
 
 
 
 
 
 
 

 

Secrétariat : Eliane Perier, mercredi 9h – 18 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… l’agenda paroissial de février 
Vendredi  1er fev 14h15 Prière du Rosaire  
  chez Juliette ANDURAND 

Lundi 4 fév 14h Préparation liturgie à Sainte-Bernadette 

Mardi 5 fév 9h30 Conseil économique à Sainte-Bernadette 

 20h30 Conseil Pastoral à Sainte-Bernadette 

Jeudi 7 fév 9h45 Equipe funérailles à Saint-Paul Saint-Louis 

Jeudi 14 fév 14h30 ACF chez Brigitte PICAT 

 18h15 Groupe Bible Emmaüs Siloé 
  à Sainte-Bernadette 

Lundi 18 fev 14h30 MCR à St Paul St Louis  

 

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 4 février de 9h30 à 16h 
 à la Maison paroissiale 

d’Ambazac.  
L’annonce du Christ  

dans l’Ancien Testament  
« Dans le Livre de Zacharie » 

Contact Dominique Filloux  
au 06 85 66 41 28 

2 février :  chandeleur et vie consacrée 
La Chandeleur n’est pas une fête païenne, ni une fête culinaire. Elle correspond à l’un des mystères 

de l’enfance du Christ qui est sa Présentation au Temple, quarante jours après son Incarnation. C’est 

pourquoi elle est fêtée le 2 février, le quarantième jour à compter du 25 décembre. 

« Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le 

portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né 

de sexe masculin sera consacré au Seigneur » (Lc 2, 22-23). 

Partie intégrante des mystères lumineux de la naissance du Christ, elle tire son nom d’une tradition 

établie au V
e
 siècle selon laquelle était organisée à cette occasion une procession de lumières, allumées 

avec des chandelles bénies. De là, la fête des chandelles, festa candelarum en latin, a pris le nom de 

Chandeleur. Plus que les crêpes, c’est donc la lumière qui est le symbole premier de cette fête. « Par ce 

signe visible, on veut signifier que l’Église rencontre dans la foi Celui qui est “la lumière des hommes” et 

l’accueille avec tout l’élan de sa foi pour apporter au monde cette “lumière” » (Benoit XVI).  

2 Février, journée également de la vie consacrée. Cela nous renvoie à notre propre baptême par 

lequel nous avons été consacrés par l’Onction de Saint Chrême et sommes devenus « prêtre, prophète et 

roi ». « Prêtre » pour célébrer le Seigneur, « Prophète » pour annoncer sa Parole, « Roi » en nous mettant 

au service de nos frères. Nous prions pour les religieux-ses et pour que chaque baptisé ait à cœur de vivre 

pleinement de son baptême.                                                                                                  P. Jean-Michel 

Que chaque donateur soit très vivement remercié de sa participation au Denier de l’Eglise en 2018. 
C’est une preuve de votre sens de la solidarité et du soutien envers vos prêtres dans leur vie 
matérielle. Soyez assuré de leur dévouement, leur amitié et leur prière. 

Dimanche 24 février à Sainte-Bernadette 
4ème dimanche du mois : La communauté paroissiale se retrouve après la messe 

pour un repas partagé : chacun apporte simplement un plat salé ou sucré. 

Rencontre interreligieuse 
« La mort et l’au-delà » 

Mardi 5 février à 19h 
à la Grande Mosquée 

49 rue Emile Zola 87100 Limoges 



Ce2 et cM à Ste-Bernadette 
Dimanche 10 février de 9h45 à 12h 

Action Catholique des Enfants à Ste Bernadette 
Samedi 2 février de 10h à 12h 

Aumônerie des 6 ème 5ème 4ème 3ème à Saint-Paul 
Saint-Louis 
Samedi 2 février :  « Carrefour Confirmation » pour les 

 collégiens du diocèse au Dorat 
samedi 9 février : de 10h à 13h 

Eveil à la foi, 
en famille, en paroisse 
sans inscription de 15h30 à 17h 
à la salle de l’église Sainte-Bernadette 
Samedi 9 février 2019 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en février 
Depuis le 5 janvier la messe du samedi soir 18h30 n’est pas célébrée 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 C 

02/02 18h30 
Saint-Paul Saint-Louis Sacristie  :  

entrée par le portail  
14 rue Malesherbes 

 4ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire 03/02 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

09/02 18h30 
Saint-Paul Saint-Louis Sacristie  :  

entrée par le portail  
14 rue Malesherbes 

 
5

ème
 dimanche du 

Temps Ordinaire 
Dimanche 
de la Santé 10/02 11h  Sainte-Bernadette 

16/02 18h30 
Saint-Paul Saint-Louis Sacristie  :  

entrée par le portail  
14 rue Malesherbes 

 6ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire 17/02 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

23/02 18h30 
Saint-Paul Saint-Louis Sacristie  :  

entrée par le portail  
14 rue Malesherbes 

 
7ème dimanche 

du Temps 
Ordinaire 24/02 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 23 février à 14h15 

 Lundi 11 février : Notre Dame de Lourdes : célébration à 11h à Saint-Joseph en présence de Mgr Pierre-
Antoine BOZO 

Avec saint Antoine de Padoue 
« Trouver le visage de Jésus ! » 

du 20 au 22 février 2019 
à l’Institution Beaupeyrat  

à Limoges 
pour s’inscrire :  

chantal.m@diocese-limoges.fr 

Ecole de prière 
pour les enfants 


