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« Baptisés, tous appelés à la Mission » 

Un nouveau thème pour une nouvelle année …  

Quand je suis arrivé, il y a trois ans, j’ai été étonné : jamais, je n’avais rencontré une telle pratique…  

Au fur et à mesure, et en ayant à choisir les nouveaux thèmes avec l’équipe pastorale, j’ai découvert de l’intérêt pour 

cette façon d’aborder une année pastorale.  

Il pouvait s’agir simplement d’une jolie formule à afficher, souvent avec beaucoup de goût dans nos églises (merci les 

artistes !).  

J’ai assez vite perçu que son choix, murement réfléchi par l’équipe pastorale, proposait un fil rouge aux actions de 

l’année : pour chacun, pour chaque groupe, service ou mouvement de la paroisse.  

Ce thème se veut dans la suite des précédents, à la fois comme une continuité, mais aussi comme un 

approfondissement et une ouverture.  

L’invitation du pape François, à un ‘mois missionnaire extraordinaire’, participe à notre choix. En prévoyant cet 

événement, le pape François rappelait que le pape Jean-Paul II dans une encyclique de 1990) exhortait l’Église « à 

renouveler son engagement missionnaire » car « la mission renouvelle l'Église, renforce la foi et l'identité chrétienne, 

donne un regain d'enthousiasme et des motivations nouvelles. La foi s'affermit lorsqu'on la donne !... ».  

Les archives notre paroisse (concernant la fondation de l’église St Martial de Beaubreuil) nous disent également cette 

volonté missionnaire, que nous ne devons pas oublier …  

La Mission n’est pas un ‘plus’ à notre vie chrétienne !  

Elle en est constitutive.  

Nous voulons nous donner ce mois (en communion avec le diocèse et l’Église universelle) mais aussi toute cette année 

pour (re)trouver ce dynamisme : prière, écoute de la Parole, actions, …   

L’année est ouverte !  

Le champ de la Mission s’offre à nous !  

Baptisés, le Seigneur nous appelle tous à la Mission.  

Et pour citer le thème de l’an passé : « Ce qu’il vous dit, faites-le ! »                                                 P. Vincent Jomier  
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Jeudi 3 octobre : Journée missionnaire extraordinaire ! 

Le mois d’octobre a été réparti entre les 30 paroisses du diocèse. A la paroisse St Augustin, on a attribué la journée 

du jeudi 3 octobre. Ce jour-là, il nous est confié d’assurer la prière du diocèse et d’ouvrir une proposition.  

L’équipe pastorale propose une soirée « missionnaire » :  

18h30, église St Martial de Beaubreuil : messe du jour célébrée pour la Mission  

19h15, salles paroissiales, repas tiré du sac  

20h15, église St Martial de Beaubreuil, « Baptisés, tous appelés à la Mission » avec le témoignage 

 du P. Pierre Sanfo, découvrir ce thème et ce qu’il implique pour chacun de nous.  

21h15, Prière du soir (complies du jour)  

L’ensemble de la soirée est ouverte à tous (paroissiens, et autres …)  

Si l’on peut participer à tout, c’est bien …  

Mais que chacun se sente libre de participer à ce qu’il peut !  

Ce jour-là, tout particulièrement et quelle que soit l’heure, chacun est invité à porter 

l’intention missionnaire dans la prière (prière individuelle ou celle de son groupe habituel).  

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.  

Possibilité de confessions individuelles. 

…l’agenda paroissial 
Préparation liturgique 
- Mardi 8 oct à 9h à Beaubreuil 
Chant liturgique 
- Mercredi 23 oct à 20h à Beaubreuil 
Prière du Rosaire 
- Jeudi 3 oct à 17h30 à l’église de Saint-Priest 
- Mardi 15 oct à 14h30 chez Denise 
- Mercredi 17 oct Pèlerinage du Rosaire à Sauvagnac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en octobre (dimanches et fêtes) 
 

Dates Lieu et horaires Temps liturgique année C 

Samedi 5 octobre • Le Palais 18h30  
27ème dimanche du Temps 

Ordinaire Dimanche 6 octobre • Beaubreuil 11h 

Samedi 12 octobre • Beaune 18h30  
28ème dimanche du Temps 

Ordinaire Dimanche 13 octobre • Beaubreuil 11h 

Samedi 19 octobre • Saint-Priest 18h30  
29ème dimanche du Temps 

Ordinaire Dimanche 20 octobre 
• Beaubreuil avec la communauté 

vietnamienne 11h 

Samedi 26 octobre • Rilhac 18h30  
30ème dimanche du Temps 

Ordinaire 
Dimanche 27 octobre 

• Beaubreuil 11h avec la Confrérie 
de Saint-Martial 

Toussaint 
Jeudi 31 octobre à 18h30 à Bonnac-la-Côte  

Vendredi 1er novembre à 11h à Saint-Priest-Taurion 

Commémoration des Fidèles défunts 
Samedi 2 novembre 18h30 au Palais 

 

… les messes en semaine 
• Lundi 7 octobre à 18h – Fête de ND du Rosaire à la 

Chapelle du Château de Bort à Saint-Priest-Taurion 

• Le mardi à Beaubreuil à 18h30 

• Le mercredi au Palais à 9 h (sauf le 16/10) 

• Mercredi 16 octobre à 14h30 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 

Dimanche 13 octobre 2019 
de 9h45 à 12h à Beaubreuil 

Conférence à Panazol 
(salle Saint-Pierre derrière l’église) 

Dimanche 13 oct à 16h 
 avec Albert OUEDRAOGO, professeur à 

l’université de OUAGADOUGOU présentera la 
situation actuelle au Burkina Faso 

Eveil à la foi « Tous appelés » 

Pour les enfants de 3 à 7 ans 
sans inscription 

Samedi 5 octobre de 
10h à 12h à Beaubreuil 

Vendredi 18 octobre à 20h30 
à l’église du Sacré Coeur 


