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Fragilité et force, force et fragilité  

« Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » écrit St Paul dans la 2ème lettre aux Corinthiens 

… Quand on relit tout le début du chapitre 12 de cette lettre, St Paul nous dit à sa manière : « Si je 

prends conscience que je ne suis pas tout, que je ne sais pas tout, que je ne peux pas tout, alors le 

Seigneur peut agir en moi et par moi, et j’en suis fier ! »  

Fragilités, elles sont à tout niveau. Des choses : fissures que l’on croyait colmatées et qui fuient, 

petites pannes de matériel, ... ; Des gens : des amis nous quittent, ils restent nos amis, mais d’autres 

vont-ils arriver ?  De nous-mêmes : les années qui gagnent, la santé qui se fragilise, …  

On peut facilement compléter ce tableau … voire se complaire dans nos faiblesses … et se laisser 

aller à la morosité … Mais quand St Paul dit « Je me complais » c’est pour préciser « pour le Christ » 

et la suite du chapitre montre un Paul combattif : « Je me dépense et me dépenserai moi-même tout 

entier pour vous ».  

Prendre acte de nos fragilités, comme Paul, c’est aussi découvrir et redécouvrir quelle force nous 

habite ! Surtout si nous nous appuyons les uns sur les autres, en nous faisant confiance les uns aux 

autres. Si ensemble, nous cherchons des solutions à nos difficultés. Si ensemble, nous regardons 

vers demain, forts de ce qui a été vécu, ouverts à un jour nouveau, à un monde nouveau, à ce 

Royaume toujours à bâtir. Sans oublier qui est le Maître d’œuvre !  

L’année qui vient, aura sa part de difficultés, de fragilités …  

Ensemble, comme Paul, allons sur les chemins de la Mission, écoutant la voix de Celui qui nous 

appelle, nous montre le chemin et marche à nos côtés.  

Bonne rentrée !  
P. Vincent Jomier  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rentrée paroissiale 
le dimanche 22 septembre 2019 à 11h à Beaubreuil 

Maison paroissiale St Augustin - 42 rue des Sagnes -  87280 Limoges Beaubreuil  - Tél : 05 55 35 45 45 
Accueil : mardi de 10h à 12h et vendredi de 17h à 19h - Secrétariat : mardi et jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

Mail : paroisse.staugustin1@wanadoo.fr           Site diocésain : http://www.limoges-catholique.fr 

Pèlerinage diocésain à Notre-Dame-de Sauvagnac 
Dimanche 8 septembre : à partir de 10H30 

(Saint-Léger-la-Montagne) : 
accueil découverte de Marie (randonnée) ; 12h : angélus ; 

12h15 : repas partagé ; 15h : procession suivie de la messe 

http://www.limoges-catholique.fr/


Permanence d’écoute 
Tous les mardis de 17h à 18h, 

le P. Vincent est présent  
à la Maison paroissiale à Beaubreuil. 

Confessions individuelles. 

…l’agenda paroissial 
Préparation liturgique 

- Mardi 3 sept à 9h à Beaubreuil 

Chant liturgique 

- Jeudi 5 sept à 20h à Beaubreuil 

Fleurir en liturgie 
- Lundi 9 sept à 14h30 salle ND au Palais 

Prière du Rosaire 

- Jeudi 5 sept à 17h30 à l’église de Saint-Priest 

- Mardi 10 sept à 14h30 chez Denise 

- Mercredi 11 sept à 14h30 chez Bernadette 

Projet Beaubreuil 2020 (travaux église BB) 

- Mercredi 11 sept à 20h30 à Beaubreuil 

Conseil économique 

- Mercredi 18 sept à 20H30 à Beaubreuil 

Accompagnement des familles en deuil 

- Mardi 24 sept à 9h salle ND au Palais  
 

…les messes en septembre (dimanches et fêtes) 
 

Dates Lieu et horaires Temps liturgique année C 

Dimanche 1er septembre  Le Palais 11h 
22ème dimanche du 

Temps Ordinaire 

Dimanche 8 septembre  Saint-Priest 11h 
23ème dimanche du 

Temps Ordinaire 

Dimanche 15 septembre  Rilhac-Rancon 11h 
24ème dimanche du 

Temps Ordinaire 

Dimanche 22 septembre 
Rentrée paroissiale à Beaubreuil 

avec la communauté 
vietnamienne 

25ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Dimanche 29 septembre  Bonnac 11h 

26ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

 
 
 
 
 
 
 

… les messes en semaine 
 Le mardi à Beaubreuil à 18h30 
 Le mercredi au Palais à 9 h (sauf le 18/09) 
 Mercredi 18 septembre Messe à la résidence Puy 

Martin au Palais  
 Le jeudi à Saint-Priest à 9h 

 

 

… les prières en semaine 
 Tous les mardis à 18h15 à l’oratoire de Beaubreuil 
 Tous les mercredis à 18 h à la Chapelle Notre Dame 

de la Cité au Palais 
 Tous les jeudis à 9h30, temps de prière et de partage 

après la messe à Saint-Priest 

…la catéchèse des enfants 

Inscription catéchisme et aumônerie 
le vendredi 13 septembre de 17h à 19h  

à Beaubreuil 
Première rencontre le dimanche 22 septembre 

Samedi 28 septembre : à 18H, en l’église Saint-François (Limoges),  
célébration de la Journée mondiale du Migrant et du Réfugié. 


