
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Juin 2019 
De la peur à la confiance 

Attention chien méchant ! Attention chaussée glissante ! Attention 
radars embarqués, attention… Nous sommes mis en garde de tous côtés. 
Nous finissons par être méfiants, y compris de nos voisins et même de 
nos proches quelquefois.  

Notre société a tendance à faire naître ou vouloir entretenir en 
nous la peur. Après la résurrection de Jésus, ses amis avaient peur eux 
aussi. Ils étaient enfermés à Jérusalem. « Les portes du lieu où ils se 

trouvaient étaient verrouillées ». Les portes l’étaient, mais leurs cœurs 
aussi. Et puis, promesse tenue : l’Esprit de Pentecôte vient sur eux et les 
voilà affermis. Ils étaient nombreux à parler en différentes langues. A 
l’inverse de Babel, ils se comprenaient. 

Sur divers sujets nous pouvons faire l’expérience des différences 
d’expressions et de pensées. Sont-elles forcément des obstacles infranchissables 
? Accueillir un point de vue différent du nôtre n’est pas toujours aisé, 
reconnaissons-le. Quelle ouverture en effet lorsqu’on vous « raccroche au nez » 
par exemple ?! 

Accueillir l’autre différent de nous-mêmes peut sembler difficile voire impossible. Et 
pourtant. Le Seigneur nous invite à oser la rencontre, à aller au-delà de l’apparence, à 
entrer en relation avec soi-même, les autres et Lui…avec aussi, plus largement, notre « 
maison commune » : la nature, la création si chères à saint François, qui nous sont 
confiées par Dieu en n’oubliant pas la place centrale de l’homme, ce que le pape François 
appelle « l’écologie intégrale = regard de foi chrétienne sur la création et développement 
durable ».  

Implorons l’Esprit de Pentecôte afin qu’il nous aide à toujours mieux vivre le respect 
de la création et des frères qu’il nous donne, à marcher sur nos craintes et dépasser nos 
peurs et faire route ensemble, conduits par l’Esprit de Pentecôte. 

P. Jean-Michel BONNIN 



Agenda  j u i n  2019  
Mardi 4  14:30 Réunion MCR Presbytère, Ste-Thérèse 

 18:00 Equipe EAR Saints-Anges 

Jeudi 6 11 :00 Equipe Sillon Presbytère des Saints-Anges 

Vendredi 7 20.30 Equipe musique et chant Chapelle des Saints-Anges 

Samedi 8  08:45 Lecture biblique  Presbytère, Ste-Thérèse 

Jeudi 13 18:00 Répétition de chants 

 suivie d’un repas Sacristie, Ste-Thérèse 

 20 :00 Equipe préparation baptême Salle de Gorceix 

Jeudi 20  14 :00 Equipe EAR Presbytère de Couzeix 

 19:00 Equipe EAR + repas Presbytère Sainte-Thérèse  

Vendredi 28 19 :30 Repas organisé par le Comité de Jumelage aux Saints-Anges 

Samedi 6 juillet 10h Répétition concert du soir Eglise Sainte-Thérèse 

 20h30 Concert Art Lyrique Eglise Sainte-Thérèse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prière mariale 

Lundi 17 juin à 15h  
à l’oratoire de Sainte-Thérèse 
 

Rosaire 

Mardi 18 juin à 15h 
à la Chapelle des Saints-Anges 
 

Adoration du Saint Sacrement 

Dimanche 9 et 23 juin 
à 18h 30 à l’église de Couzeix 
 

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   

Eveil à la foi 
Dimanche 2 juin 

 à 10h30 

Maison des 

Associations à 

Chaptelat 
(à côté de l’église) 

 

« Avec saint François fêtons la création » 

 

Jeudi 13 juin de 14h30 à 16h30, à la Maison diocésaine de Limoges, conférence-débat de 
Florence Bosviel, auteur de « Et toi, grand-mère, en quoi tu crois ? (éditions CERF), organisée 
par le Service diocésain de la catéchèse et du catéchuménat. 

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


Evènemen t s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 29 et 30 
juin 2019 le 

groupe Scouts 
et Guides de 
France de Saint 
Eloi  

(anciennement saints anges) 

fête ses 50 ans. 
Contact : sgdfsainteloi@gmail.com 

sur inscription, sauf le : 
29 à 18h30 messe anniversaire 
suivie d’un repas partagé et d’une 
veillée (chacun apporte un plat salé 
ou sucré, une boisson, et ses 
couverts) 

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 
La paroisse Saint-Eloi organise aussi un temps de prière 

Le vendredi 28 juin à 19h aux Saints- Anges 
Paul, Pascal, Victor et Jean sont morts pour leur foi  

alors qu’ils revenaient vers Bam 
 après un temps de procession en l’honneur de Marie. 

« Dieu notre Père, ce qu’il y a de meilleur dans ta création, c’est 
l’homme. 
Tu l’as créé à ton image, afin qu’après le temps de sa vie terrestre, il 
jouisse d’un bonheur éternel auprès de toi. 
Pour que notre pays soit le milieu de vie où nous obtenions cet 
unique nécessaire qu’est la vie éternelle, nous t’adressons cette 
prière : Accorde à notre pays, le Burkina Faso, les institutions qui lui 
garantissent le bien-être, la liberté et la paix : accorde-lui avant tout 
des autorités religieuses et civiles qui se laissent guider par l’Esprit 
Saint, afin qu’elles exercent leurs charges selon la justice et dans le 
seul souci du bien de tous. 
Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ Notre Seigneur. 
Très Sainte Vierge Marie, priez pour nous. 
Notre Dame de Yagma, protégez notre pays. 
Anges gardiens du Burkina Faso, veillez sur lui. » 

Nuit des Veilleurs 2019 
Thème : « Mais délivre-nous du mal » 

L’ACAT appelle à prier à l’occasion de la Journée 

Internationale des Nations unies pour le soutien aux 

victimes de la torture avec la présence de Mgr Pierre-

Antoine BOZO et le pasteur de l’Eglise protestante 

réformée : 

mercredi 26 juin 2019  

de 20h30 à 22h30 

à l’abbatiale 

 de Solignac 

Vide-grenier de la Butte 
Samedi 15 juin 2019 de 9h à 18h 

Parc des Glycines 
Avenue Pierre Travesat – Limoges 

Boisson – Sandwichs – Crêpes – Jeux gratuits 

Ordinations diaconales 
 

Dimanche 9 juin à 15h  
en la cathédrale Saint-Étienne de 
Limoges, ordination diaconale de 
Frédéric Dintras, Bruno Pennel et 
Jean-Vincent Troncard, avec aussi : 
 

 Le samedi 8 juin de 20H30 à 22H, 
en la cathédrale Saint-Étienne de 
Limoges, veillée de prière à l’Esprit 
Saint, animée par Musictus 

 Dimanche 9 juin à 12h, dans les Jardins 

de l’évêché, apéro-prière, animations et 
pique-nique  

 

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

Soirée Jumelage – barbecue 
Vendredi 28 juin à 19h30 aux Saints-Anges 

avec la participation du P. Paul KOUSBE 

de TIKARE (sur inscription) flyer bientôt 

disponible 

mailto:sgdfsainteloi@gmail.com


Messes  e n  j u i n  
 
Samedi 1er juin 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 2 juin 9h15 Sainte-Thérèse  
 10h45 Chaptelat 
Fête de Pentecôte 
Samedi 8 juin 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 9 juin 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 
 
Samedi 15 juin 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 16 juin 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 
 

Samedi 22 juin 18h30 Saints-Anges 
Dimanche 23 juin 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 
 
Samedi 29 juin 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 30 juin 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 

Vente de gâteaux 
samedi 22 et dimanche 23 juin 

à la sortie des messes  

au profit du Comité de Jumelage 


