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• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 17h30 

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

Relais de Beaubreuil, Beaune-les-Mines, Bonnac-
la-Côte, Le Palais-sur-Vienne, St Priest-Taurion, 
Rilhac-Rancon 
 

Conférence  
témoignage d’une personne autiste 

« Être différent. Comment toucher les indifférents ? » 

le mercredi 20 novembre à 20h30 
à la Maison Diocésaine (rue Eugène Varlin) 

organisée par les AFC 
(Association familiales catholiques) 

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS 
CATHOLIQUE, LE RENDEZ-VOUS ANNUEL DE LA 

CHARITÉ CHRÉTIENNE 
 
À partir du 17 novembre et jusqu’au 31 décembre le 
Secours Catholique-Caritas France lance sa collecte 
annuelle. Les dons recueillis à cette occasion 
financeront ses actions auprès des plus démunis. 

sur la paroisse Saint-Augustin le 17 novembre. 

A l’occasion de cette journée nationale, les bénévoles de 
l’équipe de Limoges du Secours Catholique vous feront 
appel, en vous remettant une enveloppe pour y déposer 
votre don, si cela vous est possible, et en vous invitant à 

une braderie de jouets, rue Charpentier, 

le samedi 7 décembre  

Vous pourrez, ce jour-là, découvrir les nombreuses 
propositions faites aux personnes accueillies. 
D’avance nous vous remercions de ce que vous pourrez 
faire pour permettre l’accompagnement des personnes 
isolées, mal logées, sans emploi, sans abri … 

Conférence Mgr Emmanuel LAFONT 
Un évêque au cœur de l’Amazonie 

le mercredi 13 novembre à 20h30 
à la Maison Diocésaine (rue Eugène Varlin) 

Halte spirituelle 
« Le Livre de l’Apocalypse 

le lundi 18 novembre de 9h30 à 16h 
Maison paroissiale – 6 av. de Souflenheim à Ambazac 

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 12 novembre à 9h à Beaubreuil 
 
Prière du Rosaire 
- Jeudi 7 nov à 17h30 à l’église de Saint-Priest 

-Mardi 19 nov à 14h30 chez Denise au Palais 
-Jeudi 7 nov à 14h30 chez Roseline 
 à Beaubreuil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en novembre (dimanches et fêtes) 
 

Dates Lieu et horaires Temps liturgique année C 

Jeudi 31 octobre • Bonnac 18h30 
Toussaint 

Vendredi 1er novembre • Saint-Priest 11h 

Samedi 2 novembre • Le Palais 18h30 
Commémoration des 

fidèles défunts 

Dimanche 3 novembre • Beaubreuil 11h 
31ème dimanche du 

Temps Ordinaire 

Samedi 9 novembre • Beaune 18h30  
32ème dimanche du 

Temps Ordinaire Dimanche 10 novembre • Beaubreuil 11h 

Samedi 16 novembre • Saint-Priest 18h30  
33ème dimanche du 

Temps Ordinaire 
Dimanche 17 novembre 

Collecte du Secours catholique 
• Beaubreuil 11h 

Samedi 23 novembre • Rilhac 18h30  
Christ Roi de l’Univers 

Dimanche 24 novembre 
• Beaubreuil 11h  avec la 

communauté vietnamienne 

Samedi 30 novembre • Bonnac 18h30 1er dimanche de 
l’Avent 

Dimanche 1er décembre • Beaubreuil 11h 

 

… les messes en semaine 
• Le mardi à Beaubreuil à 18h30 
• Le mercredi au Palais à 9 h (sauf le 13/11) 
• Mercredi 20/11 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 17 novembre 2019 
de 9h20 à 12h à Beaubreuil 

Eveil à la foi 
Pour les enfants de 3 à 7 ans sans inscription 

En attendant Jésus, comment préparer nos 

cœurs ? 

Préparer un calendrier de l'Avent. 

Partager un moment de convivialité autour d'un 

goûter pour se rencontrer, échanger mais aussi 

chanter et écouter la parole. 

Samedi 30 novembe de 
10h à 12h à Beaubreuil 
Les parents accompagnent leur enfant. 


