
ANNONCES DU 12 AU 18 NOV  
paroisstmartial@gmail.com 

 
 
 

❖ Catéchisme : Le mercredi de 10h30 à 12h au Presbytère, 1 pl du Présidial 

Pour ceux qui ne peuvent pas le mercredi nous vous proposons de rejoindre la 

paroisse Jean Paul II en lien avec notre paroisse :  le mardi de 17h30 à 18h45 à 

l’église Jeanne d’Arc, 50 rue d’Isle. Renseignements : 05.55.32.26.98 le matin. 

On peut encore s’inscrire ! 
 

❖ Mercredi 14 novembre : Parcours Alpha : « Lire la Bible : pourquoi et comment »  
de 19h30 à 22h à la salle paroissiale de St Joseph, 31 rue des coopérateurs à 
Limoges  

 

❖ Mercredi 14 novembre :  l’équipe du CLER Amour et Famille de Limoges vous 

invite à une soirée de présentation et d’échanges de 20h15 à 22h15, 18 cours 

Jourdan à Limoges. Renseignements : vmarczuk@gmail.com 
 

❖ Jeudi 15 novembre : Jeudi de l’Emmanuel, de 20h à 22h, Saint Pierre 
 

❖ Samedi 17 novembre : une journée avec Mère de Miséricorde, de 9h à 17h à la 

Maison Jean Paul II, 30 rue F.Perrin à Limoges en présence de Mgr Bozo et de 

coordinateurs nationaux. Inscriptions avant le 11 novembre : 

mmclimoges@outlook.fr ou 06.77.17.54.69 
 

❖ Samedi 17 novembre : Procession à l’issue de la messe de 18h30 de Saint Joseph 

vers le mémorial du Miracle des Ardents. 
 

❖ Dimanche 18 novembre :   Les Carmélites vous invitent à venir les rejoindre à   

15 h dans leur chapelle pour vous raconter l’histoire de leur Carmel, votre 

Carmel… Fondé par Mère Isabelle des Anges, il y a 400 ans.   
 

❖ Dimanche 24 novembre : Fête des porteurs de Châsse à 11h15 à St Michel 
 

❖ Mardi 27 novembre : Bridge Paroisse St Michel à 14h30 au Présidial 

Inscriptions obligatoires : 05.55.50.45.46 ou 05.55.36.78.13 

Ou lionel.de-lumley@wanadoo.fr et marie-joelle.petit@orange.fr 
 

❖ Dimanche 2 décembre : 

 Assemblée paroissiale du cœur de ville de 12h30 à 17h à la maison Jean-Paul II 
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