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… les évènements à venir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… catéchèse des enfants : Maison paroissiale Saint-Augustin à Beaubreuil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maison paroissiale St Augustin, 42 rue des Sagnes  87280 Beaubreuil Tél : 05 55 35 45 45 

Accueil : mardi de 10h à 12h et vendredi de 17h à 19h - Secrétariat : mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 
Mail : paroisse.staugustin1@wanadoo.fr           Site diocésain : http://www.limoges-catholique.fr 

Dimanche 3 septembre 2017 à 15 h 
Ordination de Mgr Pierre-Antoine BOZO 

Inscriptions à Beaubreuil 
de 17h30 à 19h 

(à la Maison Paroissiale – 42 rue des Sagnes) 

Vendredi 8 septembre 
Ou vendredi 15 septembre 

La première rencontre pour la catéchèse et 
l’aumônerie aura lieu à Beaubreuil le : 

Dimanche 17 septembre 
de 9h20 à 12h 

Rentrée 
paroissiale 

 
le Dimanche 
1er octobre 

à 10h30 
à Beaubreuil 

suivie  
d’un temps 

convivial 

En prévision du Synode sur « Les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel », en octobre 2018,  

notre pape François nous invite à prier :  

Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode 
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 

Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie, 
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes 

et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 

Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, 
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 

pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. 
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 
et rends-les attentifs au bien des frères. 

Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 

Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. Amen. 

http://www.limoges-catholique.fr/


 
 

… l’agenda paroissial 
 

Equipe fleurir en liturgie 
- Lundi 4 sept à 14h30 – Salle Notre-Dame 

au Palais 
Préparation de la liturgie 
- Mardi 12 sept à 14h à Beaubreuil 
Bible 
- Lundi 18 sept à 14h15 à Beaubreuil 
- Mardi 26 sept à 20h30 au Palais 
Prière du Rosaire 
- Jeudi 7 sept à 17h30 à l’église de Saint-Priest 
- Mercredi 20 sept à 14h30 chez Bernadette 

à Beaubreuil 
- Mardi 19 sept à 14h30 chez Denise au Palais 
Equipe obsèques 
- Mardi 19 sept à 9h30 à la salle Notre Dame au Palais 
Equipe relais du Palais 
- Lundi 25 sept à 10h – salle notre Dame au Palais 
-  

… les messes en septembre 

…les messes en décembre 

Dates Lieu et horaires 
Temps liturgique 

année A 

Dimanche 3 septembre  • Le Palais 10h30 
22ème dimanche  

du Temps ordinaire 

Dimanche 10 septembre • Rilhac Rancon 10h30 
23ème dimanche 

du Temps ordinaire 

Dimanche 17 septembre 
• Beaubreuil 10h30 avec la 

communauté vietnamienne 

• Rilhac 18h 

 
24ème dimanche 

du Temps ordinaire 

Dimanche 24 septembre 
• Saint-Priest 10h30 

• Bonnac 18h 

25ème dimanche 
du Temps ordinaire 

Dimanche 1er octobre 
• Beaubreuil 10h30 

Rentrée paroissiale 
26ème dimanche 

du Temps ordinaire 
   

 

… les messes en semaine 

• Le mardi à Beaubreuil à 18h30  

• Le mercredi au Palais à 9 h 

• Le mercredi 20 septembre à 15h00  
à la résidence Puy Martin au Palais 

• Le jeudi à Beaubreuil à 8h30 

• Le vendredi 8 septembre à 18h 
à la Chapelle du Château de Bort à St Priest 
Taurion « Nativité de la Vierge » 
 
 

 

… les prières en semaine 

• Tous les mardis à 18 h 15 à l’oratoire de 
Beaubreuil 

• Tous les mercredis à 18 h à la Chapelle Notre 
Dame de la Cité au Palais 

• Tous les jeudis à 9h, temps de prière et de 
partage à l’église de St-Priest 

Pape François Compte certifié @Pontifex_fr  13 août 

« Marie nous montre que l’humilité n’est pas la vertu des faibles, mais 
des forts qui ne maltraitent pas les autres pour se sentir importants. » 

 4 allée Fabre d’Eglantine 
(immeuble des associations – 5ème 

étage) – Beaubreuil 
Tél 06 79 87 25 29 

Reprise des activités 
jeudi 21 septembre 

de 14h à 17h 

Reprise de la récupération des 
papiers 
Sous le préau de l’école Sainte-
Marguerite du Palais, le samedi 9 
septembre de 11h à 12h. 
(au profit de la Paroisse et de 
l’Espérance) 


