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L’AFC de la Creuse vous propose plusieurs temps d’information et de réflexion sur les 

différentes questions soulevées par les Etats Généraux de la Bioéthique, à 20h30 : 

- Guéret : mardi 20 mars à la Maison paroissiale, 4 rue Sylvain Grateyrolles 

- La Souterraine : mardi 20 mars à la Maison paroissiale, 1 place Emile Parrain 

- Aubusson : mercredi 21 mars à la Maison paroissiale, 10 rue Jean-Jaurès 

- Gouzon : jeudi 22 mars à l’Espace Beaune, à 50 mètres de l’église 

- Evaux-les-Bains : lundi 26 mars dans la Salle Notre-Dame, à côté de l’église

Contact : 06 15 27 46 89  ou  afcdelacreuse@outlook.com 

 

Jeudi 15 mars : De 10 h à 16 h à la maison diocésaine, réunion trimestrielle des Animateurs 

en pastorale Catéchétique et Animateurs en pastorale Scolaire.  

 

Jeudi 15 mars : Suite aux problèmes techniques rencontrés lors de la 3ème conférence 

audiovisuelle Art & Bible, le 1
er

 février dernier, Chantal Meslin-Perrier et Mgr jacques 

Perrier redonneront cette même conférence sur « Les mères et leurs fils », à 18H30, dans 

l’église Saint-Michel-de-Lions à Limoges. 

 

Jeudi 15 mars : De 18H à 22H, dans la salle du Faubourien des Saint-Anges à Limoges, 

Conférence de carême par Monseigneur Bozo sur l’actualité de Sainte-Thérèse de Jésus. Cette 

conférence sera suivie d’un temps de partage pain pomme. 

 

Du 16 au 18 mars : Journées de l’Amitié à Saint-Michel-des-Lions à Limoges. 

Vendredi 16 mars : 18h, conférence du professeur de Lumley sur « Le Vitrail, plus de mille 

ans d’Histoire ». 

Samedi 17  mars : 15h, conférence du professeur de Lumley sur « Les vitraux  anciens de 

Saint Michel … se racontent ». 

 

Samedi 17 mars : Portes ouvertes à l’école Sainte-Valérie, rue Eugène Varlin à Limoges, 

ainsi qu’à l’école du Sauveur à Aixe sur Vienne.   

 

Samedi 17 mars : Assemblée Générale de l’Association Société de Saint-Vincent-de-Paul -

Conseil Départemental de la Haute-Vienne, dans la salle paroissiale de l’Eglise Sainte Jeanne 

d’Arc, 50 rue d’Isle à Limoges. 
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Samedi 17 mars : De 10H à 17H, Festiv’Ados, rassemblement diocésain des collégiens en 

A.E.P sur le thème « La foi, ça remue ta vie ! » à la Festiv’Halle de Saint-Priest-Taurion. 

Contact : sdaep@diocese-limoges.fr ou 06.29.55.28.69 

 

Samedi 17 et dimanche 18 mars : A Solignac, Assemblée Générale de l’association « En 

Blanc dans le texte » qui entretient l’héritage littéraire, poétique et spirituel du père Jean 

Debryunne. Samedi à 20H30, veillée autour des textes et chansons tirés de « Un peuple 

limousin » et « Du vent dans les châtaigniers », ouverte à toutes et à tous. 
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Dimanche 18 mars : 16H, concert de Carême en l’église du Sacré-Cœur de Limoges, par 

Jean-Jacques Marquet. 

Lundi 19 mars : 20H30 à la Maison diocésaine, conférence sur le transhumanisme, 

« L’espérance chrétienne au XXI° siècle » par le frère franciscain Vincent Pottier, organisée 

par les AFC Saint-Martial et Saint-Eloi de Limoges. 

Lundi 19 mars : 20H30, dans l’église Sainte-Valérie de Limoges, concert de la chorale de 

Saint-Pétersbourg et de la chorale des Baladins de Panazol. 

Du 20 au 23 mars : Assemblée plénière des évêques à Lourdes. 

Jeudi 22 mars : 18H30, au Café littéraire de la BFM de Limoges, séminaire sur « À la 

découverte de la Bible - Trésor de l’humanité pour l’homme moderne », animé par le François 

du Mesgnil d’Engente, pasteur de l’Eglise Adventiste de Limoges. Contact : 06 08 03 90 37. 

 


