
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…l’agenda de la paroisse 

…agenda de la paroisse 

Lundi 06/01 19h Equipe Sillon à Sainte-Bernadette 
Samedi 11/01 10h Rencontre diocésaine catéchumènes 

et accompagnateurs  à Ste Bernadette 
Mardi 14/01 9h15 Equipe Baptême à Ste Bernadette 
 20h30 Conseil Pastoral à Ste Bernadette. 
Mercredi 15/01  10h Pastorale de la Santé à Ste Bernadette 
Jeudi 16/01 18h15 Groupe biblique à Ste Bernadette 
Vendredi 17/01 20h30 Rencontre des futurs mariés de l’année 

à Ste Bernadette 
Lundi 27/01 20h Equipe jumelage à Ste-Bernadette 
Mardi 28/01 20h30 Equipe pilote Eglise verte à St Paul. 
 
 
 
 
 
  

PAIX ET JOIE 

Le début de l’année est la période des vœux, et pour beaucoup d’entre nous, les messages viennent 

augmenter en nombre dans nos ordinateurs, Iphone, Ipad, et Smartphones. Ces messages entretiennent, 

tissent ou retissent des amitiés au fil des années qui s’égrènent les unes après les autres au grand sablier de 

nos vies. Janvier nous ouvre grand le livre d’une année nouvelle 

Un livre dont il nous faudra écrire les pages, jour après jour. Car l’année qui commence, il va nous falloir 

l’inventer. Il va nous falloir trouver les mots qui font vibrer et espérer, les mots qui donnent un peu de 

réconfort à tant d’esprits inquiétés par la maladie, le deuil, la crise, les addictions, les violences de toute 

sorte. Les mots qui relèvent, font grandir et avancer, les mots qui appellent à être solidaires de nos frères (je 

pense à nos amis Burkinabè, particulièrement). Des mots qui pourraient être les mots de nos vœux pour ceux 

qui nous sont chers et ceux que la vie nous fera rencontrer. Le pape François, dans son exhortation « 

Evangelii Gaudium » (la joie de l’Evangile), martèle « ne vous laissez pas voler la joie de l’Evangile ». 

L’événement « Diaconia » (servons la fraternité ) en 2013 nous a rappelé cette dimension essentielle du 

service de l’autre, en paroles et en actes comme l’écrit St Jean « Celui qui dit j’aime Dieu qu’il ne voit pas et 

qui n’aime pas son frère qu’il voit, est un menteur » mais aussi St Jacques « la foi sans les œuvres est morte 

» et encore St Paul « s’il me manque la charité, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale 

retentissante ». La Parole et le Service fraternel de notre maison commune au cœur de laquelle l’homme a 

une place et une responsabilité centrales, sont joie ! Meilleurs vœux de Paix et de Joie à recevoir, à semer et 

à récolter.  Abbé Jean-Michel BONNIN  

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 Sainte-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 

Conférences – Maison diocésaine - Limoges 

Lundi 20/01 - 14h30 « A livre ouvert » 
Présentation du livre d’A.M. Pelletier -  « L’Eglise, des femmes avec des hommes » 

Dimanche 09/02 - 16h « Le serviteur souffrant »  
approches juives et chrétienne par Bruno Charmet 

Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 



Ce2 et cM à Ste-Bernadette 
Dimanche 12 janvier à 9h45 à Ste-Bernadette 
avec  réunion des parents 

Dimanche 26 janvier à 9h45 à Ste Bernadette 
 

Action Catholique des Enfants 
Samedi 25 janvier  de 10h à 12h à Sainte-
Bernadette 

 

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

…les messes en janvier 
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 

04/01 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis   
Epiphanie 

05/01 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

11/01 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis 
 

Baptême du 
Seigneur 12/01 11h  Sainte-Bernadette 

18/01 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis  2ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire 19/01 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

25/01 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis  3ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire 26/01 11h  Sainte-Bernadette 

01/02 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis  Présentation du 
Seigneur au 

Temple 02/02 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  

Ecole de prière pour les enfants 

(de 7 à 11ans) 
du 26 au 28 février2020 

à l’institution Beaupeyrat à Limoges 
Infos inscriptions bientôt disponibles 

Service diocésain de la catéchèse : 
chantal.m@diocese-limoges.fr 

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

 sans inscription 

Samedi 11 janvier 2020 
 de 15h30 à 17h  

à Sainte-Bernadette 
Les parents accompagnent leur enfant. 

« Avec les bergers, prosternons-nous 

devant l’Agneau, adorons la Bonté de Dieu 

faite chair, et laissons des larmes de 

repentir remplir nos yeux et laver notre 

cœur. Nous en avons tous besoin. Lui seul, 

Lui seul peut nous sauver. » extrait du 

message de Noël du Pape François 


