
 
 
 
 
 
 
 

 

Secrétariat : Eliane Perier, mercredi 9h – 18h 

 

 

 

… les évènements à venir 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… l’agenda paroissial de mai 
Jeudi 2 mai 9h30 Equipe Pastorale 

Vendredi 3 14h15 Prière du Rosaire  chez Juliette ANDURAND 

Lundi 13 9h Equipe de préparation liturgique à Sainte-Bernadette 

Lundi 20 14h30 MCR à la Maison paroissiale rue Malesherbes 

Mardi 21 20h30 Conseil Pastoral à Sainte-Bernadette 

Jeudi 23 17h Groupe Bible Emmaüs Siloé 
  à Sainte-Bernadette 

Mardi 28  10h Equipe de préparation liturgique 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 

Témoin de vie et d’espérance 
Ces lignes depuis mon lieu de retraite à l’abbaye bénédictine Notre Dame de Belloc au 

Pays Basque. L’Evangile de ce jour : les disciples d’Emmaüs. Ces deux hommes rentrent de 

Jérusalem et reviennent chez eux. Ils sont tout tristes car celui en qui ils avaient mis leur espoir est 

mort depuis trois jours. Ils sont rejoints sur le chemin par un inconnu – Jésus - qu’ils ne 

reconnaissent pas et qu’ils prennent pour un « extra- terrestre » qui ne semble pas savoir ce qu’il 

s’est passé à Jérusalem. Ils racontent les événements, ils disent leur désespoir. Lui, tente de les 

éclairer en leur parlant des Ecritures. Puis « Reste avec nous ». C’est là, au partage du pain, qu’ils 

reconnaissent le Ressuscité. Aussitôt ils se lèvent, retournent à Jérusalem et témoignent. Ce qui 

est arrivé aux disciples d’Emmaüs, me semble bien être parfois notre histoire. Divers événements 

douloureux dans la vie de la société, de l’Eglise et dans notre propre vie peuvent faire jaillir en 

nous le doute et la tristesse. Le Seigneur Ressuscité nous invite à lui dire nos troubles. Osons lui 

dire « Reste avec nous ». Il nous offre sa Parole et ses sacrements pour que nous découvrions sa 

présence lumineuse au cœur même des nuits que nous traversons. Il se fait reconnaître à nous. 

Alors, nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle pour nous. Le témoignage s’impose. 

Avec ce que nous sommes, là où nous sommes, là où nous vivons, devenons des disciples 

missionnaires, témoins de la Vie et de l’Espérance plus fortes que la nuit et les doutes. Sur ce 

chemin, demandons à Notre Dame de Belloc de nous accompagner.  P. Jean-Michel  

Petit déjeuner « B ‘ABBA » 
écoute de la Parole  

et échanges autour d’un petit déjeuner 
Samedi 11 mai de 10h à 12h à Ste 

Bernadette 

« Etre parents, 
 une galère, 

 une passion ?» 
Merci de vous inscrire  

au 06 33 38 60 96 

Conférence-débat 
Mardi 14 mai à 20h 

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

Suite aux événements douloureux que traverse notre Eglise, 

les curés et les Equipes Pastorales du Doyenné de Limoges 

Arc Nord organisent une soirée d’informations et d’échanges 

autour des thèmes : 

 « Pédophilie et abus sexuels dans l’Eglise » 
 avec la présence de Mgr François BLONDEL évêque 

émérite de Viviers qui a accompagné pendant 3 ans la 

Communauté St Jean ayant connu ces difficultés ;  

d’un Juriste et d’un médecin pédopsychiatre. 



Ce2 et cM à Ste-Bernadette 
Dimanche 12 mai de 9h45 à 12h (uniquement 1ère année de KT) 

Dimanche 26 mai de 9h45 à 12h 

Aumônerie des 6 ème à Saint-Paul Saint-Louis 
Samedi  4 mai de 10h à 12h 
Samedi 25 mai de 10h à 12h 

Aumônerie des 5èmes 4èmes 3èmes à Saint-Paul 
Saint-Louis 
Samedi 11 mai  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 25 mai 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en mai 
Reprise des messes le samedi soir au Centre Notre-Dame depuis le 27 avril 

 

Date Heure Samedi Dimanche Liturgie – Année C 

04/05 18h30 Centre Notre-Dame  
3ème dimanche 

de Pâques 
05/05 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

11/05 18h30 Centre Notre-Dame  
4ème dimanche 

de Pâques 
12/05 11h  Sainte-Bernadette 

18/05 18h30 Centre-Notre-Dame  
5ème dimanche 

de Pâques 
19/05 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

25/05 18h30 Centre-Notre-Dame  
6ème dimanche 

de Pâques 
26/05 11h  Sainte-Bernadette 

Mercredi 
29/05 

18h30 Centre-Notre-Dame  

Ascension 
Jeudi 
30/05 

11h  Sainte-Bernadette 

 

 

…les messes en semaine 

 Eglise Ste Bernadette : le mercredi à 18h15 messe avec l’office des vêpres intégré (sauf le 
29/05). 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 

Retraite de Première communion 
Pour les enfants en 2ème année de KT 

Samedi 11 mai de 10h à 17h  
à Sainte-Bernadette 

Confirmation des collégiens  
Samedi 4 mai à 18h 

 en l’abbatiale de  Solignac 


