
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…l’agenda de la paroisse 

…agenda de la paroisse 

Mardi 03/12 20h Préparation de la Messe de Noël avec un 
  membre de chaque équipe liturgique 
Mercredi 04/12 17h Equipe pastorale à Sainte-Bernadette 
Jeudi 05/12 20h Equipe jumelage à Sainte-Bernadette 
Vendredi 06/12 14h15 Prière du Rosaire chez Juliette Andurand 

 15h Prière pour le Burkina Faso à Saint-Paul Saint-Louis 
 20h Prière pour le Burkina Faso à Sainte-Bernadette 

Mardi 10/12 20h30 Rencontre de l’Equipe « Eglise Verte » à Saint-Paul Saint-Louis 
Mercredi 11/12 19h Veillée de prière pour les malades de notre communauté à Sainte-Bernadette 
Samedi 14/12 9h30/12h Formation liturgique des équipes de l’Arc Nord au Faubourien 
Mardi 17/12 18h30 Bureau du Conseil Pastoral à Sainte-Bernadette 
Mercredi 18/12 15h Célébration pénitentielle à Saint-Paul Saint-Louis 
Jeudi 19/12 18h15 Groupe Bible Emmaüs Siloé à Ste Bernadette 

  

Notre adhésion paroissiale et individuelle au Label Eglise Verte ne peut rester insensible à certains 
propos que le Pape François a tenu lors de sa visite au Japon les 23 et 24 Novembre dernier, tout 
particulièrement à Hiroshima et Nagasaki. 

« J’ai senti le devoir de venir en ce lieu en pèlerin de paix, pour rester en prière, en souvenir des 
victimes innocentes de tant de violences et en portant dans le cœur les suppliques des hommes et des 
femmes, notamment des jeunes, qui désirent la paix (…) Je désire redire avec conviction que l’utilisation de 
l’énergie atomique à des fins militaires est plus que jamais un crime, non seulement contre l’homme, mais 
aussi contre toute possibilité d’avenir de notre maison commune. L’utilisation de l’énergie atomique à des 
fins militaires est immorale. Tout comme est immorale la possession des armes atomiques. Les nouvelles 
générations se lèveront en juges de notre défaite si nous nous contentons de parler de paix sans la traduire 
concrètement dans les relations entre les peuples de la terre. (… )». 

En ces jours qui arrivent, nous allons nous mettre en marche, invités à être veilleurs, guetteurs 
d’aurore. Afin de mieux nous préparer à accueillir le Prince de la Paix, Jésus, l’Emmanuel, « Dieu-avec-nous 
», ayons à cœur de travailler à la construction de la paix autour de nous par de simples paroles et des petits 
gestes du quotidien, remplis de bienveillance.  

Bon Avent et Bonne fête de Noël !            P. Jean-Michel 

Célébrations  pénitentielles 
• Mercredi 18/12 

à 15h à Saint-Paul Saint-Louis 
à 19h à Saint-François 

• Jeudi 19/12 à 19h aux Saint-Anges 

Paroisse La Trinité 
Eglise Saint-Paul-Saint-Louis,  
Centre Notre-Dame,  
Eglise Sainte-Bernadette 

paroissetrinite87@outlook.fr 
 

Permanence d’accueil, 
d’écoute, renseignements, 

demandes : 

Presbytère de Ste-Bernadette :  
6 rue Marcel Pagnol 

05 55 37 28 71 
 

• Mercredi de 9h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h 

• Jeudi de 10h à 12h 

Le Service Evangélique des Malades 
organise une Veillée de prière pour les 

malades de notre communauté 

Mercredi 11 décembre  à 19h 
à Sainte-Bernadette 

Avec le Comité de Jumelage de la Trinité 

Prière pour le Burkina Faso 
et Sabcé 

Vendredi 06/12 
à 15h à Saint-Paul Saint-Louis 
à 20h à Sainte-Bernadette 



Ce2 et cM à Ste-Bernadette 
Dimanche 8 décembre à 9h45 à Ste-Bernadette 

Aumônerie des 6èmes 5èmes à Saint-Paul Saint-
Louis (14 rue Malesherbes) 
Dimanche 8 décembre : les jeunes animent la 
messe à Sainte-Bernadette 
Vendredi 20 décembre à 18h : Repas de Noël 
“Heureux de fêter Noël” 

Action Catholique des Enfants 
Samedi 21 décembre  de 10h à 12h à Sainte-
Bernadette 

 

…l’agenda des jeunes : éveil à la foi, catéchèse des enfants, aumônerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en décembre 
Depuis La Toussaint, la messe du samedi soir au Centre-Notre-Dame est célébrée à la sacristie de 
l’église Saint-Paul Saint-Louis à 18h, jusqu’à Pâques. 

 

Date Heure Samedi Dimanche Liturgie – Année C 

30/11 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis  1er dimanche de 
l’Avent 

01/12 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

07/12 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis 
 

2ème dimanche 
de l’Avent 08/12 11h  Sainte-Bernadette 

animée par l’aumônerie 

14/12 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis  3ème dimanche 
de l’Avent 

15/12 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

21/12 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis  4ème dimanche 
de l’Avent 

22/12 11h  Sainte-Bernadette 

24/12 18h30 Veillée de Noël à Saint-Paul Saint-Louis 
 
 
 25/12 11h Messe du Jour de Noël à Sainte-Bernadette 

28/12 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis   
Sainte-Famille 

29/12 11h  Sainte-Bernadette 
 

…les messes en semaine 

• Eglise Ste Bernadette :           le mardi à 18h15 messe avec l’office des vêpres intégré. Chaque 
premier mercredi du mois cette messe sera célébrée en communion avec nos frères de Sabcé  

• Eglise St Paul St Louis : le jeudi à 9h  
• Messe Résidence Marcel Faure le samedi 21 décembre à 14h15 

Aumônerie des étudiants 
L’aumônerie des étudiants t’invite à fêter la saint 

Nicolas. Chacun apportera un petit cadeau qui sera tiré au sort 

après la messe et lors du bon repas d’hiver ! 

Viens rencontrer les jeunes de ta ville ! 

Mercredi 4 décembre  à 19h15 
RDV au 6 bis rue Jules Noriac 

Plus d’infos sur la page facebook :  

aumônerie des étudiants de Limoges 

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

Samedi 7 décembre 2019 
 de 15h30 à 17h à Sainte-Bernadette 

Les parents accompagnent leur enfant. 


