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24 mai 1987 – 24 mai 2017 
En lisant le titre, chacun a fait le 
compte ; ça fait bien 30. Eh ! Oui, 
déjà 30 ans que, par l’appel du 
Seigneur, de l’Eglise et l’imposition 
des mains par Mgr GUFFLET, j’ai été 
ordonné prêtre. 30 ans c’est parfois 
long ; j’avoue avoir l’impression que 
c’était hier. St Yrieix La Perche, St 
Mathieu, Châlus, une escapade 
inoubliable d’un an dans les Andes 
en Bolivie, Ambazac et St Junien, 
tout est passé très vite. Je rends 
grâces au Seigneur pour ma famille 
traditionnellement chrétienne de 
Basse-Marche dans laquelle il est 
venu m’appeler. Je rends grâces 
pour celles et ceux qui, croyants ou 
non,  m’ont accompagné dans mon 
cheminement. Je rends grâces pour 
celles et ceux vers lesquels mes 
différents évêques m’ont envoyé et 
qui m’ont aidé et m’aident à devenir 
tous les jours un peu plus, un peu 
mieux prêtre de Jésus-Christ, avec 
ses qualités et ses limites. La 
mission du prêtre est définie dans le 
Concile Vatican II, dans le Décret 
« Presbyterorum ordinis », sur le 
Ministère et la vie des prêtres n° 5 :  
 ANNONCER L’EVANGILE DE DIEU 

par la prédication (entre autre) ; 
 SANCTIFIER le peuple de Dieu par 

la prière et les Sacrements ; 
 RASSEMBLER. 

  Ces 3 missions, depuis 30 ans 
j’essaie de les vivre de mon mieux.  
Annoncer l’Evangile : comment un 
pasteur pourrait-il annoncer 
l’Evangile s’il n’avait pas lui-même 
cette passion d’aller puiser tous les 
jours à cette source qu’est la Parole 
de Dieu ? De la laisser faire son 
œuvre en lui. En 30 ans, je peux en 
témoigner : que d’événements 
douloureux et heureux ont trouvé 
un écho dans cette Parole ! 

Comment cette Parole a éclairé bien 
des situations difficiles ! 
Sanctifier : le berger a le souci de la 
bonne santé de son troupeau. Le 
pasteur doit avoir à cœur de 
proposer la prière et les sacrements 
de l’Eglise pour le bien-être 
spirituel de ceux vers lesquels il est 
envoyé et pour sa bonne santé 
spirituelle. Permettre de faire un 
cheminement dans la foi.  
Rassembler : c’est beau, mais c’est  
la mission la plus demandeuse 
d’attention, d’énergies, de 
souplesse, de  patience, d’humilité, 
de discernement, de prudence, de 
persévérance. Le pasteur connaît 
bien ses brebis, il est  conscient, 
même si l’on pense qu’il ne sait pas 
ou ne s’en aperçoit pas, qu’une  
communauté peut être  traversée 
par des courants différents, voire 
même parfois contraires. Tout en 
étant accueillant à tous, mais pas à 
tout, le pasteur doit donc être 
vigilant et ferme parfois pour 
stopper la manœuvre de tel ou tel 
« sous-marin » qui risquerait de 
nuire à  l’unité  recherchée et 
voulue  par le Christ : « Père, qu’ils 
soient UN » (Jn 17). 

Au soir de son élection comme 
Evêque de Rome, le Pape François a 
demandé à la foule massée sur la 
place saint Pierre de prier pour lui. 
Comme lui, je vous demande de 
prier pour moi, afin que je sois      
toujours mieux pasteur selon le 
cœur de Dieu. Vous pouvez être 
assurés de ma prière quotidienne. 

P. Jean-Michel 

Revue familiale du SILLON 

Des exemplaires du Sillon sont 
disponibles dans certaines 

églises. N’hésitez pas à le faire 
connaitre en y joignant un 

bulletin d’abonnement. 

10 juin 1944-10 juin 2017 

La messe des 73
èmes

  

commémorations du massacre 

d’Oradour/Glane aura lieu le  

Samedi 10 juin 2017 à 15h 

à la salle Robert Lapuelle 

d’Oradour/Glane et  

sera présidée par Mgr Perrier. 
 

Monsieur Emmanuel Macron, 

Président de la République 

participera à cette 73ème 

commémoration du massacre  

 

1ère communion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mission universelle 

Une vente de gâteaux au profit de 
notre paroisse jumelle de Bam,  
au Burkina Faso aura lieu les : 

- samedi 24 juin à JAVERDAT 
- dimanche 25 juin à ST JUNIEN. 

Les bénévoles auront le plaisir de 
vous accueillir à la fin de chaque 

messe ; ils vous remercient 
vivement par avance. 

 

Conseil Pastoral 
 

Des élections pour 
le renouvellement 

des membres  
du Conseil Pastoral de Paroisse  

auront lieu les 17 et 18 juin 2017. 
De plus amples informations seront 

communiquées en temps utile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 11 juin  
10h30 

en la Collégiale 
de  

Saint Junien 
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28 juillet – 1er août 2017 Lourdes 
22-26 août 2017 Pélé VTT Rocamadour  

22-27 octobre 2017 Pèlerinage du doyenné à Rome et Assise 

 
 

 
 

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

Lundi 12 : 18h à Veyrac 

Lundi 19 :  18h à Saillat 

Lundi 26 :  18h à Cognac la Forêt 
EN PRINCIPE : voir les annonces sur les feuilles dominicales 

  

o Mardi à 18h à la Collégiale ; 
 

o Mercredi à 18h à la Salle St Amand ;  

 mercredi 7 juin : chapelet à 18h suivi de la messe  
    

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

 

 
 
 

 

Jeudi 8 20h Maison Paroissiale Equipe Jumelage 

Vendredi 9 20h30 Persévérance Préparation au Baptême 

Samedi 10 17h30/19h  Collégiale                         Répétition pour la 1ère communion 

Mardi 13  9h30 Maison Paroissiale Equipe pastorale 

 14h30 Persévérance Mouvement Chrétien des Retraités 

Mercredi 14 14h30 et 20h Persévérance Groupe biblique 

Samedi 17  9h30-11h30 Persévérance Eveil à la Foi 

Mardi 20 20h Maison Paroissiale Rencontre de tous les catéchistes 

Vendredi 23 10h Maison Paroissiale Rencontre responsables Equipes du Rosaire  

Vendredi 30 20h30 Persévérance Préparation au Baptême 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 

 

Samedi 10  

Dimanche 11 
 

Samedi 17   

Dimanche 18 

Samedi 24 

Dimanche 25 

Samedi 1/7 

Dimanche 2/7  

 
18h30 

15 h 00 

ORADOUR/GL 

commémoration  

ST VICTURNIEN JAVERDAT ST JUNIEN 

 
10h30 

 

ST JUNIEN  

1
ère

 communion 
ST JUNIEN ST JUNIEN 

ST MARTIN DE  

JUSSAC 
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