
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Eloi-des-Hauts-de-l'Aurence 
Relais des Saints-Anges, Sainte-Thérèse, Couzeix et Chaptelat 

Décembre 2018 
« L’Avent …et après ? »  
Voici revenu le temps de l’Avent (« adventus » en latin qui veut dire avènement).  
Des expressions, des mots vont jalonner cette période de quatre semaines nous 
conduisant à Noël : « Veillez, attente, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez, 
comblez, … ».  

Autant de mots que notre monde moderne supporte de plus en plus mal puisque la technologie 
supprime le délai, offre le luxe de la réponse instantanée et de la connexion immédiate.  
Alors comment vivre l’Avent, ce temps de désir, de patience et de persévérance ? Ce temps que 
l’Eglise nous offre pour accueillir le Fils de la promesse, n’est pas à vivre dans l’insouciance, dans 
l’oisiveté, mais nous met en route intérieurement et physiquement. En effet il convient de préparer 
nos cœurs à accueillir en étant actifs. Pour cela nous avons des moyens : la Parole de Dieu à lire, 
à écouter, à méditer en la laissant nous façonner petit à petit. Vivre des sacrements (Eucharistie, 
Réconciliation). Les divers groupes auxquels nous appartenons : Rosaire, M C R, Aumônerie, 
Equipes liturgiques, Scouts, Caté, Accompagnement des Familles en Deuil, Conférences Saint-
Vincent-de-Paul, Préparation au baptême, au  mariage, Groupe biblique,…qui mêlent prière, 
réflexion et action.   

Accueillir en étant attentifs. Accompagner en aimant. Dans le Texte pour l’Orientation pour la 
catéchèse dans le diocèse de Limoges, notre ancien évêque nous invitait à travailler la première 
priorité : « Accueillir et accompagner les personnes ». Cela demande de notre part de la disponibilité 
intérieure, de l’attention à ceux que nous sommes appelés à rencontrer avec ce qui fait leur vie, joies et 
difficultés. Accueillir sans a priori, sans juger et souvent aider à faire un bout de chemin, encourager, 
redonner confiance et espérance.   

Accueillir en étant attentifs. Accompagner en aimant. Le chantier ouvert par les Evêques de France, 
« Diaconia 2013 » autour du service du frère, nous aide aussi à vérifier où nous en sommes dans nos 
relations avec les autres qui dérangent nos habitudes, parfois. Quel regard posons-nous sur ceux qui ne 
pensent pas comme nous, qui n’ont pas les mêmes goûts que nous, n’ont pas la même manière de vivre 
que nous, etc… ? Que faisons-nous pour nous rendre proches de ceux qui, d’une manière ou d’une autre, 
sont mis de côté pour diverses raisons ? Que faisons-nous personnellement mais aussi avec d’autres, et 
de quels signes de solidarité sommes-nous témoins autour de nous ? Les Conférences St Vincent sont un 
exemple d'attention aux plus faibles, toujours dans la discrétion.  
A Noël, Dieu prend visage humain. Il épouse notre humanité parce qu’il l’aime et veut la sauver. Dieu 

s’intéresse à l’homme, quel qu’il soit. Mais comme d’habitude, il veut avoir besoin de nous pour dire à tout 
homme de quel amour il l’aime. Alors, si nous essayons de vivre ce temps de l’Avent en ouvrant notre cœur aux 
autres, aux plus nécessiteux, en les accueillant, en les accompagnant, nous allumerons sans doute des petites 
étoiles qui redonneront espérance à ceux qui marchent dans les nuits de notre monde. « Et après » ? me direz-
vous… Après, nous aurons simplement, mais en vérité, accueilli dans la crèche de notre cœur, l’Enfant-Dieu  
qui vient dans la fragilité d’êtres humains qui sont… mes frères ! Et qui sait si des chemins de vie, de lumière et 
d’espérance ne vont pas s’ouvrir dans des cœurs ?  
Nous serons heureux d’avoir rendu heureux en aimant… 
C’est le sens de la fête que nous allons vivre !  
Bonne route vers Noël ! 

P. Jean-Michel 



 Mercredi 12/12 à 19h  
à Saint-François 

 Mercredi 19/12 à  
 

Sacrement de réconciliation 
Mercredi 12/12 à 18h à Saint-François 
Mercredi 19/12 à 19h aux Saint-Anges 

A g e n d a  d é c e m b r e  2 0 1 8  
Samedi 1 déc  10:00 Marché de Noël       Faubourien, Sts Anges 

Mardi 4  déc   14:30 Réunion MCR      Presbytère, Ste Thérèse 

Vendredi 7 déc   20:30 Groupe Musique et Chants      Chapelle, Sts Anges 

Samedi 8 déc  07:45 Office des Laudes suivies par petit déj.   Oratoire, Ste Thérèse 

Lundi 10 déc  15:00 Rencontre du M.C.R.     Presbytère, Couzeix 

Mercredi 12 déc  17:00 Messe à la Maison de Retraite    Résidence des Chênes, Couzeix 

Jeudi 13 déc   14:00 Equipe Animation Relais     Presbytère, Couzeix 

   20:00 Réunion EAR       Presbytère, Ste Thérèse 

Samedi 15 déc  07:45 Office des Laudes suivies par petit déj.   Oratoire, Ste Thérèse 

Mardi 18 déc   15:00 Equipe Rosaire      Chapelle, Sts Anges 

Mercredi 19 déc  10 :00 Groupe Bible       Presbytère Couzeix 

Jeudi 20 déc   17:30 Répétition de chants     Sacristie, Ste Thérèse 

Samedi 22 déc  07:45 Office des Laudes suivies par petit déj.   Oratoire, Ste Thérèse 

   08:45 Lecture biblique       Presbytère, Ste Thérèse 

 

L e s  T e m p s  d e  p r i è r e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

N o s  p e r m a n e n c e s  
d ’ a c c u e i l   

 

 

 

 

 

 

 

  

Prière mariale 

Lundi 10 décembre à 15h  
à l’oratoire de Sainte-Thérèse 

Rosaire 

Mardi 18 décembre à 15h 
à la Chapelle des Saints-Anges 
Tous les mardis à 15h30 
aux Saint-Anges 

Office des Laudes 

Tous les samedis à 7h45  
à l’oratoire de Sainte-Thérèse 
suivi du petit-déjeuner 
 

Adoration du Saint Sacrement 

Dimanche 2 et 16 décembre 
à 18h à l’église de Sainte-Thérèse 

Couzeix-Chaptelat  
05 55 39 31 15 

10 rue de l’église à Couzeix 

lundi et mardi 16h30 à 18h  
jeudi et samedi 10h30 à 12h 

Saints-Anges 
05 55 37 69 11  

133 rue des Tuilières à Limoges 

mardi, mercredi,  
vendredi et samedi de 10h30 à 12h 
lundi, mardi, mercredi 16h30 à 18h 

Sainte Thérèse 
05 55 77 35 56 

129 avenue des Ruchoux à Limoges 

lundi et mercredi 16h30 à 18h  
vendredi 10h30 à 12h 

site internet www.paroisse-saint-eloi.fr 

courriel : paroisse.saint.eloi@orange.fr 

http://www.paroisse-saint-eloi.fr/


E v è n e m e n t s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme chaque année l’équipe Solidarité 
sera présente au  

Marché de Noël de Couzeix  
Samedi 8 décembre de 9h à 17 h.  

 
 
 
 
 

Réveillon de Noël 
Si vous n’avez pas de projet de repas familial pour le 

Réveillon de Noël, les conférences Saint-Vincent-de-

Paul seront heureuses de se retrouver avec vous pour 

fêter Noël. 

On se retrouve dès 18h, à la salle du Faubourien (à 

côté de l’église des Saints-Anges). 

Après le repas puis la messe à 22h toutes les 

personnes seront raccompagnées chez elles. 

Inscription auprès de Gérard au 06 60 03 36 57 

Concerts de Noël 
Dimanche 22 décembre 17h 

Eglise de Couzeix 
Chorale ARIOSO 

Rap’sBand 
Vendredi 21 décembre 19h30 

Eglise de Chaptelat 
Club Musical du Limousin 

…et pour le 31 
La communauté paroissiale propose à ceux 

qui le souhaitent de se retrouver pour partager un 

temps convivial et fraternel à partir de 20h au 

Faubourien. 

Pour changer d’année ensemble pas besoin de 

s’inscrire, il faut juste apporter un plat sucré ou 

salé à partager. La soirée pourra se prolonger 

autour de jeux de société (que vous apporterez), 

des chants, et de la musique !  

 

En « Avent » vers la conversion 

…et la sainteté ! 

Mardi 11 décembre à 20h 
à la salle Sainte-Bernadette 

Echange – partage – réflexion 

Autour de la dernière 

exhortation apostolique 

du pape François  

Gaudete et Exultate 

sur l’appel à la sainteté dans le 

monde actuel. 

Merci de lire l’exhortation et 

de l’apporter. 

 

 

La lumière arrivera le 22 décembre à Limoges 
et sera présente dans toutes les églises 

à partir du 23. 
 



M e s s e s  e n  d é c e m b r e  
 

Samedi 1er décembre 18h30 Saints-Anges  

Messe paroissiale d’entrée en Avent suivi du pot de l’amitié 
Dimanche 2 décembre 9h15 Pas de messe à Ste Thérèse 

 10h45 Chaptelat 
 Messe de Saint-Eloi 
 

Samedi 8 décembre 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 9 décembre 9h15 Sainte-Thérèse 

 10h45  Couzeix 
 

Samedi 15 décembre 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 16 décembre 9h15 Sainte-Thérèse  

 10h45 Couzeix 
 

Samedi 22 décembre 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 23 décembre 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 

 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 29 décembre 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 30 décembre 9h15 Sainte-Thérèse  

 10h45 Couzeix 
 

M e s s e s  e n  s e m a i n e  
 

 

Lundi 18h15 Saints-Anges avec Vêpres 

Mardi 18h15 Couzeix avec Vêpres 

Mercredi 18h30 Sainte-Thérèse (oratoire) 
(sauf 4ème mercredi du mois à 18h) 

Jeudi 9h  Saints-Anges 

Vendredi 18h15 Couzeix 

Célébrations de Noël 
Lundi 24 décembre : Veillée de Noël 
17h30 Sainte-Thérèse  18h30 Saints-Anges  19h30 Couzeix 

Lundi 24 décembre : Nuit de Noël 
22h30 Saints-Anges 

Mardi 25 décembre : Jour de Noël 
9h15 à Sainte-Thérèse 


