Paroisse La Trinité
Eglise Saint-Paul-Saint-Louis,
Centre Notre-Dame,
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

paroissetrinite87@outlook.fr
Secrétariat : Eliane Perier, mercredi 9h – 18h

… les évènements à venir
Chers Paroissiens de La Trinité, dans quelques jours je vous rejoindrai puisque, comme vous le savez, je
deviendrai votre nouveau curé à partir du 1er septembre.
J’ai eu la joie de vivre une rencontre conviviale avec un certain nombre d’entre vous en juin dernier à
Ste Bernadette. J’y ai revu des visages bien connus et en ai découvert d’autres : paroisse vivante, dynamique.
Pour moi, c’est toujours une grande joie de faire de nouvelles connaissances. Je vous demanderai d’être
indulgents puisque, s’il vous était aisé de me repérer rapidement, il me serait nécessaire d’avoir un temps plus
long pour repérer de nouveaux visages et y associer un prénom et un nom… d’autant que je serai aussi curé
de la paroisse voisine de St Eloi.
Changement pour vous, changement pour moi. Prêtre depuis 31 ans, j’ai toujours été en Haute-Vienne
rurale : originaire de Bussière-Poitevine, j’ai été ordonné le 24 mai 1987 à St Yrieix la Perche. Missions à St
Mathieu et Châlus pendant 11 années, une année sabbatique merveilleuse en Bolivie puis retour dans le
Diocèse à Ambazac (7 ans) et enfin St Junien (8 ans) ; responsable ou prêtre accompagnateur de divers
mouvements et services diocésains : MEJ, Service des vocations, Hospitalité Notre Dame de Lourdes, vicaire
épiscopal de Haute-Vienne et doyen de Haute-Vienne sud-ouest, avant d’être appelé à aller vous rejoindre.
Lorsque j’étais à St Mathieu j’ai vécu cette belle mission de sapeur-pompier volontaire pendant 10 ans : cette
étape m’a beaucoup marqué.
Je sais que je pourrai compter sur vous pour m’aider à découvrir la ville et plus particulièrement notre
paroisse de La Trinité et l’aimer. Nous prendrons le temps de nous apprivoiser. Comme le disait le Père
Emmanuel dans le sillon de Juin, « tout changement peut entraîner des craintes ». C’est bien naturel, mais
n’ayons pas peur, faisons-nous déjà confiance et avant tout mettons notre confiance dans le Seigneur. Je ne
viens pas pour remplacer Emmanuel, mais pour lui succéder. Je prendrai le temps de regarder, d’écouter, et
de rentrer dans ce que nous aurons abordé en Equipe Pastorale lors de notre rencontre le 20 août à St
Auvent.
« Avec quel programme venez-vous ? » Je n’ai aucun programme, sinon celui de vous rencontrer, de
faire connaissance pour qu’ensemble, selon nos vocations et nos charismes respectifs, nous nous mettions
toujours mieux au service du Christ, de son Evangile en l’annonçant de notre mieux en particulier aux plus
pauvres. Pour cette mission, nous aurons l’appui des pères Raoul (un ami) et Achille, tous les deux du diocèse
de Ouahigouya qui résideront au presbytère de Ste Bernadette. Dans la joie de nous rencontrer pour «
missionner» ensemble, je vous dis « à très bientôt». Je prie déjà pour vous… priez aussi pour moi. Bien
fraternellement.
P. Jean-Michel Bonnin

Messe d’installation et de rentrée paroissiale
le dimanche 23 septembre à 11 h. à Sainte-Bernadette,
suivie du verre de l’amitié.
Repas avec tous ceux qui le souhaitent.
(chacun apporte un plat sucré ou salé à partager)

Bienvenue !
Les Pères Raoul KONSEIMBO et Achille OUEDRAOGO ont été nommés par
Mgr Pierre-Antoine BOZO, auxiliaires sur notre paroisse.
Ils résideront dans le presbytère de l’église Sainte-Bernadette. Nous leur
souhaitons une bonne installation et bienvenue sur notre paroisse.

Merci ! Le Père Emmanuel de la Creuse remercie
vivement chacun pour tous les signes de
sympathie et d’amitié manifestés à l’annonce de
son départ, et aussi pour « l’enveloppe » remise
lors de sa dernière messe !

l’agenda paroissial de septembre
Jeudi 6 sept

Repas d’Automne
le dimanche 21 octobre à
12h30 à Sainte-Bernadette

18h15

Groupe Bible Emmaüs Siloé
à Sainte-Bernadette
Vendredi 7 septembre 14h15 Prière du Rosaire chez Juliette ANDURAND
Mardi 11 sept
20h30
Conseil pastoral à Sainte-Bernadette

…l’agenda des jeunes :

(plus de détail dans flyer à venir)

éveil à la foi, catéchèse des enfants, aumônerie

Ce2 et cm à Ste-Bernadette



Dimanche 23 septembre de 9h45 à 12h
Réunion des parents, inscriptions,
rentrée et messe
Dimanche 30 septembre de 9h45 à 12h

Inscription aumônerie
Vendredi 14 septembre à 18h30
à Saint-Paul Saint-Louis

Les rencontres de l’aumônerie, de
l’Eveil à la foi et de l’ACE débuteront
en octobre.
…les messes en septembre
Date

Heure

Samedi

01/09
02/09
08/09
09/09
15/09
16/09
22/09

18h30
11h
18h30
11h
18h30
11h
18h30

Centre Notre Dame

23/09

11h

29/09

18h30

30/09

10h-12h

Dimanche

Liturgie – Année B

Saint-Paul Saint-Louis

22ème dimanche du
Temps Ordinaire

Centre Notre Dame
Sainte-Bernadette
Centre Notre Dame
Saint-Paul Saint-Louis
Centre Notre Dame
Sainte-Bernadette

23ème dimanche du
Temps Ordinaire
24ème dimanche du
Temps Ordinaire
25ème dimanche du
Temps Ordinaire

Messe d’installation du P. Jean-Michel BONNIN

Centre Notre Dame
Sainte-Bernadette

26ème dimanche du
Temps Ordinaire

« Dimanche autrement »

…les messes en semaine
en septembre pendant la période d’installation de nos nouveaux prêtes,
elles seront confirmées au cours des célébrations du dimanche précédent
 Eglise Ste Bernadette : le mercredi à 18h30 messe précédée de l’office des vêpres à 18h15. 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

