
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Secrétariat : Eliane Perier, mercredi 9h – 18h 

… les évènements à venir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…l’agenda paroissial de juin 
Mardi 5 juin 9h30 Conseil économique à Sainte-Bernadette 
Mardi 12 juin 19h30 Conseil pastoral à Sainte-Bernadette 
Jeudi 21 juin 14h30 Action Catholique des Femmes  chez Brigitte PICAT 
Lundi 25 juin  14h30 MCR (Mouvement chrétien des retraités) 
  à St Paul St Louis (Maison paroissiale) 
 18h15 Groupe Bible Emmaüs Siloé à Sainte-Bernadette 
  suivi d’un repas fraternel 
Samedi 30 juin 10H à Rencontre des personnes engagées sur la paroisse 
 14H suivie d’un repas partagé (barbecue : chacun apporte sa part de viande 
  et éventuellement une salade ou/et un dessert) à Sainte-Bernadette 
 

Paroisse La Trinité 
Eglise Saint-Paul-Saint-Louis,  
Centre Notre-Dame,  
Chapelle Saint-Antoine-des -Papillons,  
Eglise Sainte-Bernadette 

Permanence d’accueil, d’écoute, 
renseignements, demandes : 

Ste-Bernadette 05 55 37 28 71 
6 rue Marcel Pagnol 

 Jeudi de 10h à 12h 

St-Paul St Louis 05 55 77 57 49 
14 rue Malesherbes 
 Samedi de 10h à 12h 

Concert  
à Saint-Paul Saint-Louis 
Vendredi 8 juin à 20h 

donné par la 

chorale ARPEGIO 
Participation libre au profit de 

la paroisse 

Venez nombreux ! 

paroissetrinite87@outlook.fr 

Nuit des Veilleurs 
« La fraternité… jusqu’à aimer ses ennemis » 
L’ACAT appelle à prier à l’occasion de la Journée 

Internationale de soutien aux victimes de la torture 

Mardi 26 juin 2018 à l’église St François 
(16 av du Pdt René Coty) 

Carmel de 
Limoges 

460 rue de Toulouse - Crochat 
Venez écouter, sans vous lasser,  

la vie de notre fondatrice  
Mère Isabelle des Anges et son 

aventure… 
par le Père Marie Laurent  
(Carme à Koalack au Sénégal) 

le Vendredi 1er juin à 19h30 

Gaudete et Exsultate 
Notre pape François nous a 
adressé à tous ce printemps 
une exhortation apostolique 
sur l’appel à la sainteté dans 
le monde actuel. 

Ce texte se lit facilement, et il s’adresse à chacun de nous 
simplement et personnellement. Il fait du bien à l’âme ! Il 
nous met en garde contre les ennemis subtils de la 
sainteté. Il nous rappelle et commente les Béatitudes, 
notre chemin de sainteté et de bonheur. 

A lire absolument, en plus ce n’est pas très long ! 
(sur internet  et aussi en librairie) Il termine ainsi : 

« J’espère que ces pages seront utiles pour que toute l’Église se 

consacre à promouvoir le désir de la sainteté. Demandons à 
l’Esprit Saint d’infuser en nous un intense désir d’être saint pour 

la plus grande gloire de Dieu et aidons-nous les uns les autres 

dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que le 
monde ne pourra nous enlever. » 



…l’agenda des jeunes : éveil à la foi, catéchèse des enfants, aumônerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en juin 
 

Date Heure Samedi Dimanche Liturgie – Année B 

02/06 18h30 Centre Notre Dame  

Saint-Sacrement 
03/06 10h30 

 Saint-Paul Saint-Louis 

Fête de la foi 

09/06 * 18h30 Chapelle des Papillons  
10ème dimanche du 
Temps Ordinaire 10/06 * 11h  Sainte-Bernadette 

Mercredi  
13/06 

18h30 
Chapelle des Papillons 

Messe suivie d’un 
partage de clafoutis 

Saint-Antoine-de-Padoue 

A partir de cette date toutes les messes du samedi seront au Centre Notre-Dame 

16/06 * 18h30 Centre Notre Dame  
11ème dimanche du 
Temps Ordinaire 17/06 * 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

23/06 18h30 Centre Notre Dame  
Nativité de Saint-

Jean-Baptiste 24/06 11h  Sainte-Bernadette 

30/06 18h30 Centre Notre Dame  13ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

01/07 10h  Saint-Paul Saint-Louis 

*Quête pour l’Hospitalité de Lourdes 

…les messes en semaine 
 

 Chapelle des Papillons : le mercredi 13 juin « Saint-Antoine de Padoue » 

 Eglise Ste Bernadette : le mercredi à 18h30 messe précédée de l’office des vêpres à 
18h15 (sauf le 13/06).  Chaque premier mercredi du mois cette messe sera célébrée  en 

communion avec nos frères de Sabcé  

 Eglise St Paul St Louis : le jeudi à 9h 

 Messe Résidence Marcel Faure samedi 30 juin à 14h 
A partir du 1er juillet et pendant tout l’été il n’y aura pas de messe en semaine 

Ce2 et cm à Ste-Bernadette 

Samedi 2 juin de 10h à 12h à Saint-Paul Saint-
Louis, préparation de la fête de la foi 
Dimanche 10 juin de 9h45 à 12h à Sainte-
Bernadette – FINAL KT 

Aumônerie des 5 4 3èmes
 

Vendredi 29 juin à 18h30- Repas festif à Sainte-
Bernadette 

Action Catholique des Enfants à Ste Bernadette 

Samedi 9 juin de10h à 12h 

Fête de la foi  
Premières communions 
 et Professions de foi 

dimanche 3 juin à 10h30 
à Saint-Paul Saint-Louis 

Fête de fin d’année  
des jeunes de l’aumônerie 

Vendredi 29 juin à 18h30 

à Sainte-Bernadette 


