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« Baptisés, tous appelés à la Mission » 
 
Bis ???!!!  
Non, vous ne faites pas erreur : l’équipe pastorale de la Paroisse St 
Augustin a bien décidé de poursuivre, cette année, le thème de l’an 
passé.  
Fatigue ? Manque d’idée ? …  
Vous êtes en droit de le penser !  

Notre réflexion, en équipe, nous incite plutôt à envisager deux aspects :  

-L’année pastorale écoulée n’a vraiment fonctionné que de septembre 2019 à mi-mars 2020.  

-D’autre part, ce thème est un thème fondamental qui mérite d’être approfondi.  

Tout au long de ce temps de confinement et de cet été, certains d’entre vous, au détour d’une 
conversation, m’ont laissé entendre qu’ils aimeraient approfondir autour des questions du 
baptême, de l’appel (de la vocation), de la Mission.  

Vous le voyez, autant de pistes ouvertes et qui ne peuvent qu’en ouvrir d’autres !  

Le baptême : le nôtre, celui des petits enfants, des ados, des adultes … quel sens a-t-il ? qu’est ce 
que j’en vis ?...  

L’appel, la vocation : quel appel ai-je déjà entendu ? à quel appel est-ce que je réponds ? que veut 
dire une pastorale des vocations dans une paroisse, dans un diocèse ? …  

Mission : chez nous ? à l’extérieur ? comment être ‘missionnaire’ à travers ce que je vis, ce que je 
suis ? …  

Je ne fais là qu’effleurer des pistes possibles de réflexion, d’approfondissement, d’engagement,… 
Mais vous avez sûrement des idées, des envies autour de ce thème … Faites-les connaître aux 
membres de notre équipe pastorale dès que possible et nous verrons comment avancer tous 
ensemble.  P. Vincent Jomier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 17h 

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 
 

Semaine missionnaire mondiale  
du 11 au 18 octobre 2020 : « Me voici, envoie-moi ! » 
Célébration d’ouverture le samedi 10 octobre à 18h30 à 

l’église St Paul St Louis  

http://www.limoges-catholique.fr/


…l’agenda paroissial 
Equipe mariage 

- Vendredi 2 oct à 18h30 à Beaubreuil 

Chant liturgique 

- Mercredi 21 oct à 20h à Beaubreuil 

Prière du Rosaire 

- Jeudi 1er oct à 15h à l’église de Saint-Priest 

- mercredi 7 oct à 14h30 à l’église de Beaubreuil 
 
 
 
< 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…les messes en octobre (dimanches et fêtes) 
 

Dates Lieu et horaires Temps liturgique année C 

Samedi 3 octobre • Le Palais 18h30 
27ème dimanche du 

Temps Ordinaire 
Dimanche 4 octobre • Beaubreuil 11h 

Samedi 10 septembre • Beaune 18h30 
28ème dimanche du 

Temps Ordinaire 
Dimanche 11 octobre 

• Beaubreuil 11h avec la 
communauté vietnamienne 

Samedi 17 octobre • Saint-Priest 18h30 
29ème dimanche du 
Temps Ordinaire 

Dimanche 18 octobre 
• Beaubreuil 11h avec la Grande 

Confrérie de Saint-Martial 

Samedi 24 octobre • Rilhac-Rancon 18h30 
30ème dimanche du 
 Temps Ordinaire 

Dimanche 25 octobre • Beaubreuil 11h 

Samedi 31 octobre • Bonnac la Côte 18h30 
TOUSSAINT 

Dimanche 1er novembre • Beaubreuil 11h 

Lundi 2 novembre • Le Palais à 18h30 (à confirmer) Messe des Défunts 

 

… les messes en semaine reprendront en 
octobre sauf annonce contraire 

 

• Le mardi à Beaubreuil à 18h30 
• Le mercredi au Palais à 9 h 
• Le jeudi à Saint-Priest à 9h suivi du partage de la 

Parole 

 

… 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 

Caté et 
aumônerie 6ème 

à Beaubreuil  
de 9h20 à 12h 
 

Dimanche 4 octobre 
Dimanche 18 octobre 

Eveil à la foi 
samedi  

10 octobre  
de 10h à 11h30  

à Beaubreuil 
en présence des parents…  

masqués ! 

Les membres de l’équipe pastorale  
Fabienne BESSE, Régis COURTOUX, 

 Vincent JOMIER, Laurence CHASTANET 


