
Annonces  
 

 

 

 

Dimanche 1er septembre 
Pot à la fin de la messe de 18h de Saint Michel 

Pour les lycéens et étudiants, proposition de se retrouver au 
Présidial tous les 1ers dimanches du mois autour d’une pizza pour 
un moment d’échange : « Une question à la Foi ! »  
 

Assemblée liturgique des paroisses 

Cathédrale/Ste Marie et Saint Martial 

Samedi 7 septembre de 9h30 à 12h au Présidial 
Pour les animateurs de chants, les équipes liturgiques et les 
organistes.  
Ceux qui souhaiteraient rejoindre un de ces groupes seront les 
bienvenus. 
 

Pot de rentrée de la Paroisse Cathédrale-

Ste Marie 

Dimanche 8 septembre à l’issue de la messe de 11h00 à la 
Cathédrale 

 

Préparation au baptême 

Mercredi 11 septembre de 20h30 à 22h00 
À l'église Sainte Jeanne d'Arc, Salle Gabriel Picat - 50 rue d’Isle 
Accès à la cour de l'église (rue Debussy) 
Merci de vous inscrire en contactant :  
Luc EVRARD par mail : lucevrard@yahoo.fr  
                                         Téléphone : 06 75 67 60 78 
 

Inscriptions catéchisme 

Les 3 paroisses du Cœur de Ville se regroupent pour assurer le 
catéchisme des enfants de 7 à 10 ans, du CE2 au CM2. 

Inscriptions à l'église Sainte Jeanne d'Arc 50 rue d’Isle 
Mardi 10 septembre de 16h30 à 18h30 
Mercredi 11 septembre de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Samedi 14 septembre de 16h à 18h. 
Mardi 17 septembre de 16h30 à 18h30  
Mercredi 18 septembre de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Samedi 21 septembre de 16h à 18h. 
1ère rencontre de catéchisme le mardi 24 septembre de 17h30 à 
18h45 à l'église Sainte Jeanne d'Arc.  
Mail : paroisstmartial@gmail.com ou tél : 05.55.32.26.98 
 

Messe de rentrée de la paroisse St Martial 

Dimanche 22 septembre 2019 à 10h30 à St Michel, suivie d’un 
pot. 

Pour ceux qui le peuvent, l’équipe pastorale propose de poursuivre 
avec un repas à la salle St Martial de l’Institution Beaupeyrat afin 
de lancer l’année. 
 

Prix du repas : 5€ pour les adultes, gratuit pour les – de 12 ans. 
Inscriptions obligatoires  

mail : paroisstmartial@gmail.com  
tél : 05.55.32.26.98 (le matin) 
 

 

Parcours Alpha 

Soirée de lancement le jeudi 19 septembre 2019 à 20h dans la salle 
paroissiale de l’église Sainte Claire : un dîner pour réfléchir au sens 
de la Vie, aux grandes questions de la foi chrétienne : venez, invitez 
vos amis et connaissances. 
 

Mois d’octobre : mois de la mission 

Le Pape François a demandé que nous vivions un mois d'octobre 
missionnaire. Chaque paroisse du diocèse est invitée à participer 
activement à cette mission afin que les 30 paroisses puissent 
animer une journée sur l'ensemble du mois.  
 

Pour les paroisses Cœur de Ville, les dates fixées sont les suivantes :  
Mardi 1er octobre :       paroisse St Jean Paul II 
Dimanche 6 octobre :  paroisse Cathédrale  
Mardi 8 octobre :         paroisse St Martial 
 

Formation biblique 

Contribuer à la formation de la personne en même temps que 
transmettre la connaissance biblique afin que chacun reçoive sa 
propre boîte à outils pour nourrir sa foi personnelle.  

Un vendredi par mois de 14h30 à 16h00 à la Halte Saint Étienne 

(cour du presbytère de la cathédrale, 1bis rue Neuve Saint Étienne) 

ou le samedi une fois par mois de 10h30 à 12h00 au Presbytère de 

Saint Martial (1, place du Présidial à Limoges) le P. François RENARD 

vous propose de feuilleter la Bible au travers de thèmes très divers. 

• Comment la Bible a été écrite ? : vendredi 4/10 ou samedi 5/10 

• La mort et l’Au-delà dans la bible : samedi 2/11ou vendredi 8/11 

• Que sait-on vraiment de l’enfance de Jésus ? : vend 6/12 ou sam 7/12 

• Moïse : histoire ou légende ? : vendredi 24/01 ou samedi 25/01 

• Que sait-on de Judas ? : vendredi 20/03 ou samedi 21/03 

• David, du berger au roi-soldat : vendredi 29/05 ou samedi 30/05 

• Les femmes de la bible : vendredi 19/06 ou samedi 20/06  

 

Préparer les textes du dimanche 

Se préparer à l’écoute de la parole de Dieu, la situer dans son 
contexte (historique, géographique, politique …) pour une 
meilleure participation à la célébration du dimanche. 
Tous les mardis, après la messe de 18h30 à St Pierre, de 19h à 20h 
à partir du 1er octobre. 
 

B.A BA 

Parce qu’elle interpelle aussi bien les croyants que les chercheurs 
de sens, la foi chrétienne a besoin d’être expliquée dans des termes 
simples et concrets.  
Le père François Renard revient aux fondamentaux… au B.A BA de 
la foi, un samedi matin par mois (hors vacances scolaires) autour 
d’un petit déjeuner, de 9h à 10h30, au Présidial. 
Dates : 19 octobre, 30 novembre, 21 décembre, 11 janvier 
              8 février, 7 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin. 
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