
       AGENDA DIOCESAIN  

 

MAI 
 

 

Samedi 19 mai : 18H, Confirmations de 54 adultes dans la Cathédrale. 

 

 

 
 

Dimanche 20 mai - Pentecôte : De 16H30 à 18H, dans la cathédrale de Limoges, et pour la 

présentation du livre « Fascinante cathédrale de Limoges », la paroisse organise plusieurs 

événements sur 2 jours : 

- « Regards croisés sur la Cathédrale. Naissance d’un projet éditorial » par quelques-

uns des co-auteurs Sophie Devron, Martine Destrez et le père François Renard. 

- « Les artistes régionaux et la cathédrale de Limoges au XIX° siècle » par Jean-Marc 

Ferrer, historien d’art.  



 

Lundi 21 mai - Lundi de Pentecôte :  

- « Regard sur le nouveau mobilier de la cathédrale » par Jean-Jacques Bris, artiste 

plasticien.  

- « Le trésor de la Cathédrale » par Françoise Maison, Inspectrice Conservation des 

Antiquités Objets d’Art de la Haute-Vienne. 

- « Notre-Dame de Pleine Lumière » par Léa Sham’s, artiste. 

 

 

Dimanche 20 mai - Pentecôte : 10H, dans l’église de Magnac-Laval, messe avec les 

Confréries Limousines, suivie de la « Procession des remparts » avec ostension des reliques 

de Saint Maximin. 23H30 : Inscription pour la « Grande Procession des 9 lieues ». Messe à 

minuit suivie du départ de la procession. 

Lundi 21 mai : « Grande Procession des 9 lieues ». Renseignements : Jean-Noël Cau - 

06.87.60.82.21. 

Mardi 22 mai : 10H30, messe d’action de grâces en l’église de Magnac-Laval. 

 

 

Lundi 21 mai - Lundi de Pentecôte : Pèlerinage, à la rencontre de Saint Psalmet, sur les pas 

des prochaines Ostensions de juin 2023 ! Départ à 9H de la collégiale d’Eymoutiers, pour le 

pèlerinage à l'oratoire de Saint Psalmet à Grigeas (Domps). Messe vers 12H, sur le site de la 

chapelle, près de la source. Prévoir pique-nique, chaussures et vêtements adaptés à la météo. 

 

 

Vendredi 25 mai : 20H30, « Sainte Thérèse et la Mission », soirée animée par le père Arnaud 

Favard, dans l’église Sainte-Thérèse de Limoges. 

 

 

Samedi 26 mai : De 10h à 16 h, à la maison diocésaine de Limoges, journée diocésaine de 

formation proposée aux personnes engagées dans le service des assemblées dominicales pour 

l’art floral ou le chant liturgique. Inscriptions dans les paroisses ou au Service de la Pastorale 

Liturgique et Sacramentelle : plslimoges@wanadoo.fr ou pascal.rouffignac@wanadoo.fr 

 

 

Samedi 26 mai : 18H30, dans l’église des Saints-Anges, confirmations des A.E.P, 

Aumôneries de l’Enseignement Public de Limoges. 

 

 

Samedi 26 mai : 17H, concert du Groupe vocal russe de Limoges Droujba, dans l’église du 

Vigen. 

 

 

Samedi 26 et dimanche 27 mai : Kermesse de la paroisse Saint Vincent de Paul. 

 

 

Du 25 au 27 mai : Visite pastorale de la paroisse de la Trinité à Limoges. 
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Sortie du livre « Le diocèse de Limoges dans la Grande Guerre ». 
15 € à l’ordre de l’Association Diocésaine de Limoges.  

A commander au Service diocésain de la Communication,  
15, rue Eugène Varlin 87 036 Limoges Cedex. 

 

 
 

 
 

 


