
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…l’agenda de la paroisse 

…agenda de la paroisse 

Lundi 03/02 19h Equipe Sillon à Sainte-Bernadette 

Mardi 05/02 20h Equipes pastorales de l’Arc Nord 
  à Ste Bernadette 

Vendredi 07/02 14h15 Rosaire chez Juliette 

Samedi 15/02   9h30 – 12h  Formation « Mise en pratique du paume»  
Ouverte à tous sur inscription à la Maison diocésaine 

Lundi 17/02 19h Bureau du Conseil Pastoral à Ste Bernadette 

Jeudi 20/02 18h15 Groupe biblique à Ste Bernadette 

Vendredi 21/02 9h30 Conseil économique à Sainte-Bernadette 

  

De l’intolérance… au respect 

«Mon Père, je voulais vous rencontrer pour partager avec vous 
quelque chose qui me fait souffrir. Je suis chrétienne, mais sans doute 
une mauvaise chrétienne. Je prie, mais ne vais jamais à la messe sauf 
comme ce soir, en cachette, parce que mon mari et nos filles sont partis 
dans ma belle-famille en Bretagne. Alors j’en profite pour venir à 
l’Eucharistie. Nous sommes mariés depuis 22 ans, nous avons deux 
enfants. Nous ne nous sommes pas mariés devant l’autel car mon mari 
n’est ni baptisé ni croyant, sa famille non plus. Nos enfants ne sont pas 
baptisés et il n’est pas question qu’ils le soient. Mon mari est communiste, 
syndiqué à la CGT et ne veut pas entendre parler de religion. Les 
quelques fois où j’ai tenté de parler de foi à la maison, ça n’a été que 
moquerie, raillerie ; un jour, même, mon mari m’a surprise en train de lire 
la bible. Il l’a prise et l’a jetée en l’air. Désormais je la cache. Je ne l’oblige 
pas à croire, ni à se convertir, la seule chose que je souhaite c’est qu’il me 
laisse tout simplement vivre ma foi. Qu’est-ce que j’aimerais m’investir 
dans la paroisse ». J’avoue que ce témoignage m’a bouleversé.  

Eh ! Oui, il y a encore des personnes imperméables ou même 
farouchement opposées au fait religieux. Pour quelles raisons ? J’en 
connais d’autres qui sont communistes et/ou à la C.G.T et qui sont 
parfaitement respectueuses, voire croyantes et pratiquantes. Que l’on 
tienne à ses convictions, quoi de plus naturel. Mais qu’on prive les autres 
d’expressions différentes, c’est violent et intolérable.  

Nous avons pour la plupart la possibilité de vivre librement notre foi, 
d’en témoigner mais nous sommes parfois un peu tièdes dans cette 
annonce, reconnaissons-le.  

Pensons à tous ceux qui aimeraient croire et témoigner de leur foi 
sans être obligés de se cacher. « Mes yeux ont vu ton Salut que tu as 
préparé devant les peuples et Lumière pour éclairer les nations » disait le 
vieillard Syméon. Puisse cette Lumière toucher les cœurs des intégristes 
de la laïcité, tout comme celui des croyants.  

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 

Un moment de Vérité  
Sœur Véronique MARGRON, 

théologienne, écrivaine, Présidente de la 
CORREF, engagée dans la lutte des abus 

sexuels dans l’Eglise, donnera une 
conférence ouverte à tous le : 
Lundi 10 février à 20h30 
à la Maison diocésaine 



Ce2 et cM à Ste-Bernadette 
Dimanche 9 février à 9h45 à Ste-Bernadette 

Aumônerie Ronsard Maupassant 
Samedi 8 février de 10h à 13h à St Paul St Louis 

Samedi 15 février 14h30 – 21h aux Saints-Anges 
avec les jeunes des aumôneries de l’Arc Nord 

Action Catholique des Enfants 
Samedi 8 février  de 10h à 12h à Sainte-Bernadette 

 

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

…les messes en février 
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 A 

01/02 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis  Présentation du 
Seigneur au 

Temple 02/02 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

08/02 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis 
 5ème dimanche 

du Temps 
Ordinaire 

 
09/02 11h  Sainte-Bernadette 

15/02 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis 
 

6ème dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

 
16/02 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

22/02 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis  7ème dimanche 
du Temps 
ordinaire 23/02 11h  Sainte-Bernadette 

26/02 19h Mercredi des Cendres à Saint-Paul Saint-Louis 

29/02 18h 
Sacristie 

Saint-Paul Saint-Louis  1er dimanche de 
Carême 

01/03 11h  Saint-Paul Saint-Louis 
 

…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 à l’EHPAD Marcel Faure le samedi 15 février à 14h15 

Ecole de prière pour les enfants 
(de 7 à 11ans) 

Avec Joseph 
du 26 au 28 février2020 

à la Maison diocésaine à Limoges 
Pour s’inscrire : 

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

Mercredi des Cendres 

le 26 février 2020 à 19h 
à l’église Saint-Paul Saint-Louis 

Le rite d’imposition des cendres est un geste symbolique 
riche de significations pour « laisser notre cœur 
recommencer à battre au rythme du cœur de Jésus » Pape 

François. Il exprime que nous sommes pécheurs, appelés à 
nous convertir et à distinguer dans notre vie ce qui est 
important et ce qui n’est que poussière. Il nous rappelle 
aussi notre condition humaine : sur cette terre nous ne 
sommes que de passage et nous retournerons en 
poussière.  

 

« Convertissez-vous et 
croyez à l’Evangile » 

40 
jours ! 


