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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 
 

Entre Noël et Épiphanie 
Le Nouvel An se glisse là… ! Avec Noël et la naissance de Jésus, voici la révélation d’un Dieu qui 
vient partager notre humanité. Avec l’Épiphanie et les mages, cette révélation s’étend à toutes les 
nations.  
Quelque chose a surgi ; un monde nouveau, une ère nouvelle au cœur de la nuit ! Un monde qui 
nous appelle et nous invite !  
Un an nouveau commence pour nous entre ces deux fêtes ; fragile et porteur d’espérance comme 
l’enfant qui vient de naître.  
Alors, pour bien entrer dans cette nouvelle année, prenons le temps comme le pape François nous 
y invite (dans une lettre parue ce 1er décembre) à nous émerveiller du « Merveilleux signe de la 
crèche » et à redécouvrir ce qu’il implique pour nous baptisés ?  
« Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l’histoire vécue à Bethléem … La crèche 
est une invitation à sentir, à toucher la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans 
son incarnation … de la crèche, Jésus a proclamé, avec une douce puissance, l’appel à partager 
avec les plus petits ce chemin vers un monde plus humain et plus fraternel, où personne n’est 
exclu ni marginalisé … La crèche nous fait voir, nous fait toucher cet événement unique et 
extraordinaire qui a changé le cours de l’histoire … En regardant la scène de la crèche, nous 
sommes appelés à réfléchir sur la responsabilité de tout chrétien à être évangélisateur. Chacun de 
nous devient porteur de la Bonne Nouvelle pour ceux qu'il rencontre, témoignant, par des actions 
concrètes de miséricorde, de la joie d'avoir rencontré Jésus et son amour… »   
Avec Marie, fêtée le 1er janvier en tant que Mère de Dieu, méditons tout cela dans notre cœur pour 
vivre cette nouvelle année en baptisés appelés à témoigner de la Bonne Nouvelle.  
Bonne et heureuse année à tous !  P. Vincent Jomier 

R e p a s  p a r o i s s i a l  
Dimanche 26 janvier à Bonnac-la-Côte 
Pour soutenir la mission sur notre paroisse, nous sommes 

tous invités à nous retrouver après la messe célébrée à 
Bonnac-la-Côte, pour le repas à la salle du Temps Libre 

Tous les renseignements : 
Menu, participation et inscription 

seront annoncés au cours des prochaines messes, 
et des bulletins pour s’inscrire,  

à disposition sur les tables de presse. 
Un diaporama avec nos crèches 

sera projeté dans l’après-midi, et d’autres 
animations sont prévues. 

Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 

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 
Chants liturgiques 
- Vendredi 10 janv à 20h à Beaubreuil 

Préparation liturgique 
- Mardi 7 janv à 9h à Beaubreuil 

Equipe pastorale 
Jeudi 9 janv à 14h15 à Beaubreuil 
Mardi 21 janv à 14h15 à Beaubreuil 

Préparation Mariage 
Vendredi 17 janv à 20h30 à la salle Notre-Dame 
au Palais 

Prière du Rosaire 
- jeudi 2 janv à 15h à l’église de Saint-Priest 
- mardi 21 janv à 14h30 chez Denise au Palais 
- mardi 7 janv à 14h30 chez Maria à Beaubreuil 

Accompagnement des familles en deuil 
- Mardi 28 janv à 9h à la salle Notre-Dame au Palais 

 

…les messes en janvier (dimanches et fêtes) 
 

Dates Lieu et horaires Temps liturgique année C 

Mercredi 1er janvier 2020 • Le Palais 18h30 
Sainte-Marie Mère de Dieu 

Samedi 4 janvier • Le Palais 18h30 Epiphanie  
du Seigneur 

 
Dimanche 5 janvier • Beaubreuil 11h 

Samedi 11 janvier • Beaune 18h30  
Baptême du Seigneur 

Dimanche 12 janvier • Beaubreuil 11h 

Samedi 18 janvier • Saint-Priest 18h30 2ème dimanche du  
Temps Ordinaire 

Dimanche 19 janvier 
• Beaubreuil 11h avec la 

communauté vietnamienne 

Samedi 25 janvier • Rilhac 18h30 
3ème dimanche du Temps Ordinaire  
Dimanche de la Parole de 

Dieu Dimanche 26 janvier • Bonnac-la-Côte 

Samedi 1er février • Le Palais 18h30 Présentation du 
Seigneur au Temple 

Dimanche 2 février • Beaubreuil 11h 

 
… les messes en semaine 
• Le mardi à Beaubreuil à 18h30 
• Le mercredi au Palais à 9 h (sauf le 15/01) 
• Mercredi 15/01 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 à Beaubreuil 
Dimanche 12 janvier de 9h20 à 12h 
Dimanche 2 février de 9h20 à 12h 

Groupe biblique : nouvelle formule ! 
Depuis plusieurs mois, Sœur Annick ne peut plus assurer 
l’animation du groupe biblique . C’était un lieu riche qui 

rassemblait, une fois par mois, une quinzaine de personnes 
de toute la Paroisse. Son arrêt a révélé un manque. Peut-on 

tenter de remettre en route ce groupe de rencontres et 
d’échanges autour de la Parole de Dieu ?  

Rendez-vous pour en parler : 

Jeudi 9 janvier de 14h15 à 16h15 
à la Maison paroissiale de Beaubreuil 

Nous verrons ensemble comment continuer. 
Contact : Sylviane Gougat – 05 55 36 82 12 

06 22 15 66 95 – sylviane.gougat@orange.fr 

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

Samedi 11 janvier de 10h à 12h 
Maison Paroissiale  de Beaubreuil 


