
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Eloi-des-Hauts-de-l'Aurence 
Relais des Saints-Anges, Sainte-Thérèse, Couzeix et Chaptelat 

Mars 2019 
 
Osons nous faire proches… 

Lors du dernier Conseil Pastoral de paroisse nous avons 
proposé qu’au cours du carême 2019 nous mettions l’accent sur 
l’attention à porter aux autres. Avoir le souci de ce que deviennent 
les personnes qui rejoignaient nos communautés et que nous ne 
voyons plus. Re-tisser des liens avec des parents dont les enfants 
ont été baptisés ; des jeunes qui se sont mariés. Avoir aussi à cœur 
d’oser « avancer en eau profonde », loin de nos rivages 
sécurisants.  

Le Pape François dirait « aller aux périphéries », vers ces gens que nous 
ne connaissons pas forcément, dont on se méfie parfois, parce qu’ils n’ont pas 
notre culture, ni notre couleur de peau, parce qu’ils ont un accent différent du 
nôtre. Soyons pugnaces pour faire disparaître en nos cœurs tout sentiment de 
racisme, même au sein de nos communautés. Tentons tout simplement la 
rencontre fraternelle sans arrière-pensée, si ce n’est celle d’imiter Jésus, 
accueillant à tous.  

Ecoutons, accompagnons, réconfortons ceux qui en ont besoin. Je pense à 
des habitants troublés des « tours Montjovis » qui, dans un peu plus d’un an, 
devront avoir trouvé un nouveau logement après avoir vécu dans leur 
appartement pendant 60 années. Ces « œuvres » toutes simples en apparence, 
inspirées par le Seigneur, sont des signes de la sainteté vécue au quotidien. 

Risquons-nous, approchons-nous des autres, servons-les dans le respect. 
C’est ce qu’a vécu le « bon » Samaritain ; c’est ce qu’a vécu François d’Assise 
qui, sentant qu’avec ses frères, au lieu de faire la volonté de Dieu, ils risquaient 
de se glorifier de leurs œuvres disait : « Commençons, mes frères, à servir le 
Seigneur, car jusqu’à présent, nous n’avons presque rien fait ». Décentrons-
nous de nous-mêmes, laissons-nous convertir par la grâce du Seigneur. Aidons-
nous à vivre ce Carême, comme chemin de proximité et de vie. 

P. Jean-Michel 



Agenda  ma r s  2019  
Mardi 5 mars  14:30 Réunion MCR Presbytère, Ste-Thérèse 

Vendredi 8 mars 20:30 Groupe musique et chants Chapelle Sts-Anges 

Samedi 9 mars 08:45 Lecture biblique  Presbytère, Ste-Thérèse 

Lundi 11 mars 15:00 Rencontre du M.C.R. Presbytère, Couzeix 

Mercredi 13 mars 10:30 Groupe Bible Presbytère, Couzeix 

 17:00 Messe à la Maison de Retraite Résidence des Chênes, Couzeix 

Jeudi 14 mars 18:00 Répétition de chants Sacristie, Ste-Thérèse 

Samedi 16 mars « Kms Soleil »  pour les enfants du KT Saint-Priest-Taurion 

 20:00 Soirée «La joie et l’Allégresse » 

 Exhortation Pape François Presbytère, Ste-Thérèse 

Jeudi 21 mars 14 :00 Equipe Animation Relais Presbytère, Couzeix 

Samedi 23 mars 20 :00 Concert avec la chorale «Mélodia église de Couzeix 

Mardi 26 mars 18 :00 Equipe Animation Relais Presbytère Sts-Anges 

Mercredi 27 mars 16 :30 Temps convivial avant la messe Presbytère, Ste-Thérèse 

Samedi 30 mars 16h Retour JMJ Panana avec  

 Marie-Sarah Salle du Faubourien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prière mariale 

Lundi 11 mars à 15h  
à l’oratoire de Sainte-Thérèse 
Rosaire 

Mardi 19 mars à 15h 
à la Chapelle des Saints-Anges 
Adoration du Saint Sacrement 

Dimanche 10 et 24 mars 
à 18h à l’église de Sainte-Thérèse 
Office des Laudes 

Tous les samedis à 7h45  
à l’oratoire de Sainte-Thérèse 
suivi du petit-déjeuner 

Couzeix-Chaptelat  
05 55 39 31 15 

10 rue de l’église à Couzeix 

lundi et mardi 16h30 à 18h  
jeudi et samedi 10h30 à 12h 

Saints-Anges 
05 55 37 69 11  

133 rue des Tuilières à Limoges 

mardi, mercredi,  
vendredi et samedi de 10h30 à 12h 
lundi, mardi, mercredi 16h30 à 18h 

Sainte Thérèse 
05 55 77 35 56 

129 avenue des Ruchoux à Limoges 

lundi et mercredi 16h30 à 18h  
vendredi 10h30 à 12h 

site internet www.paroisse-saint-eloi.fr 
courriel : paroisse.saint.eloi@orange.fr 

N o s  p e r m a n e n c e s  

d ’ a c c u e i l   
L e s  T e m p s  d e  P r i è r e   

 

 

 

 

Dimanche 24 mars 
à 10h30 à Sainte-Thérèse 

Sans inscription 

Gaudete et Exultate « Joie et Allégresse » chap 3 

Mardi 19 mars à 20h à Sainte-Thérèse 
Merci de lire l’exhortation et de l’apporter. 

Journée Mondiale de Prière 

Vendredi 1er mars 2019 à 20h  
au Temple réformé 

(14 rue de la Réforme à Limoges) 

http://www.paroisse-saint-eloi.fr/


Evènemen t s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Halte spirituelle 
 lundi 11 mars de 9h30 à 16h   

à la Maison paroissiale d’Ambazac.  
L’annonce du Christ dans l’Ancien Testament 

« Dans le Livre des Psaumes » 
Contact Dominique Filloux au 06 85 66 41 28 

2018 -2020 

Sur 

les pas 

de 

saint 

François 
d’Assise 

Propositions de Carême 
9 mars à partir de 12h salle du Faubourien : Soupe Solidaire avec le 
CCFD Arc Nord sur le thème « Tous humains contre la faim » (voir ci-
dessous) 

12 mars à 19h à la communauté franciscaine 1 place de l’Evêché soirée 
de carême autour « des conversions de saint François » 

16 mars de 10 h à 16h : Journée KMS de Soleil pour la catéchèse à Saint-
Priest-Taurion 

19 mars 20 h à Sainte Thérèse, autour de l’exhortation « la Joie et 
l’Allégresse » 

30 mars à 20h30 à Sainte-Thérèse : concert Gospel au profit de la 
Conférence Saint-Eloi de Saint-Vincent-de-Paul 

7 avril journée de récollection en paroisse aux grottes de Saint-Antoine à 
Brive 

Campagne Carême CCFD 
Terre solidaire 

 
« S’il vous semble parfois que la charité 

s’éteint dans de nombreux cœurs, cela ne 
peut arriver dans le cœur de Dieu »… 

Fév. 2018 – Pape François 

Venez partager  
une soupe solidaire 
le samedi 9 mars à partir de 12h 

à la salle du Faubourien – rue des Tuilières 
(à côté de l’église des Saints-Anges) 

En présence de 14h à 16h 
du partenaire CCFD, N’TioTraoré 

Vous serez les bienvenus 
avec vos familles et amis. 

Participation libre 

Concert de la chorale  
« La Croche-Chœur » 

Samedi 9 mars à 20h30 

aux Saints-Anges 
au profit du Comité de Jumelage 

avec Tikaré 

Concert de Gospel  
Samedi 30 mars à 20h30 

à Sainte-Thérèse 
au profit de la  

Conférence Saint-Vincent-de-Paul locale 
Entrée libre 

Soirée louange avec le groupe 
« Amadeus » 

Vendredi 15 mars  à 20h30 

à l’église Sainte-Bernadette 
organisée par l’équipe  

 Solidarité de l’Arc Nord 

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

Mardi 5 mars à 19h 
à la Maison diocésaine 

15 rue Eugène Varlin 87100 Limoges 

Projection exceptionnelle du documentaire 

« Jean Vanier, le sacrement de la 

tendresse » de Frédérique Bedos 

 

le jeudi 14 mars à 20h 
au cinéma Grand Ecran Ester à Limoges 

suivie du témoignage de 4 membres  de l’Arche La 

Merci (Cognac) 



Messes  e n  ma r s  
 

Samedi 2 mars 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 3 mars 9h15 Sainte-Thérèse 

 10h45 Chaptelat 
 

Mercredi 6 mars  19h Saints-Anges 
 Messe des familles 

 Mercredi des Cendres 
 

Samedi 9 mars 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 10 mars 9h15 Sainte-Thérèse 

 10h45  Couzeix 
Appel décisif des catéchumènes (10/03) à 15 h à Ambazac 

  

Samedi 16 mars 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 17 mars 9h15 Sainte-Thérèse  

 10h45 Couzeix 
 

Samedi 23 mars 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 24 mars 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 
 

Samedi 30 mars 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 31 mars 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 

 

Messes  e n  s ema i n e  
 

Lundi 18h15 Saints-Anges avec Vêpres 

Mardi 18h15 Couzeix avec Vêpres 

Mercredi 18h30 Sainte-Thérèse (oratoire) 
(sauf 4

ème

 mercredi du mois à 18h) 

Jeudi 9h  Saints-Anges 

Vendredi 18h15 Couzeix 

Messe à l’intention des 

donateurs le dimanche 

10 mars sur notre 

paroisse 


