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Rayonner le bonheur… 
  

La représentation traditionnelle des 
saints les pare d’une auréole : un 
rayonnement d’or. Ils ont un visage 
qui rayonne (même si quelquefois 
leurs représentations les montrent 
bien austères). Mais que signifie 
« rayonner » ? Etre heureux, mais 
d’un bonheur contagieux, qui se 
communique aux autres, comme le 
soleil rayonne sa lumière et sa 
chaleur. A la différence du soleil, la 
lumière que diffuse les saints vient de 
plus loin qu’eux-mêmes : elle passe 
par eux, mais elle émane d’un autre, 
Dieu, le seul Saint. Le Christ lui-même 
n’a eu d’autre désir que de nous faire 
connaître le Père, de qui il a tout reçu. 
C’est pourquoi la pureté, clé de la 
transparence, est une condition 
essentielle de la sainteté et les trois 
lectures de la fête de Toussaint 
l’évoquent. La vertu de pureté semble 
passée de mode aujourd’hui, et même 
suspecte parfois. Elargissons notre 
regard. Il suffit d’observer ses 
contraires pour prendre conscience 
de son actualité : contraires de la 
pureté, c’est ce qui « pollue » et ce qui 
fait « écran ». L‘écologie est d’abord 
respect à l’égard des autres et du 
monde, quand toute pollution fait 
violence à l’espace vital commun. Les 
écrans s’interposent entre les 
personnes tout en prétendant 
favoriser la communication, mais 
pour quelle communion ? Les saints 
ne font pas écrans  à Dieu qui vient 
vers nous, ils se font au contraire 
transparents  au Christ et rayonnant 
de sa bonté, de sa douceur, de sa 
lumière sur la terre. C’est cela être 
heureux : être transparent de la vie 
d’un autre que soi. Demandons à nos 
frères ainés dans la foi de nous aider à 
rayonner le bonheur en ayant le souci 
de vivre l’amour du prochain, la 
miséricorde, la justice et la paix, en 
témoignant de notre foi. Bonne fête 
de Toussaint. 

P. Jean-Michel 

Saint Martin d’hiver 
Messe de Saint Martin 

 (anticipée du Dimanche) 
le samedi 11 novembre 2017 

 à 10h30  
en l’église Saint Martin de Jussac 

 
 

Messe des familles 
 

 
 

Dimanche 12 novembre  

10h30 en la collégiale  

de Saint Junien 
 

avec la participation d’ Ora Musica 
  

Dimanche 19 novembre 
à 10h30 

en la collégiale de Saint-Junien 
Messe de Sainte Cécile, et  

Journée nationale du  Secours 

Catholique 

avec la participation de l’Harmonie 
municipale de Saint-Junien, 
avec la présence de Lourdes Cancer 
Espérance et de la délégation 
paroissiale du Secours Catholique. 

 

Solidarité = partage 
Comme tous les ans, le mois de 
novembre est ponctué par des journées 
solidaires.  
 Dimanche 19 Novembre, Journée 

Nationale du Secours Catholique 

« Pour aider les plus pauvres, je 
choisis d’agir avec eux » 
Faire avec, c’est permettre à chacun de 
retrouver confiance et dignité.  
Vivre-ensemble et accompagner les 
personnes en fragilité 
C’est la force du Secours Catholique 
d’être avec les personnes en fragilité 
dans un vivre-ensemble et un 
accompagnement au quotidien. 
Derrière les mots, ce sont des personnes, 
des visages qui sont rencontrés chaque 

jour par les centaines de bénévoles des 
équipes locales en Creuse et en Haute-
Vienne. Ces bénévoles ont besoin de 
nous, de notre don pour poursuivre leurs 
missions avec ces personnes en 
précarité, dans la confiance, 
l’engagement et la fraternité qui sont les 
valeurs fondamentales du Secours 
Catholique. 
Dans la dynamique de l’engagement, 
notre Pape François dans son 
encyclique « Laudato Si » nous dit : 

« Le défi urgent de sauvegarder notre 
maison commune inclut la préoccupation 

d’unir toute la famille humaine dans la 
recherche d’un développement durable et 
intégral, car nous savons que les choses 

peuvent changer » 
Soyons acteur du changement. 

 

 Vendredi 24-Samedi 25 novembre : 
Banque Alimentaire. 

Crée en 1967 aux USA et en 1984 en 
France, nous serons sollicités pour 
donner des denrées alimentaires qui 
seront réparties selon les besoins au 
Secours Catholique, Secours 
Populaire, Croix Rouge.  
 

Repas paroissial annuel 
Comme tous les ans, un repas paroissial 

(suite de la kermesse) aura lieu le  
dimanche 26 novembre 2017  

à l’issue de la messe dominicale de 
10h30 à la Collégiale. 

RDV à partir de 12h30 à la salle des fêtes 
de Chaillac 

Inscriptions à la Maison paroissiale  
avant le 21 novembre à 12h 

05 55 02 12 52 

N’hésitons pas à inviter des amis, des 
voisins pour ce temps de rencontre 
convivial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:paroisse@saintamand.cegeteldsl.com
http://limoges.cef.fr/


 
 

 
  

23 novembre-1er décembre Pèlerinage en Terre Sainte 

4-9 mars 2018 Pèlerinage à Rome 

9-12 avril 2018 Pèlerinage diocésain à Lourdes 

20-24 juillet 2018 Pèlerinage diocésain à Lourdes 

 
 

 

EN PRINCIPE : voir les annonces sur les feuilles dominicales 
 

o Lundi à 18h dans les différents clochers de la paroisse : 
Lundi 13 : 18h à  Saint Brice 

Lundi 20 : 18h à Oradour/Glane (presbytère) 

Lundi 27 : 18h à Chaillac/Vienne   
  

o Mardi à 18h à la Salle Saint Amand ; 
 

o Mercredi à 18h à la Salle Saint Amand 
    

o Vendredi à 17h15 à la Salle Saint Amand :  

Adoration suivie  de la messe à 18h 
 
 

 

 
Du vendredi  03 au Jeudi 09 novembre : le père Jean-Michel vivra un temps de retraite spirituelle 

Dimanche 5 14h30 Persévérance Aumônerie des Gens du voyage 

Vendredi 10 20h15 Persévérance Conseil Pastoral de Paroisse 

Dimanche 12 10h-16h Collégiale+Persévérance Aumônerie Collège et Lycée 

 10h30-14h Salle st Amand  Aumônerie 6ème et pique-nique 

Mardi 14 14h30 Persévérance  Mouvement Chrétien des Retraités 

Jeudi 16 18h Persévérance  Rencontre Aumônerie du Doyenné  

Vendredi 17 20h30 Persévérance  Préparation au baptême 
Samedi 18 9h30-11h30 Persévérance  KT 1ère année 
 14h Rochechouart   Réunion pour KT Familles du 13 mai 2018 
Jeudi 30 18h30 Limoges  Assemblée générale du Sillon 

 
  
 

 

TOUSSAINT : 
 
 

Mardi 31 oct   :  
+ 18h à Javerdat 

Mercredi 1er nov  :  
+ 9h30 à Saint Victurnien 

+ 11h   à Saint Junien 
 

 

 

Samedi 4  

Dimanche 5 
 

Samedi 11   

Dimanche 12 

Samedi 18 

Dimanche 19 

Samedi 25 

Dimanche 26 

 
18h 

COGNAC 
10h30                           

ST MARTIN DE JUSSAC 
JAVERDAT 

ST 

VICTURNIEN 

 
10h30 

 

ST JUNIEN  ST JUNIEN 
Messe des familles 

ST JUNIEN 
Ste Cécile avec l’Harmonie 

Secours Catholique 

Lourdes Cancer Espérance 
ST JUNIEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

Service des Pèlerinages 

05 55 30 39 88 

06 29 89 24 80 

limogespelerinages@orange.fr 

 

 

 

Messe des DEFUNTS : 
 

Jeudi  2 nov :  
+ 18h30 à St Junien 
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