
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Secrétariat : Eliane Perier, mercredi 9h – 18h 

… C’est cela la sainteté ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

… l’agenda paroissial de novembre 
Lundi 5 nov 19h45 Réunion de l’Equipe Liturgique 
Vendredi 9 nov 14h15 Prière du Rosaire  
 chez Juliette ANDURAND 
Mardi 13 nov 20h30 Conseil Pastoral à Ste Bernadette 
Lundi 19 nov 14h30 MCR rue  Malesherbes 
  à Saint-Paul Saint-Louis 
Jeudi 15 nov 18h15 Groupe Bible Emmaüs Siloé 
  à Sainte-Bernadette 
  

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 

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 ! 

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. 

Dimanche 25 novembre 
La communauté paroissiale se retrouvera  après la messe pour un repas partagé : chacun apporte 
simplement un plat salé ou sucré. Nous essaierons de nous retrouver tous les 4ème dimanche du mois. 
Ces moments de convivialité fraternelle vous seront confirmés dans la feuille Infos et annoncés. 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde


Ce2 et cm à Ste-Bernadette 

Dimanche 11 novembre de 9h45 à 12h 
Dimanche 25 novembre de 9h45 à 12h 
 

Aumônerie des 6 ème 5ème 4ème 3ème 

Samedi 11 novembre de 9h30 à 16h  
Sortie à Notre Dame de Sauvagnac 

 

Action Catholique des Enfants à Ste Bernadette 

Samedi 17 novembre de 10h à 12h 

…l’agenda des jeunes : éveil à la foi, 
catéchèse des enfants, aumônerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en novembre 
 

Date Heure Samedi Dimanche Liturgie – Année B 

01/11 11h Messe de La Toussaint à Sainte-Bernadette Toussaint 

02/11 19h Messe des Défunts à Saint-Paul Saint-Louis Fidèles Défunts 

03/11 18h30 Centre Notre Dame  
31ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

04/11 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

10/11 18h30 Centre Notre Dame  
32ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

11/11 11h  
Sainte-Bernadette 

 

17/11 18h30 Centre Notre Dame  
33ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

18/11 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

24/11 18h30 Centre Notre Dame  

Le Christ Roi de 
l’univers 

25/11 11h  

Sainte-Bernadette 
suivie d’un repas 

partagé 
  

…les messes en semaine 

 Eglise Ste Bernadette : le mercredi à 18h15 messe avec l’office des vêpres intégré. 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 

Jeudi1er novembre à 11h à Sainte-Bernadette :  

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 
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. 


