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Messe de l’Alliance 
 

Tous les couples sont invités à 
renouveler l’engagement de leur 
mariage au cours de la messe de 
l’Alliance dimanche 17 février 
à 10h30 à la Collégiale. 
 

Carême 2019 
 

Au cours du Carême, nous vous 
invitons à redécouvrir que nous 
sommes disciples missionnaires. 
Deux rencontres sont prévues. 
Merci de les noter dès 
maintenant sur vos agendas, 
lundi 11 mars et lundi 1er 
avril : 19h Bol de riz – 20h A 
l’écoute de la Parole – 21h30 
Prière – 22h Fin de rencontre 

 

Collecte de jeux 
 

Pour Noël, beaucoup d’enfants 
ont reçu en cadeaux de nouveaux 
jouets et jeux. Peut-être est-ce 
l’occasion de trier ceux qu’ils 
possèdent déjà, car certains ne 
servent plus ou ne sont plus 
adaptés à leur âge. Si vous 
souhaitez vous en débarrasser, le 
Comité de Jumelage Paroissial 
vous propose de les collecter, 
uniquement s’ils sont complets 
et en bon état, afin de les 
envoyer à notre paroisse jumelle 
de BAM. En effet les enfants là-
bas sont très « friands » des jeux 
de société. MERCI A VOUS et 
MERCI POUR EUX. 
Vous pouvez les déposer à la 
Maison Paroissiale à Saint 
Junien, 8 avenue Anatole France, 
jusqu’au 1er mars 2019. 

Conférence sur la Paix 
 

 

ORADOUR SUR VAYRES 

Salle des Fêtes (près de l'église) 
 

Vendredi 8 Mars 2019 à 18 h 
 

CONFERENCE-DEBAT 
 

LA MENACE TERRORISTE 

ET LA PAIX DANS LE 

MONDE 
 

animée par l'ambassadeur  

Jean Paul LABORDE,   
 

Entrée libre 
 

 à l'initiative du M.C.R. de la Paroisse 
ST PIERRE AUX FONTAINES 

 

 

« La menace terroriste et la paix 
dans le monde ». Il est clair que la 
menace terroriste est à la fois un 
défi pour notre pays, comme l’a 
encore prouvé l’attaque de 
Strasbourg ; elle est également 
indissolublement liée à notre 
environnement international et, en 
particulier à la situation mondiale. 
Elle s’insère donc parfaitement 
dans le cadre de notre cycle de 
réflexion sur la paix. Conférence de 
l’ambassadeur Jean-Paul Laborde, 
actuellement directeur du Centre 
d’expertise sur la lutte contre le 
terrorisme des Écoles de St-Cyr 
Coëtquidan, la criminalité 
transnationale organisée et pour la 
promotion de l’état de droit de 
l’Assemblée parlementaire de la 
Méditerranée. Jean-Paul Laborde, 
magistrat d’origine, a aussi été 
Sous-secrétaire général des Nations 
Unies et directeur exécutif du 
contre-terrorisme de 2013 à 2017 
au Conseil de sécurité de 
l’organisation mondiale, qui est en 
charge de la paix et de la sécurité 
mondiale. 

Kermesse Paroissiale 
 

 

Samedi 2 et  
Dimanche 3 Mars 

Le Chatelard 
 

KERMESSE 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samedi  
14h30 Ouverture des stands 
17h30 Conférence sur la 
Paix 
18h30 Inauguration 
19h15 Buffet 
20h30 Soirée Louange avec 
la présence d’autres 
groupes,  
final : chant sur la Paix 
 
 

Dimanche 
9h30 Ouverture 
10h30 Messe 
12h Déjeuner de la Paix 
(inscription  
au 05 55 02 12 52) 
14h Chasse au trésor sur la 
Paix 
16h Chorale de la Croche 
Chœur de Saint Brice 
17h15 Tirage de la Tombola 
18h Fin 
 

 

Présentation 

du Seigneur  

mailto:paroisse@saintamand.cegeteldsl.com
http://www.paroisse-saint-amand.org/


 

Pastorale de la santé 
Malades à l’hôpital ou à Chantemerle 
Des visites individuelles sont effectuées toutes les semaines. Des temps de prière ou des messes sont 
organisés tous les mois sous la responsabilité de Monsieur Jean Philippe Tizon. Merci de signaler à la maison 
paroissiale les noms des membres de votre famille hospitalisés. 
Fraternité des personnes malades et handicapés 
Un groupe existe dans notre paroisse, merci de prendre contact avec Madame Josette Faurie 
Visites à domicile et communion aux malades et personnes âgées. 
Merci de transmettre à la maison paroissiale les noms des personnes qui désirent recevoir la communion ou 
la visite d’un prêtre ou du service évangélique des malades. 
Messes à domicile 
Dès que reviendront les beaux jours, les messes du lundi seront célébrées auprès des personnes qui ne 
peuvent plus se rendre à l’église et qui sont prêtes à accueillir chez elles la messe. Merci de se signaler à la 
maison paroissiale.  
 

 

 

 
 
 

 

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 

 
 

 
  

 
 

 

 
Samedi 2 9h-12h Persévérance Rencontre KT 1

ère
 année 

 9h -11h Persévérance Rencontre KT 2
ème

 année 
Mardi 5 10h Persévérance Réunion des responsables des Equipes du Rosaire 
Mardi 5 14h30 EHPAD Chantemerle Temps de prières 
Jeudi 7 20h30 Maison Paroissiale Réunion Jumelage 
Samedi 9 9h-12h Persévérance Rencontre KT 3

ème
 année 

Dimanche 10 11h30 -14h Persévérance Rencontre AEP 6
ème

  
    Rencontre KT 2

ème
 année 

Mercredi 13 20h30 Maison Paroissiale Conseil économique 
Vendredi 15 20h30 Javerdat Groupe de réflexions 
Vendredi 15 18h30 Persévérance Rencontre AEP Collège 
Samedi 16 à partir de 9h Persévérance Rencontre de la FRAT 
Vendredi 22 20h30 Persévérance Préparation aux baptêmes 
Vendredi 1 mars 20h30 Maison Paroissiale Equipe de préparation aux mariages 
2 et 3 mars  Le Chatelard Kermesse 
 
 

     

HORAIRES SAM 2 & DIM 3   SAM 9 & DIM 10 SAM 16 & DIM 17 SAM 23 & DIM 24 

     

 

St JUNIEN ST VICTURNIEN ORADOUR/G ST VICTURNIEN 
SAMEDI 

18h30 

 

 

JAVERDAT                   
Saint Blaise 

St JUNIEN                
Messe des familles 

St JUNIEN               
Messe de l'Alliance 

St JUNIEN 
DIMANCHE 

10h30 

 
 

 

 


