
  FEUILLE D’INFORMATION PAROISSIALE    

  n°306 – Janvier 2019 
 

 8 Avenue Anatole France, 87200 Saint-Junien 

 Tél : 05.55.02.12.52  

 E-mail : paroisse@saintamand.cegeteldsl.com 

 Site : www.paroisse-saint-amand.org  
      

Ouvrons nos coeurs 
 

« Levons les yeux, voici la vraie Lumière, 
Voici le Christ qui nous donne la Paix ! 
Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde, 
Notre Sauveur est au milieu de nous. » 

 
Voici le chant qui jalonnera notre 
année sur le thème de la Paix. Ce 
chant vient aujourd’hui exprimer 
mes vœux pour cette nouvelle 
année.  
Notre monde nous présente des 
lumières éphémères de toutes 
sortes, voir des hallucinations 
(perception sans objet – Petit 
Larousse). 
 
Et si nous prenions le temps 
d’élever un peu notre regard, de 
prendre un peu de distance sur le 
quotidien, malgré nos multiples 
occupations. A courir à 100 à 
l’heure nous passons à côté de 
l’essentiel ! C’est si vrai de nos 
relations humaines ! Prenons un 
peu de temps pour la rencontre, le 
dialogue… Ne nous laissons pas 
griser par la colère, la peur ou la 
joie. 
 
Ouvrons nos cœurs aux autres, il 
y a des trésors à découvrir. Dans 
son message de Noël, le pape 
François appelle à la fraternité : 
« Fraternité entre les personnes de 
chaque nation et culture. Fraternité 
entre les personnes d’idées 
différentes, mais capables de se 
respecter et d’écouter l’autre. 
Fraternité entre les personnes de 
religions différentes. Nos 
différences ne sont pas un danger, 
elles sont une richesse. » C’est alors 
que nous découvrirons « Notre 
Sauveur au  milieu de nous ». 
Claude CHARTIER 

Jumelage 
 

Le comité de jumelage paroissial 
adresse ses remerciements les plus 
vifs à toutes les personnes ayant 
participé à l’opération annuelle 
« emballage des paquets cadeaux » 
à la grande surface Hyper U de Saint 
Junien durant plusieurs jours. Les 
bénéfices permettront d’aider notre 
paroisse jumelle de Bam (Burkina 
Faso) dans différents secteurs. 

 

Mariages 
 

Plus de 40 mariages sont annoncés 
dans les trois paroisses. De quoi 
occuper les samedis de juin, juillet 
et août. Les préparations 
commencent. Nous vous invitons à 
noter déjà la messe de l’Alliance où 
les fiancés seront présentés à la 
communauté : Dimanche 17 février. 
De plus nous invitons tous les 
couples à renouveler le oui de leur 
mariage et ceux dont l’alliance a été 
rompue par le deuil ou un divorce à 
faire mémoire de cette étape de leur vie. 

 

Prêtres absents 
 

Après La Rochelle l’an dernier, les 
prêtres du diocèse de Limoges font 
un voyage dans le bordelais les 7 et 
8 janvier. Occasion pour eux de 
découvrir le séminaire de Bordeaux 
et le centre Louis Beaulieu. Il n’y 
aura donc pas de messe les 7 et 8 
janvier. 
Fin janvier, le père Joseph DOAN 
prendra trois semaines de vacances 
pour retrouver au Vietnam son pays 
et sa famille. Nous l’accompagnons 
par la pensée. Pour assurer le 
service dominical nous 
accueillerons des prêtres de 
Limoges. 

Saint Blaise 
 

Le 3 février nous fêterons Saint 
Blaise. Exceptionnellement la 

messe du dimanche à 10h30 sera 
célébrée à Javerdat, 

et le samedi à St Junien. 
 

Marche à l’Etoile 
 
 

Samedi 5 Janvier  
D'oratoire en oratoire 

« Accueillons Jésus, 
messager de la Paix » 

en présence de Mgr 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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Le Mouvement Chrétien des Retraités. Vous pouvez prendre contact avec les responsables d’équipes : 
Saillat – Chaillac : Micheline et Jean-Marie BARATEAU,  
St Victurnien –Cognac : Marcel LALOYAUX et Monique AUTHIER 
St Brice : Mme SOULAT 
Veyrac : Mme LEVEQUE 
St Junien centre : Sœurs Suzanne GUERIN et Marie LEBOEUF 
Des équipes vont peut-être se mettre en route à Javerdat, Oradour et Saint Junien. 
 
Les équipes du Rosaire peuvent vous accueillir pour « Méditer l’Evangile, à l’école de Marie » : 
- le 8 à 14h30 à la Chapelle Blanche chez Lise DUMONTEIL et chez Huguette BRISSAUD à Cognac 
- le 9 à 14h à Saint Brice chez Marcelline SOULAS 
- le 10 à 14h30 à Saint Junien chez Josette VERGNAUD 
- le 11 à 14h30 à Saint Junien chez Anny DUBANT 
- le 14 à 15h à Saint Junien chez Simone FREDON 
- le 15 à 14h30 à Saint Victurnien, équipe de Suzanne BRUNET 
- le17 à 15h à Javerdat, équipe de Nicole PIMPIN 
- le 18 à 15h à Oradour, équipe de Marie MASSON 
- le 22 à 14h à Saint Junien, équipe de Marguerite DUSSOULIER 
- le 23 à 15h à La Fabrique, équipe de Françoise LAGARDE 
- le 27 à 16h à Saint Junien, équipe de Lala RAOBADIA 

  
 

 

 
 
 

o Lundi à 18h auprès de malades  
 

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

Premier mercredi du mois : chapelet à 17h15 et Vendredi : Adoration à 17h30  

o Jeudi à 18h à l’église de Rochechouart 
 

 
  

 
 

 

Mardi 8 14h30 EHPAD Chantemerle Temps de prières 
Samedi 12 9h-12h Persévérance Rencontre KT 1

ère
 année 

 9h -11h Persévérance Rencontre KT 2
ème

 année 
Dimanche 13 11h30 -14h Persévérance Rencontre AEP 6

ème
  

 11h30  Persévérance Rencontre AEP Collège 
Jeudi 17 20h30   Groupe de Javerdat 
Vendredi 25 20h30 Persévérance Préparation aux baptêmes 

 
 

        

SAM 26  
& DIM 27  

SAM 2  
& DIM 3 HORAIRES SAM 5 & DIM 6  

SAM 12  
& DIM 13 

SAM 19 & DIM 
20 

  Epiphanie     

  
ORADOUR 
/VAYRES                         

avec Mgr BOZO 

ST 
VICTURNIEN 

ORADOUR 
/GLANE 

ST 
VICTURNIEN 

St JUNIEN 
SAMEDI 

18h30 

  

  

St JUNIEN  St JUNIEN                        
Messe des familles 

St JUNIEN       St JUNIEN       
JAVERDAT 
Saint Blaise 

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. 


