
  FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE 
 N° 291 – Septembre 2017  
 

 8 Avenue Anatole France, 87200 Saint-Junien 

 Tél : 05.55.02.12.52  

 E-mail : paroisse@saintamand.cegeteldsl.com 

 Site diocésain : http://limoges.cef.fr/ 
     

Nouvelle année pastorale 
Pour ce démarrage de la 
nouvelle année scolaire et 
pastorale, je laisse la parole au 
Frère Adrien CANDIART, 
Dominicain actuellement au 
Caire, dans son livre « Quand je 
t’ai vu sous le figuier… » p 65-66 : 
 «  On vient de découvrir 
l’Amérique, et l’Espagne regorge 
de jeunes âmes ardentes qui 
veulent, pleines d’enthousiasme, 
apporter l’Evangile aux Indiens. 
Les jeunes dominicains ne sont 
pas les derniers à vouloir 
participer à la mission. Mais une 
fois sur place, ils découvrent que 
ce n’est pas si simple : les 
Indiens ne les écoutent pas ou ne 
les croient pas. De retour en 
Espagne un petit groupe  pose 
une question au plus grand 
théologien de l’époque, 
Francisco de Vitoria, dominicain 
qui enseigne à Salamanque : 
« Pourquoi ne pouvons-nous pas 
faire de miracles comme les 
Apôtres ? Si nous en faisions, les 
Indiens nous écouteraient, ils 
croiraient à l’Evangile et tout 
serait plus simple ». Aux jeunes 
religieux, Vitoria répondit : 
« Vivez la vie commune, habitez 
en couvent, vivez ensemble sans 
vous diviser, et ce sera un 
véritable miracle, qui convertira 
les Indiens ».  Ce n’était pas une 
pirouette, mais l’expression 
d’une vérité importante pour 
nous tous que le Christ envoie 
annoncer le Royaume : on ne 
peut annoncer l’amour de Dieu si 
on n’essaie pas, concrètement, 

difficilement, de le vivre et de le 
partager. Quand Jésus envoie ses 
Apôtres prêcher deux par deux, 
c’est parce que la relation même 
qui les unit va parler, va dire 
quelque chose d’important de 
l’amour de Dieu. Si nos 
communautés chrétiennes sont 
des lieux où l’amitié est vécue, 
alors ce sont des communautés 
qui prêcheront, avec infiniment 
plus d’éloquence que le 
prédicateur le plus habile. La 
meilleure manière d’annoncer le 
Royaume, c’est d’en vivre ; et la 
meilleure image du Royaume 
c’est une relation faite de 
confiance, de complicité aussi, de 
respect, d’estime, d’amour en un 
mot. Cette relation  entre les 
disciples, c’est déjà l’Eglise, et 
c’est même Dieu qui se donne à 
voir, l’amour de Dieu accueilli et 
partagé. Toute fraternité 
authentique est un miracle ». 
Osons nous aussi le miracle de la 
Fraternité tout au long de cette 
nouvelle année.  

P. Jean-Michel 
 

Nativité de la Vierge Marie 

Les équipes du 
Rosaire  
se retrouveront 
 à 14h30  
à la Persévérance le  
vendredi 8 septembre,  
jour de la Nativité de la Vierge 
Marie, 
La messe aura lieu à 18h en la 
chapelle Notre Dame du Pont. 

 
 

Lourdes Cancer Espérance 

Le pèlerinage Lourdes Cancer 

Espérance aura lieu du 19 au 
24 Septembre.  
Thème : "Ne vous laissez pas 
voler l'espérance" (l'homme 
regarde l'apparence, Dieu 
regarde le cœur). 
Prédicateur : Mgr FONLUPT, 
Evêque de Rodez.  
Les personnes qui souhaitent 
confier des intentions de 
prière sont priées de contacter 
très rapidement le 06 79 54 62 
05 ou le 06 50 51 61 70 
 

Inscriptions KT 
 

Samedis 2 et 9 septembre 
de 9h à 12h à la Maison 

Paroissiale 
8 avenue Anatole France 

Penser à apporter 
le livret de famille catholique   

 
 

 

Fête de St Victurnien 

La messe annuelle de 
célébration de Saint Victurnien 

aura lieu le  
Samedi 23 septembre à 18h30 
en l’église de Saint Victurnien. 
Elle sera suivie du traditionnel 

dîner dansant annuel 
 à 20h, Salle de la Bernardie 

Organisé par le Comité des 
Ostensions de Saint-Victurnien. 

Informations et bulletin 
d’inscription disponibles auprès 

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

 
 

 

EN PRINCIPE : voir les annonces sur les feuilles dominicales 
 

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

Lundi 11 :  18h à  Oradour/Glane 

Lundi 25 : 18h à  Saint Brice 

Lundi 2/10 : 18h à  Sainte Marie de Vaux 
  

o Mardi à 18h à la Collégiale ; 
 

o Mercredi à 18h à la Salle St Amand ;  

 mercredi 6 septembre : chapelet à 17h15 suivi de la messe à 18h  
    

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

   Vendredi 8 septembre : messe à 18h à Notre-Dame du Pont (pas d’adoration) 
 

 

 
 
 

Mardi 5 20h15 Persévérance réunion avec les parents KT 3ème année 

Mercredi 6 20h15 Persévérance réunion avec les parents KT 2ème année 

Jeudi 7 20h15 Persévérance réunion avec les parents Aumonerie 6ème  

Vendredi 8 14h30 Persévérance Rentrée des équipes du Rosaire  

Samedi 9 9h-12h Maison Paroissiale Inscriptions pour le caté 1ère année 

Mardi 12 9h30 Maison Paroissiale Pastorale de la Santé 

 14h30 Persévérance Mouvement Chrétien des Retraités 

Mercredi 13 20h Maison Paroissiale Pastorale des jeunes 

Vendredi 15 20h30 Persévérance rencontre préparation au baptême 

Samedi 16 9h30-11h30 Persévérance KT 1ère année 

 18h30-22h à définir Aumônerie Lycée 

Mercredi 20 20h15 Persévérance rencontre des animateurs KT2 et KT3 

Vendredi 22 18h30-20h Maison Par. 2 Aumônerie Collège (5è et 4è) 

Samedi 23 9h30-11h30 Persévérance KT 2ème année 

  
 

 
 
 

 

 

Samedi 9  

Dimanche 10 
 

Samedi 16   

Dimanche 17 

Samedi 23 

Dimanche 24 

Samedi 30 

Dimanche 1/10 

 
18h30 

JAVERDAT VEYRAC 
Fête de  

ST VICTURNIEN 
Pas de messe 

 
10h30 

 

ST JUNIEN  ST JUNIEN ST JUNIEN ST JUNIEN 

 

 

 

 

 

 


