
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

… Ordination de Mgr Pierre-Antoine BOZO! 
 

Depuis le mois de septembre 2016, l’Eglise de 

Limoges n’avait pas de pasteur pour la guider 

spirituellement, et son troupeau attendait la venue 

d’un nouvel évêque avec beaucoup d’espérance, pour 

le conduire joyeusement et fraternellement sur le 

chemin du Christ. 

Aussi la nomination de Mgr Pierre-Antoine BOZO le 11 mai 

dernier, a été accueillie avec beaucoup de joie dans le diocèse. 

Son expérience, son humilité et sa simplicité à témoigner de sa foi en 

Jésus-Christ, pour se présenter à nous, nous a touchés au cœur. Nous 

rendons grâce au Seigneur qui a répondu à nos prières. Nous avons 

hâte de l’accueillir ! 

Nous aurons le bonheur d’assister à son ordination en la cathédrale 

Saint-Etienne de Limoges le : 

Dimanche 3 septembre 2017 à 15h 
il faut arriver beaucoup plus tôt car beaucoup de monde 

 est attendu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

 Pendant l’été uniquement le 
 Jeudi de 10h à 12h 

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

 Pendant l’été uniquement le 
 Samedi de 10h à 12h 

Pèlerinages à Lourdes 

 du 28 juillet au 1
er

 août 
Pèlerinage diocésain avec 
l’hospitalité Limousine et 
Marchoise 

 du 11 au 16 août 
Pèlerinage National à Lourdes 
Renseignements et inscriptions : 
Comité du Limousin  
05 55 33 16 91 

comite.limoges@pelerinage-
national.org 

Extrait du message que Mgr Pierre-
Antoine BOZO nous a adressé en mai  : 

« En devenant, par grâce de Dieu et par 
appel de l’Église le 107° évêque de 
Limoges, je sais que ce sont les mêmes 
Actes qui continuent de s’écrire, le même 
mystère qui s’accomplit, le même Esprit qui 
m’envoie et vous donne de me recevoir, 
au-delà de ma pauvre personne, comme un 
successeur des Apôtres. 
Merci de m’accueillir comme tel, malgré 
toutes mes limites (que vous découvrirez 
peu à peu !), avec quelques charismes 
peut-être et surtout l’ardeur missionnaire 
et l’amour de l’Église dont le Seigneur me 
fait la grâce. 

Depuis que j’ai appris la mission que me 
confiait le Pape François, je prie pour vous, 
que je ne connais pas et vers qui je suis 
envoyé. Merci de demander pour moi la 
grâce d’un cœur élargi aux dimensions de 
cette nouvelle mission, de ce vaste diocèse, 
pour que vous y trouviez chacun une 
place. » 

9 juillet – 16 juillet 
23 juillet – 30 juillet 

6 août – 13 août 

Invitation (extrait)  
« Je serai très heureux que les jeunes 
catholiques soient présents à cette 
occasion. Avant de devenir évêque, j’ai 
passé une grande partie de ma vie de 
prêtre dans les missions auprès des 
jeunes, et je suis très sensible à ce que 
l’Eglise soit proche de vous. »  

Mgr Pierre-Antoine BOZO 
 

24 heures avec l’évêque ! 
Proposition pour les 15-30 ans : 
Rendez-vous : samedi 2 septembre à 
partir de 17h à Solignac. : Rencontres et 
échanges festival de musique – prière. 
Nuit sous tente. Dimanche 3 à 9 h 
Marche vers la cathédrale. 
Proposition pour les collégiens : 
Rendez-vous : 3 septembre à partir de 
10h à Condat-sur-Vienne : « Découverte 
du 1

er
 évêque de Limoges ». Puis marche 

vers la cathédrale 
Pour s’inscrire : 

lapastoraledesjeuneslimoges@gmail.com 

Concert « Petits chanteurs » 
Jeudi 6 juillet à 20h30 

à St Paul St Louis 

mailto:comite.limoges@pelerinage-national.org
mailto:comite.limoges@pelerinage-national.org


…les messes en juillet/août 
 

Date Heure Samedi Dimanche Liturgie – Année A 

1er/07 18h30 Centre-Notre-Dame  
13ème dimanche  

du Temps Ordinaire 
02/07 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

08/09 18h30 Chapelle-des-Papillons  
14ème dimanche  

du Temps Ordinaire 
09/07 11h  Sainte-Bernadette 

15/07 18h30 Centre-Notre-Dame  
15ème dimanche  

du Temps Ordinaire 
16/07 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

22/07 18h30 Chapelle-des-Papillons  16ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

23/07 11h  Sainte-Bernadette 

29/07 18h30 Pas de messe  177me dimanche  
du Temps Ordinaire 

30/07 11h  Sainte-Bernadette 

05/08 18h30 Centre-Notre-Dame  18ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

06/08 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

12/08 18h30 Chapelle-des-Papillons  19ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

13/08 11h  Sainte-Bernadette 

15/08 11h Centre-Notre-Dame  Assomption  

19/08 18h30 Centre-Notre-Dame  
20ème dimanche  

du Temps Ordinaire 
20/08 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

26/08 18h30 Chapelle-des-Papillons  
21ème dimanche  

du Temps Ordinaire 
27/08 11h  Sainte-Bernadette 

02/09 18h30 Chapelle-des-Papillons  

22ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

03/09  

15h 

 Pas de messe à Ste Bernadette 

Ordination de Mgr BOZO 
à la cathédrale 

 

…les messes en semaine 

 Pas de messe en semaine pendant l’été 

 Messe Résidence Marcel Faure le samedi 12 août à 14h 

 Messe à La Résidence Faugeras le mercredi 16  août à 14h30 


