
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Octobre 2019 
La joie de la mission 
Cette année, à la demande du pape François, le mois d’Octobre est appelé 
« Mois Missionnaire ». Tous les ans l’Eglise nous offre ce temps dit 
« missionnaire » un peu comme une piqûre de rappel afin que nous 
n’oublions pas que « l’Eglise est avant tout missionnaire, ou elle n’est plus 
l’Eglise de Jésus-Christ » Décret Ad Gentes, Concile Vatican II. 

Le thème de ce mois : « Baptisés et envoyés ». Rappelons-nous en Luc 4 ces paroles 
d’Isaïe lues par Jésus dans la synagogue de Nazareth : « L’Esprit du Seigneur est sur 
moi…il m’a consacré par l’onction pour annoncer la Bonne Nouvelle… ». Ayant reçu 
l’Onction nous aussi au baptême, nous sommes investis d’une mission : être témoin 
du Christ et de son Evangile en en étant de simples serviteurs comme nous le dit 
Jésus dans l’Evangile que nous lirons le dimanche 6 octobre prochain à l’église 
Saint-François lors de la Journée de rentrée avec la paroisse Sainte-Blandine, sur les 
pas du Poverello d’Assise.  

Si la mission est au loin - nos frères Burkinabès nous l’ont rappelé cet été – elle est 
aussi chez nous, à notre porte : en famille, au travail, au sein de nos communautés 
chrétiennes, dans les quartiers, les villages, auprès de frères connus et inconnus, 
partageant ou non notre foi.  

La mission, c’est aller vers l’autre avec un regard bienveillant, dans la confiance et 
s’émerveiller de découvrir en lui un signe de la présence agissante de l’Esprit Saint.  

Pour notre paroisse, une date à retenir dans le cadre du mois de la mission : 
mercredi 2 octobre sur le site des Saints Anges, « Café partage » pour tous ceux qui 
seraient libres. L’Equipe Pastorale a invité les personnes résidantes des HLM du 
Vigenal les plus proches de l’église, ainsi que les personnes du même quartier 
visitées par des membres de la Conférence Saint Vincent Saint Eloi.  

Allons vers l’autre les mains nues…mais le cœur rempli d’amour fraternel et du 
désir de la rencontre et du partage. 

P. Jean-Michel BONNIN 



Agenda  o c t ob r e  2019  
Mardi 1er 14h30 M.C.R. Presbytère Sainte-Thérèse 

Mercredi 2 11h00 Equipe Pastorale Saints-Anges 

Jeudi 3 11h00 Equipe Sillon Presbytère des Saints-Anges 

Vendredi 4 18h30 Fête de Saint-François 

 Messe suivi du verre de l’amitié Saints-Anges 

Mercredi 9 10h00 Groupe Bible Presbytère de Couzeix 

 17h Messe Maison de retraite Couzeix 

Jeudi 10 20h00 Equipe convivialité Couzeix 

Mercredi 15 9h00 Equipe Pastorale Saints-Anges 

Jeudi 17 19 :00 Rencontre du groupe chants Eglise Ste-Thérèse 

Vendredi 18 20h Catéchuménat Sainte-Thérèse 

 20h30 groupe Glorious Sacré-Coeur 

Samedi 19 8h45 à 10h Lecture biblique : 

 « La Genèse » Eglise Ste-Thérèse 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prière mariale 

Lundi 14 octobre à 15h  
à l’oratoire de Sainte-Thérèse 
 

Mois du Rosaire 

Chapelet 

 Mardi 1er, 8, 22, 29 octobre à 15h à 
la Chapelle des Saints-Anges 

 

Rosaire et Chapelet 

 Mardi 15 octobre à 15h Rosaire et 
chapelet à la Chapelle des Saints-
Anges 

 

Adoration du Saint Sacrement 

Dimanche 13 et 27 octobre 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 28 ou 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Joie de prier  

et de chanter 

ensemble ! 

Maryvonne, Associée aux 
Sœurs de la Congrégation des 
Filles de la Charité du Sacré-

Cœur de Jésus, vous invite 
 à un après-midi 

 prières et poèmes, 
 avec Agnès à la guitare. 

le dimanche13 octobre  
à 15h30 

salle du Faubourien,  
Soyez les bienvenus pour 
partager les merveilles de 

Dieu dans le cœur de chacun. 
Echanges fraternels autour du 

verre de l’amitié. 
Le groupe des Associés et les 

Sœurs, Nicole et Joce  
 05 55 37 40 27 

L’église Sainte-Thérèse fête ses 70 ans 

Construite en six mois, avec l’aide des habitants du quartier, l’église Sainte-Thérèse a été 
consacrée par Mgr. RASTOUIL, Evêque de Limoges, le 30 octobre 1949. 
Des évènements marqueront ce 70ème  anniversaire : 

Mercredi 30 octobre 2019 à 18h30 
messe anniversaire en l’église Sainte-Thérèse  

Dimanche 3 novembre 2019 : journée festive 
 Messe paroissiale à 9h 15 à l’église Sainte-Thérèse 
 Petit déjeuner pris en commun à 10h 15 
 Conférence à 11h, dans l’église Sainte-Thérèse, sur l’histoire de ses premiers temps 

(1947-1954) par Guy AVOND 
 Apéritif et repas partagé à partir de midi 
 Après-midi festif avec chant choral et lecture de quelques causeries que Joseph 

ROUSSELOT, fondateur de l’église, a faites sur Radio-Limoges dans les années 1947-1952. 
Exposition permanente, durant le mois de novembre, dans l’église, retraçant l’histoire de ses 
premiers temps. 

Mois missionnaire extraordinaire 
 à Saint Eloi 

Mercredi 2 octobre 
 

à 11h45  Temps de prière dans l’église des Saints-Anges 

de 13h à 14h30 « Café Partage » Parc des Glycines 

avec les habitants du quartier du Vigenal, en particulier les jardiniers 
du jardin partagé et les familles visitées pat la Conférence Saint-

Vincent-de-Paul de Saint-Eloi 

à 18h30 Messe en  l’église Sainte-Thérèse 

Gaudete  
et Exultate 

Jeudi 10 octobre à 20h 
à Sainte-Thérèse 

Echange – partage – 
réflexion 

Chap 4 – Quelques 
caractéristiques de la sainteté 

dans le monde actuel 
Merci de lire l’exhortation 

et de l’apporter. 



Messes  e n  o c t ob r e  
 
Samedi 5 octobre Pas de messe  

Dimanche 6 octobre Rentrée paroissiale 
 15h Saint-François 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 12 octobre 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 13 octobre 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 
 

Samedi 19 octobre 18h30 Saints-Anges  
Dimanche 20 octobre 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 
 

Samedi 26 octobre 18h30 Saints-Anges 
Dimanche 27 octobre 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 (sauf le 04/10) 

Fête de Toussaint 
 

Jeudi 31 octobre  (messe anticipée) :  
Saints-Anges 18h30 et Chaptelat 18h30 

Vendredi 1er novembre : Sainte-Thérèse 9h15 et Couzeix 10h45 

Messe pour les Fidèles Défunts  
Samedi 2 novembre en paroisse aux Saints-Anges à 19 h 

Fête de Saint-François 
 

Vendredi  
4 octobre à 

18h30 
 

aux Saints-Anges 
 

Messe suivie d’un 
apéro 

 


