
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paroisse Saint-Eloi-des-Hauts-de-l'Aurence 
Relais des Saints-Anges, Sainte-Thérèse, Couzeix et Chaptelat 

email : paroisse.saint.eloi@orange.fr 

Janvier 2020 

 
Paix ! 

2019 va se terminer. Peut-être pourrions-nous nous arrêter un petit 

moment (ça n’est pas facile !) tout simplement et penser à ce qu’a été 

cette année pour nous, pour notre Eglise paroissiale, diocésaine, pour 

notre pays, pour notre monde. Relire tant d’événements et en  profiter 

pour nous poser la question : « qu’est-ce 

que je vais bien pouvoir faire pour qu’en 2020, tel ou tel aspect de ma 

vie change pour plus de vérité en moi, plus de cohérence, d’ouverture 

aux autres, d’accueil des différences, d’engagement effectif pour plus 

de justice, de fraternité et de paix ? ». 

L’année nouvelle s’ouvre sur la fête de Marie Mère de Dieu et la journée de 

la Paix, cette paix dont nous avons tous tant besoin, certains plus que 

d’autres. Ecoutons ce que nous dit Mgr Antoine AUDO, Evêque Chaldéen 

d’Alep en Syrie : « Nous avons besoin de la prière de nos frères occidentaux 

et des Français en particulier. Prier, cela peut nous rappeler que la dernière 

parole n’est pas aux armes, contrairement à ce que pensent les puissants de 

ce monde, mais à l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mort et 

ressuscité pour le salut des hommes. J’ose espérer que la Journée Mondiale 

de la Paix peut signifier quelque chose pour les pauvres Syriens, entièrement 

écrasés par cette guerre. Ne plus prier pour la paix, ce serait se laisser 

entraîner dans la spirale de la violence. Nous voulons, malgré tout, prier 

pour la paix, en demandant au Seigneur de nous guérir de nos violences et 

de nous laisser convertir ».  Abbé Jean-Michel Bonnin 



Agenda  j a n v i e r  2020  
Mardi 7 14h  Equipe Pastorale Saints-Anges 
 14h30  M.C.R. Presbytère Sainte-Thérèse 
 18h  Bureau du Conseil Pastoral Saints-Anges 
Mercredi 8 17h  Messe Maison de retraite Couzeix 
Jeudi 9 11h  Equipe Sillon Saints-Anges 
 18h  Répétition chants Sacristie Sainte-Thérèse 
 19h  Réunion groupe chants Sacristie Sainte-Thérèse 
   suivie d’un repas-soupe, galette 
   et des complies 
Samedi 11 8h45 / 10h Lecture biblique : 
   « La Genèse » Presbytère Sainte-Thérèse 
 10h/14h Rencontre catéchumènes et accompagnateurs 
     Salle Sainte-Bernadette 
Jeudi 16 14h  Equipe d’Animation du relais Presbytère Couzeix 
 20h30  Equipe convivialité : préparation 

de la fête des jardins Presbytère Couzeix 
Vendredi 17 20h  Préparation au mariage Salle Sainte-Bernadette 
 20h30  Répétition chants Saints-Anges 
Mardi 21 11h  Equipe Pastorale Saint-Eloi 
 20h15  Conseil pastoral Gorceix 
Mercredi 22 14h  Conseil économique Sainte-Thérèse 
Jeudi 23 20h30  Confrérie Saint-Eloi Chaptelat 
Jeudi 30 18h  Répétition chants Sacristie Sainte-Thérèse 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prière mariale 

Lundi 13 janvier à 15h  
à l’oratoire de Sainte-Thérèse 
 

Rosaire  

Mardi 21 janvier à 15h Rosaire 
et chapelet à la Chapelle des 
Saints-Anges 
 

Adoration du Saint Sacrement 

Dimanche 5 et 19 janvier à 18h à 
l’église de Sainte-Thérèse 
 

Office des Laudes 

Tous les samedis à 7h45  
à l’oratoire de Sainte-Thérèse 
suivi du petit-déjeuner 

Couzeix-Chaptelat  
05 55 39 31 15 

10 rue de l’église à Couzeix 
lundi et mardi 16h30 à 18h  
jeudi et samedi 10h30 à 12h 

Saints-Anges 
05 55 37 69 11  

133 rue des Tuilières à Limoges 
lundi, mardi, mercredi 16h30 à 18h 

jeudi, vendredi, samedi de 10h30 à 12h 

Sainte Thérèse 
05 55 77 35 56 

129 avenue des Ruchoux à Limoges 
lundi et mercredi 16h30 à 18h  

vendredi 10h30 à 12h 

site internet www.paroisse-saint-eloi.fr 
courriel : paroisse.saint.eloi@orange.fr 

N o s  p e r m a n e n c e s  

d ’ a c c u e i l   

L e s  T e m p s   

d e  P r i è r e   

http://www.paroisse-saint-eloi.fr/


Evènemen t s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager la galette des rois 
L’équipe d’animation du relais  

des Saints-Anges invite les ainés 
et personnes seules à 

partager un temps de convivialité 

samedi 4 janvier à 16h 
salle du Faubourien 

E c o l e  d e  p r i è r e  p o u r  l e s  

e n f a n t s  de 7 à 11 ans (ce2 à cm2) 
« Avec Joseph » 

du 26 au 28 février 

à l’institution Beaupeyrat - à Limoges 

Inscription :  

chantal.m@diocese-limoges.fr 

Semaine de prière pour  

l’Unité des Chrétiens 
 

Fête diocésaine du 
Jumelage 

Dimanche 12 janvier à 12h 

à Saint-Léonard 

ouverte à tous 

inscription au repas (15 €) 

Pierre Laurent 06 07 10 15 89 

Conférences  
à la Maison diocésaine  

 

Lundi 20 janvier à 14h30 
« A Livre ouvert » 

Présentation du livre d’A.-M. 

PELLETIER 

« L’Eglise, des femmes avec des 

hommes » 
 

Lundi 27 janvier à 20h30 
« Le pardon en famille » 

par le Jean-Baptiste de l’abbaye de 

Lagrasse , organisée par les AFC de 

Haute-Vienne 

 

Dimanche 9 février à 16h 
« Le serviteur souffrant , 

approches juives et chrétiennes » 

par Bruno CHARMET 

mailto:chantal.m@diocese-limoges.fr


Messes  e n  j a n v i e r  
 
 
 

Samedi 4 janvier  18h Saints-Anges  
Dimanche 5 janvier 9h15 Sainte-Thérèse  
 10h45 Chaptelat  
 

Samedi 11 janvier 18h Saints-Anges  
Dimanche 12 janvier 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 
 

Samedi 18 janvier 18h Saints-Anges 
Dimanche 19 janvier 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 
 

Samedi 25 janvier 18h Saints-Anges 
Dimanche 26 janvier 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Couzeix 
 
Samedi 1er février 18h Saints-Anges 
Dimanche 2 février 9h15 Sainte-Thérèse 
 10h45 Chaptelat 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes  e n  s ema i n e  
 

 

 

 

 

 

Lundi 18h15 Saints-Anges avec Vêpres 
Mardi 18h15 Couzeix 
Mercredi 9h  Saints-Anges 
 18h30 Sainte-Thérèse (oratoire) 

  (sauf 4
ème

 mercredi du mois à 18h) 

Vendredi 18h15 Couzeix avec Vêpres 

Vente  de  gâteaux 
pour notre paroisse jumelle de Tikaré 

 

samedi 25 janvier  et  dimanche 26 janvier 
à la sortie des messes sur notre paroisse 


