Octobre à Saint-Augustin
Lettre d’information de la communauté paroissiale

« Le Seigneur fait pour nous des merveilles :
Réjouissons- nous ! » 2017
Relais de Beaubreuil, Beaune -les-Mines, Bonnac-la-Côte, Le Palais-sur-Vienne, St Priest-Taurion, Rilhac-Rancon

… les évènements à venir

Semaine Missionnaire Mondiale 2017
du 15 au 22 octobre
« Ensemble, osons la mission ! »
Dieu, notre Père, Tu nous appelles à annoncer au monde la
Bonne Nouvelle du Salut que ton Fils Jésus-Christ a opéré en
offrant librement sa vie sur la croix par amour pour nous.
Tu nous invites à travailler ensemble à la Mission de l’Eglise
dans la force de l’Esprit.
Donne-nous part à ton Esprit Saint, afin qu’il nous transforme
au plus profond de nous-mêmes :
- Qu’il nous communique sa force afin que nous devenions de
vrais disciples missionnaires de ton Fils
- Qu’il nous donne l’audace de proposer l’Evangile à tous nos
contemporains jusqu’aux plus extrêmes périphéries.
- Qu’il suscite en nous un ardent désir de nous engager dès
ici-bas pour hâter l’avènement de ton Royaume.
Nous te le demandons à Toi, Dieu notre Père, par Jésus-Christ,
ton Fils notre Seigneur qui vis et règne avec Toi et le Saint-Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen

… catéchèse des enfants : Maison paroissiale Saint-Augustin à Beaubreuil

Eveil à la foi

Parents, nous
sommes les
premiers
« éveilleurs » à la
vie, soyons aussi
« éveilleurs » à la
foi de nos enfants.

en famille, en paroisse
sans inscription de 10h à 12h
à la Maison paroissiale
42 rue des Sagnes à Beaubreuil

samedi
14 octobre

Catéchèse Ce2, Cm1, Cm2
et aumônerie 6ème
Dimanche 1er octobre de 9h20 à 12h
Dimanche 15 octobre de 9h20 à 12h

Aumônerie 5ème 4ème 3ème
Dimanche 1er octobre de 9h30 à 12h
Dimanche 15 octobre : journée sortie

Mercredi 1er novembre :
Messe de La Toussaint à 10h30 à St Priest
avec tous les jeunes

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

… l’agenda paroissial
Préparation de la liturgie
4 allée Fabre d’Eglantine
- Lundi 2 octobre 14h à Beaubreuil
(immeuble des associations –
5ème étage) – Beaubreuil
Mouvement chrétien des retraités
Tél 06 79 87 25 29
- Vendredi 6 oct 14h30 salle Notre Dame au Palais
Service Evangélique des Malades
Le jeudi de 14h à 17h
- Samedi 7 oct de 13h30 à 16h30
Pastorale de la Santé à la Maison diocésaine Pèlerinage à Sauvagnac
Chant liturgique
Les équipes du Rosaire de la Paroisse Saint-Augustin se
rendent en pèlerinage à Notre-Dame de Sauvagnac le :
- Mercredi 18 oct à 20h Beaubreuil
Vendredi 20 octobre à 14h30
Bible
Toutes les personnes souhaitant prier Marie peuvent
- Lundi 23 oct à 14h15 à Beaubreuil
venir. Un co-voiturage est mis en place : 13h devant les
(Plus de groupe Bible les mardis au Palais)
églises de Beaubreuil, Saint-Priest et Le-Palais. Pour plus
Prière du Rosaire
de renseignements, s’adresser à Marie-Jo de LAVERGNE
- Jeudi 5 oct à 17h30 à l’église de Saint-Priest
au 05 55 39 70 29
- Mardi 24 oct à 14h30 chez Denise au Palais
-

… les messes en octobre (dimanches et fêtes)
…les messes en décembre
Dates

Lieu et horaires

Dimanche 1er octobre
Dimanche 8 octobre
Dimanche 15 octobre
Dimanche 22 octobre

•
•
•
•
•
•

Rentrée paroissiale
Beaubreuil 10h30
Saint-Priest 10h30
Beaune 18h
Beaubreuil 10h30 avec la
communauté vietnamienne
Rilhac 18h
Saint-Priest 10h30
Bonnac 18h

26ème dimanche
du Temps ordinaire

Beaune 10h30

30ème dimanche
du Temps ordinaire

Dimanche 29 octobre

•
•

Mardi 31 octobre

• Beaubreuil 18h

Mercredi 1er novembre

• Saint-Priest 10h30

Jeudi 2 novembre

• Le Palais 18h

… les messes en semaine
• Le mardi à Beaubreuil à 18h30
• Le mercredi au Palais à 9 h
• Le mercredi 18 octobre à 15h00
à la résidence Puy Martin au Palais
• Le jeudi à Beaubreuil à 8h30
… les prières en semaine

Temps liturgique
année A

Rilhac 18h

27ème dimanche
du Temps ordinaire
28ème dimanche
du Temps ordinaire
29ème dimanche
du Temps ordinaire

Toussaint
Tous les Défunts

• 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
Pape François tweet du 17 septembre
partage à l’église de St-Priest

« Plus Jésus occupe le centre de notre vie, plus
il nous fait sortir de nous-mêmes et nous rend
plus proches des autres. »

