
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Eloi-des-Hauts-de-l'Aurence 
Relais des Saints-Anges, Sainte-Thérèse, Couzeix et Chaptelat 

« Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, 
jouez ! » 

Vous avez certainement reconnu ces versets du psaume 98. Ils disent 
bien l'état d'esprit qui doit être le nôtre en ce temps pascal ! La joie du 
Christ Ressuscité, l'Ascension, la Pentecôte, la Trinité…. Sans oublier, en 
ce beau mois consacré à la Vierge Marie, les jeunes de notre paroisse 
qui se préparent à la première communion, à la Profession de foi ou à la 
confirmation ! 

Notre joie, en ces jours, est aussi nourrie par les visages rayonnants de ceux qui 
reviennent de Lisieux, de ceux qui se préparent au mariage, de tous ceux qui, au 
diapason avec la nature, font entrer du soleil dans nos vies ! 

Ces joies, qui nous font acclamer les Seigneur, qui nous font chanter (et jouer 
d'un instrument pour ceux qui ont appris…) il nous faut les annoncer autour de 
nous. Continuons sans nous lasser à tout mettre en œuvre pour être des témoins 
fidèles de celui qui nous fait vivre ; disons au monde notre joie ! 

Dans ces versets du psaume, nous chantons aussi « sonnez » !!! La cloche de 
l'église des Saints Anges va désormais sonner…. Comme ses consœurs de Sainte 
Thérèse, Couzeix et de Chaptelat.  Merci aux généreux donateurs qui ont permis 
son électrification…  Merci aussi aux techniciens de la maison Bodet qui ont dû 
grimper dans notre étroit clocher à l'accès difficile…. 

Matin, midi et soir, l'Angelus sonnera, annonçant inlassablement aux habitants 
du quartier la joie de la venue du Dieu Sauveur. Cette cloche, elle aussi baptisée, 
fera de nouveau entendre sa voix, chantant les joies et les peines de chacun de 
nous. Je souhaite qu'elle indique le plus possible combien le chrétien doit vivre 
de la joie du Christ ressuscité…  C'est un appel, c'est celui de l'évangéliste 
Matthieu (Mt 5, 12) ; c'est aussi celui du Saint Père : gaudete et exsultate 

Abbé André VENITUS 
votre vicaire 



Agenda  ma i  2018  
Mercredi 2 mai 20:00 Equipe Animation de relais Presbytère Couzeix 

Jeudi 3 mai 17:30 Répétition de chants Sacristie Sainte-Thérèse 

Samedi 5 mai 08:45 Réunion Bible  Presbytère Sainte-Thérèse 

 Fête paroissiale de printemps « Tous au jardin » 

Mardi 8 mai  14:30 Réunion du MCR Presbytère Sainte-Thérèse 

Mercredi 9 mai 17:00 Messe à la Maison de Retraite Rés. des Chênes,  Couzeix 

Lundi 14 mai  15 :00 Réunion du MCR Presbytère Couzeix 

Jeudi 17 mai 18:00 Répétition de chants Sacristie Sainte-Thérèse 

Vendredi 18 mai 20:30 Groupe Musique et Chants Chapelle des Saints-Anges 

Samedi 19 mai 18h Confirmation des adultes  Cathédrale Saint-Etienne 
 (6 adultes de notre paroisse) 

Mercredi 23 mai 14 :00 Conseil économique Presbytère Saints-Anges 

 20:00 Equipe Animation de relais Presbytère Sainte-Thérèse 

Samedi 26 mai 10h-16h Formation art floral et  Maison diocésaine 
 chant liturgique  
    

L e s  T emps  d e  p r i è r e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos  p e rmanence s  d ’ a c cue i l   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Couzeix-Chaptelat – 05 55 39 31 15 
Lundi et mardi 16h30 à 18h  
jeudi et samedi 10h30 à 12h 

 

Saints-Anges – 05 55 37 69 11  
Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h30 à 12h 

Lundi, mardi, mercredi 16h30 à 18h 
 

Sainte Thérèse – 05 55 77 35 56 
Lundi et mercredi 16h30 à 18h  

Vendredi 10h30 à 12h 

Site internet : www.paroisse-saint-eloi.fr      courriel : paroisse.saint.eloi@orange.fr 

Prière mariale 

Lundi 14 mai à 15h  
à l’oratoire de Sainte-Thérèse 

 

Rosaire 

Mardi 15 mai à 15h 
à la Chapelle des Saints-Anges 

Office des Laudes 

Tous les samedis 
à 7h45 à l’oratoire de Sainte-Thérèse 
suivi du petit-déjeuner 
 

Adoration du Saint Sacrement 

Dimanche 13 et 27 mai 
à 18h30 à l’église de Couzeix 

 

http://www.paroisse-saint-eloi.fr/


 

Evènemen t s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date s  à  r e t e n i r  
 
Dimanche 3 juin 10h45 aux Saints-Anges : Premières Communions 
Dimanche 10 juin 10h45 à Couzeix : Profession de foi 
Samedi 23 juin site des Saints-Anges : Vide-grenier paroissial  

 

 

 

 

 

 

 

 

sainte Thérèse  

et la mission 
Sous le vent de l’Esprit de 

Pentecôte : 
La Mission de France  

et sainte Thérèse 
 

Vendredi 25 mai à 20h30 
église de Sainte-Thérèse 

Soirée animée par Arnaud Favart 

Vicaire Général  

de la Mission de France 

2017 – 2018  
Une année avec  
sainte Thérèse  
de Lisieux 

Ta mission dans le Christ (extrait 
GAUDETE ET EXULTATE exhortation 
apostolique du Pape François parue 
le 9 avril 2018) 

19. Pour un chrétien, il n’est pas 
possible de penser à sa propre mission 
sur terre sans la concevoir comme un 
chemin de sainteté, car « voici quelle 
est la volonté de Dieu : c’est votre 
sanctification » (1 Th 4, 3). Chaque 
saint est une mission ; il est un projet 
du Père pour refléter et incarner, à un 
moment déterminé de l’histoire, un 
aspect de l’Évangile. 

 

« Heureuse celle  

qui a cru  

à l’accomplissement 

des paroles qui lui 

furent dites de la 

part du Seigneur. » 
Luc, 1-45 



Messes  e n  ma i  
 
Samedi 5 mai 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 6 mai 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Chaptelat 

Jeudi de l’Ascension 
Mercredi 9 mai 18h30 Saints-Anges 
Jeudi 10 mai 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 
 
Samedi 12 mai 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 13 mai 9h15 Sainte-Thérèse 

 10h45 Couzeix 

Pentecôte 
Samedi 19 mai Pas de messe  
Dimanche 20 mai 9h15 Sainte-Thérèse 

 10h45 Couzeix 
 
Samedi 26 mai 18h30 Saints-Anges  

Confirmation des jeunes des aumôneries 
de l’enseignement public dont deux jeunes de notre paroisse 

Dimanche 27 mai 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 
  

Messes  e n  s ema i n e  
 

 Lundi 18h30 Saints-Anges avec Vêpres 

Mardi 18h30 Couzeix 

Mercredi 18h30 Sainte-Thérèse (oratoire) 
(sauf 4

ème
 mercredi du mois à 18h) 

Jeudi 9h  Saints-Anges 

Vendredi 18h30 Couzeix 

Mardi 15 mai 16h  Chapelle des Saints-Anges : Messe des vocations 


