et travailler 
à la mise en place d’un réseau de visites de convivialité à domicile auprès des personnes âgées. 
Compte tenu de la crise sanitaire, il a été choisi de proposer dans un premier temps des visites 
téléphoniques avec pour objectifs prioritaires de re-créer du lien social et de recueillir les attentes 
des personnes isolées sur la commune. 
 

Pour informations complémentaires, vous pouvez contacter le numéro suivant:  
07 86 29 15 91 ou par mail: cathy.nouaille@secours-catholique.org 

Formations: 
 

Mercredi 22 et jeudi 23: Lancement de la Catéchèse pour tous, 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. 
 
 

Vendredi 24: 18h00-19h30, 12, rue de l’Amphithéâtre à Limoges, formation pour tous sur le thème:    
                                             « L’enseignement de l’Eglise face au questionnement scientifique » 
 

Rencontres: 
 

Lundi 13: 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 ». 
 

Lundi 20: 18h30-20h00: maison diocésaine. Dans le cadre de la Pastorale familiale, rencontre sur le thème:             
«Pratiquer le conte biblique ». 
 

Jeudi 23: 9h45-16h00 Rencontre trimestrielle des animateurs-trices de la catéchèse des enfants sur le thème:   
                                      « Dans la famille des catéchistes, je demande l’APC-l’APS » 
 

Vendredi 24: 20h30 Salle paroissiale Ste Claire: avec le Service Diocésain pour les relations avec les Musulmans 
Lecture partagée sur le thème:  « La fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune ». 
 

Samedi 25: 13h30-16h30 salle du Faubourien, 133, rue des Tuilières, demi-journée de rentrée de la Pastorale de la 
Santé, animée par Christine Bockaert, responsable nationale de la Pastorale des Personnes Handicapées. 
 

Samedi 25: Rencontre des personnes appelées à être accompagnateurs de catéchumènes adultes et adolescents. 


