
 
 
 
 
 
 
 

 

Secrétariat : Eliane Perier, mercredi 9h – 18h 

 

 

 

… les évènements à venir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… l’agenda paroissial de juin 
Mardi 4 9h30 Conseil économique à Sainte-Bernadette 

Vendredi 7 14h15 Prière du Rosaire  chez Juliette ANDURAND 

Lundi 17 10h Equipe de préparation liturgique à Sainte-Bernadette 

Lundi 17 14h30 MCR à la Maison paroissiale rue Malesherbes 

Mardi 18 9h15 Equipe baptême à Saint- Bernadette 

Jeudi 20 18h15 Groupe Bible Emmaüs Siloé 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 

… de fête en fête 
Juin. Mois rythmé cette année par trois grandes fêtes : la Pentecôte, la Trinité, la Fête du Corps et du Sang du 
Christ.  

PENTECOTE. Après la mort et la Résurrection du Christ, les apôtres, « par crainte des Juifs étaient enfermés ». Et 
voilà qu’advient ce que Jésus leur avait annoncé : ils reçoivent l’Esprit Saint. Alors, ils n’ont plus peur et plein de 
confiance et de hardiesse, ils témoignent à temps et à contre temps de leur foi en Jésus ressuscité. C’est ce à quoi 
nous sommes invités nous aussi : nous laisser guider par l’Esprit de Pentecôte. C’est cet Esprit que Lyhia, jeune de 
l’Aumônerie en 4° recevra ce 9 Juin, par le baptême, à Ste Bernadette. Prions pour et avec elle.  

TRINITE. C’est le nom donné à notre paroisse après le Synode de 1985. C’est avant tout notre Dieu : Père-Fils et 
Esprit Saint. Un jeune me disait un jour « la Trinité, une équipe de choc ». La fête de la Trinité nous fait entrer dans 
ce qui fait l’essence même de Dieu : l’amour-relation. Chacune des personnes se reçoit des deux autres, nous 
invitant à vivre nous aussi en relation avec les autres : pensons aux deux dimensions de la croix. La dimension 
verticale : ma relation avec le Seigneur ; la dimension horizontale : ma relation aux autres. Ce jour-là, à St Paul-St 
Louis des enfants feront la 1ère de leurs communions et d’autres feront Profession de Foi. Une invitation pour nous 
à nous souvenir de ces moments que nous avons vécus, et que nous vivons chaque dimanche. Prions pour et avec 
ces enfants et ces jeunes.  

CORPS ET SANG DU CHRIST. Nous nous souvenons de ces paroles de Jésus le soir de la Cène : « prenez, 
mangez…prenez, buvez…ma vie donnée pour vous…faites mémoire ». Pour vivre notre mission de baptisés, nous 
avons besoin de nous nourrir régulièrement. 

L’’Eucharistie « source et sommet de la vie chrétienne » dit le Concile Vatican II. Mais n’oublions pas que 
l’Eucharistie, ce n’est pas ¾ d’heure le dimanche, elle doit se déployer dans notre vie quotidienne. « Aimer, c’est se 
donner soi-même »  

Laissons-nous renouveler, transformer par la force vivifiante de l’Esprit de Pentecôte. C'est lui, si nous voulons bien 
le laisser agir, qui nous fait découvrir que nos différences, loin d'être des obstacles peuvent être des richesses.  

P. Jean-Michel 

Nuit des Veilleurs 2017 
L’ACAT appelle à prier à l’occasion de la Journée 
Internationale des Nations unies pour le soutien aux 
victimes de la torture 

mercredi 26 juin 2019  
de 20h30 à 22h30 
à l’abbatiale de Solignac 

Vide-grenier 
de l’Amicale du Champ-Dorat 

(51 rue Henri Lagrange) 

le samedi 29 juin 
avec la participation de la paroisse qui tiendra un 

stand (au profit de la paroisse) 

Venez nous rendre visite ! 

Prière pour 

 le Burkina Faso 
Suite aux évènements dramatiques 
survenus au Burkina Faso, le Comité 
diocésain du Jumelage organise des 
temps de prière, pour la paix.  Sur 
Limoges ce sera : 

Mardi 4 juin en l’église 

Sainte-Marie de 20h à 21h 
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BILAN DE L'EXERCICE 2018 
L'exercice comptable 2018 se termine sur un déficit de 7667.30€. En dehors des frais de 
fonctionnement habituel, nous avons des dépenses d’entretien et de travaux qui se montent 
à 5 046€. Vous trouverez ci-dessous les graphiques des recettes et des dépenses 2018. Nous 
restons à votre écoute pour tous compléments d'information. 
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BILAN DE LA COLLECTE DU DENIER DE NOTRE PAROISSE 
La collecte 2018 se termine avec une perte de 944€ par rapport à la collecte 2017 pour 
atteindre 43 751€. Ci-dessous le graphique de l'évolution des collectes depuis 2010. 

Chers amis,  

     Tout d’abord, je tiens à remercier celles et ceux qui, parmi vous, ont participé  

à la campagne du Denier de l’Eglise en 2018 en offrant une part de leurs revenus en  

soutien et  solidarité avec les 76 prêtres et les 35 laïcs salariés de notre diocèse. C’est 

un beau signe témoignant votre attachement à l’Eglise. Encore merci.  

        « L’Eglise est là pour vous ».  Laïcs, religieuses, diacres, prêtres, nous essayons de 

notre mieux de vous être présents, de vous accompagner dans les peines (maladie, deuil), 

dans les joies (baptême, mariage, catéchèse, mouvements, services). « Soyez là pour 

elle » ! L’Eglise a besoin que tous ses membres participent à sa vie matérielle, chacun 

selon ses possibilités (il n’y a pas de « petit don »). Les enveloppes du Denier sont 

toujours disponibles sur les tables de presse de nos églises. Les Pères Achille, Raoul et 

moi-même savons que nous pouvons compter sur votre générosité. Soyez-en déjà 

chaleureusement remerciés. Soyez assurés de notre prière pour vous et les vôtres. 

                                                                     Votre curé, P. Jean-Michel BONNIN 
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Ce2 et cM à Ste-Bernadette 
Dimanche 9 juin de 9h45 à 12h  
Samedi 15 juin de 10h à 12h : préparation de la 
fête de la foi pour les enfants qui se préparent à la 
première communion à Saint-Paul-Saint-Louis 
Dimanche 16 juin à 10h30  : Fête de la foi à Saint-
Paul -Saint-Louis 

Aumônerie des 5èmes 4èmes 3èmes à Saint-Paul 
Saint-Louis 
Samedi 8 juin  de 10h à 13h  
Samedi 6 juillet : fête de fin d’année de 
l’aumônerie 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en juin 
 

Date Heure Samedi Dimanche Liturgie – Année C 

01/06 18h30 Centre Notre-Dame  7ème dimanche 
de Pâques 02/06 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

08/06 18h30 Centre Notre-Dame  
Pentecôte 

09/06 11h  Sainte-Bernadette 

15/06 18h30 Centre-Notre-Dame  La Sainte-
Trinité 

Fête de la foi 16/06 10h30  Saint-Paul Saint-Louis 

22/06 18h30 Centre-Notre-Dame  Le Saint Sacrement 
du Corps et du 

Sang du Christ 23/06 11h  Sainte-Bernadette 

29/06 18h30 Centre-Notre-Dame  13ème dimanche 
du Temps 
ordinaire 30/06 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 le samedi 8 juin à 14h15 

Fête de la foi 
Premières communions 

et Professions de foi 
 

Dimanche 16 juin à 10h30 
à l’église Saint-Paul Saint-Louis 

 

Dimanche 9 juin 
 à 15H, en la cathédrale Saint-Étienne de Limoges, ordination diaconale de Frédéric 

Dintras, Bruno Pennel et Jean-Vincent Troncard. 

 à 12H, dans les Jardins de l’évêché, apéro-prière, animations et pique-nique (dans le 
cadre des ordinations diaconales). 

 Samedi 8 juin : de 20H30 à 22H, en la cathédrale Saint-Étienne de Limoges, Veillée de 
prière à l’Esprit Saint, animée par Musictus (dans le cadre des ordinations diaconales) 

Dimanche 30 juin 
à 15H30, en la collégiale de Saint-Junien, ordination diaconale en vue du sacerdoce, 
d’Emmanuel Renault. 


