
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

VIRTUEL OU REEL 
« Un jour nouveau commence, un jour reçu de toi, Père, nous l’avons remis d’avance en tes mains tel qu’il 

sera ». Ces paroles d’une hymne du bréviaire, nous pouvons les changer quelque peu « Une année pastorale nouvelle 
commence, une année reçue de toi, Père, nous la remettons d’avance en tes mains telle qu’elle sera ».  

Après une période estivale vécue peut-être autrement que nous l’avions prévue, nous reprenons le chemin de 
l’école, du travail, des activités culturelles et sportives, mais aussi le chemin de notre vie en paroisse. Retenons la 
date du Dimanche 27 Septembre pour vivre ensemble, en communauté, la rentrée paroissiale.  

Cela demandera sans doute pour certains un effort. En effet, s’il fait beau, on aimerait bien privilégier cette 
journée pour marcher autour du lac du Causse par exemple ou aller voir les loups de Chabrières. On a beaucoup 
apprécié les messes télévisées pendant le confinement, on préfère rester devant le petit écran. Or une communauté, 
sauf exception (temps du confinement) , n’est en aucun cas virtuelle.  

Nous avons peut-être vu le sketch où Marie Bodin’s explique à son fils Christian ce qu’est facebook : « on a des 
tas d’amis qu’on ne voit pas, qu’on ne connaît pas…ceux-là, c’est vrai, lorsqu’on en  a besoin, on ne peut pas compter sur eux ». Or, 
nous avons besoin de nous retrouver, de nous rassembler au nom du Seigneur. C’est lui qui nous y invite pour vivre 
en Eglise. Et puis, lorsqu’on aime se retrouver avec d’autres, est-ce qu’on se fait violence ?  

Alors, rendez-vous à tous ceux qui désirent participer à la vie de notre paroisse en acteurs et non en 
consommateurs, dimanche 27 Septembre. Des informations vous seront données dans les semaines qui viennent.  
A très bientôt dans la joie de nous revoir. 

Abbé Jean-Michel BONNIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Exposition 
à Saint-Paul Saint-Louis :  

« L’Or blanc. » 
Gualbert, membre de l’Equipe « Eglise Verte » 
étudiant en traitement de l’eau a réalisé une 
exposition sur l’eau, tellement précieuse pour la vie. 
Elle sera mise en place en septembre en l’église Saint-
Paul Saint-Louis. 

Paroisse La Trinité 
Eglise Saint-Paul-Saint-Louis,  
Centre Notre-Dame,  
Eglise Sainte-Bernadette 

paroissetrinite87@outlook.fr 

Permanence d’accueil, d’écoute, 
renseignements, demandes : 
Ste-Bernadette - 05 55 37 28 71 

6 rue Marcel Pagnol 

Jeudi de 10h à 12h 
 

Secrétariat et accueil 
mercredi 9h/12h30 – 13h30/ 18h 

PRIERE POUR L’ANNEE LAUDATO SI 

Le pape François nous a fait entrer depuis le 24 mai 

2020 dans l’année « Laudato Si ». Voici la prière que 

nous pouvons dire chaque jour : 

« Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre et de tout 

ce qu’ils contiennent. Ouvre nos esprits et touche nos 

cœurs, afin que nous puissions faire partie de la 

création, ton don.  

Sois présent pour les nécessiteux en ces temps 

difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus 

vulnérables.  

Aide-nous à faire preuve de solidarité créative pour 

affronter les conséquences de cette pandémie 

mondiale.  

Rends-nous courageux en acceptant les changements 

apportés à la recherche du bien commun, maintenant 

plus que jamais, que nous pouvons tous nous sentir 

interconnectés et interdépendants.  

Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre au 

cri de la terre et au cri des pauvres.  

Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs de 

l’accouchement d’un monde plus fraternel et durable. 

Sous le regard aimant de Marie-Auxiliatrice, nous te 

prions par le Christ notre Seigneur ». Amen.  

Rentrée paroissiale 
dimanche 27 septembre de 9h à 15h 

à Saint-Paul Saint-Louis 
Café – échanges – intervention – réactions 

– eucharistie – repas tiré du sac - prière 

Invitation temps de rencontre amicale 
(Mission ouvrière –  

Filles de la Charité du Sacré Cœur de Jésus) 
Samedi 5 septembre de 14h30 à 18h 

salle du Faubourien 121 rue des Tuilières à Limoges 
Temps d’échange et de partage autour de la 

« mission ». 
Puis nous remercierons pour son engagement auprès 
des mouvements d’action catholique Sr Joce qui nous 

quitte, et nous accueillerons Sr Alice 



Inscription caté : 
dimanche 13 

septembre à 9h45  
à Saint-Paul Saint-

Louis 
 

 

…agenda paroissiale en septembre 

Lun 7 17h30 Equipe pastorale à Sainte-Bernadette 

Merc 9  20h Réunion des équipes liturgiques à Sainte-Bernadette 

Vend 11 14h Catéchuménat à Sainte-Bernadette 

Jeudi 24 18h30 Groupe Bible à Sainte-Bernadette 

Mardi 29 20h30  Conseil pastoral à Sainte-Bernadette 

Vend 2 oct 9h30 Conseil économique à Sainte-Bernadette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en septembre 
 

Date Heure Samedi Dimanche Liturgie – Année C 

05/09 18h30 Sainte Bernadette  23ème 
dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

06/09 11h  Saint-Paul Saint Louis 

12/09 18h30 Sainte-Bernadette  24ème 
dimanche du 

Temps 
Ordinaire 

13/09 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

19/09 18h30 Sainte-Bernadette  25ème 
dimanche du 

Temps 
Ordinaire 

20/09 11h  Saint-Paul Saint Louis 

26/09 18h30 pas de messe  26ème 
dimanche du 

Temps  27/09 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

03/10 18h30 Sainte-Bernadette  27ème 
dimanche du 

Temps  04/10 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

…les messes en semaine 

• Eglise Ste Bernadette : mardi à 18h15 (et non le mercredi) 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  

Journée Mondiale du Migrant et du réfugié (27/09) 
Messe des Peuples le samedi 26 septembre à 18h30 

à l’église Sainte-Claire 

Ordinations en la cathédrale de Limoges Dimanche 13 septembre à 15h30 
Ordination presbytérale d’Emmanuel Renault et ordination diaconale en vue du sacerdoce 

de Marie-Debrice Dongmo-Tiomela 

« Si nous prenons soin des biens que le Créateur nous donne, si nous mettons 
en commun ce que nous possédons afin que personne ne manque de rien, 
alors nous pourrons vraiment inspirer l'espérance pour générer un monde plus 
sain et plus juste. » 
()  « Après la crise, allons-nous continuer avec ce système économique 
d'injustice sociale et de mépris pour le soin de la création, de la maison 
commune ? Réfléchissons-y. » 

Pape 
François 
Tweet 
du 26 /08 


