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… les évènements à venir  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

… la catéchèse des enfants 

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

Dimanches 11 et 25 novembre 2018 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
Suite à la réunion du 17 
octobre dernier, le projet de 
rénovation de l’église Saint–
Martial de Beaubreuil suit 
son cours. 
Les équipes de travail sont 
en cours de constitution : 
aménagements intérieurs ou 
extérieurs, mobilier 
liturgique, communication, 
financement, travaux,… 
Si vous êtes intéressés par 
l’une d’elle, il est encore 
temps de les rejoindre. 
Contactez Régis Courtoux au 
06 80 10 62 07 ou par mail 
courtoux.regis@bbox.fr 

C’est cela la sainteté ! 
Commentaire de Matthieu 5, 3-12 – exhortation apostolique 

Gaudete et exsultate du Saint-Père François (extrait) 

« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à 
eux. » 

Etre pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! 
« Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » 

Réagir avec une humble douceur, c’est cela sainteté ! 
« Heureux les affligés, car ils seront consolés. » 

Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! 
« Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront 
rassasiés. » 

Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté 
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » 

Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! 
« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » 

Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour,  
c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » 
Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! 

« Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux 
est à eux. » 
 « Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si 
l’on vous calomnie de toutes manières à cause de moi. » 
 Accepter chaque jour le chemin de l’Evangile même s’il nous crée des problèmes,  

c’est cela la sainteté ! 

http://www.limoges-catholique.fr/
mailto:courtoux.regis@bbox.fr
http://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


Permanence d’écoute 
Tous les mardis de 17h à 18h, 
le P. Vincent sera présent à Beaubreuil 

… l’agenda paroissial de novembre 
Préparation liturgique 

- Mardi 6 novembre à 9h30 à Beaubreuil 

Mouvement Chrétien des Retraités 

- Vendredi 9 novembre à 14h30 au Palais 

Prière du Rosaire 

- Mercredi 7 novembre à 14h30 chez Marcelle à Beaubreuil 

- Jeudi 8 novembre à 17h30 à l’église de Saint-Priest 

- Mardi 20 novembre à 14h30 chez Denise 

Les lundis de Beaune 
- Tous les lundis de 15h à 16h30 à la sacristie 

de l’église de Beaune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  

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

Dates Lieu et horaires 
Temps liturgique 

année B 

Mercredi 31 octobre 
• Beaubreuil 18h30 

(première messe de Toussaint) 

 

Toussaint 

Jeudi 1er novembre • Saint-Priest 11h 

Vendredi 2 novembre • Le Palais 18h30 
Messe des Défunts 

Dimanche 4 novembre 
• Beaubreuil 11h 

• Le Palais 18h 

31ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Samedi 10 novembre 
• Pas de messe à Saint-Priest 

reportée le 17/11  

 
32ème dimanche du 

Temps Ordinaire 
Dimanche 11 novembre 

• Beaubreuil 11h 

•  Beaune 18h 

Samedi 17 novembre 
• Saint-Priest 18h avec le Secours 

catholique 

 
33ème dimanche du 

Temps Ordinaire 

Dimanche 18 novembre 
• Beaubreuil 11h avec la communauté 

vietnamienne 

• Rilhac 18h 

Dimanche 25 novembre  
• Beaubreuil 11h avec le secours 

catholique 

• Bonnac 18h 

 
Le Christ 

Roi de l’univers 

 

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

• Le mercredi au Palais à 9 h (sauf le 21/11) 

• Le mercredi 21 novembre à 15h à la résidence Puy 
Martin au Palais 

• Le jeudi à Saint-Priest à 9h  
•  

•  

… les prières en semaine 

• Tous les mardis à 18h15 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 

Le 11 novembre 2018 à 11h 

Comme partout en France nous 
ferons sonner les cloches à pleine volée 
pour célébrer le centenaire de  la fin de 
la 1ère guerre mondiale, et en mémoire 
de tous ceux qui ne sont pas revenus ou 
qui ont été blessés, et de la douleur de 
leurs familles. 

Haltes spirituelles – le 12 novembre de 9h30 à 16h à la 
Maison paroissiale d’Ambazac. L’annonce du Christ dans 
l’Ancien Testament « Dans le livre de Daniel 
Contact Dominique Filloux au 06 85 66 41 28 

Ordination d’un prêtre : Samedi 10 novembre à 15h en la collégiale du Dorat 
Mgr Pierre-Antoine BOZO ordonnera prêtre pour le diocèse de Limoges, Stuart AGNEW 

Prions pour lui et les vocations dans le diocèse. 


