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

« Le Seigneur fait pour nous des merveilles :
Réjouissons- nous ! » 2018
Relais de Beaubreuil, Beaune-les-Mines, Bonnac-la-Côte, Le Palais-sur-Vienne, St Priest-Taurion, Rilhac-Rancon

… les évènements à venir

Dimanche 28 janvier
à Saint-Priest-Taurion
La communauté est invitée à se retrouver à la
messe paroissiale célébrée à 10h30 suivie d’un
repas servi à la salle Vienne et Taurion à SaintPriest.
Des flyers seront distribués
pour vous inscrire au repas.
Au menu : Kir offert,
charcuterie, poulet aux cèpes
et sa garniture, fromage, tarte.

16 € pour les adultes
8 € pour les enfants 8/12ans - gratuit pour les – 8 ans

Rénovation de l’église Saint-Martial
A la suite de la rénovation de la Maison
paroissiale de Beaubreuil, voici maintenant venu le
temps d’entreprendre celle de l’église St Martial de
Beaubreuil. C’est un grand et beau projet pastoral,
qui nécessitera du temps, des moyens financiers,
mais aussi beaucoup de bonnes volontés et de
bénévoles.
Un groupe de travail a commencé à être
constitué, et nous souhaitons compléter celui-ci, en
particulier l’ouvrir à des femmes encore trop peu
nombreuses dans ce groupe !
Nous faisons donc appel à celles qui voudraient
bien consacrer une soirée par mois à ce projet, de
janvier à avril (de 20h à 21h30 à Beaubreuil), afin
de construire un dossier qui sera présenté à notre
évêque lors de sa visite pastorale sur notre paroisse
les 20, 21 et 22 avril 2018.
Prochaine réunion le 10 janvier ; pas besoin de
compétences
particulières,
seulement
de
l’enthousiasme et des idées ! Merci d’avance de
vous faire connaitre auprès de Régis Courtoux au
06 80 10 62 07 ou par mail courtoux.regis@bbox.fr.

Bonne année !
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer
les migrants et les réfugiés»

Messe des Peuples
le dimanche 14 janvier à 10h
à l’église St-Pierre-du-Queyroix

Conférences :Art et Bible
« Les couples dans la Bible »
à la Faculté de droit – 5 rue Félix Eboué - Limoges

Jeudi 18 janvier à 18h30 : « Isaac et Rebecca »
Jeudi 25 janvier à 18h30 : « Samson et Dalila »
Semaine de l’unité des chrétiens
« Le Seigneur est ma force et ma
louange. Il est mon libérateur » Ex 15, 2

Veillée de prière
Mardi 23 janvier à 20h30
au Temple – 14 rue de la Réforme à Limoges
Le CCFD-Terre Solidaire invite les habitants
résidant sur les quartiers des paroisses de l’Arc
Nord, à un après-midi festif en famille (enfants et
parents sont invités) :
le 3 février 2018 de 14h à 17h
à la salle du Faubourien sur le sujet :

« Et si un autre monde m’était conté … »
Cet après-midi sera un temps de rencontre, d’échange et de
partage autour des contes, sur des thèmes qui nous tiennent à
cœur : la paix, la solidarité, la dignité, le respect des autres, le
respect de la terre et de l’eau, le « vivre ensemble » …

Venez imaginer avec nous un autre monde !

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

… l’agenda paroissial

… la catéchèse des enfants

Fleurir en liturgie
- Lundi 8 janv 9h30 – salle Notre-Dame au Palais
Chant liturgique
- Jeudi 18 janv 20h à Beaubreuil
Préparation de la liturgie
- Mardi 9 janv 14h à Beaubreuil
Equipe préparation au baptême
- Lundi 15 janv 20h30 à Beaubreuil
Mouvement Chrétien des Retraités
- Vendredi 5 janv 14h30 salle Notre Dame au Palais
Service Evangélique des Malades
- Jeudi 25 janv 15h à Beaubreuil
Bible
- Lundi 29 janv à 14h15 à Beaubreuil
Prière du Rosaire
- Mardi 9 janv à 14h30 chez Maria à Beaubreuil
- Jeudi 4 janv à 17h30 à l’église de Saint-Priest
- Mardi 16 janv à 14h30 chez Denise au Palais

Catéchèse Ce2, Cm1, Cm2
et aumônerie 6ème à Beaubreuil
Dimanche 7 janvier de 9h20 à 12h
Dimanche 21 janvier de 9h20 à 12h
Aumônerie 5ème 4ème 3ème à Beaubreuil
Dimanche 14 janvier de 9h30 à 12h
Ecole de prière pour les enfants
de 7 à 11ans (ce2 à cm2)
« Avec sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
aime Jésus avec ton cœur d’enfant ! »
du 14 au 16 février 2018
à l’institution Beaupeyrat - à Limoges
Inscription : chantal.m@diocese-limoges.fr

« Les lundis de Beaune »
Tous les lundis de 15h à 16h30
à la sacristie de l’église de Beaune
4 allée Fabre d’Eglantine
(immeuble des associations
5ème étage) – Beaubreuil
Tél 06 79 87 25 29
-

Merci à tous de nous faire partager les merveilles que
vous confectionnez pour accueillir le Seigneur

Le jeudi de 14h à 17h

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

Dates

Lieu et horaires

Samedi 6 janvier

• Le Palais 18h

Dimanche 7 janvier

• Beaubreuil 10h30

Dimanche 14 janvier
Dimanche 21 janvier
Dimanche 28 janvier
Dimanche 4 février

• Saint-Priest 10h30
• Beaune 18h
• Beaubreuil 10h30 avec la
communauté vietnamienne
• Rilhac 18h
• Saint-Priest 10h30
Messe paroissiale unique
• Beaubreuil 10h30
Messe de l’Alliance
• Le Palais 18h

… les messes en semaine
• Le lundi 1er janvier : Ste Marie – Mère de Dieu –
Messe à 18h au Palais
• Le mardi à Beaubreuil à 18h30
• Le mercredi au Palais à 9 h
• Le mercredi 24 janvier à 15h à la résidence Puy
Martin au Palais
• Le jeudi à Beaubreuil à 8h30

Temps liturgique
année B

Epiphanie
2ème Dimanche
du Temps Ordinaire
3ème Dimanche
du Temps Ordinaire
4ème Dimanche
du Temps Ordinaire
5ème Dimanche
du Temps Ordinaire

… 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

