
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Septembre 2019 
Sur les pas de Saint-François 
Voici arrivée une nouvelle année pastorale que nous continuerons à vivre en 
compagnie de François. Pour cela quelques rendez-vous à inscrire sur les agendas 
encore peu chargés : 

– Vendredi 4 octobre : de 18 h à 20 h à l’église des Saints Anges, Vêpres et soirée avec 
la Communauté des Sœurs de Saint-François et la Fraternité Franciscaine de Limoges. 
– Dimanche 6 octobre : rentrée inter paroissiale - avec Sainte-Blandine. Soyons 
nombreux. 
– Jeudi 21 novembre : soirée autour de la Création (Gn 1-2) : regard d’un scientifique 
et d’un bibliste 
– Samedi 1er février aux Saints-Anges, après-midi et soirée inter générationnelle animés 
par la Communauté des Sœurs de Saint-François. Un grand jeu sera proposé aux jeunes 
(scouts, caté, aumônerie et Gospel), soirée avec le père Morin. 
– Mardi 10 mars : soirée Carême chez les sœurs de Saint-François. 
– Enfin, l’année Saint-François se terminera avec un pèlerinage à Assise du 29 avril au 3 
mai (fin des vacances de printemps). Que les personnes intéressées par ce pèlerinage se 
fassent connaître au plus vite aux permanences. 

Faisons nôtre cette prière du matin de Saint François :  
« Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 

je viens vous demander la paix, la sagesse et la force.  
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ;  

être patient, compréhensif, doux et sage ;  
voir vos enfants au-delà des apparences, comme vous les voyez vous-même, 

et ainsi, ne voir que le bien en chacun. 
Fermez mes oreilles à toute calomnie, gardez ma langue de toute malveillance 

et que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit.  
Que je sois si bienveillant et si joyeux 

que tous ceux qui m’approchent sentent votre puissance et votre présence. 
Revêtez-moi de votre beauté, Seigneur, et qu’au long du jour je vous révèle. Ainsi soit-il. » 

Bonne rentrée à tous !       P. Jean-Michel BONNIN 



Agenda  s ep t embr e  2019  
Mercredi 4 9h00 Equipe Pastorale Saints-Anges 

Jeudi 5 11h00 Equipe Sillon Presbytère des Saints-Anges 

Jeudi 12 14h00 Equipe d’animation Relais  Presbytère de Couzeix 

Samedi 14 8h45 à 10h Lecture biblique : 

 « La Genèse » Eglise Ste-Thérèse 

Mardi 17 20h00 Conseil pastoral Presbytère des Saints-Anges 

Mercredi 18 14h00 Conseil économique Presbytère des Saints-Anges 

Jeudi 19 19 :00 Rencontre du groupe chants 
 infos, repas, complies Eglise Ste-Thérèse 

Vendredi 20 20h30 Réunion des catéchistes Salle de Gorceix 

Vendredi 20 20h30 Groupe musique et chant Chapelle des Saints-Anges 

Lundi 23 20h30 Réunion parents caté Cm Salle de Gorceix 

Mardi 24 18h Equipe d’animation Relais Saints-Anges 

Lundi 30 20h30 Réunion parents caté Ce Ste-Thérèse 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prière mariale 

Lundi 9 septembre à 15h  
à l’oratoire de Sainte-Thérèse 
 

Rosaire 

Mardi 17 septembre à 15h 
à la Chapelle des Saints-Anges 
 

Adoration du Saint Sacrement 

Dimanche 1er, 15 et 28 septembre 
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   

L’année Saint-François se terminera avec un pèlerinage à Assise du 29 avril au 3 mai 
(fin des vacances de printemps). Que les personnes intéressées par ce pèlerinage se 

fassent connaître au plus vite aux permanences. Merci. 
 

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


Evènemen t s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Annulation du vide grenier 
de La Bonne Assiette prévu le 

dimanche 1er septembre  
dans la cour de Sainte-Thérèse. 

« Un chemin de vie en chansons » 
Concert de Philippes Frances 
Samedi 28 septembre 20 h 30  

église des Saints-Anges 

… au catéchisme 
 pour les nouvelles inscriptions, 

permanence pendant tout le mois 
de septembre au presbytère de 
chaque relais paroissial de 17 h à 
18 h 30 : 

Couzeix : le lundi et le jeudi  
Saints-Anges : le mardi  

Sainte Thérèse : le mercredi 

 pour les enfants déjà inscrits 
voici les dates des réunions 
parents au cours desquelles le 
planning des rencontres sera 
donné : 

9-11 ans (CM1 et CM2) : 
lundi 23 septembre à 20 h 30 

à Gorceix 
7-9 ans (CE1 et CE2) : 

lundi 30 septembre à 20h30 
à Sainte-Thérèse. 

 

Renseignements : 06 81 97 48 42 

… à l’aumônerie 
Si tu veux approfondir ta foi, aller à 
la rencontre de Jésus-Christ, 
échanger sur des sujets qui te sont 
proches, vivre des temps forts ou 
tout simplement te retrouver entre 
amis, viens, rejoins-nous, tous les 
15 jours, dans les salles 
paroissiales de Couzeix, 4 rue de 
Gorceix, 
le mercredi de 17h30 à 19h pour 

les élèves de 6ème 

le vendredi de 17h30 à 19h15 
pour les élèves de 5ème, 4ème et 

3ème.  

Inscriptions sur place, 
salle de Gorceix 

vendredi 20 ou mercredi 25 
septembre, de 18 h à 19 h 15. 
 

Renseignements : 

06 79 66 13 22 
 

Vendredi 27 septembre à 20 h 30 
église Sainte-Thérèse 
Concert Gospel Fusion 

au profit du Comité 
de Jumelage avec Tikaré 

 

 

… pour les scouts 
 

Les inscriptions se feront au local scout (à 

côté de l’église des Saints-Anges) le 

Samedi 14 septembre 
Renseignements : 

06 88 13 15 17 
 



Messes  e n  s ep t embr e  
 

Samedi 31 août 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 1er septembre 9h15 Sainte-Thérèse  
 10h45 Chaptelat 
 

Samedi 7 septembre 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 8 septembre 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 
 

Samedi 14 septembre 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 16 septembre 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 
 

Samedi 21 septembre 18h30 Saints-Anges 
Dimanche 22 septembre 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 
 

Samedi 28 septembre 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 29 septembre 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix  

Avec saint François 
sur les chemins de l’Évangile 
 

Journée de rentrée paroissiale 
avec la paroisse sainte Blandine 

Dimanche 6 octobre à partir de 9 h 30 

Marche entre les deux paroisses 

Temps actif pour les jeunes 

Temps de réflexion avec les non-marcheurs 

Repas en commun 

Messe en l’église Saint-François  

 

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 


