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Ressusités,  
passionnément vivants ! 

En ce début d’Avril, nous prenons 
nous aussi résolument le chemin 
vers Jérusalem. Les propositions 
faites au niveau de notre doyenné 
pendant le Carême (si nous n’avons 
rien suivi, c’est peut-être parce que 
nous ne voulons rien bouger dans 
notre vie, ou parce que 
physiquement,  ou 
professionnellement, nous avons 
été empêchés de nous déplacer), 
plus les initiatives personnelles, 
nous ont peut-être déjà permis de 
changer quelque chose dans notre 
manière de penser et de vivre.  
Depuis le dimanche des Rameaux et 
de la Passion jusqu’au Jour de 
Pâques, comme de vrais disciples de 
Jésus, nous mettrons nos pas dans 
ceux de Celui qui est venu nous 
nous donner sa vie, par pur amour 
gratuit. Il nous montre : 
-   le chemin du SERVICE (il a pris le 
tablier et  lavé les pieds de ses 
amis). Comment je me suis mis(e) 
au service des autres pendant le 
Carême ?  
- Le chemin du DON. « Prenez, 
mangez ; prenez, buvez, c’est ma vie 
donnée pour vous ». Comment j’ai, 
d’une certaine manière, donné un 
peu de ma vie à tel ou tel pendant le 
Carême ?  
- Le chemin de l’OFFRANDE. 
Comment j’ai accepté de mourir un 
peu à moi-même, à des idées toutes 
faites, à des préjugés, à mon désir 
de paraître, de vouloir toujours 
avoir raison, … ?  
- Le chemin de la CONFIANCE et de 
l’ESPERANCE en son Père. Est-ce 
que, pendant ce temps de Carême, 
j’ai fait davantage confiance à Dieu, 
découvrant qu’il est présent à 
toutes les situations de la vie même 

quand elles semblent les plus 
obscures ? Pâques, c’est le passage 
de la mort à la vie. Passage du 
Christ, mais aussi le nôtre. Il nous 
entraîne vers la vie. La 3° postface 
d’une prière eucharistique pour 
circonstances particulières reprend 
des paroles d’une Constitution 
Pastorale du concile Vatican 
II : «…Donne à tous les membres de 
l’Eglise de savoir lire les signes des 
temps à la lumière de la foi, et de se 
dépenser sans relâche au service de 
l’Evangile. Rends-nous attentifs aux 
besoins de tous, afin que partageant 
leurs tristesses et leurs angoisses, 
leurs espérances et leurs joies, nous 
leur annoncions fidèlement la Bonne 
Nouvelle du salut et progressions 
avec eux sur le chemin du 
Royaume ». La foi doit se traduire en 
actes de vie. Croire en la 
Résurrection, c’est poser des gestes 
de service, de don, d’offrande, de 
confiance, d’espérance, de paix, de 
partage, de soutien, de 
réconciliation, de justice, de vie.  
Avec le Christ ressuscité, soyons 
passionnément vivants !  
Bonne fête de Pâques. 

P. Jean-Michel 
 

Pèlerinage du doyenné  
Haute Vienne Ouest 

à ROME et à ASSISE 
du dimanche 22 octobre au 
vendredi 27 octobre 2017 

INSCRIPTION AVANT LE  
02 AVRIL IMPERATIVEMENT 

à la Maison Paroissiale  
(05 55 02 12 52) 

 

Nettoyage de la collégiale 
Toutes les bonnes volontés sont 
attendues le Lundi 10 avril à 9h 

dans la collégiale 
 

Soirée solidarité 

Vendredi 31 mars 
à 19h à la Persévérance 

repas frugal 
 (inscription au 05 55 02 12 52 avant le 
29 mars) suivi d’un partage autour du 

voyage du P. Jean-Michel 
au Burkina Faso  

 

 

Semaine Sainte 
 

Rameaux : 
Samedi 8 avril 

18h à Javerdat 

Dimanche 9 avril 
9h30 à Saint Victurnien 
11h    à Saint Junien 

 

Mercredi 12 avril : 

Messe chrismale 
18h en la Cathédrale de  Limoges 

Présidée par Mgr Pascal WINTZER, 
archevêque de Poitiers 

 

Jeudi Saint : office de la Cène  

Jeudi 13 avril 
19h à Chaillac 

  

Vendredi Saint : Office de la Passion 

Vendredi 14 avril 
 19h à St Brice 

 

Samedi Saint : Veillée Pascale 

Samedi 15 avril 
à 21h à St Junien 

(Baptême de 2 adultes) 
 

Dimanche de Pâques :  

Dimanche 16 avril 
à 10h30 à St Victurnien 

 

Aux urnes ! 
Même si la campagne pour les 
présidentielles a été houleuse et 
nous laisse dubitatifs, n’oublions 
pas d’aller voter « C’est un droit, 
c’est aussi un devoir ». Certains se 
sont battus pour cela. 23 Avril et 07 
Mai. 
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18-21 avril 2017 Lourdes 
28 juillet – 1er août 2017 Lourdes 
22-26 août 2017 Pélé VTT Rocamadour  paroisse : 05 55 02 12 52 

 
 

 
 

o Lundi à 18h dans les différents clochers de la paroisse : 

Lundi 10 : 18h à Oradour/Glane 
  

o Mardi à 18h à la Salle St Amand ; 
 

o Mercredi à 18h à la Salle St Amand ;  

 mercredi 5 avril : chapelet à 18h suivi de la messe  
 

o Vendredi à 17h30 à la Salle St Amand : Adoration suivie de la messe à 18h  
 

 

 
 

Vendredi 31/3 18h30-20h Maison Paroissiale2 Aumônerie collège – 5ème , 4ème , 3ème    
Samedi 1er  9h30-11h30 Saint Amand KT 2ème  année : sacrement de Réconciliation 
 9h45-11h45 Oradour/Glane KT 3ème année 
 20h30  St Martin de Jussac Chorale Philomèle et « la Loue » de St Yrieix 
Mercredi 5 14h30 Maison Paroissiale Equipe Pastorale 
Jeudi 6 9h Maison Paroissiale Rencontre des catéchistes KT 2ème année 
Vendredi 7 14h30 Maison de Santé Messe  
 20h30 Persévérance Préparation au baptême 
Samedi 8 9h30-11h30 Persévérance KT 1ère année 
 10h-11h30 Persévérance Eveil à la Foi  
 14h-16h Châlus Animateurs confirmation 
Mardi 11  14h30 Persévérance Mouvement Chrétien des Retraités 
Vendredi 14 18h30-20h Maison Paroissiale2 Aumônerie collège – 5ème, 4ème , 3ème    
18-21 avril  Lourdes Rassemblement des 6ème aux terminales 
Vendredi 28 20h30 Persévérance Préparation au baptême 
Dimanche 30 et lundi 1er mai Echourgnac Retraite des confirmands 
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06.14.48.73.99 
05.55.30.39.88 

CELEBRATION PENITENTIELLE 

Mardi 28 mars à 20h 

à la Collégiale 

 

 

 


