
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat : Eliane Perier, mercredi 9h – 18h (fermé en juillet) 

… les évènements à venir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…l’agenda paroissial 
Mercredi 5 oct 9h Equipe pastorale à Ste-Bernadette 
 16h Equipe liturgique à Ste-Bernadette 
Jeudi 6 oct 9h45 Rencontre de l’équipe «familles en deuil » à St-Paul St-Louis 
Samedi  8 oct 14h à 17h Pastorale de la Santé à la Maison diocésaine  
Mardi 11 oct 20h Equipe baptême à Sainte-Bernadette 
Jeudi 13 oct 14h30 Action Catholique des Femmes chez Brigitte PICAT 
Vendredi 14 oct 10h Conseil économique à Sainte-Bernadette 
Lundi 17 oct 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités à St-Paul St Louis 
Mardi 18 oct 18h Action Catholique des Femmes – Maison diocésaine – repas partagé 
Mercredi 19 oct 9h Equipe pastorale à Ste Bernadette 
Jeudi 20 oct 18h15 Groupe biblique « Emmaüs Siloé » à Ste-Bernadette 
Mercredi 26 oct 10h Equipe liturgique à Ste Bernadette 
 

Paroisse La Trinité 
Eglise Saint-Paul-Saint-Louis,  
Centre Notre-Dame,  
Chapelle Saint-Antoine des Papillons,  
Eglise Sainte-Bernadette 

paroissetrinite@dbmail.com 

Permanence d’accueil, d’écoute, 
renseignements, demandes : 

Ste Bernadette 05 55 37 28 71 
6 rue Marcel Pagnol 

 Mardi de 16h30 à 18h30 
 Jeudi de 10h à 12h 

St Paul St Louis 05 55 77 57 49 
14 rue Malesherbes 

 Mercredi de 10h à 12h 
 Samedi de 10h à 12h 

Un temps pour Dieu 
« La Miséricorde avec Saint 

François de Sale » 
Dimanche 30 octobre à 10h 
à la salle Sainte-Bernadette 

« Commencer par l’intérieur » 
La vraie réforme commence par l’accueil 
de la vie et de l’amour de Dieu, et la 
conversion du cœur : « Pour moi, je n’ai 
jamais approuvé la méthode de ceux qui 
pour réformer l’homme commencent par 
l’extérieur : le maintien, les vêtements, la 
coupe de cheveux… Il me semble au 
contraire qu’il faut commencer par 
l’intérieur… Qui a Jésus dans son cœur, 
ne tardera pas à l’avoir en toutes ses 
actions extérieures…. Qui de l’homme 
gagne le cœur, gagne l’homme tout 
entier » (IVD 3, 23). La priorité pour 
François de Sales, c’est de laisser vivre 
le Christ dans notre cœur pour qu’Il 
irrigue toute notre vie. D’où son 
insistance sur la pratique de l’oraison 
comme cœur à cœur avec Dieu. « La 
dévotion ne gâte rien quand elle est 
vraie, mais elle perfectionne tout… 
Chacun devient plus agréable en sa 
vocation » (IVD 3,1). 

C o n f é r e n c e  
avec Mgr Pascal Gollnish 

« Espoir pour les chrétiens 
dans la poudrière  

du Proche-Orient » 

le mardi 11 octobre à 20h 
à l’église Sainte-Claire 

101 rue Pierre et Marie Curie à 
Limoges 

S e m a i n e  m i s s i o n n a i r e  
Toutes les paroisses sont invitées à célébrer le jubilé du 

50ème anniversaire du jumelage Limoges – Ouahigouya lors de 
la Journée Missionnaire Mondiale le 23 octobre 2016. 

Nous nous retrouverons entre 15h et 18h à la cathédrale 
pour une messe festive avec les représentants des paroisses et 
services venus du Burkina.  

Sur la paroisse de la Trinité nous aurons la joie de recevoir 
Mme Adelaïde BATIEBO durant la semaine missionnaire. Elle 
découvrira notre paroisse ainsi que notre ville de Limoges. 

Nous pourrons aussi nous associer au temps de prière du 
jeudi 20 octobre 18h à l’église Ste Marie. 

« Un livre, un 
auteur, une 
rencontre » 

 

Salon littéraire 
chrétien à 

Beaupeyrat 
 

Les 14, 15 et 
16 octobre 

 



…l’agenda des jeunes : éveil à la foi, catéchèse des enfants, aumônerie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en octobre 
 

Date Heure Samedi Dimanche Liturgie – Année C 

01/10 18h30 Centre-Notre-Dame  
27ème dimanche  

du Temps Ordinaire 
02/10 Pèlerinage à Rocamadour 

Saint-Paul Saint-Louis 
08/10 18h30 Chapelle-des-Papillons  

28ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

09/10 11h  Sainte-Bernadette 

15/10 18h30 Centre-Notre-Dame  

29ème dimanche  
du Temps Ordinaire 16/10 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

22/10 18h30 Chapelle-des-Papillons  

30ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

23/10 11h  Sainte Bernadette 

23/10 16h  Cathédrale Saint Etienne 
Messe Jubilaire des 50 ans du 

jumelage Limoges Ouahigouya 

29/10  Pas de messe  

31ème  dimanche  
du Temps Ordinaire 30/10   Sainte Bernadette 

 

…les messes en semaine 
 Eglise Ste Bernadette : le mercredi à 18h30 

 Eglise St Paul St Louis : le jeudi à 9h 

 Messe Résidence Marcel Faure le samedi 15 octobre à 14h15 

Première rencontre pour les enfants de la catéchèse  
(ce2, cm1 et cm2) 

 Dimanche 9 octobre de 10h à 12h à Sainte-Bernadette 
 
Aumônerie 6ème, 5ème , 4ème, 3ème  

Aumônerie – 28 rue des Papillons 

 Samedi 15 octobre de 10h à 13h 

La foi est un cadeau de 

Dieu : l’éveil à la foi révèle ce don aux 

enfants et les accompagne dans leur découverte de 

Dieu. Éveil à la foi et éveil à la vie sont 

indissociables. Par les rencontres, les célébrations, 

l’écoute de la Parole de Dieu, la fraternité et la 

prière, les enfants découvrent qu’ils sont eux-

mêmes cadeaux de Dieu.  

en famille, en paroisse 
Première rencontre : 

Samedi 15 octobre de 15h30 à 17h 
à la salle Sainte-Bernadette 

Messe de la Toussaint 
Mardi 1er novembre à 11h à Ste Bernadette 

Messe des Défunts 
Mercredi 2 novembre à 18h30 à St Paul St Louis 


