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 Des ténèbres à la lumière 
  

Les textes liturgiques que nous 
entendons tout au long de ce temps 
de l’Avent nous font penser à un 
chantier. Ecoutons Isaïe au chapitre 
40 : « Dans le désert, préparez les 
chemins du Seigneur ; tracez droit, 
dans les terres arides une route pour 
notre Dieu. Que tout ravin soit 
comblé, toute montagne et toute 
colline abaissées. Que les 
escarpements se changent en 
plaine, et les sommets en en larges 
vallées ». Nous le voyons, des 
changements s’annoncent, comme 
nous en sommes témoins autour de 
nous dans nos communes, nos 
bourgs, par les divers travaux 
d’aménagements entrepris.  
Ces paroles d’Isaïe s’adressent à 
nous aujourd’hui et nous 
provoquent.  « Que devons-nous 
faire » ? Le temps n’est pas au 
ronronnement. Les mots clés de 
l’Avent ? Faire route, se préparer, 
veiller, appel, conversion, attente, 
joie, accueil. Nous le voyons, loin 
d’être une invitation à la passivité, 
le temps de l’Avent nous convie au 
contraire au changement dans notre 
manière de regarder, d’écouter, de 
parler, de vivre et d’être tout 
simplement.  Combler les ravins de 
notre manque d’ouverture aux 
autres en étant attentifs à ce qui fait 
leurs joies, leurs difficultés, en les 
rejoignant, en essayant de les 
écouter, de les comprendre, de les 
réconforter. Ce peut être quelqu’un 
qui connaît le chômage ou qui vit 
des conditions difficiles dans son  
travail. La montagne, c’est peut 
être notre repli sur nous-mêmes, 
notre suffisance. Changer les 
escarpements que sont notre 
agressivité, notre caractère acerbe 
qui cassent au lieu de mettre en 

confiance et être constructif. 
Changer, oui, mais comment ? 
« Sans moi vous ne pouvez rien 
faire » dit Jésus. Alors demandons-
lui de nous aider à vraiment désirer 
transformer ravins, collines, 
escarpements en plaines d’accueil, 
d’écoute, de partage, de joie et de 
paix pour qu’en toute vérité, nous 
ayons un cœur capable de nous 
ouvrir à nos frères et donc à Dieu. 
« Ce que vous faites aux autres, c’est 
à moi que vous le faites ». Ainsi nous 
passerons des ténèbres à la lumière 
pour accueillir LA lumière.  
Bonne route de l’Avent et Joyeux 
Noël ! 

P. Jean-Michel 

Marché de Noël 
Dimanche 10 décembre 

L’église de Chaillac/Vienne  
sera ouverte pour divers ateliers 
manuels de 10h à 16h30 sur le 

thème de la Lumière 
 

Vente de Noël pour l’aumônerie 
Les jeunes de l’Aumônerie tiendront 
un stand de noël sur le marché de 
Saint Junien, près de la collégiale  le  

Samedi 16 décembre 
dans l’objectif de récolter des fonds 
destinés à financer leur retraite 
spirituelle de début juillet 2018. 
N’hésitez pas à leur rendre visite ! 

Noël = partage 
Comme tous les ans, le jour de Noël, 
la paroisse organise ? pour les 
personnes qui sont seules, un 
déjeuner fraternel à la 
Persévérance. La salle, le repas sont 
préparés par des personnes qui 
peuvent et acceptent de donner un 
peu de leur temps.  
Alors, si vous avez un peu de temps, 
merci de vous faire connaître à la 
Paroisse (05 55 02 12 52) au plus 
tôt. 

Si vous connaissez des personnes qui 
sont seules et qui seraient heureuses 
de partager un temps convivial le 
jour de Noël, merci de les signaler au 
plus tôt à la Paroisse. 
 

Préparer et vivre Noël 
Célébrations pénitentielles 
Jeudi 14/12  à 15h à Cussac 

Lundi 18/12  à 16h à Châlus 

Mardi 19/12  à 20h à Aixe/Vienne  

Mercredi 20/12  à 20h  à St Junien 
 

Veillée de Noël 
Dimanche 24/12 à 20h à St-Junien 
 

Jour de Noël 
Lundi 25/12 à 10h30  
à Oradour/Glane 
 

 

Chapelet 
Le chapelet sera prié  
chaque lundi du mois  
à 16h30 au presbytère  
de Saint Victurnien. 

Chacun y est invité. 
 

 

Groupe Biblique 
Il est ouvert à tous. 

Cette année nous travaillons St Jean. 
Prochaines rencontres :  
Jean chapitre 3 (Nicodème) 

Mardi 2 Janvier 
à 20h à La Persévérance. 

Mercredi 03 Janvier 
à 14h30 au presbytère 

d’Oradour/Glane 
 (transport avec le 9 places). 

 

 
 
 
 
 

 

 

Service des Pèlerinages 

05 55 30 39 88 
06 29 89 24 80 

limogespelerinages@orange.fr 
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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 4    : 18h à  Oradour/Glane 

Lundi 11  : 18h à   Saint Brice  
  

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 
 
 

 

 

Samedi 02 9h30-11h30  Persévérance  KT 2ème année 
 20h30  Collégiale  Concert chorale « la Croche Chœur » 
Dimanche 03 10h30-14h   Collégiale/Persévérance KT 3ème année 

Samedi 09 9h30-11h30  Persévérance  KT 1ère année 

 18h-22h  Persévérance   Aumônerie Lycée : 3ème – Terminale 

Dimanche 10 10h-16h  Eglise de Chaillac  Marché de Noël 

Mardi 12 14h30-16h  Persévérance  Mouvement Chrétien des Retraités 

Vendredi 15 18h30  Maison Paroissiale 2  Aumônerie Collège : 5ème et 4ème  

 20h  Eglise de St Brice  Concert chorale « la Croche Chœur » 
Samedi 16 9h30-11h30  Oradour/Glane  AEP 6ème  
 18h  Notre Dame du Pont  Concert chorale « la Croche Chœur » 
Dimanche 17 15h30  Eglise d’Oradour/Glane Concert chorale « Chœur de Glane » 
Vendredi 22   20h   Javerdat (église)   Veillée Gens du Voyage  

 
  
 

 
 

 

 

Samedi 2  

Dimanche 3 
 

Samedi 9   

Dimanche 10 

Samedi 16 

Dimanche 17 

Samedi 23 

Dimanche 24 

Samedi 30 

Dimanche 31 

 
18h 

Pas de messe ORADOUR/G 
ST 

VICTURNIEN 

ST 

VICTURNIEN 

ST 

VICTURNIEN 

 
10h30 

 

ST JUNIEN 
Messe des familles 

ST JUNIEN ST JUNIEN ST BRICE ST JUNIEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Joyeuse fête de Noël ! 

 

  


