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A la suite des mages…
En cette période de l’année, il nous
est donné de méditer cet
événement que nous rapporte
l’évangile de Matthieu au chapitre 2,
versets
1-12.
« Des
savants,
spécialistes des étoiles, vinrent
d’Orient où ils ont vu l’étoile du roi
des Juifs qu’ils viennent adorer » (in
la Bible expliquée). Après les
péripéties que l’on connaît avec
Hérode, ils arrivent où se trouve
l’enfant et, « remplis d’une très
grande joie, ils se mirent à genoux
pour adorer l’enfant, ouvrirent leurs
bagages et lui offrirent des cadeaux :
de l’or, de l’encens et de la myrrhe ».
Nous ne venons pas forcément
d’Orient. Nous sommes venus et
nous viendrons encore sans doute
nous aussi à la crèche pour voir,
regarder,
méditer,
admirer,
contempler. Quels sont les présents
que nous avons apportés ou que
nous allons apporter au Sauveur du
monde ? Certainement ni or, ni
encens, ni myrrhe, mais ce que nous
sommes, ceux qui nous sont chers,
ceux avec lesquels nous vivons,
ceux qui vivent les événements
douloureux mais aussi heureux de
notre monde, ceux qui connaissent
des situations difficiles là ou là,
mais aussi de belles rencontres
apaisantes, signes de fraternité et
d’espérance. Et si nous offrions au
Seigneur notre MERCI de nous avoir
créés, de nous aimer, de vouloir
compter sur nous malgré nos
limites qu’il connaît. Et si nous lui
offrions notre désir de faire tout ce
que nous pouvons afin d’être
vraiment « enfants de Dieu » acteurs
dans
notre
monde
pour
qu’advienne un monde nouveau ?!
Bonne année à tous et à chacun.
Père Jean-Michel Bonnin

Groupe Biblique (ouvert à tous)

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).

Dialogue Inter Religieux
Ouvert à tous
Mardi 09 Janvier
à 20h à la Persévérance

Thème : Liberté religieuse/Liberté de Conscience

Visite pastorale de Mgr Bozo

Vendredi 12 Janvier
10h30 : Accueil à la maison Paroissiale
10h45 : Visite de la Ganterie Agnelle
12h00 : Déjeuner à la Maison Paroissiale
15h00 : Visite de l’Entreprise EURO PLV
(St Victurnien)

17h30 : Adoration à la Salle St Amand
18h00 : Eucharistie
19h00 : Dîner à la Persévérance puis
20h30 : Rencontre avec l’Equipe
Pastorale, le Conseil Pastoral et
le Conseil Economique
Samedi 13 Janvier
8h45 : Laudes (ouvert à tous) Salle St Amand
9h00 : Tour de marché
10h30 : Rencontre avec les Elus des
communes de la Paroisse
12h15 : Déjeuner à la Persévérance
avec ceux qui le souhaitent (1)
14h30 : Rencontre de la Pastorale de la
Santé à Chantemerle
18h00 : Eucharistie à Oradour/Glane
19h00 : Verre de l’amitié
20h00 : Rencontre-Dîner avec
l’Aumônerie des Gens du voyage
à Oradour/Glane (Presbytère)
(1) Merci de vous inscrire à la Maison

Paroissiale avant le 10/01

Dimanche 14 Janvier
8h45 : Laudes (ouvert à tous) Salle St Amand
9h00 : Rencontre avec le Secours
Catholique et l’Equipe Jumelage
10h30 : Messe des Familles
11h30 : Apéritif au fond de la collégiale
12h30 : Rencontre avec la Pastorale des
Jeunes (à la Persévérance)

Qu’as-tu fait de ton frère ?

Le 14 janvier 2018, l’Eglise célèbrera la
104ème journée mondiale du migrant et
du réfugié. Le Pape François a choisi
comme thème de réflexion et de
prière pour cette journée :
« Accueillir, protéger, promouvoir et
intégrer les migrants et les réfugiés »

Unité des Chrétiens

« Le Seigneur est ma force et ma
louange, il est mon libérateur »
Ce sont les Églises des Caraïbes qui, cette
année, ont préparé les textes en vue de la
semaine de prière pour l’unité des
chrétiens, du 18 au 25 janvier 2018
avec un thème issu du cantique de Moïse
et Myriam en Ex 15,1-21. Ce chant de
louange célèbre la libération de
l’esclavage en Égypte et la victoire de la
main de Dieu sur les ennemis des
Hébreux.

Deux temps de célébrations œcuméniques
Lundi 22 janvier : 20h30 au temple de Thiat
Mardi 23 janvier : 20h30 au Temple, 14 rue
de la Réforme, à Limoges.

Merci

Le Comité de Jumelage paroissial adresse
ses remerciements les plus vifs à toutes
les personnes ayant participé à
l'opération
désormais
annuelle
"emballage de cadeaux" à la grande
surface HYPER U de SAINT JUNIEN
durant quelques jours.
Les bénéfices récoltés permettront
d'aider notre paroisse jumelle de BAM
(BURKINA-FASO)
dans
différents
secteurs,
et
notamment
l'aide
d'installation d'un moulin à grains pour
les femmes de BAM.

Les Harmoniques

L’Association des Amis de l’orgue et de la
musique de St Junien tiendra son
assemblée générale le
16 Janvier 2018 à 18h
Salle Amédée Burbaud
(Palais des Sports)

4-9 mars 2018
9-12 avril 2018
20-24 juillet 2018

Pèlerinage à Rome
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Pèlerinage diocésain à Lourdes

EN PRINCIPE : voir

Renseignements auprès du
Service des Pèlerinages au :
05 55 30 39 88 ou 06 29 89 24 80

les annonces sur les feuilles dominicales

o Lundi à 18h dans les différents clochers de la paroisse :
Lundi 1er : 10h30 Salle Saint Amand à Saint Junien
Lundi 15 : 18h à Saillat
Lundi 22 : 18h à Saint Brice
Lundi 29 : 18h à Javerdat

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

Mardi 02
Mercredi 03

20h
14h15
16h30
Dimanche 07 au mardi 09
Mardi 09
14h30
20h
Vendredi 12 au dimanche 14
Samedi 13
9h30-11h30
Dimanche 14
11h30-14h
Vendredi 19
20h30
Samedi 20
9h45-11h45
Lundi 22
20h15
Samedi 27
10h-16h30
10h-16h

Persévérance
Oradour/Glane (Presbytère)
Maison Paroissiale
La Rochelle
Persévérance
Persévérance
Paroisse
Salle Saint Amand
Salle Saint Amand
Persévérance
Oradour/Glane
Saint Victurnien
Le Dorat
Limoges

Samedi 6
Dimanche 7

18h
10h30

SAILLAT
ST JUNIEN

Groupe Biblique
Groupe Biblique
Equipe Sillon
Rencontre fraternelle des prêtres du diocèse
Mouvement Chrétien des Retraités
Rencontre Dialogue Inter Religieux pour tous
Visite Pastorale de Mgr Pierre-Antoine Bozo
KT 1ère année
KT 2ème année (présence obligatoire)
Préparation au sacrement du Baptême
Aumônerie 6ème
Conseil Pastoral de Paroisse
Récollection des catéchistes de la Paroisse
Formation pour l’accompagnement des familles en deuil

Samedi 13
Dimanche 14

Samedi 20
Dimanche 21

Samedi 27
Dimanche 28

ORADOUR/G

ST
VICTURNIEN

ORADOUR/G

ST JUNIEN

ST JUNIEN

présidée par Mgr Bozo

ST JUNIEN
Messe des familles
présidée par Mgr Bozo

