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Ne nous laisse pas  
entrer en tentation » 

  

Le temps du Carême commence par 
le récit des tentations de Jésus au 
désert. 
Depuis plusieurs semaines, la liturgie 
nous fait mieux comprendre « Ne 
nous laisse pas entrer en 
tentation ». Ce n’est pas Dieu qui 
tente l’homme, mais le serpent, le 
diviseur, le malin. Jésus lui-même a 
été tenté plusieurs fois dans sa vie.Le 
serpent a cherché à l’éloigner de son 
Père, à le couper de sa Source. 
Pendant ce temps de Carême, nous 
pouvons  demander au Seigneur 
pour nous-même et pour nos frères 
les hommes de « ne pas nous laisser 
entrer en tentation ». 
Nous pouvons  repérer les moments 
de notre journée où nous avons pu 
résister à la tentation avec l’aide de 
Jésus et nous en rendons grâce ; 
A la fin de la journée, nous pouvons  
faire nôtres l’une ou l’autre de ces 
prières, nous pouvons aussi laisser 
nos  propres mots monter vers 
notre Père : 
« Ne me laisse pas entrer en 
tentation » quand je vois que je vais 
dire une parole qui brise le lien de la 
fraternité. 
« Ne me laisse pas entrer en 
tentation » quand je veux baisser les 
bras, que je me dis « trop, c’est trop » 
et que tu me dis : « Viens, suis-moi, ne 
crains pas, je suis avec toi ». 
« Ne me laisse pas entrer en 
tentation » quand j’éprouve le 
besoin de raconter partout des 
choses sans vérifier si elles sont 
vraies et de jouer les commères. 
« Ne me laisse pas entrer en 
tentation » mais devant la violence, 
aide-moi à accepter de prendre les 
armes de la pacification, du dialogue, 
de l’écoute à la place du jugement. 

« Ne me laisse pas entrer en 
tentation » mais dans l’urgence, 
aide-moi à accepter de me poser 
pour Te donner Ta vraie place dans 
ma vie.      
Pour nous aider à mieux vivre le 
Carême, ce temps d’entraînement 
qui nous permet de mieux préparer 
notre cœur à accueillir le Ressuscité 
à Pâques, voir les propositions 
« dans le cadre du Carême » ci-
dessous. 

Bon Carême 
Père Jean-Michel Bonnin 

 

P. – Journée de la Vie Consacrée 
A l’occasion de la journée de la Vie 
consacrée, la communauté 
religieuse de St Junien des Sœurs 
des Sacrés Cœurs animera la messe 
du jeudi 1er février à la Salle Saint 
Amand : 
18h15 : Adoration  et  
19h : messe animée par les sœurs 

 

Dans le cadre du Carême 
 Un flyer expliquant très 

simplement le Carême, les 
Rameaux et Pâques va être réalisé 
et distribué très largement, non 
seulement aux messes mais aussi 
sur les marchés et dans des boîtes 
aux lettres, afin de mieux faire 
connaître au plus grand nombre 
ce que les chrétiens célèbrent lors 
de ces temps de fête.  

 Dimanche 18 Février à 15h à 
l’église St Joseph à Limoges, Appel 
décisif des adultes se préparant au 
baptême (5 de chez nous) par Mgr 
BOZO. Ouvert à tous.   

 Samedi 24 Février de 14h à 17h 
à la Persévérance, formation des 
Equipes Liturgiques avec des 
membres du Service Diocésain de 
Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle. 

Messes d’imposition des Cendres 
      15h à ORADOUR/GLANE (église) 
      19h à St JUNIEN  (Collégiale) 
 

Du changement pour le 
Secrétariat paroissial 

 
 
 
 

 
 

Depuis le 01/11/2010 Marie-Laure 
de LAVERINE assurait le secrétariat 
à la Maison Paroissiale de Saint 
Junien. 
La secrétaire de l’Evêché ayant fait 
valoir ses droits à la retraite, Marie-
Laure a postulé et est embauchée. 
Elle commencera sa nouvelle mission 
le 1er février. Nous avons pu 
apprécier son esprit d’initiatives, sa 
réactivité et son amour du travail 
bien fait. Qu’elle soit remerciée pour 
ces années passées au service de 
notre paroisse. Nous lui souhaitons 
une bonne adaptation à l’évêché. 
 
 
 
 
 
 
 

A partir du 1er Février, Elise MICHEL, 
secrétaire paroissiale à Rochechouart 
pour les paroisses St Sauveur et St 
Pierre aux Fontaines succèdera à 
Marie-Laure. Nous lui souhaitons la 
bienvenue.  

P. Jean-Michel 
 
 
 
 
 
 
 

 
14 février :  

Mercredi des cendres  
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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 12 : 18h à  Cognac 

 Lundi 19 : 18h à  Saillat 

 Lundi 26 : 18h à  Saint Brice 
  

o Mardi à 18h à la Salle Saint Amand ; 
 

o Mercredi à 18h à la Salle Saint Amand 
 1

er
 mercredi du mois, chapelet à 17h15, Salle Saint Amand 

 Mercredi 14, imposition des Cendres à 15h à Oradour/Glane et 19h à la Collégiale 
    

o Vendredi à 17h30 à la Salle Saint Amand :  

Adoration suivie de la messe à 18h 
 
 

 

 
Vendredi 02 18h30-20h Appart Persévérance AEP collège 
Samedi 03 9h30-11h30 Collégiale KT 1

ère
 année 

 14h Rochechouart Préparation KT Familles 
Dimanche 04 10h30-14h Collégiale-Persévérance Messe et rassemblement KT 3

ème
 année 

Mardi 06 20h Maison Paroissiale Comité de Jumelage 
Mercredi 07 14h15 Presbytère Oradour/G Groupe biblique – Jean 4 
 20h Persévérance Groupe biblique – Jean 4 
Jeudi 08 9h30 Maison Paroissiale Equipe Pastorale  
Vendredi 09 20h30 Persévérance Préparation au sacrement du Baptême 
Samedi 10 9h30-11h30 Persévérance KT 2

ème
 année 

 9h45-11h45 Oradour/Glane AEP 6
ème

  
 18h-22h Appart Persévérance AEP Lycée 
Dimanche 11 14h-18h Persévérance Aumônerie des Gens du Voyage 
Lundi 12 20h Maison Paroissiale Prépa Sacrement Réconciliation KT3 
Mardi 13 14h30 Persévérance Mouvement Chrétien des Retraités 
 20h Persévérance Rencontre Dialogue Inter Religieux pour tous 
Mer 14-ven 16  Beaupeyrat Ecole de prière pour les enfants de 7 à 11 ans 
Vendredi 16 20h Persévérance Soirée avec les fiancés 
Vendredi 23 20h Persévérance Soirée avec les fiancés 
Mercredi 28 9h30 Maison Paroissiale Equipe pastorale 

   
  
 

 
 

 

 

Samedi 3 

Dimanche 4 
 

Samedi 10   

Dimanche 11 

Samedi 17 

Dimanche 18 

Samedi 24 

Dimanche 25 

 
18h 

ST 

VICTURNIEN  
ORADOUR/G COGNAC LA F. ST VICTURNIEN 

(baptême) 

 
10h30 

 

ST JUNIEN 
Messe des familles 

ST JUNIEN  ST JUNIEN JAVERDAT 
(St Blaise) 

 
 

 

 

 

 
Service des Pèlerinages 

05 55 30 39 88 

06 29 89 24 80 

limogespelerinages@orange.fr 
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