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Marchés de Noël 
 

Le 2 décembre 
à la sortie de la messe, les jeunes 

de l’aumônerie 6ème vendront 
des objets qu’ils ont fabriqués : 

calendriers de l’avent, 
photophores, croix en 

mosaïques, cartes… Cela leur 
permettra de réduire le coût de 

leur retraite de profession de foi. 
 Le 15 décembre 

l’aumônerie des collégiens et 
lycéens participe au marché en 

ville, au pied de la collégiale, 
pour vendre couronnes de 

l’avent, biscuits de Noël, cartes 
de vœux, bougies, pour décorer 

votre table de Noël. 
Le 16 décembre 

La paroisse participe  
au marché de Noël de Chaillac. 

Ateliers gratuits dans l’église  
pour jeunes et adultes.  

Colombes, couronnes de l’avent, 
centre de table, mains pour la paix, 

personnages pour la crèche, 
bracelets en cuir. 

 

Confirmation 
 

La confirmation est proposée aux 
adolescents de troisième et aux 
lycéens. Le groupe commence son 
parcours le 5 janvier au cours de la 
marche à l’Etoile. 
Merci de le dire autour de vous et 
de vous faire connaître aux 
animateurs d’aumônerie ou à 
l’équipe pastorale. 
Pour les adultes, un groupe va se 
mettre en route avec les baptisés 
adultes de l’an dernier. D’autres 
adultes peuvent se joindre à eux. 
Merci de vous faire connaître dès 
maintenant. 

Célébrations de Noël 
 

Pour les tout-petits de 3 à 7 ans 
et leurs parents 

Célébration à la crèche  
de la Collégiale à Saint Junien 

Samedi 22 décembre 
de 10h30 à 11h30 

 
 
 
 
 
 

Messes de Noël 
Lundi 24 décembre 
 17h Oradour sur Glane 
 19h Saint Victurnien 
 21h Saint Junien 
Mardi 25 décembre 
 10h30 Saint Junien 
Mardi 1er janvier 
 10h30 Saint Junien  
 à la salle Saint Amand 
Samedi 5 janvier 

Marche à l’étoile 
 

EHPAD de Chantemerle 
Vendredi 21 décembre à 14h30 
 

Solidarité 
 

Du 1er au 24 décembre, dans la 
galerie marchande d’Hyper U à 
Saint Junien, tous ceux qui peuvent 
donner un peu de leur temps et 
savent faire des paquets cadeaux 
seront les bienvenus pour renforcer 
l’Equipe Jumelage avec Bam 
(Burkina Faso). L’argent récolté 
servira à financer des projets dans 
notre paroisse jumelle. Merci de 
vous inscrire auprès de Gilbert 
VIGNAUD (06.89.26.50.95). 

A ne pas manquer 
 
 
 
 
 

Samedi 5 Janvier  
D'oratoire en oratoire 

« Accueillons Jésus, 
messager de la Paix » 

en présence de 
Monseigneur P.A. BOZO 

 
14h30-15h Eglise d’Oradour/Glane 
pour les habitants d’Oradour et de 
St Victurnien  
Temps de prière pour la paix dans 
le monde 
2019 : 75° anniversaire du 
massacre d’Oradour 
Animé par la pastorale des jeunes  
 

15h30-16h Collégiale de St Junien 
pour les habitants de St Junien, St 
Brice, Chaillac, Saillat… 
Temps de prière pour la paix dans 
nos familles 
Animé par la catéchèse 
 

16h30-17h EHPAD de Rochechouart 
pour les résidents 
Temps de prière pour la paix des 
cœurs au sein de la souffrance 
 

17h30-18h Sanctuaire ND de la 
Paix à St Auvent 
pour les habitants de la paroisse St 
Sauveur, équipes du Rosaire, 
groupes bibliques, CMR… 
Procession aux flambeaux et prière 
pour la paix 
Animé par les équipes du Rosaire et 
l’association ND de la Paix 
 

18h30 Messe pour la paix à 
l’église d’Oradour sur Vayres 
pour tous 
Animée par la pastorale des jeunes 
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Cette année la démarche d’Avent, le temps de Noël, et notre année aura pour thème : « Construire la Paix ». 
 C’est le souhait des messagers de la Bonne Nouvelle : Gloire à Dieu, Paix aux hommes qu’il aime 
 C’est le souhait du Christ Ressuscité : La Paix soit avec vous 
 C’est l’orientation de notre année en ce 75ème anniversaire du massacre d’Oradour sur Glane :  
Etre artisan de Paix 
 Ce sera le thème des crèches de Noël. 
 Chaque mois nous aurons un rendez-vous de la Paix : conférence, concert, prière… 
 Nous nous mettons en route le samedi 5 janvier avec notre évêque d’Oradour sur Glane à  
Oradour sur Vayres, d’oratoire en oratoire, prions pour la Paix. 

  
 

 

 
 
 

o Lundi à 18h auprès de malades  
 3 Décembre : (voir feuille d’annonces) 
 10 Décembre : (voir feuille d’annonces) 
 17 Décembre : (voir feuille d’annonces) 

 

o Mardi, Mercredi et Vendredi à 18h à la salle Saint Amand  

Premier mercredi du mois : chapelet à 17h15 

Vendredi : Adoration à 17h30 à la salle Saint Amand   

o Jeudi à 18h à l’église de Rochechouart 
 

Permanences pour les confessions 
Samedi 22 décembre de 10h à 12h 
Lundi 24 décembre de 10h à 12h  
et sur rendez-vous au presbytère 

 
 

 
  

 
 

 

Samedi 1er  Oradour sur Glane Rencontre KT 2
ème

 année 
Mercredi 12 20h30 Saint Victurnien Conseil pastoral et paroissial 
Samedi 15 9h -11h Persévérance Rencontre KT 2

ème
 année 

Samedi 15 9h -12h Persévérance Rencontre KT 1
ère

 année 
Jeudi 20 20h30 Persévérance Répétition des chants de Noël 
Vendredi 21 14h30 EHPAD Chantemerle Messe de Noël 
Samedi 22 9h -12h Persévérance Rencontre KT 3

ème
 année 

Samedi 22 20h  Eglise de Saint Brice  Concert de la Croche Choeur 

 
 

 
 

HORAIRES 
SAM 1 &   

DIM 2            
SAM 8 & DIM 9 

SAM 15 & 
DIM 16 

SAM 22 &       
DIM 23   

LUN 24 & MAR 25 
SAM 29 & 

DIM 30 
MARDI 1er 
JANVIER 

  

ORADOUR 
/GLANE 

ST 
VICTURNIEN 

ORADOUR 
/GLANE 

ST 
VICTURNIEN 

Veillée de Noël        
17h Oradour/Glane      
19h St Victurnien                

21h St Junien                  

ORADOUR 
/GLANE 

10h30            
SAINT 

JUNIEN 

SAMEDI 

18h30 

  

  
ST JUNIEN            
Messe des 

familles 
ST JUNIEN 

ST 
JUNIEN 

ST BRICE 
Jour de Noël                                   

10h30                                  
ST JUNIEN 

ST 
JUNIEN 

DIMANCHE 

10h30 

  

 

 

 

 

Pendant l’hiver nous célèbrerons les 
messes chez les personnes souffrantes de 
notre communauté. Elles ne peuvent plus 
venir à l’église, l’eucharistie sera chez elle.  
Merci de vous faire connaître aux membres 
du service évangélique des malades. 



 


