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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 

églises de Beaubreui l,  Beaune-les-Mines,  
Bonnac- la-Côte, Le Palais-sur-Vienne,  
Saint-Priest-Taurion,  Rilhac-Rancon 
 

« Ordinaire »  
Dans notre vie de chrétiens, il y a de l’ordinaire …  
L’ordinaire du lieu : l’évêque dans son diocèse, le curé dans sa paroisse, …  
L’ordinaire de la messe, dont nos animateurs de liturgie choisissent avec soin les mélodies : Kyrie, Gloria, 
Alléluia, … 
Avec Février, voici des dimanches du « temps ordinaire », d’ailleurs bien marqués par des temps forts. 
Commencé par la fête du Baptême de Notre Seigneur, cette année, le temps ordinaire a vu arriver le 
Dimanche de la Parole ; la Présentation du Seigneur au Temple tombe un dimanche ; il y a aussi le 
dimanche de la Santé, et chez nous, le dimanche de l’Alliance. Sans oublier que le mercredi 26 février nous 
entrerons en Carême !…  
Cet « ordinaire » est dans l’ordre des choses, il organise le temps entre Avent et temps de Noël d’un côté, 
Carême et temps de Pâques de l’autre, puis jusqu’à l’Avent suivant. Non pas une boucle ! Les spécialistes 
de liturgie parlent plus tôt d’une spirale où chaque boucle annuelle ne se referme pas sur elle-même mais 
s’ouvre sur la suivante.  
Serge Kerrien, diacre et membre du Service National de Pastorale Liturgique, écrit* : « Ces temps ordinaires 
n’ont cependant rien de quelconque. On n’y célèbre pas un aspect particulier du mystère chrétien, mais on y 
chemine au fil des jours vers le Père, dans la lumière du Christ, accompagnés par l’Esprit. »  
En nous rappelant que chaque dimanche (même ordinaire) est célébration de la Résurrection, il nous invite 
à les vivre dans la dynamique d’Emmaüs.  
Il ajoute : « Le temps ordinaire, par ses multiples portes d’entrée, révèle la vie du disciple comme un lieu de 
passage du Christ, un mouvement permanent et paisible où le fidèle se laisse entraîner par le Seigneur sur 
des chemins nouveaux ».  
Et pour compléter, notre Février « ordinaire » a 29 jours cette année !  

P. Vincent Jomier  
* Cf. article « temps ordinaire »sur le site www.liturgie.catholique.fr    
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…l’agenda paroissial 
Chants liturgiques 
- Mercredi 5 février à 20h à Beaubreuil 

Préparation liturgique 
- Mardi 18 février à 9h à Beaubreuil 

Equipe pastorale 
- Mardi 4 février à 14h15 à Beaubreuil 

Prière du Rosaire 
- jeudi 6 fév à 15h à l’église de Saint-Priest 
- mardi 18 fév à 14h30 chez Marie-Jo au Palais 
- mercredi 5 fév à 14h30 chez Bernadette à Beaubreuil 

Groupe Bible 
- Jeudi 13 fév à 14h30 à Beaubreuil 
 

… les conférences diocésaines 
 

Dimanche 9 février à 16h à  la Maison diocésaine 
à l’invitation de l’amitié Judéo-Chrétienne de Limoges 
« Le serviteur souffrant » 
Approches juives et chrétiennes (Isaïe 52-53) 
par Bruno CHARMET 
 

Lundi 10 février à 20h30 à la Maison diocésaine 
Sr Véronique MARGRON, théologienne, écrivaine, 
Présidente de la CORREF, engagée dans la lutte 
contre les abus sexuels en Eglise  
« Un moment de Vérité » 
 

Mardi 11 février à 20h à la Grande Mosquée  
49 rue Emile Zola à Limoges 
Dans le cadre des rencontres interreligieuses 2020 

« L’Acte de foi » 
(le 10/03 à l’Eglise Réformée et le 14/04 à la Maison 
Diocésaine) 
 
 
 
 

… les messes en février (dimanches et fêtes) 
 

Dates Lieu et horaires Temps liturgique année A 

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

Dimanche 2 février • Beaubreuil 11h 

Samedi 8 février • Beaune 18h30 5ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

 Dimanche 9 février 
• Beaubreuil 11h 

Messe de l’Alliance et 
dimanche de la Santé 

Samedi 15 février • Saint-Priest 18h30 6ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

 Dimanche 16 février • Beaubreuil 11h 

Samedi 22 février • Rilhac 18h30 7ème dimanche  
du Temps Ordinaire 

 Dimanche 23 février 
• Beaubreuil 11h avec la 

communauté vietnamienne 

Mercredi 26 février Mercredi des Cendres à 19h au Palais 

Samedi 29 février • Bonnac 18h30 1er dimanche  
de Carême 

Dimanche 1er mars • Beaubreuil 11h 

 

… les messes en semaine 
• Le mardi à Beaubreuil à 18h30 
• Le mercredi au Palais à 9 h (sauf le 19/02) 
• Mercredi 19/02 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 à Beaubreuil 
Dimanche 2 février de 9h20 à 12h 

Dimanche 16 février de 9h20 à 12h 

Aumônerie 
Samedi 15 février 14h30 – 21h aux Saints-Anges 
avec les jeunes des aumôneries de Limoges 

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 


