
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Secrétariat : Eliane Perier, mercredi 9h – 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… l’agenda paroissial de janvier 
Jeudi 3 janv 14h15 Réunion diocésaine d’ACF 
  à la Maison diocésaine 

Vendredi 4 janv 14h15 Prière du Rosaire  
  chez Juliette ANDURAND 

Mercredi 9 janv 14h30 rencontre autour de l’exhortation 
 et 20h Gaudete et Exultate 

Vendredi 11 janv 9h Equipe Pastorale à Ste Bernadette 

Lundi 14 janv 14h30 MCR à St Paul St Louis suivie 
  de la galette 

Jeudi 17 janv 18h15 Groupe Bible Emmaüs Siloé 
  à Sainte-Bernadette 

Vendredi 18anv 20h Soirée préparation au mariage à Ste-Bernadette 

Mardi 22 janv 20h30 Veillée œcuménique à Ste Bernadette 

Jeudi 24 janv 14h30 ACF chez Brigitte PICAT  

Pot-au-feu et galette 
dimanche  

6 janvier à 12h30 
à Sainte-Bernadette 

Paroisse La Trinité 
Eglise Saint-Paul-Saint-Louis,  
Centre Notre-Dame,  
Eglise Sainte-Bernadette 

paroissetrinite87@outlook.fr 

 

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 

Halte spirituelle  
le 14 janvier de 9h30 à 16h 

 à la Maison paroissiale d’Ambazac.  
L’annonce du Christ  

dans l’Ancien Testament  
« Dans le livre d’Ezechiel » 

Contact Dominique Filloux au 06 85 66 41 28 

La joie et l’allégresse 
Mercredi 9 janvier 

 à 14h30 et  20h 
à la salle Sainte-

Bernadette 
Echange – partage – réflexion 

Autour de l’ 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. 

Semaine de l’Unité des Chrétiens 
Justice et Paix s’embrassent :  

Chemin d’unité 

Veillée œcuménique 
Mardi 22 janvier à 20h30 

à l’église Sainte-Bernadette 
(6 rue Marcel Pagnol) 

Chers amis,  
 
 Les crèches de nos églises, plus particulièrement 

celle de Ste Bernadette, ont été réalisées en lien avec un 
des thèmes principaux de notre année : la Communication. 

A Noël, Dieu se communique : il se fait l'un d'entre 
nous ; il vient rejoindre notre humanité dans ce qu'elle a de 
plus beau pour l'embellir encore, et dans ses zones 
d'ombres pour l'y en sortir. Nous connaissons bien ces 
paroles de St Irénée de Lyon (II° siècle) : "Dieu s'est fait 
homme pour que l'homme devienne Dieu". 

Mes vœux à Noël : que le Seigneur nous fasse la 
grâce de lui ouvrir nos cœurs afin que l'Enfant de 
Bethléem, Lumière des nations, éclaire nos pensées, nos 
paroles et nos actes tout au long de l'année, Que le 
Seigneur nous donne le courage et l'audace de vouloir 
communiquer avec Lui par la prière et les sacrements, 
mais aussi avec les autres. Pour cela nous avons plein de 
moyens à notre service : l'œil, l'oreille, les mains, les pieds, 
la bouche, le téléphone, internet,.. 

Je souhaite que tout au long de cette année 2019, 
nous devenions de véritables communicants de la Parole 
de Dieu entre nous, dans nos communautés chrétiennes, 
mais aussi auprès de celles et ceux qui ne nous rejoignent 
pas encore et vers lesquels nous sommes envoyés. Jésus 
ne disait-il pas à ses disciples : "Partons ailleurs, dans 
d'autres villes et bourgades, car c'est pour cela que je suis 
venu" ?  Belle année 2019 à chacun !  

 P. Jean-Michel 



Ce2 et cM à Ste-Bernadette 
Dimanche 13 janvier de 9h45 à 12h 
Dimanche 27 janvier de 9h45 à 12h 

Action Catholique des Enfants à Ste Bernadette 
Samedi 19 janvier de 10h à 12h 

Aumônerie des 6 ème 5ème 4ème 3ème à Saint-Paul 
Saint-Louis 
samedi 12 janvier  de 10h à 13h 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en janvier 
 

A partir du 5 janvier la messe du samedi soir 18h30 ne sera plus au Centre-Notre-
Dame mais à la salle St Paul (église St Paul St Louis), jusqu'à Pâques, afin de  limiter les 
dépenses de chauffage. L'entrée se fera par la petite porte 14 rue Malesherbe. 

 

Date Heure Samedi Dimanche Liturgie – Année B 

05/01 18h30 Saint-Paul Saint-Louis  

Epiphanie 

06/01 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

12/01 18h30 Saint-Paul Saint-Louis  
Baptême du 

Seigneur 
13/01 11h  

Sainte-Bernadette 
 

19/01 18h30 Saint-Paul Saint-Louis  2ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire 20/01 11h  Sainte-Bernadette 

26/01 18h30 Saint-Paul Saint-Louis  
3ème dimanche 

du Temps 
Ordinaire 27/01 11h  

Sainte-Bernadette 

 

 

…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 

 Messe Résidence Marcel Faure samedi 26 janvier à 14h15 

Ecole de prière pour les enfants 

avec saint Antoine de Padoue 

« Trouver le visage de Jésus ! » 
de 7 à 11 ans - du ce1 au cm2 

du 20 au 22 
février 2019 

à l’Institution 
Beaupeyrat 

à Limoges 
pour s’inscrire  

chantal.m@diocese-
limoges.fr 


