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

« Le Seigneur fait pour nous des merveilles :  

Réjouissons- nous ! »  2017 
Rel a i s  de  B ea ub re u i l ,  Be a un e - l es -M in e s,  Bo n nac - la - Côte,  Le  Pa l a i s - s ur -V ie n n e ,  S t  Pr i es t -Ta ur io n,  R i l hac - Ranco n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 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 

Catéchèse Ce2, Cm1, Cm2 
et aumônerie 6ème 
Dimanche 12 novembre de 9h20 à 12h 

Le secours catholique viendra offrir le petit déjeuner 
aux jeunes, et leur présenter leur action 

Dimanche 26 novembre de 9h20 à 12h 
Aumônerie 5ème 4ème 3ème 
Dimanche 26 novembre de 9h30 à 12h 
Dimanche 3 décembre à 10h30 
Entrée en Avent 

En début d’année, nous lancions la collecte 
du Denier de l’Église : comme vous le savez les 
sommes collectées à cette occasion sont la seule 
ressource dont dispose le diocèse pour assurer 
une juste rémunération aux prêtres et à ses 
salariés chaque mois. 

La collecte dans la paroisse est 
à ce jour en baisse, et nous devons 
nous mobiliser pour inverser cette 
tendance. Vous trouverez sur les 
tables de presse des églises des 
enveloppes du Denier. 

Un grand merci à tous les 
donateurs pour leur générosité. 

Le Conseil économique 

Petit déjeuner 
« B ‘ABBA » 

 

écoute de la Parole  
et échanges autour 
d’un petit déjeuner 

 
 

Samedi 2 décembre 
 de 9h à 11h15 à Ste Bernadette 

« Jésus-Christ : Pourquoi lui ?» 
Merci de vous inscrire  au 06 33 38 60 96 

A ce jour nous avons environ 40 jeunes 
catéchisés sur notre paroisse, et 10 animateurs. 

L’équipe cette année souhaite avec les enfants 
participer activement à la vie paroissiale : messe, 

repas… et les nourrir spirituellement en allant 
découvrir des lieux saints, des communautés 

religieuses, et les services et mouvements de la 
paroisse.  

Réjouissons-nous de toutes 
ces merveilles à venir ! 

Les enfants vendront à la sortie des 
messes des boules de Noël qu’ils auront 
décorées, au profit du Secours 
Catholique. Merci d’y penser. 

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


… l’agenda paroissial 
Fleurir en liturgie 
- Lundi 6 nov 14h30 salle Notre Dame au Palais 
Préparation de la liturgie 
- Lundi 6 nov 14h30 à Beaubreuil 
Mouvement Chrétien des Retraités 
- Vendredi 3 nov 14h30 salle Notre Dame au Palais 
Chant liturgique 
- Jeudi 30 nov 20h pour musiciens et animateurs 

à 20h30 pour tous à Beaubreuil 
Bible 
- Lundi 20 nov à 14h15 à Beaubreuil 

(Plus de groupe Bible les mardis au Palais) 
Prière du Rosaire 
- Jeudi 9 nov à 14h30 chez Béatrice à Beaubreuil 
- Jeudi 9 nov à 17h30 à l’église de Saint-Priest 
- Mardi 21 nov à 14h30 chez Denise au Palais 
Conseil économique 
- Mercredi 29 novembre 20h30 à Beaubreuil 
-  

… les messes en novembre (dimanches et fêtes) 
…les messes en décembre 

Dates Lieu et horaires 
Temps liturgique 

année A 

Mardi 31 octobre • Beaubreuil 18h 
Toussaint 

Mercredi 1er novembre • Saint-Priest 10h30 

Jeudi 2 novembre • Le Palais 18h Tous les Défunts 

Dimanche 5 novembre 
• Beaubreuil 10h30 

• Le Palais 18h 

31ème dimanche  
du Temps ordinaire 

 

Dimanche 12 novembre 
• Saint-Priest 10h30 

• Beaune 18h 

32ème dimanche  
du Temps ordinaire 

Dimanche 19 novembre 
• Beaubreuil 10h30 avec la 

communauté vietnamienne 

• Rilhac 18h 

 
33ème dimanche 

du Temps ordinaire 

Dimanche 26 novembre 
• Saint-Priest 10h30 

avec le Secours catholique 

• Bonnac 18h 

 

Christ Roi 

Dimanche 3 décembre 
• Beaubreuil 10h30 

• Le Palais 18h 

1er dimanche 
de l’Avent 

 

… les messes en semaine 

• Le mardi à Beaubreuil à 18h30  

• Le mercredi au Palais à 9 h (sauf 01/11) 

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

• Le jeudi à Beaubreuil à 8h30 (sauf 02/11) 
 
 

… 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 tweet du 19 octobre 

Laissez-vous guider par la tendresse 
divine, afin de pouvoir transformer 

le monde avec votre foi. 

 
4 allée Fabre d’Eglantine 

(immeuble des associations – 
5ème étage) – Beaubreuil 

Tél 06 79 87 25 29 

Le jeudi de 14h à 17h 

« Les lundis de Beaune » 
Tous les lundis de 15h à 16h30 

à la sacristie de l’église de Beaune 


