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MESSES EN SEMAINE :  
 

Mercredi 18h à Feytiat avec les Vêpres   
Vendredi 11h à Solignac 
 

HORAIRES DES MESSES DE SEPTEMBRE  
 

Dimanche 7 : 10h Messe paroissiale à Solignac  
 

Samedi 13 : 18h30 Feytiat    
Dimanche 14 : 10h Boisseuil - 11h Solignac  
 

Samedi 20: 18h30 Jourgnac    
Dimanche 21: 10h Feytiat - 11h Solignac  
 

Samedi 27: 18h30 Le Vigen    
Dimanche 28: 10h Boisseuil - 11h Solignac  

  Horaires d’ouverture du secrétariat à Boisseuil :  
     Lundi et Jeudi - 8h30 à 12h et de 14h à 17 
     Mardi et vendredi - 8h30 à 12h  

MESSE PAROISSIALE 

             Dimanche 7 Octobre à 10h à Solignac  

Vous êtes tous attendus en famille avec les enfants 

du  catéchisme et les jeunes de l’aumônerie. 

  Boisseuil : la sacristie bientôt finie ? 
 

Depuis plus d’un an, après un déménagement dans un méli  
mélo de poussière et d’antiquités, nous attendons la fin de la 
rénovation de la sacristie ! En début d’été nous espérions  
pouvoir réaménager cette pièce, qui nous est si précieuse pour  
préparer nos célébrations, messes, baptêmes, mariages,  
sépultures, au cours desquelles nous désirons que les lieux  
restent propres et accueillants.  Pas facile depuis un an ! Nous 
cherchons et déménageons  les objets entreposés l’an dernier, 
en plusieurs endroits, sous protection pour les plus fragiles, et 
cela suivant les besoins. Mais les travaux  ont toutefois bien 
avancé et nous espérons d’ici peu pouvoir aménager ce lieu 
indispensable. Les objets liturgiques, les vêtements, aubes du 
prêtre et des enfants de chœur, nappes, linge (entretenu par les 
bénévoles), doivent être replacés convenablement dans les  
placards.  L’aménagement n’est que partie remise et nous  
ferons appel à tous ceux qui pourront venir apporter leur aide, 
dès que nous aurons feu vert de la mairie pour prendre  
possession définitivement du lieu. Nous remercions le  
personnel municipal avec lequel nous avons eu de bonnes  
relations, et espérons toutefois pouvoir prendre rendez vous 
pour terminer notre installation ! Une liturgie est belle quand 
elle est bien préparée, animée et que tous les participants y 
sont sensibles.      
         Eliane 

La Paroisse Saint Benoît accueille  
En mai 2017 au cours d’une rencontre du Conseil pastoral de la paroisse,  Eric Tallon, diacre,  nous fait part  
d’une réflexion engagée au niveau interdiocésain sur le thème de l’homosexualité et portée localement par un groupe  
de paroissiens concernés et intéressées.   

Un cycle de quatre soirées dans les locaux de l’abbaye de Solignac, à partir de 20h30. 
 

 Jeudi 4 octobre 2018 : Projection du film Le ciel sur la tête de Régis Musset. 

 Jeudi 18 octobre 2018 : Pourquoi et comment ressentons-nous les différences ? Partages. 

 Jeudi 8 novembre 2018 : Réalités vécues en familles : quels chemins ? Témoignages et débats. 

 Jeudi 15 novembre : Ouvertures pastorales. Échanges. 

   Qu’est-ce donc que les Mardis de Saint Benoît ?  
 
                    
Depuis maintenant quatre ans les personnes qui le désirent se retrouvent le premier mardi du mois  à la 
Maison paroissiale de 20h30 à 22h, 22h30 parfois,  pour nourrir et approfondir leur foi, en s’évangélisant 
les uns les autres et pour cela deux critères : être simple et être vrai dans l’échange.  
Ceux qui souhaitent se préparer au Baptême, à Communier, à la Confirmation y sont accueillis  
et sont heureux de ce climat d’écoute, d’accueil et d’accompagnement.  Alors n’hésitez pas à les rejoindre. 

 Lire les informations complètes de la Paroisse dans le SILLON 


