
Décembre à Saint-Augustin 
Lettre d’information de la communauté paroissiale 

« Baptisés, tous appelés à la Mission » 

2019 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours de crèches 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 18h30 - 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, Ri lhac-
Rancon 
 

En Avent ! 
Ou ‘en avant’ !  
L’astuce peut paraître facile… Tout un chemin nous est proposé par les lectures des dimanches de 
l’Avent. Nous sommes invités à nous tourner vers ce qui vient, vers Celui qui vient !  
Demain nous fait peur ? Nous inquiète ? Qui vient ? Ou : viendra-t-il ? …   
« Baptisés, tous appelés à la Mission », nous pouvons tous avoir quelque appréhension …  
Peut-être pouvons-nous retenir ces quelques mots de la lettre aux Romains que nous entendrons le 2ème 
dimanche : « Tout ce qui a été écrit à l’avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, 
grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’Espérance »(Rm 15,4).  
Si Foi et Charité sont des moteurs essentiels pour notre mission de baptisés, que sont-elles s’il n’y a avec 
elles « la petite fée Espérance » ?  
Notons bien que saint Paul associe « persévérance » à « espérance » !  
Rien n’est acquis sans combat, sans tenir bon … Nous ne sommes pas seuls ! L’Esprit est avec nous ! 
Mais peut-être pouvons-nous aussi être attentifs les uns aux autres pour que nul ne baisse les bras ?   
Chaque semaine, nous allumons une bougie puis une autre, en signe d’attente. Tout doucement la 
lumière croît, éclaire, illumine, réchauffe...  
Et si cette année, ce geste devenait pour chacun de nous un témoignage d’espérance, le signe d’un 
engagement à vivre l’espérance et à la partager …  
« L’heure est venue de sortir de votre sommeil… La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche » (Rm 
13,12 – 1er dimanche Avent). P. Vincent Jomier  

Vous êtes musiciens ou vous aimez 
chanter, rejoignez-nous à la répétition 

de la Veillée de Noël 
Mardi 3 décembre à 20h 

à Beaubreuil 

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 

http://www.limoges-catholique.fr/


…l’agenda paroissial 
Chants liturgiques 
- Mardi 3 décembre à 20h à Beaubreuil 

Préparation liturgique 
- Mardi 10 décembre à 9h à Beaubreuil 

Prière du Rosaire 
- Jeudi 5 déc à 15h à l’église de Saint-Priest 
- Mardi 17 déc à 14h30 chez Denise au Palais 
- Mercredi 4 déc à 14h30 chez Roseline 
 à Beaubreuil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en décembre (dimanches et fêtes) 
 

Dates Lieu et horaires Temps liturgique année C 

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

Dimanche 1er décembre • Beaubreuil 11h 

Samedi 7 décembre • Le Palais 18h30 2ème dimanche de 
l’Avent 

Dimanche 8 décembre • Beaubreuil 11h 

Lundi 9 décembre 
• Chapelle Notre Dame  

de la Cité au Palais 18h30 

Fête de l’Immaculée 
Conception 

Samedi 14 décembre • Saint-Priest 18h30 3ème dimanche de 
l’Avent 

Dimanche 15 décembre • Beaubreuil 11h 

Samedi 21 décembre • Beaune 18h30 4ème dimanche de 
l’Avent 

Dimanche 22 décembre 
• Beaubreuil 11h  avec la 

communauté vietnamienne 

Mardi 24 décembre 
• Beaubreuil 18h  Veillée 

de Noël • Saint-Priest 20h30 

Mercredi 25 décembre • Rilhac 11h Jour de Noël 

Samedi 28 • Bonnac 18h30  

Sainte-Famille 
Dimanche 29 • Beaubreuil 11h 

… les messes en semaine 
• Le mardi à Beaubreuil à 18h30 
• Le mercredi au Palais à 9 h (sauf le 25/12) 
• Lundi 23 décembre 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 
(Catéchisme et aumônerie) 
de 9h20 à 12h à Beaubreuil 

Dimanche 1er décembre 2019 
Dimanche 15 décembre 2019 

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

Nicolas à partir de 19h15.  

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 : 
RDV au 6 bis rue Jules Noriac 

Plus d’infos sur la page facebook : aumônerie des 

étudiants de Limoges 

Avec le Comité de Jumelage de la Trinité 

Prière pour le Burkina Faso 
Vendredi 06/12 

à 15h à Saint-Paul Saint-Louis 
à 20h à Sainte-Bernadette 

Bibliothèque Diocésaine – 15 rue Eugène Varlin 

• Lundi 02/12  14h30 salle E : Biographie d’Edith Stein 
par Joachim Boufflet 

• Vendredi 06/12 14h – 20h : Portes Ouvertes 
avec grande braderie de livres 

et une conférence à 18h – salle A de Paul d’Hollander 
« La méthode historique du P. Pérouas au service du 

diocèse de Limoges » 


