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

« Le Seigneur fait pour nous des merveilles :  

Réjouissons- nous ! »  2018 
Rel a i s  de  B ea ub re u i l ,  Be a un e - l es -M in e s,  Bo n nac - la - Côte,  Le  Pa l a i s - s ur -V ie n n e ,  S t  Pr i es t -Ta ur io n,  R i l hac - Ranco n  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… les évènements à venir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… la catéchèse des enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Catéchèse pour les ce2, cm1, cm2, 
aumôneries 6ème, et 543 

Dimanche 24 juin 
Tous les enfants se retrouveront de 9h20 à 12h 
en groupe de catéchèse à Beaubreuil, ensuite … 

c’est la fête ! 
Les enfants et leurs parents sont invités à se retrouver avec la 
communauté paroissiale pour partager un pique-nique barbecue 
(la paroisse fournira les grillades). Vous pouvez apporter une 
entrée ou un dessert à partager. Il faut impérativement 
confirmer votre venue avant le 18 juin à Cathy au 06 22 68 74 
14 ou par mail à la paroisse. 

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 éd. Parole et silence 3,50 €) 

Le Pape François termine ainsi son exhortation : 

« 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. » 

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 

Fête de fin d’année 
à Beaubreuil à 10h30 

Toute la communauté paroissiale 
se rassemble pour la Fête de fin d’année, avec 

les enfants du KT et leurs parents, 

dimanche 24 juin 
Barbecue, entrées et desserts partagés. 

Confirmez votre présence auprès du secrétariat, par 
téléphone, par mail ou au 06 22 68 74 14 

Eveil à la foi 
Samedi 16 juin 2018 

à Beaubreuil 
« L’Eveil à la foi fête les vacances » 

 

Premières 
communions 

 
Dimanche 3 juin 

à 10h30  
à Beaubreuil 

http://www.limoges-catholique.fr/
https://www.laprocure.com/editeurs/parole-silence-0-729130.html


 

… l’agenda paroissial 
 

Mouvement Chrétien des Retraités 

- Vendredi 1er juin à 14h30 salle Notre-Dame au Palais 

Préparation liturgique 

- Mardi 12 juin 2018 juin à 14h à Beaubreuil 

Chant liturgique 

- Jeudi 14 juin à 20h à Beaubreuil 

Prière du Rosaire 

- Mercredi 6 juin à 14h30 chez Bernadette à Beaubreuil 

- Jeudi 7 juin à 17h30 à l’église de Saint-Priest 

- Mardi 19 juin à 14h30 chez Denise 

Conseil économique 

- Mercredi 20 juin 20h30 à Beaubreuil 

Rencontre de préparation au baptême 

- Vendredi 22 juin à 20h30 à Beaubreuil 
 
 

-  

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

Dates Lieu et horaires 
Temps liturgique 

année B 

Dimanche 3 juin 
• Beaubreuil 10h30 

Premières communions 
• Le Palais 18h 

 
Saint-Sacrement 

Dimanche 10 juin 

• St Priest 10h30 

• Beaubreuil 10h30 avec la 
communauté vietnamienne 

• Beaune 18h 

10ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

 

Dimanche 17 juin • Beaubreuil 10h30 

• Rilhac 18h 

11ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

 

Dimanche 24 juin  
• Beaubreuil 10h30 

Fête de fin d’année 

Nativité de 
Saint-Jean-Baptiste 

 

Dimanche 1er juillet • Rilhac 10h30 

13ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

 
 
 

… les messes en semaine 
• Le vendredi 8 juin à 18h30 au Palais  

« Messe du Sacré Coeur» 

• Le mardi à Beaubreuil à 18h30  

• Le mercredi au Palais à 9 h 

• Le mercredi 20 juin à 15h à la résidence Puy Martin au 
Palais 

• Le jeudi à Beaubreuil à 8h30 
 

 

… 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 9h30, temps de prière et de partage à 
l’église de St-Priest 

« Les lundis de Beaune » 
Tous les lundis de 15h à 16h30 

à la sacristie de l’église de Beaune 

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 Saint-François 

(16 av du Pdt René Coty) 


