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

 

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 
 

Inscriptions caté et aumônerie 
à Beaubreuil : 
 
 Vendredi 7 septembre de 17h 30 à 19h 

 Vendredi 14 septembre de 17h30 à 19h 

 
Rencontres en septembre pour 
les ce2, cm, 6ème, 5ème et 4ème 
de 9h20 à 12h à Beaubreuil 

Dimanche 16 septembre 2018  

Dimanche 30 septembre 2018 

avec messe : Rentrée paroissiale 
 
 
 
 
 
 
  

Maison paroissiale St Augustin - 42 rue des Sagnes -  87280 Limoges 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 

 
Tous les paroissiens sont invités à une 

soirée d’information 
paroissiale 

au cours de laquelle nous sera 
présentée la nouvelle année 

pastorale ainsi que son organisation : 

Vendredi  
21 septembre 2018 

à 20h30  
à Beaubreuil 

La rentrée paroissiale aura lieu : 
Dimanche 30 septembre à 10h30 

à Beaubreuil 
suivie du « verre de l’amitié » pour nous 
permettre de prendre des nouvelles les uns des 
autres, et de bien commencer l’année. 

http://www.limoges-catholique.fr/


… l’agenda paroissial 
 

Préparation liturgique 

- Mardi 4 septembre à 14h à Beaubreuil 

Chant liturgique 

- Jeudi 20 septembre à 20h à Beaubreuil 

Prière du Rosaire 

- Mercredi 5 septembre à 14h30 chez Bernadette à BB 

- Jeudi 6 septembre à 17h30 à l’église de Saint-Priest 

- Mardi 18 septembre à 14h30 chez Monique 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  

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

Dates Lieu et horaires 
Temps liturgique 

année B 

Dimanche 2 septembre • Le Palais 10h30 

22ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Dimanche 9 septembre 
• St Priest 10h30 

• Beaune 18h 

23ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Dimanche 16 septembre 
• Beaubreuil 10h30 avec la 

communauté vietnamienne 

• Rilhac 18h 

24ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Dimanche 23 septembre  
• St Priest 10h30 

• Bonnac 18h 

25ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Dimanche 30 septembre 
• Beaubreuil 10h30 

Rentrée paroissiale 

26ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

 
 

… les messes en semaine 
• Le mardi à Beaubreuil à 18h30  

• Le mercredi au Palais à 9 h 

• Le mercredi 19 septembre 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 

Reprise de la collecte des 
papiers au Palais-sur-Vienne 
(journaux, annuaires, publicités… propres et 
sans spirales métalliques ou en plastique) 

le samedi 8 septembre à l’ancienne 
école Sainte-Marguerite-Marie 

(Rue Turgot) 
Les permanences ont lieu tous les 

samedis et jeudis  
(sauf vacances et jours fériés) 

Le samedi de 11h à 12h sous le  préau 
de l’école 
Le jeudi de 14h à 16h en s’adressant 

aux personnes présentes dans les 
bâtiments préfabriqués au fond de la cour. 
Un bac bleu est aussi à disposition près du 
grillage, côté parking, si vous êtes dans 
l’impossibilité de venir pendant ces 
horaires. 

Prière officielle des familles pour la Rencontre Mondiale 
des Familles 2018 (Pape François) 
Dieu notre Père, 
Nous sommes frères et sœurs en Jésus ton Fils, 
Et nous formons une famille dans ton Esprit d’amour. 
Bénis-nous dans la joie de l'amour. 
Rends-nous patients et aimables ,doux et généreux, 
Accueillants à ceux qui sont dans le besoin. 
Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix. 
Protège toutes les familles ,  
Dans ton amour prends soin d’elles, 
En particulier celles pour qui nous prions maintenant: () 
Augmente en nous la foi, 
Renforce notre espérance 
Garde nous en paix dans ton amour, 
Donne nous de rendre grâce pour le don de la vie 
partagée. Amen 


