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Le retour de l’été 
 

Voici l’été revenu. Cette période de 
l’année est redoutée par celles et 
ceux qui, pour diverses raisons (âge 
avancé, santé, précarité, emplois 
fragiles, emplois saisonniers…), 
resteront chez eux et/ou ne 
connaîtront pas de changement de 
rythme dans leur quotidien, sinon 
grâce à une visite de la famille ou 
d’estivants natifs de chez nous et 
revenant pour quelques jours 
retrouver leurs racines. J’espère que 
ce temps ne sera pas trop difficile 
pour eux.  
Pour d’autres, cette période est 
celle des vacances attendues après 
une année souvent bien remplie.  
Je vous propose ce texte trouvé 
dans « Panorama » : « J’espère être 
riche de rencontres afin de m’ouvrir 
au monde, être ainsi un pèlerin de 
l’amitié. Remplis mes jours, Seigneur, 
de plénitude, en cherchant la 
bienveillance et l’authenticité. Oui, je 
souhaite embellir ce temps, loin de 
mon quotidien, si j’ai la chance de 
pouvoir partir, ou chez moi en 
laissant basculer l’habituel vers la 
surprise. Accorde-moi de n’être 
jamais ni blasé(e) ni désabusé(e) et 
d’accueillir ce qui m’est donné. Oui, je 
désire un cœur qui sait s’enchanter, 
se réchauffer au soleil de l’amitié en 
n’oubliant pas mon frère oublié. 
Embellis ma vie de mille choses 
extraordinaires à force d’être 
ordinaires. Oui, rends-moi riche de ce 
temps et de ces espaces nouveaux en 
portant un regard pétillant sur la 
beauté  du monde. Donne-moi le 
repos, la halte qui ressource et un 
rythme intérieur plus calme qui 
m’invite à te donner du temps ». 
Bel été à chacun. 

P. Jean-Michel 
 

Permanences d’été 
 

Du 1er juillet au 31 août inclus, les 
permanences d’accueil seront 
assurées à la Maison Paroissiale 
uniquement de 9h à 12h. 
 

 

Contribuer au fleurissement  
Si vous souhaitez déposer des fleurs 
de votre jardin pour le 
fleurissement de la collégiale, pour 
pouvez le faire chaque vendredi 
avant 12h en les déposant dans le 
seau d’eau prévu à cet effet du côté 
de la petite entrée. Merci beaucoup. 
 
 

Ordination  
de Mgr Bozo 

 

Notre Eglise 
diocésaine se 

prépare à vivre 
l’ordination de  

notre prochain évêque, 
 Mgr Pierre-Antoine Bozo,  

le dimanche 3 septembre à 15h 
en la cathédrale de Limoges. 
Nous y sommes tous invités ! 

Toutefois, l’accès au site de la 
Cathédrale sera contrôlé (plan 
vigipirate) et ne pourront entrer 
que les personnes munies d’une 
carte d’accès, soit 15 par paroisse. 
La célébration sera diffusée sur 
écran place du portail St Jean, où 
1500 personnes pourront être 
accueillies (assises ou debout). 
Privilégions le transport en bus en 
nous inscrivant à la paroisse avant 
le 21 août. 
Concernant les jeunes, ils ont reçu 
une invitation de Mgr Bozo : 
Les 15-30 ans se retrouveront dès 
le samedi 2 septembre à 17h à 
Solignac. 
Les collégiens de moins de 15 ans 
sont invités à rejoindre les 15-30 
ans le dimanche 3 septembre dès 

10h à Condat sur Vienne pour 
marcher vers la cathédrale. 
Que chaque jeune se sente concerné 
par l’invitation reçue : merci d’y 
répondre par mail à la paroisse 
pour une meilleure coordination. 

 

Pélé VTT 2017 
 

Le pélé VTT aura lieu du 22 au 26 août  

Portons dans nos prières les jeunes 
et les moins jeunes de notre 
paroisse qui participent à ce pélé 
VTT, qu’ils soient pédalants 
(collégiens), staffs (lycéens), ou TTV 
(adultes très très vaillants !).  
Que Notre Dame de Rocamadour les 
guide et les fortifie dans la foi tout 
au long de leur pèlerinage. 

 

 

Le Père Jean-Marie ZOROM… 
…arrivera du Burkina Faso le temps 
de l’été et sera présent sur notre 
paroisse une partie du mois d’août 
afin de permettre au Père Jean-
Michel de prendre quelques jours 
de repos. Avant son départ, une 
soirée aura lieu le  

vendredi 25 août 
à partir de 19h à la Persévérance. 

Inscription à la paroisse avant le 19 Août 
en précisant si vous apporterez un peu 
de sucré ou de salé. 

Inscriptions KT 
Entrée en catéchèse 

des enfants nés en 2009 (ou avant) ;  
inscriptions les : 
Samedi 2 et Samedi 9 septembre 
de 9h à 12h à la Maison Paroissiale 
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28  juil-1er août 2017 Pèlerinage diocésain à Lourdes 
11-16 août  2017 Pèlerinage national à Lourdes 
22-26 août 2017 7ème Pélé VTT vers Rocamadour 
19-23 sept 2017 Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance 
 

 

 
 
 

o Lundi à 18h 
 3 Juillet  :  Chaillac 
 10 juillet  : Oradour  Oradour 
 17 juillet : Saillat 
 31 juillet : St Brice 

 

o Mardi à 18h à la Collégiale 

o Mercredi à 18h à la Collégiale  

Premier mercredi du mois : chapelet à 17h15 suivi de la messe à 18h 

o Vendredi à 17h30 à la Collégiale : Adoration suivie de la messe à 18h  
 

 
 

 
 

Vendredi 21 juillet 20h30 Persévérance Rencontre de préparation au baptême 
Jeudi 27 juillet 20h Collégiale Concert dans le cadre de SAXOPHONIE 
Dimanche 6 août 17h Collégiale Concert “The Glory Gospel Singers” 
Jeudi 10 août 20h30 Collégiale Concert dans le cadre de CUIVRES EN FETE 
Vendredi 18 août 20h30 Persévérance Rencontre de préparation au baptême 
 
 
 
 
 
 

JUILLET 

Samedi 1  

Dimanche 2 

Samedi 8 

Dimanche 9 

Samedi 15 

Dimanche 16 

Samedi 22 

Dimanche 23 

Samedi 29 

Dimanche 30 

 

SAMEDI 
18h30 

 

ST JUNIEN VEYRAC ST BRICE CHAILLAC 

 
JAVERDAT 

 

DIMANCHE 
10h30 

 

ST MARTIN 
 DE JUSSAC 

 

ST JUNIEN 

 

ST JUNIEN ST JUNIEN 

 
ST JUNIEN 

      

 

 

 

 

 

 

Fête de l’Assomption : 
 

Lundi 14 août : messe à 18h30  
 à Sainte Marie de Vaux 
 

Mardi 15 août :      9h30 à Saillat 
 11h à St Junien 

 

AOÛT 

Samedi 5 

Dimanche 6 

Samedi 12 

Dimanche 13 

Samedi 19 

Dimanche 20 

Samedi 26 

Dimanche 27 

Samedi 2/9 

Dimanche 3/9 
 

SAMEDI 
18h30 

 

 

COGNAC 

LA FORET 
 

 

ST 

VICTURNIEN 

 
 

ST MARTIN 

DE JUSSAC  

 
 

JAVERDAT 

 
 

ST 

VICTURNIEN 

 

DIMANCHE 
10h30 

 

 

ST JUNIEN 
 

ST JUNIEN 
 

ST JUNIEN 
 

ST JUNIEN 
 

ST JUNIEN 

 

 07 Août :  Oradour/G 
 8 Août  :  St Victurnien 
 21 Août  :  Cognac 
 28 Août  :  Veyrac 

  

 

 

Rentrée paroissiale le dimanche 1er octobre 
Dimanche 1er octobre 2017 

10h30 : Messe à St Junien avec entrée en catéchuménat  
11h45 : verre de l’amitié 
 


