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A la suite  
de nos ainés dans la foi 

 

 Au cours de ce mois de 

Juin, nous fêtons quatre  

personnages bibliques importants : 

► Barnabé. C’est un juif, lévite 

lié à l'île de Chypre (Ac 4:36) qui 

tient une place importante dans les 

Actes des apôtres, comme étant 

celui qui introduisit saint Paul 

auprès des apôtres à Jérusalem 

(Ac.9, 27) et plus tard auprès des 

chrétiens d'Antioche, et fut son 

premier compagnon de voyage 

dont il est chef de mission. 

► Jean-Baptiste, cousin de Jésus 

qui a préparé les foules à le 

reconnaître comme l’Agneau de 

Dieu. 

► Pierre et Paul. Le premier a été 

appelé par Jésus et en a été l’apôtre 

qui, malgré ses reniements, s’est 

vu confier la responsabilité de 

guider l’Eglise naissante. Le 

second n’a pas connu Jésus, mais 

en a été un témoin remarquable 

après sa conversion sur le chemin 

de Damas.  

Quatre personnages ô combien 

différents ; tous choisis par Dieu 

pour la même mission à vivre 

selon ses propres charismes : être 

témoins du Christ et marcher vers 

la sainteté. 

 C’est à cette même mission 

que le Seigneur nous appelle 

aujourd’hui, chacun comme il est, 

avec ses limites et ses talents. 

Mission à vivre au quotidien, dans 

le quotidien de nos existences. 

C’est ce que nous rappelle le pape 

François dans sa dernière 

exhortation « Gaudete et 

Exsultate » (La joie et l’allégresse) 

sur la sainteté à vivre au quotidien, 

ici et maintenant à la suite de tant 

de sœurs et frères aînés dans la foi 

enracinés en Christ.  
 

P. Jean-Michel 

 

Livre 
 

 
Pape François : « La joie et 

l’allégresse », Exhortation 

apostolique. 3,50 Euros 

 

Ordination 
 

 
 

Etienne ROCHE qui rejoint nos 

célébrations pendant les vacances 

sera ordonné prêtre pour le 

Diocèse de Lyon le Samedi 23 Juin 

à 10 H 00 à Lyon. Nous aurons à 

cœur de prier pour et avec lui. 

Etienne sera parmi nous cet été 

pour célébrer des messes à St 

Victurnien et St Junien. 

 

Pélé VTT 
 

 

 
 

Le Pélé VTT par la route 87 

aura lieu du 21 au 25 Août  

Inscrivez-vous sur  

www.pele-vtt.fr 
 

Jumelage avec BAM 
 

Des pâtisseries seront vendues à 

l’issue des messes des 23 et 24 juin 

au profit du jumelage avec Bam. 

Merci de leur faire bon accueil ! 
 

La Nuit des Eglises 
 

 Cette année la paroisse 

l’organise le Samedi 30 Juin à St 

Martin de Jussac à 21h. Thème 

de la soirée : « LA LUMIERE ». 

Histoire de l’église, de ses 

restaurations, méditation sur le 

vitrail principal, découverte des 

trésors de cette église dont la statue 

restaurée de St Martin. Soirée 

accompagnée par le groupe Ora 

Musica, jeunes musiciens et 

animateurs chants de la Paroisse.  

Merci de vous munir de lampes de 

poches.    

 
 
 
 

 

 

8 juin:  

Sacré-Cœur de Jésus 
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EN PRINCIPE : voir les annonces sur les feuilles dominicales 
 

o Lundi à 18h dans les différents clochers de la paroisse : 
 Lundi 4 : 18h à Cognac la Forêt 

 Lundi 11 : 18h à Javerdat 

 Lundi 18 : 18h à St Brice 

 Lundi 25 : 18h à Veyrac 
  

o Mardi à 18h à la Collégiale 
 

o Mercredi à 18h à la Collégiale 
    

o Vendredi à 17h30 à la Collégiale :  

  Adoration suivie de la messe à 18h 

 
 
 

 

 
 
Samedi 02 9h30 Collégiale à Saint Junien Répétition 1

ère
 communion 

Mardi 05 14h30 Ehpad Chantemerle Temps de prières 
Mercredi 06 18h Persévérance Bilan KT 
Jeudi 07 20h Eglise St Martin de Jussac Inauguration de la statue restaurée de St Martin 
Vendredi 08 18h30 Maison paroissiale II Aumônerie Collège 
 20h30 Persévérance Préparation au sacrement du Baptême 
Samedi 09 9h30 Persévérance KT 1

ère
 année 

 18h-22h Appart Persévérance AEP Lycée 
Mardi 12 14h30 Persévérance Mouvement Chrétien des Retraités 
Samedi 16 9h45 – 13h Oradour/Glane AEP 6

ème
 

Mercredi 20 9h30  Maison paroissiale Equipe Pastorale 
 14h15 Oradour/Glane Groupe Biblique : La joie et l’allégresse 
 20h Persévérance Groupe Biblique : La joie et l’allégresse 
Samedi 23 19h30 Oradour/Glane Vente de gâteaux à l’issue de la messe   
    pour le jumelage avec Bam 
Dimanche 24 11h30 Collégiale à Saint Junien Vente de gâteaux pour le jumelage avec Bam 
 18h Limoges : St Michel des Lions Messe autour des prêtres jubilaires 
Samedi 30 21h Saint Martin de Jussac Nuit des Eglises 
Dimanche 01/07 10h30 Saint Martin de Jussac Fête de Saint Martin 
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