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Que faire aujourd’hui

Samedi 27 juin, Gioux (23), fête de la Saint-
Pierre et Saint-Paul, p. 21

Samedi 27 juin, Magnat-l’Etrange (23), fête 
de la Saint-Jean-Baptiste, p. 22

Samedi 27 juin, Poussanges (23), fête de la 
Saint-Pierre et Saint-Paul, p. 23

Samedi 4 juillet, Roziers-Saint-Georges (87),
animation spirituelle, p. 13

Dimanche 5 juillet, Crocq (23), pèlerinage 
marial, p. 20

Mercredi 8 juillet, Auzances (23), visite de 
l’église, p. 10

Mercredi 8 juillet, Saint-Vaury (23),
pèlerinage de la Saint-Valéric, p. 25

Mercredi 8 juillet, Saint-Yrieix (87), pause 
musicale (orgue), p. 15

Mercredi 8 juillet, La Villeneuve (23), fête de 
la Saint-Mamert, p. 25

Jeudi 9 juillet, Jarnages (23), visite de 
l’église ❖, p. 12

Mercredi 15 juillet, Flayat (23), pèlerinage de 
la Saint-Clair, p. 21

Mercredi 15 juillet, Saint-Yrieix (87), pause 
musicale (orgue), p. 15

Samedi 11 juillet, Blaudeix (23), visite de 
l’église, p. 11

Vendredi 17 juillet, Bellac (87), crise sanitaire, 
soirée « parole libre », p. 15

Samedi 18 juillet, Boucheresse (23), fête de 
l’Assomption, p. 20

Samedi 18 juillet, Domeyrot (23), visite de 
l’église ❖, p. 11

Samedi 18 juillet, Moutier-Rozeille (23), fête 
de la Saint-Barbaire, p. 23

Samedi 18 juillet, Saint-Pierre-le-Bost (23),
visite de l’église, p. 13

Dimanche 19 juillet, Lourdoueix-Saint-Pierre 
(23), fête de la Sainte-Madeleine, p. 22

Mardi 21 juillet, Auge (23), visite de l’église, 
p. 10

Mercredi 22 juillet, Auzances (23), visite de 
l’église, p. 10

Mercredi 22 juillet, Gouzon (23), visite de la 
chapelle des Forges ❖, p. 11

Mercredi 22 juillet, Saint-Martial-le-Mont 
(23), fête de la Sainte-Madeleine, p. 24

Mercredi 15 juillet, Saint-Yrieix (87), pause 
musicale (orgue), p. 15

Jeudi 23 juillet, Felletin (23), présentation 
des retables de l’église du Moutier ❖, p. 11

Jeudi 23 juillet, Vayres et environs (87),
circuit patrimoine religieux, p. 13

Jeudi 23 juillet, Toulx-Sainte-Croix (23), visite 
de l’église, p. 13

Samedi 25 juillet, Blaudeix (23), visite de 
l’église, p. 11

Samedi 25 juillet, Châteauneuf et 
Eymoutiers (87), pèlerinage de la Sainte-
Anne, p. 25

Samedi 25 juillet, Gentioux (23), fête de la 
Sainte-Madeleine, p. 21

Dimanche 26 juillet, Basville (23), fête de la 
Sainte-Anne, p. 20

Dimanche 26 juillet, Bétête (23), visite de 
l’abbaye de Prébenoît, p. 10

Avertissement : les événements annoncés ci-après sont susceptibles d’être annulés ou modifiés en fonction 
de l’évolution du contexte sanitaire lié au COVID-19. Ils se dérouleront tous dans le strict respect des mesures 
barrière en vigueur aux dates indiquées. Les masques resteront vivement conseillés.
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Dimanche 26 juillet, Boussac (23), pèlerinage 
de la Sainte-Anne, p. 20

Dimanche 26 juillet, Mézières-sur-Issoire 
(87), pèlerinage de la Sainte-Anne, p. 22

Dimanche 26 juillet, Mortroux (23),
pèlerinage de la Sainte-Madeleine, p. 22

Dimanche 26 juillet, Saint-Anne-Saint-Priest 
(87), pèlerinage de la Sainte-Anne, p. 25

Dimanche 26 juillet, Saint-Bard (23), fête de 
la Saint-Blaise et Sainte-Marguerite, p. 23

Dimanche 26 juillet, Trois-Fonds (23),
pèlerinage de la Sainte-Anne, p. 23

Mercredi 29 juillet, Saint-Martin-Terressus 
(87), circuit patrimoine religieux ❖, p. 13

Mercredi 29 juillet, Saint-Yrieix (87), pause 
musicale (orgue), p. 15

Jeudi 30 juillet, Saint-Léger-Magnazeix (87),
randonnée biblique œcuménique, p. 15

Samedi 1er août, Blaudeix (23), visite de 
l’église, p. 11

Samedi 1er août, Pontcharraud (23), fête de 
la Sainte-Valérie, p. 23

Dimanche 2 août, La Villeneuve (23), fête de 
la Sainte-Radegonde, p. 25

Mardi 4 août, Bellac et environs (87), circuit 
trésor baroque ❖, p. 10

Dimanche 4 août, Lussac-les-Eglises (87),
pèlerinage de la Saint-Etienne, p. 22

Mercredi 5 août, Auzances (23), visite de 
l’église, p. 10

Mercredi 5 août, Saint-Yrieix (87), pause 
musicale (orgue), p. 15

Jeudi 6 août, Jarnages (23), visite de 
l’église ❖, p. 12

Jeudi 6 août, Vayres et environ (87), circuit 
patrimoine religieux, p. 13

Vendredi 7 août, Auge (23), visite de l’église, 
p. 10

Vendredi 7 août, Domeyrot (23), vitraux de 
l’église, p. 11

Samedi 8 août, Blaudeix (23), visite de 
l’église, p. 11

Samedi 8 août, Féniers (23), fête de Saint 
Clair, p. 21

Samedi 8 août, Saint-Moreil (23), Église 
verte : visite de fermes bio, p. 15

Samedi 8 août, Saint-Pierre-le-Bost (23),
visite de l’église, p. 13

Lundi 10 août, La Villetelle (23), fête de la 
Sainte-Radegonde, p. 25

Mercredi 12 août, Flayat (23), fête de la 
Saint-Jean-Baptiste, p. 25

Mercredi 12 août, Rimondeix (23), visite de 
l’église, p. 13

Mercredi 12 août, Saint-Yrieix (87), pause 
musicale (orgue), p. 15

Jeudi 13 août, Toulx-Sainte-Croix (23), visite 
de l’église, p. 13

Vendredi 14 août, Mortemart (87),
pèlerinage de l’Assomption, p. 22

Vendredi 14 août, Saint-Auvent (87), vigiles 
de l’Assomption, p. 23

Vendredi 14 août, Saint-Avit-de-Tardes, (23),
fête de la Saint-Avit, p. 23

Samedi 15 août, Blanzac (87), pèlerinage 
marial, p. 20

Samedi 15 août, Le Dorat et Oradour-Saint-
Genest (87), fête de l’Assomption, p. 21

Samedi 15 août, La Croisille-sur-Briance (87),
messe festive (festival du Mont Gargan), p. 15

Samedi 15 août, Eymoutiers (87), kermesse 
paroissiale, p. 15
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Que faire aujourd’hui

Samedi 15 août, Saint-Auvent (87), 
pèlerinage de l’Assomption, p. 23

Samedi 15 août, Saint-Léger-la-Montagne 
(87), messe à Sauvagnac, p. 24

Samedi 15 août, Saint-Quentin-la-Chabanne 
(23), pèlerinage Notre-Dame-Sous-Terre, p. 24

Samedi 15 août, Vaulry (87), messe à la 
chapelle, p. 25

Dimanche 16 août, Jalesches (23), pèlerinage 
de la Saint-Roch, p. 22

Dimanche 16 août, Jourgnac, pèlerinage de la 
Saint-Roch, p. 22

Dimanche 16 août, Le Moutier-d’Ahun (23), 
pèlerinage de la Saint-Roch, p. 23

Dimanche 16 août, Saint-Amand-Jartoudeix 
(23), pèlerinage de la Saint-Roch, p. 23

Mercredi 19 août, Auzances (23), visite de 
l’église, p. 10

Mercredi 19 août, Saint-Yrieix (87), pause 
musicale (orgue), p. 15

Mercredi 19 août, Gouzon (23), visite de la 
chapelle des Forges ❖, p. 12

Vendredi 21 août, Tersannes (87), fête de la 
Saint-Symphorien, p. 25

Samedi 22 août, Domeyrot (23), visite de 
l’église ❖, p. 11

Samedi 22 août, Saint-Domet (23), fête du 
martyr de saint Jean Baptiste, p. 24

Dimanche 23 août, Magnat-l’Etrange (23),
fête de l’Assomption, p. 22

Dimanche 23 août, Saint-Yrieix (87), Marche 
Sur les pas d’Aredius, p. 15

Lundi 24 août, Ars (23), fête de la Saint-
Barthélemy, p. 20

Jeudi 27 août, Gouzon (23), visite de l’église, 
p. 12

Dimanche 30 août, Bétête (23), visite de 
l’abbaye de Prébenoît, p. 11

Dimanche 30 août, Dompierre-les-Eglises 
(87), messe, p. 20

Dimanche 30 août, Saint-Oradoux-de-
Chirouze (23), fête de la Saint-Barthélemy, 
p. 24

Dimanche 30 août, Saint-Oradoux-près-
Crocq (23), fête de la Saint-Oradoux, p. 24

Dimanche 6 septembre, Bellac (87),
pèlerinage et bénédiction des cartables, p. 20

Dimanche 6 septembre, Saint-Pardoux-
d’Arnet (23), pèlerinage N.-D. d’Arfeuille, 
p. 24

Dimanche 6 septembre, Roches (23),
pèlerinage marial, p. 23

Dimanche 6 septembre, Saint-Frion (23),
pèlerinage Notre-Dame de Fonteyne, p. 24

Dimanche 6 septembre, Saint-Léger-la-
Montagne (87), messe à Sauvagnac, p. 24

Dimanche 13 septembre, Le Dorat, (87),
sortie et vénération des châsses, p. 21

Dimanche 20 septembre, Le Dorat (87),
rentrée des châsses, p. 21

Dimanche 20 septembre, Saint-Maurice-près-
Crocq (23), fête de la Saint-Maurice, p. 24

Dimanche 27 septembre, Saint-Sylvain-
Belgarde, (23), pèlerinage de la Saint-Sylvain, 
p. 24

Mardi 29 septembre, Saint-Agnant-près-
Crocq (23), pèlerinage de la Saint-Michel, 
p. 23

Dimanche 11 octobre, Evaux-les-Bains (23),
pèlerinage de la Saint-Marien, p. 21

❖ Ce signe indique que l’église possède un retable ou un autel baroque.
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Bellac et environs (87) 
(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Églises ouvertes de 9 h à 19 h à Bellac ❖, Berneuil ❖, Blanzac, 
Blond, Bussière-Boffy, La Croix-sur-Gartempe, Gajoubert, 
Mézières-sur-Issoire, Montrol-Sénard ❖, Mortemart ❖, Nouic, 
Peyrat-de-Bellac, Saint-Barbant ❖, Saint-Junien-les-Combes. La 
paroisse dispose d’un site internet www.paroisse-nd-delorette.fr 
sur lequel on peut télécharger un dépliant de visite pour chacune 
des dix-sept églises. Des flashcodes, permettant de télécharger 
ces dépliants sur un smartphone, sont apposés à l’intérieur de 
chacune des églises de la paroisse. Sur ces documents sont 
évoqués les origines du lieu de culte, l’architecture de l’édifice et 
le mobilier avec lecture spirituelle de l’une des œuvres.

Le Dorat (87)
Ancien Carmel
(Fraternité des Serviteurs du Cœur de Jésus)
L’Ancien Carmel du Dorat est accessible au public du 1er juillet au 
30 août, du mardi au dimanche, de 14 h à 19 h. Visites commentées 
de l’ancien Carmel à partir de 5 personnes, sur réservation, toute 
l’année, au 06 25 85 57 89.  Pour les horaires des messes d’été : 
contact au numéro de téléphone ci-dessus.

Le Dorat (87) :
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Accueil dans la collégiale Saint-Pierre-ès-Liens, édifice roman du 
XIIe siècle, et visite de la crypte, du trésor, et vue sur le chevet. En 

juillet et août, jusqu’au 15 septembre, du lundi au vendredi de 
14 h à 18 h. Le samedi et le dimanche, s’adresser à La Maison du 
Patrimoine, place de la collégiale. 

❖ Ce signe indique que l’église possède un retable ou un autel baroque.

Saint-Barbant (Haute-Vienne) autel baroque
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Eymoutiers et environs (87)
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Églises ouvertes : Augne, Beaumont-du-Lac, Chateauneuf-la-
Forêt, Cheissoux, Domps, Eymoutiers, Faux-la-Montagne ❖, La 
Croisille-sur-Briance ❖, La Villeneuve ❖ (l’église est ouverte en 
général le dimanche, sinon s’adresser à M. ou Mme Besse, place 
de La Villeneuve), La Villedieu (appeler Claudine Degabriel au 
06 75 00 24 87), Linards, Nedde, Neuvic-Entier, Peyrat-le-Château 
❖, Rempnat ❖, Roziers-Saint-Georges, Saint-Amand-le-Petit, 
Saint-Bonnet-Briance, Saint-Gilles-les-Forêts, Saint-Julien-le-Petit, 
Saint-Martin-Château, Saint-Méard, Saint-Moreil (si l’église n’est 
pas ouverte, demander la clé à la mairie ou à Geneviève Vinçot au 
05 55 54 27 49), Sainte-Anne-Saint-Priest (tous les jours du 30 juin 
au 31 août et les week-ends et fêtes, les autres mois), Surdoux et 
Sussac.

Flavignac (87) ❖
(Paroisse Saint-Joseph-des-Feuillardiers)
Cette église est ouverte tous les jours. Elle possède notamment 
un retable au maître autel, provenant de la chapelle de l’ancien 
hôpital général de Limoges. En outre, le trésor, formé par plusieurs 
reliquaires, est exposé dans le clocher aux heures d’ouverture.

Limoges (87)
(Paroisse Cathédrale, Sainte-Marie)
Églises ouvertes : Cathédrale Saint-Etienne : dimanche 14 h à 
18 h, en semaine 9 h à 18 h.

Limoges (87)
(Paroisse Saint-Martial)
Églises ouvertes : église Saint-Pierre-du-Queyroix ❖ : 9 h à 
19 h. Église Saint-Michel-des-Lions : 9 h à 19 h. Chapelle Saint-
Aurélien ❖ : 8 h à 19 h à partir du 29 juin. 

Saint-Léonard-de-Noblat (87) ❖
(Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin)
La collégiale est ouverte toute la journée.

Saint-Martin-le-Vieux 
et Saint-Priest-sous-Aixe (87) ❖
(Paroisse de l’Assomption)
Pour la visite des retables de ces églises, téléphoner au 
06 84 38 86 59.

Solignac (87)
(Paroisse Saint-Benoît)
L’abbatiale de Solignac est un monument majeur de l’Art Roman, 
remarquable par sa file de coupoles. L’église est ouverte tous 
les jours. Des documents sont à la disposition du visiteur. Cette 
année, l’espace du cloître, jusqu’alors fermé, sera ouvert en juillet 
et août afin d’appréhender le côté sud de l’église.
Le dimanche à 15 h 30, visite guidée par un bénévole.
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Religious heritage : 
summer dates

Domeyrot (Creuse), le retable de l’église Domeyrot (Creuse), le retable de l’église   
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Auge (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Symphorien, mardi 21 juillet 
et vendredi 7 août à 15 h. Cette église est d’origine romane (XIIe-
XIXe siècle). Son abside semi-circulaire est ornée d’un cordon de 
billettes.

Auzances (23)
(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Visite de l’église Saint-Jacques avec commentaires sur 
l’architecture et l’histoire, regard et réflexion sur le décor et le 
mobilier : tableau récemment restauré de la Descente de Croix 
(d’après Daniel de Voltera), Piéta, fresques de Nicolas Greschny… 
les mercredis 8 et 22 juillet, 5 et 19 août à 15 h, ou sur demande 
au 05 55 83 98 61. 

Bellac et environs ❖
(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Circuit de visite en automobile du Patrimoine religieux, le 
mardi 4 août, sur le thème : Trésor baroque de nos églises. Au 
programme :
9 h 30 – Saint-Sornin-la-Marche : église Saint-Saturnin. L’autel du 
XVIIe s. et ses panneaux sculptés.
11 h – Bellac : église Notre-Dame. Le retable de la nef Saint-Jean 
récemment restauré et son décor naturaliste (XVIIe siècle).
Repas tiré des sacs.
14 h – Berneuil : église Saint-Cessateur. Les trois autels baroques, 

❖ Ce signe indique que, lors de la visite de l’église, sera présenté au moins un retable ou autel baroque.

Auzances (Creuse), fresque de Greschny
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antependium en cuir et panneaux sculptés (XVIIe s.). La chaire à 
prêcher et ses panneaux sculptés (XVIIIe s.).
15 h 30 – Montrol-Sénard : église Saint-Julien-de-Brioude. Le 
retable récemment restauré (XVIIe s.). Le tabernacle à ailes 
(XVIIe s.).
16 h 15 – Mortemart : église Saint-Hilaire-de-Poitiers. Le grand 
retable de 1651. La chaire à prêcher récemment restaurée (XVIIe-
XVIIIe s.). Le lutrin (XVIIe s.).
Possibilité de ne suivre qu’une partie du circuit en respectant les 
horaires suivants.
Prévoir son pique-nique, co-voiturage souhaité. Parcours : 40 km. 
Contact : 05 55 68 75 08. Consulter le site www.paroisse-nd-
delorette.fr et Paroisse Notre Dame de Lorette en Limousin

Bétête (23)
Abbaye de Prébenoît
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’ancienne abbaye cistercienne (XIIe-
XIXe siècle), les dimanches 26 juillet et 30 août à 15 h. 

Blaudeix (23) 
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée et documentée de l’église de la Nativité de 
saint Jean Baptiste de l’ancienne commanderie (ordre de Saint-
Jean de Jérusalem) et de ses alentours, les samedis 11 et 25 juillet, 
1er et 8 août, à 16 h. À l’intérieur, remarquable grille de niche en 
fer forgé, du XIIe siècle.

Domeyrot (23) ❖
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
– Le vendredi 7 août à 17 h, commentaires sur les vitraux de l’église 
Saint-Martial et Saint-Denis en présence de Patrick Guillot, maître 
lissier à Aubusson, ayant réalisé le tissage. Cette église est la 
première à être pourvue de cinq vitraux en tapisserie d’Aubusson 
représentant la découverte de l’ADN, l’étoile du berger, les 
premiers pas de l’homme sur la lune, le puits et la flamme. 
Domeyrot a ainsi voulu marquer le début du IIIe millénaire. C’est 
une création de Jean Fourton en hommage à Léonard de Vinci. 
Patrick Guillot a réalisé le tissage sur un métier de basse lisse avec 
des fils d’aluminium d’une vingtaine de coloris. Ce concept des 
vitraux tapisseries permet de les admirer de l’extérieur.
– Les samedis 18 juillet et 22 août à 14 h 30, visite de l’église qui 
présente également un grand retable baroque.

Felletin (23) ❖
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Présentation des retables ou autels baroques de l’église Sainte-
Valérie, communément appelée église du Moutiers, le jeudi 
23 juillet à 15 h. On découvrira notamment le retable du maître-
autel et celui du transept sud, tous deux richement décorés et, 
dans la chapelle du Sacré-Cœur dont les murs ont été peints au 
XIXe par des lissiers, un très beau tabernacle doré.
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Gouzon (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée à la découverte du patrimoine religieux, le 
jeudi 27 août à 10 h. Rendez-vous devant le restaurant Le Sully, 
vestige de l’ancienne église paroissiale Saint-Martin. Puis, visite de 
l’ancienne chapelle de prieuré, devenue paroissiale au XIXe siècle 
sous la titulature de saint Martin.

Gouzon (23) ❖
Les Forges
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église et du village des Forges, les 
mercredis 22 juillet et 19 août à 15 h. La petite église présente 
des peintures médiévales qui s’échelonnent du IXe au XIVe siècle, 
ainsi qu’un retable du XVIIe ou XVIIIe siècle.

Jarnages (23) ❖
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Michel les jeudis 9 juillet 
et 6 août à 15 h. L’édifice était fortifié comme en témoigne la 
bretèche du chevet. Le chœur possède un grand retable. On 
visitera également le bourg (ancienne ville fortifiée) avec un 
parcours patrimonial (puits, croix, fontaine, lavoir…). Avec la 
participation de l’association Ryoanji qui présentera le projet 
de restauration des anciens abattoirs (futur centre de musique 
contemporaine).

Domeyrot (Creuse), vitrail-tapisserie
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Parsac-Rimondeix (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste de Rimondeix, 
le mercredi  12 août à 15 h. Cette église templière est d’origine 
romane (XIIe siècle).

Roziers-Saint-Georges (87)
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Animation nocturne invitant à franchir le seuil de l’église Saint-
Georges afin de découvrir sous une nouvelle lumière, les richesses 
de son patrimoine, le samedi 4 juillet de 20 h 30 à 22 h 30.

Saint-Martin-Terressus et environs (87) ❖
(Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin)
 D’un clocher à l’autre, circuit de visite en automobile à la 
découverte du patrimoine religieux, le mercredi 29 juillet. Rendez-
vous à 14 h 30 à l’église de Saint-Martin-Terressus. Cette église, et 
celle du Châtenet-en-Dognon que nous visiterons ensuite, ont un 
mobilier très riche. Chacune possède un retable. La statuaire est 
remarquable : Vierge de Pitié et statue de saint Martin à Saint-
Martin-Terressus, Vierge à l’enfant et statues de saint Michel au 
Châtenet. 
Nous terminerons l’après-midi par la visite de l’église de 
Moissannes qui a une architecture plus intéressante que les 
précédentes : érigée vers 1300, elle est caractérisée par un 
chevet plat. Une chapelle, rajoutée vers 1500, possède une porte 
flamboyante, rare dans cette contrée. Nous verrons également 
une Vierge de Pitié.

Saint-Pierre-le-Bost (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Pierre-ès-Liens les samedis 
18 juillet et 8 août à 15 h. On verra des pierres tombales anciennes 
à l’intérieur de l’édifice et, aux abords, une remarquable croix de 
granite, sculptée.

Toulx-Sainte-Croix (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Martial, les jeudis 23 juillet 
et 13 août à 15 h. L’église romane à déambulatoire est coupée 
en deux par la rue séparant ainsi le clocher de la nef. Parcours 
patrimonial (puits, croix, lavoir, tour panoramique avec vue à 360° 
sur 5 diocèses). 

Vayres et environs (87)
(Paroisses Saint-Pierre-aux-Fontaines et Saint-Sauveur)
Circuit de visite en automobile à la découverte du patrimoine 
religieux des églises de Vayres, Chéronnac et Videix, les jeudis 
23 juillet et 6 août. Rendez-vous à 14 h 30 devant l’église de 
Vayres.
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Rencontres : marches spirituelles, échanges…

 Meetings : spiritual walks, exchanges…

Sur le chemin, à la rencontre du berger et de ses brebis limousinesSur le chemin, à la rencontre du berger et de ses brebis limousines
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Bellac (87)
(Paroisses Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Martin-en-Basse-
Marche, Saint-Pierre-et-Saint-Paul)
Soirée libre parole  « A l’épreuve du Covid-19 », pour réfléchir à la 
crise sanitaire, le vendredi 17 juillet à 20 h 30, dans la salle parois-
siale Jeanne d’Arc à Bellac (accès rue des doctrinaires). Echanges 
autour des questions suivantes : Que nous est-il arrivé ? Sommes-
nous toujours les mêmes ? Quelles pistes de réflexion pour notre 
Église ?

La Croisille-sur-Briance (87)
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Dans le cadre du Festival du Mont Gargan, messe festive en 
l’église Saint-Pierre-ès-Liens avec les groupes : Bel Pratel de 
Beaupreau (Indre-et-Loire), L’Escòla dau Mont Gargan, le groupe 
Colombien : Estesis Danza, samedi 15 août à 10 h.

Eymoutiers (87)
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Samedi 15 août, dans les jardins du presbytère (2, rue des Pé-
nitents), kermesse paroissiale pour soutenir l’animation culturelle 
et spirituelle de la paroisse Sainte-Anne. À partir de 15 h : jeux, 
stands, boutique, animation, tombola. À 19 h 30, dîner champêtre 
convivial avec animation.

Pastorale des jeunes
Activités d’été pour les Jeunes : accueil-animation, pélé 
VTT, mini camps… Pour tout renseignement : Sœur Claire : 
07 83 42 87 83 - connect@diocese-limoges.fr

Saint-Léger-Magnazeix (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Randonnée pédestre biblique et œcuménique sur le thème : Mar-
chons avec Jérémie, prophète de crise, le jeudi 30 juillet. Ren-
dez-vous à 9 h 45 à l’église. Sur le chemin, pauses avec lectures 
bibliques et partage. Prévoir son repas froid pour midi. En fin 
d’après-midi, retour à l’église de Saint-Léger-Magnazeix pour un 
temps de prière. Animation conjointe par les paroisses protes-
tante et catholique de la Basse-Marche.

Saint-Moreil (23)
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Le samedi 8 août, visite de deux exploitations bio à Saint-Mo-
reil dans le cadre de « Église verte ». Visite de la Commanderie 
et messe à 18 h à l’église. Rendez-vous à la ferme biologique 
paysanne « Aux Ânes Et Cætera », 29 route de la Font Rabillou 
23400, Saint Moreil. Possibilité de pique-nique à partir de 12 h 30, 
début de la visite à 14 h. Contacts et site internet : a.e.c@hotmail.
fr tel : 05 55 64 09 69, https://paysanbio.wixsite.com/aux-anes-et-
caetera

Saint-Yrieix (87)
(Paroisse Saint-Aurélien)
Dans la collégiale du Moutier : Pause musicale. Auditions d’orgue, 
les mercredis du 8 juillet au 19 août, de 12 h 30 à 13 h.

Saint-Yrieix (87)
(Paroisse Saint-Aurélien)
Marche spirituelle (5 km) Sur les pas d’Aredius, dimanche 23 août. 
Rendez-vous : départ en car à 8 h 30, place des Hors. 9 h, village 
de La Rochette, temps de prière et départ de la marche. 11 h : 
célébration eucharistique à la collégiale du Moustier. 12 h : verre 
de l’amitié et repas partagé dans le jardin du presbytère.
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Sanctuaires limousins

Local sanctuaries

Saint-Auvent (Haute-Vienne), chapelle Notre-Dame de la PaixSaint-Auvent (Haute-Vienne), chapelle Notre-Dame de la Paix
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Aixe-sur-Vienne (87)
Sanctuaire Notre-Dame-d’Arliquet
(Paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption)
Près de l’Aurence, la chapelle Notre-Dame, construite en briques 
roses et inaugurée en 1868, abrite une Vierge de Pitié en bois 
polychrome du XVIe siècle. En 1875 on construit une grotte de 
la Passion et on élève un Calvaire avec un Chemin de Croix sur 
la colline qui surplombe Arliquet. Chaque année, on fête Notre 
Dame des sept Douleurs, le dimanche qui suit le 15 septembre. 
Un parc d’un peu plus de deux hectares invite à la paix, la détente 
et la contemplation. L’été, la chapelle est ouverte 
de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h. Trois religieuses de la congrégation 
des Sœurs de Notre Dame du Lac Bam, au Burkina Faso, résident 
sur le site d’Arliquet. Elles accueillent les mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis, samedis de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h, 
et les dimanches de 14 h 30 à 17 h, en fonction de leur emploi du 
temps. (Voir la rubrique Pèlerinages et fêtes votives.)

Limoges (87)
Chapelle Saint-Aurélien
(Paroisse Saint-Martial)
Élevée en 1471 au cœur du quartier de la Boucherie pour recueillir 
les reliques de saint Aurélien, patron des bouchers et deuxième 
évêque de Limoges, la chapelle a été agrandie au XVIIe siècle. 
Elle est dotée d’un clocher à bulbe en bardeaux de châtaignier. 
Achetée à la Révolution par la confrérie des bouchers, cette 
chapelle privée recèle un riche mobilier cultuel de toutes les 
époques, témoignant de la grande foi de cette corporation pour 

son saint patron. Inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques. 
Ouverte tous les jours de 8 h à 19 h. Visite libre. Solennité de saint 
Aurélien le dimanche qui suit le 10 mai (si ce jour-là ne tombe pas 
un dimanche). Messe tous les dimanches à 9 h 30.

Limoges (87)
Église Saint-Michel-des-Lions
(Paroisse Saint-Martial)
L’église domine la ville de Limoges de son impressionnant clocher 
surmonté d’une curieuse boule métallique. Deux lions gallo-
romains de pierre gardent son entrée. De style gothique (XIVe-
XVIe siècles), cette église possède un riche patrimoine mobilier. 
Elle conserve les reliques de saint Martial, premier évêque de 
Limoges. Le culte de ce saint est pris en charge par la Grande 
confrérie de saint Martial et la confrérie des Porteurs de la Châsse. 
L’église possède également les reliques de saint Loup et de sainte 
Valérie auxquels sont dédiés deux confréries. Tous les sept ans, 
lors des Ostensions, les reliques sont portées en procession dans 
la ville. Prochaines Ostensions en 2023. Église classée Monument 
Historique en 1909. Ouverte tous les jours de 9 h à 19 h. Messes 
en juillet et août : en semaine le samedi à 12 h 15 ; dimanches : 
à 18 h. Dans l’église une plaquette sur ce sanctuaire est à la 
disposition des visiteurs (Offrande souhaitée : 5 €).

Roches (23)
Site de Notre-Dame-d’Espérance
(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Sur un petit promontoire rocheux, a été élevée en 1877 une 
statue en fonte dédiée à Notre-Dame-d’Espérance. En contrebas, 
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dans un oratoire, sont apposés, des ex-voto, témoins de grâces 
reçues. Ce sanctuaire est une invitation à entrer dans l’Espérance 
à la suite de Notre Dame. Le lieu est apprécié des Creusois pour 
des promenades en famille. En 2017, la statue monumentale a 
été rénovée et peinte aux couleurs de l’apparition à Catherine 
Labouré. Pèlerinage le dimanche 6 septembre (Voir la rubrique 
Pèlerinages et fêtes votives). Ouvert tous les jours. Illumination à 
partir de 21 h. 

Saint-Auvent (87)
Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix
(Paroisse du Saint-Sauveur)
« Si tous les soldats de la paroisse reviennent tous de la guerre, 
je construirai un sanctuaire pour Notre Dame de la Paix » avait 
dit l’abbé Elias, curé de Saint-Auvent, en 1939. Ainsi est né, 
dans les gorges de la Gorre, ce sanctuaire aménagé à partir de 
1947. Dans ce havre de paix, de silence, de contemplation et de 
prière, vous trouverez une réplique de la grotte de Lourdes, une 
chapelle construite en 1989, réplique de la bergerie de Bartres, 
un chemin de croix, des oratoires pour chaque apparition de la 
Vierge en France, un magasin de souvenirs, un abri pour le pèlerin 
en journée. Pèlerinage le 15 août. (Voir la rubrique Pèlerinages et 
fêtes votives.)

Saint-Léger-la-Montagne (87)
Chapelle Notre-Dame de Sauvagnac
(Paroisse Saint-Etienne-des-Grands-Monts)
Située au cœur des Monts d’Ambazac, la chapelle de Sauvagnac 
a été construite au XIIe siècle, selon les plans très simples des 

églises de l’ordre de Grandmont. Revenant de la seconde 
croisade en Terre sainte, le propriétaire du lieu, le chevalier de 
Mérignac, avait dû faire face à une violente tempête. Il avait fait 
le vœu d’élever à la Sainte Vierge une chapelle s’il en réchappait. 
Un vitrail au-dessus de la porte d’entrée rappelle cet événement. 
La chapelle est dédiée à la Nativité de Marie. Au cours des siècles 
qui suivirent, la construction d’origine s’est vue augmentée de 
chapelles latérales. Assomption de la Vierge : messe le samedi 
15 août à 16 h. Nativité de la Vierge : messe le dimanche 
6 septembre à 16 h.

Vaulry (87)
Chapelle de l’Immaculée Conception
(Paroisse du Bon-Pasteur)
Sur les hauteurs, à l’est des Monts de Blond, un lieu chargé de 
traditions vous accueille pour reprendre souffle à l’ombre de 
la chapelle érigée en l’honneur de l’Immaculée Conception en 
1863. Ouverture tous les dimanches et jours fériés de 14 h 30 à 
18 h, du 26 juin au premier dimanche d’octobre. Possibilité de 
monter en voiture jusqu’à la chapelle. Pèlerinage traditionnel le 
15 août (voir la rubrique Pèlerinages et fêtes votives).

Saint-Yrieix (87)
(Paroisse Saint-Aurélien)
Marche spirituelle (5 km) Sur les pas d’Aredius, dimanche 23 août. 
Rendez-vous : départ en car à 8 h 30, place des Hors - 9 h, village 
de La Rochette, temps de prière et départ de la marche. 11 h : 
célébration eucharistique à la collégiale du Moustier. 12 h : verre 
de l’amitié et repas partagé dans le jardin du presbytère.
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Pèlerinages et
 fêtes votives

PilgrimagesPèlerinage de la Lieue à Bellac (Haute-Vienne)Pèlerinage de la Lieue à Bellac (Haute-Vienne)
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Aixe-sur-Vienne (87)
Sanctuaire Notre-Dame-d’Arliquet
(Paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption)
Veillée mariale, samedi 19 septembre à 20 h 30.
Pèlerinage traditionnel à Notre Dame des Sept Douleurs, 
dimanche 20 septembre. Chemin de croix à 10 h puis messe à 
11 h 15. Consulter : www.arliquet.fr

Ars (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Barthélemy. Messe, le lundi 
24 août à 18 h 30.

Basville (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de sainte Anne. Messe, le dimanche 
26 juillet à 11 h.

Bellac (87)
Village de Saint-Sauveur
(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Pèlerinage de la nativité de la Vierge à la chapelle Notre-Dame-
de-Lorette le dimanche 6 septembre à 10 h 30. Messe en plein 
air avec bénédiction des cartables des écoliers. Procession 
traditionnelle à travers le village de Saint-Sauveur.

Bellegarde-en-Marche (23) 
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
En juillet et août, tous les mercredis, messe à la chapelle 18 h 30.

Blanzac (87)
(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Samedi 15 août à 18 h, procession mariale traditionnelle, suivie 
de la messe dans l’église Saint-Martin.

Boucheresse (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de l’Assomption de la Vierge Marie et 
saint Roch. Messe, le samedi 18 juillet à 11 h.

Boussac (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Pèlerinage en l’honneur de sainte Anne, sainte patronne de 
l’église de Boussac, dimanche 26 juillet à 11 h. Rendez-vous au 
jardin public et procession jusqu’à l’église (300 m).

Crocq (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage de Notre-Dame-de-Crocq, le dimanche 5 juillet. 
10 h 30, départ de la procession à la chapelle. 11 h, messe en 
l’église de Crocq. 12 h, retour à la chapelle.

Dompierre-les-Eglises (87)
Oratoire du Couret
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Messe suivie de l’apéritif dans la prairie, le dimanche 30 août à 
10 h 30. 
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Le Dorat et Oradour-Saint-Genest (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Fête de l’Assomption, samedi 15 août
8 h : laudes mariales en la collégiale du Dorat.
8 h 30 : départ sur le chemin de Saint-Genest.
10 h 30 : messe solennelle de l’Assomption en l’église d’Oradour-
Saint-Genest suivie de la procession mariale. 
12 h : verre de l’amitié suivi du pique-nique tiré du sac.
17 h 30 : vêpres mariales au Carmel
18 h : messe au Carmel                                    

Le Dorat (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Sortie des châsses de saint Israël et saint Théobald, vénération 
des reliques de la Vraie Croix et des châsses, le dimanche 
13 septembre en la Collégiale, à 10 h 30.

Le Dorat (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Rentrée des châsses de saint Israël et saint Théobald, le dimanche 
20 septembre en la Collégiale, à 10 h 30.

Évaux-les-Bains (23)
(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Pèlerinage paroissial des « chemins de Saint-Marien », le 
dimanche 11 octobre. Rendez-vous à 8 h à l’abbatiale devant la 
châsse de saint Marien. Bénédiction des pèlerins puis départ de la 
marche. Halte à mi-chemin au village de Dorgues. À 11 h, messe 
sur le site du désert de saint Marien, près du village d’Entraigues, 
au confluent de la Tardes et du Cher. 

Féniers (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Clair. Messe, le samedi 
8 août à 11 h.

Flayat (23)
Chapelle Saint-Clair
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage en l’honneur de saint Clair. Messe le mercredi 15 juillet 
à 11 h.

Flayat (23)
Chapelle de Salesse
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête en l’honneur de saint Jean-Baptiste. Messe le mercredi 
12 août à 11 h.

Gentioux (23)
Chapelle de Pallier
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de sainte Marie-Madeleine. Messe le 
samedi 25 juillet à 11 h.

Gioux (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Pierre et saint Paul. Messe, 
le samedi 27 juin à 11 h.
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Jalesches (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Pèlerinage de la Saint-Roch le dimanche 16 août à 15 h. Rendez-
vous à l’église. Procession à travers le village et la campagne 
environnante avec arrêts aux différentes croix. Puis messe et verre 
de l’amitié.

Jourgnac (87)
(Paroisse Saint-Benoît)
Pèlerinage en l’honneur de saint Roch, le dimanche 16 août 
à 10 h 30. Rendez-vous à l’église pour la procession qui nous 
conduira, si le temps le permet, jusqu’au lieu champêtre où sera 
célébrée la messe. Bénédiction des animaux et invocations à saint 
Roch.

Lourdoueix-Saint-Pierre (23)
Chapelle de Lignaud
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Fête en l’honneur de sainte Marie-Madeleine, dimanche 19 juillet. 
Messe à 10 h 30. 

Lussac-les-Eglises (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Pèlerinage de la Saint-Étienne, le dimanche 4 août à 11 h. Messe 
suivie de la procession dans les rues décorées du bourg. 

Magnat-l’Etrange (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de l’Assomption de la Vierge Marie, 
Messe le dimanche 23 août à 11 h.

Magnat-l’Etrange (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête de la Saint-Jean-Baptiste. Messe, le samedi 27 juin à 18 h 30.

Mézières-sur-Issoire (87)
Village de Sainte-Anne
(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Pèlerinage de la Sainte-Anne, dimanche 26 juillet à 10 h 30. 
Messe en plein air suivie de la procession traditionnelle. Verre 
de l’amitié. Repas champêtre (Réservation au 05 55 68 75 07 ou à 
paroissenddelorette@wanadoo.fr). 

Mortemart (87)
(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
En l’église Saint-Hilaire, vendredi 14 août à 18 h, pèlerinage de 
l’Assomption. Messe suivie de la procession traditionnelle.

Mortroux (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage de la Sainte-Marie-Madeleine, dimanche 26 juillet. 
Procession de la fontaine à l’église à 9 h 30. Messe à 10 h. 
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Le Moutier-d’Ahun (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage de la Saint-Roch, dimanche 16 août à 10 h 30. Messe et 
procession, de l’église au pont romain. 

Moutier-Rozeille (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Barbaire. Messe, le samedi 
18 juillet à 18 h 30.

Pontcharraud (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de sainte Valérie. Messe, le 
samedi 1er août à 11 h

Poussanges (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Messe patronale en l’honneur de saint Pierre et saint Paul, le 
samedi 27 juin à 18 h.

Roches (23)
Site de Notre-Dame-d’Espérance
(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Pèlerinage paroissial, le dimanche 6 septembre. Rendez-
vous à 10 h 30 devant l’église de Roches. Procession dans les 
rues, puis arrivée sur le site de Notre-Dame-d’Espérance (voir 
rubrique Sanctuaires limousins) au pied de la statue de Marie où 
se déroulera la messe en plein air. 

Saint-Agnant-près-Crocq (23)
Chapelle du Puy Saint-Michel
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage en l’honneur de saint Michel. Messe et procession, le 
mardi 29 septembre à 11 h présidée par Mgr Pierre Antoine Bozo 
évêque de Limoges.

Saint-Amand-Jartoudeix (23)
(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)
Pèlerinage de la Saint-Roch, dimanche 16 août à 11 h. Messe 
dans l’église et procession.

Saint-Auvent (87)
Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix
(Paroisse Saint-Sauveur)
Vigiles de la fête de l’Assomption, le vendredi 14 août à 21 h. 
Pèlerinage le samedi 15 août à 15 h.

Saint-Avit-de-Tardes (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Avit. Messe le vendredi 
14 août à 18 h 30.

Saint-Bard (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur saint Blaise et sainte Marguerite. 
Messe, le dimanche 26 juillet à 11 h. 
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Saint-Domet (23)
La Croix du Bost
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur du martyr de saint Jean Baptiste. 
Messe, le samedi 22 août à 18 h 30.

Saint-Frion (23)
Chapelle de Fonteyne
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage de Notre-Dame-de-Fonteyne, le dimanche 
6 septembre à 10 h 30. Messe et procession à la Croix.

Saint-Léger-la-Montagne (87)
Chapelle Notre-Dame de Sauvagnac
(Paroisse Saint-Etienne-des-Grands-Monts)
Dimanche 6 septembre, fête de la Nativité de la Vierge. Messe 
à 16 h.

Saint-Martial-le-Mont (23)
Chapelle de Chantaud
(Paroisse Notre-Dame-de Haute-Marche)
Fête en l’honneur de sainte Marie Madeleine, mercredi 22 juillet 
à 18 h.

Saint-Maurice-près-Crocq (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Maurice. Messe, le dimanche 
20 septembre à 11 h.

Saint-Oradoux-de-Chirouze (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Barthélemy. Messe le 
dimanche 30 août à 11 h.

Saint-Oradoux-près-Crocq (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Oradoux. Messe, le dimanche 
30 août à 11 h.

Saint-Pardoux-d’Arnet (23)
Notre-Dame-d’Arfeuille
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage marial. Dimanche 6 septembre à 11 h. Messe suivie 
de la procession.

Saint-Quentin-la-Chabanne (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage de Notre-Dame-sous-Terre. Messe le samedi 15 août 
à 15 h et procession.

Saint-Silvain-Bellegarde (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage en l’honneur de saint Sylvain, le dimanche 
27 septembre à 11 h. Procession à la fontaine et messe.
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Saint-Vaury (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage en l’honneur de saint Valéric, mercredi 8 juillet à 
18 h 30. La procession partira de la croix du Peyroux (col du 
Peyroux, route de Bussière-Dunoise) et sera suivie de la messe 
près de la fontaine Saint-Valéric. 

Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Samedi 25 juillet : randonnée pèlerinage de 18 h à 22 h avec 
réflexions et prières. Départ devant l’église de Châteauneuf, après 
la messe de 18 h, et depuis la Collégiale d’Eymoutiers à 19 h. 
Pique-nique, veillée en l’église de Sainte-Anne. Le lendemain, 
dimanche 26 juillet, messe du pèlerinage à 10 h 30, dans l’église 
de Sainte-Anne, suivie de l’apéritif.

Tersannes (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Fête de la Saint Symphorien, le vendredi 21 août à 11 h. Messe 
suivie de l’apéritif devant l’église. 

Trois-Fonds (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Pèlerinage en l’honneur de sainte Anne, le dimanche 26 juillet à 
9 h 30. Après la messe, dans l’église, petite procession jusqu’au 
puits (200 m). Bénédiction puis retour à l’église.

La Villeneuve (23)
Chapelle Saint-Mamert
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Messe en l’honneur de saint Mamert, mercredi 8 juillet 11 h.

La Villeneuve (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale de Sainte-Radegonde. Messe le dimanche 2 août 
à 11 h.

La Villetelle (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Laurent. Messe, le lundi 
10 août à 11 h.

Vaulry (87)
Chapelle de l’Immaculée Conception
(Paroisse du Bon-Pasteur)
Pèlerinage marial, le samedi 15 août. Messe à 18 h 30, suivie de la 
procession autour de la chapelle. Verre de l’amitié.
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Des vacances
autrement

Pour contacter 
chaque paroisse

Parish contacts
Jabreilles-les-Bordes, colonne du retable Jabreilles-les-Bordes, colonne du retable 
(Haute-Vienne)(Haute-Vienne)
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Localisation des paroisses : Voir carte au dos

Diocèse de Limoges, Pastorale du Tourisme
www.diocese-limoges.fr/service
/pastorale-des-realites-du-tourisme

Ancien Carmel du Dorat
Le Dorat (87)
servicoeur@gmail.com
www.servicoeur.com

Paroisse de l’Assomption  1
Aixe-sur-Vienne (87)
paroisse.aixe@wanadoo.fr
www.arliquet.fr

Paroisse du Bon-Pasteur  2
Nantiat (87)
paroissebpasteur@wanadoo.fr

Paroisse Cathédrale, Sainte-Marie  3
Limoges (87)
cathedralestemarie@yahoo.fr
www.cathedrale-limoges.fr

Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche  4
Aubusson, Felletin (23)
notredamedehautemarche@yahoo.fr
www.paroisses-catholiques-est-creuse.fr

Paroisse Notre-Dame-de-Lorette  5
Bellac, Mézières (87)
paroissenddelorette@wanadoo.fr
paroisse-nd-delorette.fr

Paroisse Saint-Aurélien  6
Saint-Yrieix
paroisse.aurelien@orange.fr

Paroisse Saint-Benoît  7
Solignac (87)
paroisse.saint-benoit@wanadoo.fr

Paroisse Saint-Etienne-des-Grands-Monts  8
Ambazac (87)
paroisse.st-etienne-gm@diocese-limoges.fr

Paroisse Saint-Jean-en-Limousin  9
Bourganeuf, Royères (23)
paroisse.bourganeuf@orange.fr

Paroisse Saint-Joseph-des-Feuillardiers 10
Châlus (87)
paroisse.stjoseph.chalus87@orange.fr

Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin  11
Saint-Léonard-de-Noblat (87)
paroisse.stleonard.noblat@orange.fr

Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles  12
Evaux-les-Bains, Auzances (23)
paroisse.stmarien@orange.fr
www.paroisses-catholiques-est-creuse.fr

Paroisse Saint-Martial  13
Limoges (87)
paroisstmartial@gmail.com

Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche  14
Le Dorat, Magnac-Laval (87)
saintmartinenbassemarche@orange.fr

Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche  15
Guéret (23)
paroisse.st.pardoux@gmail.com
www.paroisse-st-pardoux.org

Paroisse Saint-Pierre-aux-Fontaines  16
Saint-Mathieu (87)
assocdiocesaine-saint-mathieu@orange.fr

Paroisse du Saint-Sauveur  17
Rochechouart (87)
paroisse.saintsauveur@sfr.fr

Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières 18 
Eymoutiers, Châteauneuf-la-Forêt (87)
paroisse.sainte-anne@wanadoo.fr
www.paroissesainteanne.com

Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse  19
Gouzon, Boussac (23)
paroisse.sainte.croix23@gmail.com
www.paroisses-catholiques-est-creuse.fr

Pastorale des jeunes :
07 83 42 87 83 connect@diocese-limoges.fr
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