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« Ensemble, osons la mission » 
Chaque année, au mois d’Octobre, 
l’Eglise sensibilise les chrétiens à ce qui 
fait son essence même : la mission. 
Pour beaucoup d’entre nous, le terme 
« mission » évoque les lointaines 
contrées avec une petite saveur 
d’exotisme. Savourer une bière avec 
des amis sur la terrasse d’une maison 
surplombant le lac de Bam au moment 
du coucher du soleil, c’est vrai que 
« c’est trop », comme disent les jeunes. 
Gérer la famine qui s’annonce, parce 
que les pluies ont été irrégulières, ou 
trop faibles ou trop diluviennes, est 
autre chose qui n’a rien d’exotique. Nos 
frères Burkinabés vont avoir besoin de 
notre aide financière très vite. C’est une 
mission urgente. Nous en parlerons 
très prochainement.  
Mais la mission est aussi chez nous. Ici, 
pas de famine. Quoique…, certaines 
familles, de plus en plus nombreuses 
ont du mal à joindre les deux bouts.  
Dans notre paroisse, la mission est déjà 
prise en charge par beaucoup de 
bénévoles, dans divers domaines. Je 
veux ici les remercier. Non pas parce 
qu’ils « aident Mr le Curé »,  mais parce 
qu’ils prennent leur place de baptisés 
dans l’Eglise locale en y étant acteurs. 
C’est le cas dans la pastorale des jeunes, 
dans les mouvements et les services. 
Des catéchistes, des animateurs sont 
auprès d’enfants et de jeunes au nom 
de la communauté paroissiale, comme 
d’autres sont présents auprès des 
familles en deuil, des personnes 
malades, handicapées ou isolées. Dans 
tous les domaines chacun peut trouver 
sa place, selon ses charismes, ses 
attirances, ses sensibilités. Sous peu, un 
questionnaire sera vraisemblablement  
distribué, afin que chacun puisse 
exprimer ses attentes (car si elles ne 
sont pas dites, comment y répondre !?) et 
dire où il aimerait s’impliquer, selon le 
temps dont il dispose, etc… 
Ne restons pas consommateurs, voire 
critiques systématiquement, mais 
rejoignons tel ou tel groupe. Puissent 
aussi les équipes existantes savoir 

élargir l’espace de leurs tentes, pour y 
accueillir de nouveaux membres et les 
nouveautés qu’ils apporteront.  La 
mission, c’est aussi OSER interpeller…  
« EMBAUCHER », comme le disait le 
Cardinal Marty. 

              « Ensemble, Osons la mission » 
P. Jean-Michel 

 

Nouvelle équipe pastorale 
- P. Jean-Michel BONNIN, Curé. 
- Dominique SAINT PIERRE. 
- Marie-Noëlle LEREDDE, St Junien,  

regardante. 
- Roseline LOUP, Veyrac, regardante.  
- Sr Jakye, regardante. 
Que chacune soit remerciée d’avoir 
accepté cette mission.  

Nouveau Conseil Pastoral 
- P. Jean-Michel BONNIN, Curé  
- Roseline LOUP, Veyrac, représentant le  

relais d’Oradour/Glane et l’Equipe  
Pastorale  

- Debbie SIMONET, Oradour/Glane,  
représentant le relais d’Oradour/Glane  
- Jean-Philippe NENERT, St Victurnien,  

représentant le relais de St Victurnien,  
représentant la réalité des Ostensions  
étant le nouveau Président du Comité  
des Ostensions de St Victurnien  

- Manuel PEDRO, St Victurnien,  
représentant le relais de St Victurnien  

- Magaly NUREL, St Junien, représentant  
le relais de St Junien et la Pastorale des  
jeunes  

- Josette FAURIE, St Junien, représentant  
le relais de St Junien, la Pastorale des  
Baptêmes, les Permanences et la  
Fraternité Chrétienne des Personnes  
Malades ou Handicapées.  

- Marie-Chantal PELLETIER, St Junien,  
représentant le relais de St Junien et le  
Secours Catholique  

- Gilbert VIGNAUD, St Junien,  
représentant la Pastorale de  
l’accompagnement des familles en deuil  
et l’Equipe Jumelage avec Bam  

- Jean-Marie LAGORCE, St Junien,  
représentant le Conseil Economique  

- Marguerite DUSSOULIER, St Junien,  
représentant le Rosaire et le  
Mouvement Chrétien des Retraités  

- Jean-Philippe TIZON, St Junien,  
Représentant la Pastorale de la Santé  
et le Dialogue Inter religieux  

- Sr Suzanne GUERIN, St Junien  
représentant la Communauté  
Religieuse des Sœurs des Sacrés  
Cœurs de Jésus et de Marie  

- Elodie TINGAUD, St Martin de Jussac,  
appelée, représentant la Pastorale des  
Gens du voyage  

- Moïse DEMETER, St Martin de Jussac,  
appelé, représentant la Pastorale des  
Gens du voyage  

Merci aux 13 membres sortants ; 
bienvenue aux 14 nouveaux et merci 
d’avoir accepté cette mission pour un 
mandat de 4 ans.  
Eventuellement, tel ou tel membre 
supplémentaire pourra être appelé. 

 

Fête de Saint Junien 

Dimanche 15 octobre 2017 
10h30  messe à la collégiale 
12h30 repas ouvert à tous à la  

Persévérance 
Repas  adulte : 18€,  

 enfant : 12€ (jusqu’à 12 ans) 
inscription avant le 10 octobre : 
comiteostensionsdestjunien@gmail.com 
ou 05 55 02 12 52 – Maison Paroissiale 
 

Mois du Rosaire 

 
Sur notre paroisse, 12 équipes du 
Rosaire sont prêtes à vous accueillir 
chaque mois pour méditer l’Évangile 
avec Marie. 
Contact : 05 55 02 10 42  (A. Dubant) ou  
       05 55 02 89 47 (L. Minet) 

Les équipes du Rosaire animeront les 
messes du mois d’octobre les vendredis à 
18h à Notre Dame du Pont, précédées du 
chapelet à 17h15. 
Exceptionnellement, le chapelet sera prié 
ce vendredi 6 octobre à 16h, suivi de la 
messe à 16h30, à la chapelle ND du Pont. 

 

 

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


 
  

22-27 octobre Pèlerinage du doyenné à Rome et Assise 

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 2 :  18h à  Sainte Marie de Vaux  

Lundi 9 : 18h à  Oradour/Glane (presbytère) 

Lundi 16 : 18h à  Chaillac 

Lundi 30 : 18h à  Oradour/Glane (presbytère) 
  

o Mardi à 18h à la Collégiale ; 
 

o Mercredi à 18h à la Collégiale 
    

o Vendredi à 17h15 à la Chapelle Notre-Dame du Pont :  

Chapelet suivi  de la messe à 18h (MOIS DU ROSAIRE) 
Attention !! Vendredi 6 octobre : 16h, chapelet suivi de la messe à 16h30 
 

 

 
 
 

Mercredi 4 20h30 Persévérance Conseil Pastoral de Paroisse 

Vendredi 6 20h30 Persévérance Préparation baptêmes 
Mardi 10   9h30 Maison Paroissiale  Equipe Pastorale 
 14h30 Persévérance Mouvement Chrétien des Retraités 
Vendredi 13 18h30-20h Maison Paroissiale 2 Aumônerie Collège   
Samedi 14   9h30 Persévérance KT 1ère année 
 16h  Aumônerie Lycée 
Dimanche 15 10h30-14h Collégiale et St Amand Messe puis rassemblement KT 2ème année 
Samedi 21   9h45-11h45 Oradour/Glane Rencontre Aumônerie 6ème  

 
  
 

 

A partir du 7 octobre, la messe du samedi soir sera à 18h ! 
 

 

 

Samedi 7  

Dimanche 8 
 

Samedi 14   

Dimanche 15 

Samedi 21 

Dimanche 22 

Samedi 28 

Dimanche 29 
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TOUSSAINT : 
 
 

Mardi 31 oct   : 18h à Javerdat 

Mercredi 1
er

 nov  :  

9h30 à Saint Victurnien 

11h   à Saint Junien 

 
 

Messe des DEFUNTS : 
 

Jeudi  2 nov : 18h30 à St Junien 
 
 

 

 

 

 

 

  

Service des Pèlerinages 
05 55 30 39 88 

06 29 89 24 80 

limogespelerinages@orange.fr 
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