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Samedi 26 juin, Gioux (23) :  
fête patronale Saint-Pierre et Saint-Paul, p. 23

Mardi 29 juin, Poussanges (23) :  
fête patronale Saint-Pierre et Saint-Paul, p. 24

Mercredi 30 juin, Eymoutiers (87) :  
adoration eucharistique, p. 27

Samedi 3 juillet, Dinsac (87) :  
pèlerinage Saint-Martin, p. 22

Samedi 3 juillet, Eymoutiers (87) :  
Nuit des Eglises, p. 13

Dimanche 4 juillet, Crocq (23) :  
pèlerinage marial, p. 22

Mardi 6 juillet, Bénévent-l’Abbaye (23) : 
veillée, p. 12

Mercredi 7 juillet, Arrênes (23) :  
halte marche jacquaire, p. 12

Mercredi 7 juillet, Auzances (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 12

Mercredi 7 juillet, Châtelus-le-Marcheix (23) : 
halte marche jacquaire, p. 12

Mercredi 7 juillet, Jarnages (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 14

Mercredi 7 juillet, Marsac (23) :  
halte marche jacquaire, p. 12

Mercredi 7 juillet, Saint-Goussaud :  
halte marche jacquaire, p. 12

Jeudi 8 juillet, Les Billanges (87) :  
halte marche jacquaire, p. 13

Jeudi 8 juillet, Le Châtenet-en-Dognon (87) : 
halte marche jacquaire, p. 13

Jeudi 8 juillet, Saint-Laurent-les-Eglises (87) : 
halte marche jacquaire, p. 13

Jeudi 8 juillet, Saint-Vaury (23) :  
pèlerinage Saint-Valéric, p. 26 

Vendredi 9 juillet, Saint-Léonard (87) :  
halte marche jacquaire, p. 13

Samedi 10 juillet, Aureil (87) :  
halte marche jacquaire, p. 13

Samedi 10 juillet, Blaudeix (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 13

Samedi 10 juillet, Domeyrot (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 13

Samedi 10 juillet, Feytiat (87) :  
halte marche jacquaire, p. 13

Samedi 10 juillet, Limoges Cathédrale (87) : 
halte marche jacquaire, p. 13

Dimanche 11 juillet, Aixe-sur-Vienne (87) : 
arrivée de la marche jacquaire, p. 13

Dimanche 11 juillet, Limoges Saint-Michel (87) : 
départ marche jacquaire, p. 13

Lundi 12 juillet, Vallière (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 14 

Jeudi 15 juillet, Auge (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 12

Vendredi 16 juillet, Saint-Léonard (87) :  
visite patrimoine religieux, p. 14

Vendredi 16 juillet,  
Saint-Hilaire-le-Château (23) :  
exposition sur les Vierges, p. 9

Samedi 17 juillet, Blaudeix (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 13

Samedi 17 juillet, Clairavaux (23) :  
fête patronale mariale, p. 21

Samedi 17 juillet, Moutier-Rozeille (23) :  
fête patronale Saint-Barbaire, p. 24

Samedi 17 juillet,  
Saint-Hilaire-le-Château (23) : 
exposition sur les Vierges, p. 9

Dimanche 18 juillet, Saint-Bard (23) :  
fête patronale Saint-Blaise, p. 25

Dimanche 18 juillet,  
Saint-Hilaire-le-Château (23) :  
exposition sur les Vierges, p. 9

Mercredi 21 juillet, Auzances (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 12

Mercredi 21 juillet, Bellac et environs (87) :  
visite nature et agriculture bio, p. 16

Mercredi 21 juillet, Chénérailles (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 13

Jeudi 22 juillet, Gorre et environs (87) :  
circuit patrimoine religieux, p. 13

Jeudi 22 juillet, Saint-Martial-le-Mont (23) : 
fête patronale Sainte-Marie-Madeleine, p. 25

Vendredi 23 juillet, Gentioux (23) :  
pèlerinage Sainte-Marie-Madeleine, p. 23
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Activité dans le cadre de  
« Un été pour la Création » Que faire aujourd’hui ?



Vendredi 23 juillet, Saint-Léonard (87) :  
visite patrimoine religieux, p. 14

Vendredi 23 juillet, Toulx-Sainte-Croix (23) : 
visite patrimoine religieux, p. 14

Samedi 24 juillet, Blaudeix (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 13

Dimanche 25 juillet, Basville (23) :  
pèlerinage Sainte-Anne, p. 21

Dimanche 25 juillet, Bétête (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 13

Dimanche 25 juillet, Boussac (23) :  
pèlerinage Sainte-Anne, p. 21 

Dimanche 25 juillet,  
Lourdoueix-Saint-Pierre (23) :  
pèlerinage Sainte-Marie-Madeleine, p. 23

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

Dimanche 25 juillet, La Souterraine (23) : 
messe Saint-Jacques, p. 26

Dimanche 25 juillet, Trois-Fonds (23) : 
pèlerinage Sainte-Anne, p. 26

Lundi 26 juillet, Sainte-Anne-Saint-Priest (87) :  
messe du pèlerinage, p. 26

Mercredi 28 juillet, Chénérailles (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 13

Samedi 31 juillet, Blaudeix (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 13

Samedi 31 juillet, Eymoutiers (87) :  
adoration eucharistique, p. 27

Samedi 31 juillet, Pontcharraud (23) :  
fête patronale Sainte-Valérie, p. 24

Dimanche 1e août, Mézières-sur-Issoire (87) : 
pèlerinage Saint-Anne, p. 24

Dimanche 1e août, Mortroux (23) :  
pèlerinage Sainte-Marie-Madeleine, p. 24

Dimanche 1e août, La Villeneuve (23) : 
fête patronale Sainte-Radegonde, p. 26

Lundi 2 août, Jarnages (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 14

Mercredi 4 août, Auzances (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 12

Mercredi 4 août, Chénérailles (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 13

Jeudi 5 août, Gorre et environs (87) :  
circuit patrimoine religieux, p. 13

Jeudi 5 août, Villefavard (87) :  
randonnée biblique œcuménique, p. 16

Vendredi 6 août, Croze (23) :  
fête patronale Saint-Martial, p. 22

Vendredi 6 août, Saint-Hilaire-le-Château (23) :  
exposition, p. 9

Samedi 7 août, Blaudeix (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 13

Samedi 7 août, Féniers (23) :  
fête patronale Saint-Clair, p. 23

Samedi 7 août, Saint-Hilaire-le-Château (23) :  
exposition, p. 9

Dimanche 8 août, Linard (23) :  
pèlerinage Croix d’Arboulet, p. 23

Dimanche 8 août, Lussac-les-Eglises (87) : 
pèlerinage Saint-Etienne, p. 23

Dimanche 8 août, Saint-Hilaire-le-Château (23) : 
exposition, p. 9

Mardi 10 août, La Villetelle (23) :  
fête patronale Saint-Laurent, p. 26

Mercredi 11 août, Auge (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 12

Mercredi 11 août, Bellac et environs (87) : 
circuit patrimoine religieux, p. 12

Mercredi 11 août, Chénérailles (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 13

Mercredi 11 août, Vallière (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 14

Jeudi 12 août, Royère-de-Vassivière (23) : 
concert, p. 27

Vendredi 13 août, Saint-Léonard (87) :  
visite patrimoine religieux, p. 14

Vendredi 13 août, Toulx-Sainte-Croix (23) : 
visite patrimoine religieux, p. 14

Samedi 14 août, Saint-Avit-de-Tardes (23) : 
fête patronale Saint-Avit, p. 25

Samedi 14 août,  
Le Dorat et Oradour-Saint-Genest (87) :  
pèlerinage de l’Assomption, p. 22

Samedi 14 août, Mortemart (87) :  
pèlerinage de l’Assomption, p. 24
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Que faire aujourd’hui ?
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Activité dans le cadre de  
« Un été pour la Création » 

Dimanche 15 août,  
La Croisille-sur-Briance (87) :  
messe du Festival du Mont-Gargan, p. 27
Dimanche 15 août, Saint-Auvent (87) : 
pèlerinage de l’Assomption, p. 25
Dimanche 15 août,  
Saint-Léger-la-Montagne (87) :  
Assomption, p. 25
Dimanche 15 août,  
Saint-Quentin-la-Chabanne (23) : 
pèlerinage marial, p. 25
Lundi 16 août, Le Moutier-d’Ahun (23) : 
pèlerinage Saint-Roch, p. 24
Mercredi 18 août, Auzances (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 12
Vendredi 20 août, Tersannes (87) :  
fête de la Saint-Symphorien, p. 26
Samedi 21 août, Blanzac (87) :  
pèlerinage marial, p. 21
Samedi 21 août, Saint-Domet (23) :  
fête patronale Saint-Jean-Baptiste, p. 25
Samedi 21 août,  
Vaulry et Monts de Blond (87) :  
marche Rosaire, p. 16
Dimanche 22 août, Domeyrot (23) :  
visite patrimoine religieux, p. 13
Dimanche 22 août, Jalesches (23) :  
pèlerinage Saint-Roch, p. 23
Dimanche 22 août, Jourgnac (87) :  
pèlerinage Saint-Roch, p. 23

Dimanche 22 août, Magnat-l’Etrange (23) : 
Assomption, p. 24

Dimanche 22 août, Vaulry (87) :  
pèlerinage marial et conférence, p. 26 et 27

Vendredi 27 août, Ars (23) :  
pèlerinage Saint-Barthélemy, p. 21

Vendredi 27 août, Dompierre-les-Eglises (87) :  
pèlerinage marial, p. 22

Vendredi 27 août, Saint-Léonard (87) :  
visite patrimoine religieux, p. 14

Samedi 28 août, Eymoutiers (87) :  
adoration eucharistique, p. 27

Dimanche 29 août, Bétête (23) :  
visite pèlerinage religieux, p. 13

Dimanche 29 août,  
Saint-Oradoux-de-Chirouze (23) :  
fête patronale Saint-Barthélemy, p. 25

Dimanche 29 août, Saint-Oradoux-près-Crocq (23) :  
fête patronale Saint-Oradoux, p. 25

Dimanche 5 septembre, Bellac (87) : 
pèlerinage marial, p. 21

Dimanche 5 septembre, Bonnat (23) : 
pèlerinage Saint-Sylvain, p. 21

Dimanche 5 septembre, Crocq (23) : 
pèlerinage marial, p. 22

Dimanche 5 septembre, Roches (23) : 
pèlerinage marial, p. 24

Dimanche 5 septembre, Saint-Frion (23) : 
pèlerinage marial, p. 25

Dimanche 12 septembre,  
La Forêt-du-Temple, (23) :  
pèlerinage marial, p. 23

Samedi 18 septembre,  
Chambon-Sainte-Croix (23) :  
pèlerinage de la Croix Glorieuse, p. 21

Dimanche 19 septembre,  
Aixe-sur-Vienne (87) :  
pèlerinage Notre-Dame-d’Arliquet, p. 21

Dimanche 19 septembre, Le Dorat (87) :  
sortie des châsses, p. 22

Dimanche 19 septembre,  
Saint-Maurice-près-Crocq (23) :  
fête patronale Saint-Maurice, p. 25

Dimanche 19 septembre,  
Saint-Hilaire-le-Château (23) :  
exposition, p. 9

Dimanche 26 septembre, Le Dorat (87) : 
rentrée des châsses, p. 22

Dimanche 26 septembre,  
Saint-Sylvain-Bellegarde (23) :  
pèlerinage Saint-Sylvain, p. 26

Mercredi 29 septembre,  
Saint-Agnant-près-Crocq (23) :  
pèlerinage Saint-Michel, p. 24

Vendredi 8 octobre, Fransèches (23) : 
pèlerinage Saint-Denis, p. 23

Dimanche 10 octobre, Évaux-les-Bains (23) : 
pèlerinage Saint-Marien, p. 22
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Couverture :  
Eglise du Moutier-d’Ahun (23), panneau sculpté

Photos : ® Nicole Raynaud
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Eglises : 
accueil, 
visites, 
expositions

Churches : receptions, 
visits, exhibitions

Eglise de Royère-de-Vassivière (23),  
Ondes de lumière, Aurore Fouchier, 
Photo : ® Amis de l’Église de Royère-de-Vassivière
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Activité dans le cadre de  
« Un été pour la Création » 

Auzances (23)
(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)

Eglise Saint-Jacques ouverte tous les jours. Dans l’église, 
un petit questionnaire invitera les visiteurs à contem-
pler les fresques de Nicolaï Greschny, les statues, les vi-
traux… pour y découvrir, avec les enfants, les animaux, 
les plantes et autres éléments de la Création devenue 
source d’inspiration spirituelle. Visite commentée sur 
demande au 06 20 94 06 16.

Bellac et environs (87) 
(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)

Eglises ouvertes, de 9 h à 19 h, à Bellac, Berneuil, Blan-
zac, Blond, Bussière-Boffy, La Croix-sur-Gartempe, 
Gajoubert, Mézières-sur-Issoire, Montrol-Sénard, Mor-
temart, Nouic, Peyrat-de-Bellac, Saint-Barbant, Saint-
Junien-les-Combes. La paroisse dispose d’un site Inter-
net 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’in-
térieur de chacune des églises de la paroisse. Sur ces 
documents sont évoquées les origines du lieu de culte, 
l’architecture de l’édifice et le mobilier avec lecture spi-
rituelle de l’une des œuvres.

Bourganeuf (23)
(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)

L’église Saint-Jean, ouverte tout l’été, de 9 h à 18 h, ac-
cueille une exposition intitulée « Croix plantées sur nos 
chemins ». Dans le cadre de « Un été pour la Création », 
l’exposition invite le pèlerin ou le randonneur à marcher 
par les bois et les champs tout en découvrant les croix 
qui jalonnent les chemins de la paroisse Saint-Jean-
en-Limousin. Photos prises par les paroissiens, textes, 
poèmes…

Le Dorat (87)
Ancien Carmel
(Fraternité des Serviteurs du Cœur de Jésus)

L’Ancien Carmel du Dorat est accessible au public en 
juillet et août uniquement sur rendez-vous. Visites com-
mentées de l’ancien Carmel à partir de 5 personnes, 
sur réservation, tout l’été, au 06 25 85 57 89. Pour les 
horaires des messes d’été : contact au numéro de télé-
phone ci-dessus.

Le Dorat (87)
(Paroisse Saint-Martin-en Basse-Marche)

Visite de la collégiale Saint-Pierre-ès-Liens, édifice ro-
man du XIIe siècle, crypte 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. 
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Eymoutiers et environs (87)
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Pendant les mois de juillet et août, tous les mercredis 
de 14 h à 17 h, accueil dans la collégiale Saint-Etienne et 
possibilité de visite.
Les églises de la paroisse qui suivent sont ouvertes 
tous les jours d’été : Augne, Beaumont-du-Lac, Châ-
teauneuf-la-Forêt, Cheissoux, Domps, Eymoutiers, 
Faux-la-Montagne, La Croisille-sur-Briance, Linards, 
Nedde, Neuvic-Entier, Peyrat-le-Château, Rempnat, 
Roziers-Saint-Georges, Saint-Amand-le-Petit, Saint-Bon-
net-Briance, Saint-Gilles-les-Forêts, Saint-Julien-le-Pe-
tit, Saint-Martin-Château, Saint-Méard, Saint-Moreil, 
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.
A La Villeneuve, l’église est ouverte en général les di-
manches d’été, sinon les visiteurs peuvent demander la 
clé à M. ou Mme Besse qui habitent sur la place. 
A La Villedieu, s’adresser à Claudine Degabriel  
(tél. 06 75 00 24 87).

Guéret (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Dans le cadre de « Un  été  pour  la  Création », l’église 
Saint-Pierre et Saint-Paul, ouverte tous les jours, ac-
cueille, de juillet à septembre, une exposition de photo-
graphies « Laudato si’ », de Yann Arthus Bertrand.

Limoges (87)
(Paroisse Cathédrale, Sainte-Marie)
La Cathédrale Saint-Etienne est ouverte à la visite :  
en semaine, de 9 h à 18 h et le dimanche, de 14 h à 18 h.

Limoges (87)
(Paroisse Saint-Martial)
Eglises ouvertes : église Saint-Pierre-du-Queyroix, de  
9 h à 19 h ; église Saint-Michel-des-Lions, de 9 h à 19 h ; 
chapelle Saint-Aurélien, de 8 h à 19 h, à partir du 29 juin. 

Oradour-sur-Glane (87)
(Paroisse Saint-Amand-de-Glane)
L’église Saint-Martin accueille, entre début juin et fin 
septembre, une exposition sur les Ostensions, tradition 
religieuse limousine septennale de sortie solennelle des 
reliques de Saints.

Royère-de-Vassivière (23)
(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)

Une mise en lumière artistique de l’église Saint- 
Germain (ouverte tous les jours d’été) accueille doré-
navant le visiteur, l’invitant à la prière. Cette œuvre, 
« Ondes  de  Lumière  », a été conçue par Aurore 
Fouchier, dans le respect symbolique et architectu-
ral de cet édifice inscrit aux Monuments Historiques.  
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Les voûtes s’illuminent suivant des dégradés de couleurs. 
Ce cheminement est ponctué par deux sculptures de 
lumière. 

Saint-Hilaire-le-Château (23)
(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)

L’église Saint-Hilaire accueille trois expositions estivales, 
de 10 h à 17 h :

– Les 16, 17 et 18 juillet, une exposition intitulée : 
« Regarde Marie ». Cette exposition, réalisée par les 
paroissiens, invite à contempler Marie au travers des 
représentations de la Vierge des 27 églises  
et chapelles de la paroisse Saint-Jean-en-Limousin.

– Les 6, 7 et 8 août, dans le cadre de « Un été pour 
la Création », exposition de photos et de dessins,  
en lien avec la nature avec des textes correspondants.

– Le 19 septembre, dans le cadre des Journées  
Européennes du Patrimoine, exposition sur l’œuvre 
de Francis Chigot, créateur des vitraux de l’église  
et d’autres églises en Creuse.

Saint-Junien (87)
(Paroisse Saint-Amand-de-Glane)

La collégiale Saint-Junien, ouverte tous les jours, accueille, 
entre début juin et fin septembre une exposition sur les 
Ostensions, tradition religieuse limousine septennale 
de sortie solennelle des reliques de Saints.

Saint-Léonard-de-Noblat (87)
(Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin)
La collégiale est ouverte tous les jours, de 9 h à 19 h. 
Les jeudis après-midi, les confrères de Saint-Léonard  
assurent une présence dans la collégiale pour accueillir 
les visiteurs et répondre à leurs questions éventuelles 
sur l’histoire de l’église, son sens, et l’importance de 
saint Léonard pour l’église et la ville depuis un mil-
lénaire. En outre, l’accueil sera assuré par d’autres  
paroissiens à d’autres moments sans calendrier précis 
au moment de l’impression de ce document.
En cette année jacquaire, une exposition intitulée « Les 
routes de Saint-Jacques en Limousin » est installée dans 
le déambulatoire de l’église. Les vingt panneaux théma-
tiques nous entraînent, à travers de très belles photos, à 
la découverte du patrimoine jacquaire (statues, vitraux, 
croix, sculptures, bâti…) présent le long des chemins de 
pèlerinage vers Compostelle qui traversent le Limousin.

Saint-Sulpice-les-Champs (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
L’église Saint-Sulpice accueille une exposition estivale 
sur les Vierges Noires, tous les jours, du 4 au 19 août, 
de 14 h à 18 h. Leurs origines, leur présence, leur his-
toire. Exposition organisée par l’Association des Amis de 
l’église de Saint-Sulpice-les-Champs. 
Inauguration le mercredi 4 août, à l’issue de la messe 
de 18 h.
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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 disposi-
tion du visiteur. Le dimanche, à 15 h 30, visite commen-
tée par un bénévole.

La Souterraine (23)
(Paroisse Saint-Jacques)

L’église Notre-Dame de l’Assomption de La Souterraine 
est un bel édifice construit de la fin XIIe au XIIIe siècle sur 
une crypte remontant à des origines gallo-romaines et 
carolingiennes. L’église est ouverte tous les jours. L’ac-
cueil des pèlerins du chemin de Saint-Jacques-de-Com-
postelle se fait à l’entrée de l’église, sur une table où les 
pèlerins trouvent le tampon pour la « créanciale » et un 
registre pour s’identifier. La visite libre de la crypte n’est 
possible que les après-midis en juillet et août. 

Téléphone de la maison paroissiale : 05 55 63 05 66.
Abbatiale de Solignac (87), miséricorde des stalles
Photo : ® Nicole Raynaud

Saint-Léonard-de-Noblat (87), la collégiale
Photo : ® Ph. R. Godrant - CSSL



Des vacances 
autrement

Découverte 
du patrimoine 
religieux :  les 
rendez-vous  
de l ’été

Discovering the religious 
heritage : summer dates

Chéronnac (87), visite de l’église
Photo : ® Nicole Raynaud
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Auge (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Symphorien, jeudi 
15 juillet et mercredi 11 août, à 15 h. Cette église est 
d’origine romane (XIIe-XIXe siècle). Son abside semi-cir-
culaire est ornée d’un cordon de billettes.

Auzances (23)
(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Dans le cadre de «  Un  été  pour  la  Création  », visite 
commentée de l’église Saint-Jacques, les mercredis 7 et  
21 juillet, 4 et 18 août, à 15 h. Contemplation des 
fresques de Nicolaï Greschny, des statues, des vitraux… 
et découverte d’animaux, de plantes et autres éléments 
de la Création, source d’inspiration spirituelle.

Bellac et environs
(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Dans le cadre de « Un été pour  la Création », le mer-
credi 11 août, circuit de découverte du patrimoine reli-
gieux, en automobile, sur le thème : « Bestiaire et flore 
de nos églises ». Dans chacune des trois églises du cir-
cuit, les enfants se feront un plaisir de débusquer les 
animaux ou les plantes sculptés ou peints. Puis, seront 
données des interprétations sur les messages cachés ou 
les symboles apportés par ces figurations. 14 h : église 
Notre-Dame de Bussière-Boffy, l’énigme du bestiaire du 
portail. 15 h 15 : église Saint-Hilaire de Mortemart, le 

riche bestiaire des stalles. 16 h 30 : église Notre-Dame 
de Bellac, la nature exubérante des chapiteaux, de la 
châsse et du retable.
Possibilité de ne suivre qu’une partie du circuit en res-
pectant les horaires ci-dessus. 
Contact : tél. 05 55 68 75 08. 
Consulter le site www.paroisse-nd-delorette.fr 
et        paroisse Notre Dame de Lorette en Limousin.

De Bénévent-l’Abbaye (23)  
à Aixe-sur-Vienne (87)
(Diocèse de Limoges)
En cette année jacquaire, du 6 au 11 juillet, marche 
jacquaire diocésaine : « La foi en chemin au cœur du 
Limousin ». Cette marche sera une étape dans la pre-
mière année de la lettre pastorale de notre évêque. 
Nous serons invités à découvrir les joyaux de la Création 
ainsi que notre patrimoine religieux.
A chaque arrivée dans une église, l’équipe de la Pas-
torale des Réalités du Tourisme et des Loisirs fera une 
courte présentation de l’église et commentera briève-
ment une œuvre qui servira de support à la prière. Cha-
cun est invité à rejoindre les marcheurs dans les églises, 
selon les horaires approximatifs suivants :
Mardi 6 juillet : Bénévent-l’Abbaye, 18 h 45 :  
présentation de l’abbatiale et veillée de chants et prières.
Mercredi 7 juillet : Marsac, 9 h 15 - Arrènes, 10 h 15 
- Saint-Goussaud, 12 h 15, avec messe - Châtelus-le-
Marcheix, 16 h 30.
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Jeudi 8 juillet : Les Billanges, 10 h 45 - Saint-Laurent-les-
Eglises, 12 h - Le Châtenet-en-Dognon, 15 h et messe  
à 18 h.
Vendredi 9 juillet : Saint-Léonard, 12 h, temps de prière 
- 15 h 30, visite de l’église et de la ville. 18 h 30, messe
Samedi 10 juillet : Aureil, 11 h 30 - Feytiat, 14 h 30 -  
Cathédrale, 17 h,  messe à 18 h 30.
Dimanche 11 juillet : Saint-Michel-des-Lions, 8 h 30 - 
Arliquet, 12 h, puis visite de la chapelle avec les jeunes 
de l’aumônerie, 14 h. Messe, 15 h.
Consulter le site : www.diocese-limoges.fr

Bétête (23)
Abbaye de Prébenoît
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’ancienne abbaye cistercienne 
(XIIe-XIXe siècle) et de ses alentours, les dimanches  
25 juillet et 29 août à 15 h. 

Blaudeix (23) 
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée et documentée de l’église de la Nati-
vité-de-Saint-Jean-Baptiste de l’ancienne commanderie 
(ordre de Saint-Jean de Jérusalem) et de ses alentours, 
les samedis 10, 17, 24 et 31 juillet et samedi 7 août, à 16 h. 
A l’intérieur, remarquable grille de niche en fer forgé, 
du XIIe siècle.

Chénérailles (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Barthélemy (tom-
beau sculpté du XIVe siècle, boiseries, stalles) et de la 
cité anciennement fortifiée (tours, hôtel de ville XVIIe 

siècle), les mercredis 21 et 28 juillet, 4 et 11 août.

Domeyrot (23) 
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Martial et Saint-Denis 
(XIIe-XVIIe siècle), le samedi 10 juillet et le dimanche   
22 août à 14 h 30. L’église présente un grand retable 
baroque et des vitraux tapisserie.

Eymoutiers (87)
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Dans le cadre de « La Nuit des églises », samedi 3 juillet, 
de 20 h à 22 h, histoire et découverte de la Collégiale.

Gorre et environs (87)
(Paroisse Saint-Pierre-aux-Fontaines)
Dans le cadre de « Un été pour la Création », les jeudis  
22 juillet et 5 août, circuit de découverte, en automo-
bile, du patrimoine religieux des églises de Gorre, Saint-
Cyr et Saint-Auvent. En avant-propos : La Création, 
source d’inspiration : la flore romane. Rendez-vous à 
l’église de Gorre, à 14 h 30.
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Jarnages (23) 
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Jarnages, son Histoire et ses histoires : Visite commen-
tée de l’église et du bourg (ancienne ville fortifiée) ; 
évocation de ses histoires traditionnelles et burlesques. 
Parcours patrimonial (puits, croix, fontaine, lavoir…), 
mercredi 7 juillet et lundi 2 août, à 15 h.

Saint-Léonard-de-Noblat (87)
(Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin)
Dans le cadre de « Un été pour la Création », découverte 
de la flore et du bestiaire médiéval de la collégiale, les 
vendredis 16 et 23 juillet, 13 et 27 août, à 14 h 30. Les 
chapiteaux romans et les miséricordes des stalles du 
XVe siècle livrent un univers foisonnant de végétaux et 
d’animaux qui les décorent. Leur présence dans la col-
légiale de Saint-Léonard nous invite à en décrypter la 
symbolique. Commentaires à la portée de tous les en-
fants !

Toulx-Sainte-Croix (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Martial, les vendre-
dis 23 juillet et 13 août, à 15 h. L’église romane à déam-
bulatoire 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 cinq dio-
cèses et sept départements). 

Vallière (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Découverte du patrimoine religieux, le lundi 12 juillet et 
le mercredi 11 août, à 15 h. Au programme :
1 – Dans le cadre de « Un été pour  la Création », les 
enfants seront invités à débusquer les animaux ou les 
plantes sculptés ou peints dans l’église. Puis, seront 
données des interprétations sur les messages cachés ou 
les symboles apportés par ces figurations. 
2 – Trois objets du patrimoine de l’église, tout juste reve-
nus de la restauration, seront présentés au public : une 
statue de saint Sébastien, une statue de sainte Rade-
gonde et une horloge datant des années 1600-1620.
3 – On ira à la découverte de la fontaine Sainte-Rade-
gonde et de ses légendes (à 5 min de l’église).

Saint-Léonard-de-Noblat (87), un griffon
Photo : ® R. Godrant - CSSL
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Saint-Léger-Magnazeix (87), marche biblique
Photo : ® Nicole Raynaud



Environs de Bellac (87)
(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Dans le cadre de « Un été pour la Création », en écho 
à l’Encyclique Laudato si’ du Pape François, le mercre-
di 21 juillet, circuit découverte en automobile intitulé : 
« Terre et Humanité en Basse-Marche ». 
De 10 h à 12 h, découverte de la Lande de Frochet  
(Bussière-Boffy) : origine du paysage, biodiversité, 
conservation par le CEN Nouvelle Aquitaine. 
De 14 h à 15 h : Présentation de l’Association d’insertion 
Rempart (rendez-vous aux Jardins du Lien en bas de la 
rue Barbès à Bellac) : Jardins partagés bio, lutte contre 
la culture du déchet. 
15 h 30 : Visite de la ferme bio du domaine du Mazet 
(Saint-Ouen-sur-Gartempe), suivie d’un marché de pro-
ducteurs locaux. Possibilité de ne participer qu’à une 
partie du circuit en suivant les horaires du programme. 
Gratuit. Repas tiré des sacs pour ceux qui le souhaitent.
Contact : Tél. 05 55 68 75 08. 
Consulter le site : www.paroisse-nd-delorette.fr  
et         Paroisse Notre Dame de Lorette en Limousin.
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Vaulry (87)
Chapelle de l’Immaculée Conception
(Paroisse du Bon-Pasteur)
– Marche rosaire de 15 km à travers les monts de Blond 
sur le thème « La foi par Marie », en communion avec la 
beauté de la nature. Randonnée en priant le Rosaire de la 
Vierge Marie. Sur le parcours, Mgr Barbarin donnera des 
enseignements. Samedi 21 août, rendez-vous à 13 h 30 
au parking en bas de la chapelle de Vaulry. 
– Retour à la chapelle vers 19 h 45, pique-nique tiré 
du sac. A partir de 21 h 30, bénédiction de la statue de 
Notre-Dame de Vaulry, présidée par le Cardinal Barbarin 
et Mgr Bozo, évêque de Limoges. Veillée de louanges, 
de réconciliation et nuit d’adoration jusqu’au matin 
avec la possibilité de dormir sur place à la belle étoile. 

Villefavard (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Dans le cadre de « Un été pour  la Création », randon-
née pédestre biblique et œcuménique sur le thème de 
la Création, le jeudi 5 août. Rendez-vous à 9 h 45, au 
Temple de Villefavard. Sur le chemin, pauses avec lec-
tures bibliques et partage. Prévoir son repas froid pour 
midi. En fin d’après-midi, retour à l’église de Villefavard 
pour un temps de prière. Animation conjointe par les 
paroisses protestante et catholique de La Basse-Marche.
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Aixe-sur-Vienne (87), Piéta d’Arliquet, 
Photo : ® Dominique Ronayette
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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 sep-
tembre. Un parc d’un peu plus de deux hectares invite à 
la paix, la détente et la contemplation. Trois religieuses 
de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Lac 
Bam, au Burkina Faso, résident sur le site d’Arliquet. On 
peut venir prier avec les Sœurs à la chapelle d’Arliquet 
ou dans leur oratoire les mardis, jeudis et vendredis,  
à 17 h 30 (prière du chapelet, suivie des Vêpres),  
les mardis, jeudis et vendredis (8 h : Laudes, 12 h : Office 
du milieu du jour, 20 h 30 : Complies). 
(Voir la rubrique Pèlerinages et fêtes votives.)

Limoges (87)
Chapelle Saint-Aurélien
(Paroisse Saint-Martial)
Elevée 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 Révolu-

tion 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)
Eglise Saint-Michel-des-Lions
(Paroisse Saint-Martial)
L’église domine la ville de Limoges de son impression-
nant clocher, surmonté d’une curieuse boule métal-
lique. 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. Eglise classée Monu-
ment 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 pla-
quette sur ce sanctuaire est à la disposition des visiteurs 
(Offrande souhaitée : 5 €).
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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, dans un oratoire, sont apposés, des ex-vo-
to, témoins de grâces reçues. Ce sanctuaire est une in-
vitation à entrer dans l’Espérance à la suite de Notre 
Dame. Le lieu est apprécié des Creusois pour des pro-
menades en famille. En 2017, la statue monumentale 
a été rénovée et peinte aux couleurs de l’apparition à  
Catherine Labouré. Pèlerinage le dimanche 5 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 sanc-
tuaire aménagé à partir de 1947. Dans ce havre de paix, 
de silence, de contemplation et de prière, vous trouve-
rez 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 appari-
tion 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. Re-
venant de la seconde croisade en Terre sainte, le pro-
priétaire 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 évé-
nement. La chapelle est dédiée à la Nativité de Marie.  
Au cours des siècles qui suivirent, la construction d’ori-
gine s’est vue augmentée de chapelles latérales. 
Assomption de la Vierge : messe le dimanche 15 août, 
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 8 juin 
à la fin septembre. Possibilité de monter en voiture 
jusqu’à la chapelle. Pèlerinage traditionnel le dimanche 
22 août. 
(Voir la rubrique Pèlerinages et fêtes votives.)



20 • Des vacances autrement • 2021

Des vacances 
autrement

Pèlerinages  
et  fêtes votives

Pilgrimages

Mortemart (87), procession de l’Assomption
Photo : ® Nicole Raynaud
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Aixe-sur-Vienne (87)
Sanctuaire Notre-Dame-d’Arliquet
(Paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption)
Pèlerinage en l’honneur de Notre-Dame d’Arliquet, le 
dimanche 19 septembre. Chemin de croix à 15 h. Messe 
à 16 h, présidée par Mgr Bozo, évêque de Limoges.

Ars (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Barthélemy. 
Messe, le vendredi 27 août, à 18 h. 

Basville (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de sainte Anne. 
Messe, le dimanche 25 juillet, à 11 h.

Bellac (87)
(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Village de Saint-Sauveur
Pèlerinage de la Nativité de la Vierge à la chapelle Notre-
Dame-de-Lorette, le dimanche 5 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 cha-
pelle, à 18 h.

Blanzac (87)
(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)

Samedi 21 août, à 18 h, procession mariale tradition-
nelle, suivie de la messe dans l’église Saint-Martin.

Bonnat (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)

Pèlerinage de la Saint-Sylvain, dimanche 5 septembre,  
à 9 h 30. Messe et procession à la fontaine Saint-Sylvain.

Boussac (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)

Pèlerinage en l’honneur de sainte Anne, sainte patronne 
de l’église de Boussac, dimanche 25 juillet, à 11 h. 
Rendez-vous au jardin public et procession jusqu’à 
l’église (300 m).

Chambon-Sainte-Croix (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)

Pèlerinage de la Croix Glorieuse, samedi 18 septembre, 
à 18 h 30.

Clairavaux (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 17 juillet, 
à 11 h.
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Crocq (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Pèlerinage de Notre-Dame-de-Crocq, le dimanche 4 juil-
let. 10 h 30, départ de la procession à la chapelle. 11 h, 
messe en l’église de Crocq. 12 h, retour à la chapelle.

Crocq (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Pèlerinage à Notre-Dame-d’Arfeuille, dimanche 5 sep-
tembre, à 11 h. 
Messe suivie de la procession à la fontaine.

Croze (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Fête patronale en l’honneur de saint Martial. 
Messe, le vendredi 6 août, à 18 h.

Dinsac (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)

Fête de la Saint-Martin, samedi 3 juillet. Procession à 18 h.
Messe en l’église, à 19 h.

Dompierre-les-Eglises (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)

Le vendredi 27 août, à 17 h, procession avec la Vierge 
de Dompierre jusqu’à l’oratoire du Couret. Messe à  
18 h 30 suivie de l’apéritif et du repas tiré des sacs, dans 
la prairie. Invitation particulière pour les jeunes familles 
(prise en charge des enfants).

Le Dorat et Oradour-Saint-Genest (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Fête de l’Assomption, samedi 14 août.
16 h 30 : Vêpres mariales en la collégiale du Dorat.
17 h : Départ sur le chemin d’Oradour-Saint-Genest.
18 h 30 : Messe solennelle de l’Assomption en l’église 
d’Oradour-Saint-Genest suivie de la procession mariale. 
20 h : Verre de l’amitié suivi du pique-nique tiré du sac.

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 19 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 26 septembre, en la Collégiale, à 10 h 30.

Evaux-les-Bains (23)
(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Pèlerinage paroissial des « chemins de Saint-Marien », 
le dimanche 10 octobre 2021. Rendez-vous à 8 h, à l’ab-
batiale devant la châsse de saint Marien. Bénédiction 
des pèlerins puis départ de la marche. Halte à mi-che-
min au village de Dorgues. A 11 h, messe sur le site du 
désert de saint Marien, près du village d’Entraigues, au 
confluent de la Tardes et du Cher. 
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Jalesches (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Pèlerinage de la Saint-Roch, le dimanche 22 août, à 16 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 22 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.

Linard (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage à la croix d’Arboulet, le dimanche 8 août,  
à 10 h 30. Procession et messe.

Lourdoueix-Saint-Pierre (23)
Chapelle de Lignaud
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage en l’honneur de sainte Marie-Madeleine,  
dimanche 25 juillet, à 10 h 30. 

Lussac-les-Eglises (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Pèlerinage de la Saint-Etienne, le dimanche 8 août,  
à 10 h 30. Messe suivie de la procession dans les rues 
décorées du bourg. 

Féniers (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Fête patronale en l’honneur de saint Clair. Messe, le sa-
medi 7 août, à 11 h.

La Forêt-du-Temple (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)

Pèlerinage marial sous le vocable de Notre-Dame-de-la-
Nativité et plus localement, Notre-Dame-de-la-Graule, 
dimanche 12 septembre. Départ de la procession à 9 h.

Fransèches (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Fête patronale en l’honneur de saint Denis. Messe, le 
vendredi 8 octobre, à 11 h.

Gentioux (23)
Chapelle de Pallier
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Fête patronale en l’honneur de sainte Marie-Made-
leine. Messe le vendredi 23 juillet, à 18 h.

Gioux (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Fête patronale en l’honneur de saint Pierre et saint 
Paul. Messe, le samedi 26 juin, à 11 h.
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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 22 août, à 11 h.

Mézières-sur-Issoire (87)
Village de Sainte-Anne
(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Pèlerinage de la Sainte-Anne, dimanche 1er août,  
à 10 h 30. 
Messe en plein air suivie de la procession tradition-
nelle. 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, samedi 14 août, à 10 h 30,  
pèlerinage de l’Assomption. 
Messe suivie de la procession traditionnelle.

Mortroux (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage de la Sainte-Marie-Madeleine, 
dimanche 1er août.  
Procession de la fontaine à l’église à 9 h 30. 
Messe à 10 h. 

Le Moutier-d’Ahun (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage de la Saint-Roch, lundi 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 17 juillet, à 17 h.

Pontcharraud (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de sainte Valérie. 
Messe, le samedi 31 juillet, à 11 h.

Poussanges (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Messe patronale en l’honneur de saint Pierre  
et saint Paul, le mardi 29 juin, à 18 h.

Roches (23)
Site de Notre-Dame-d’Espérance
(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Pèlerinage paroissial, le dimanche 5 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 li-
mousins) au pied de la statue de Marie où se déroulera 
la messe en plein air à 11 h. 
Le repas tiré du sac continuera la journée.

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 mercredi 29 septembre, à 11 h.
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Saint-Auvent (87)
Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix
(Paroisse Saint-Sauveur)
Pèlerinage de l’Assomption le dimanche 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 samedi 14 août, à 11 h.

Saint-Bard (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Blaise  
et sainte Marguerite. 
Messe, le dimanche 18 juillet, à 11 h. 

Saint-Domet (23)
La Croix-du-Bost
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur du martyre  
de saint Jean Baptiste. 
Messe, le samedi 21 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 5 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 15 août, messe de l’Assomption  
au sanctuaire, à 16 h.

Saint-Martial-le-Mont (23)
(Paroisse Notre-Dame-de Haute-Marche)
Chapelle de Chantaud
Fête en l’honneur de sainte Marie Madeleine, 
jeudi 22 juillet, à 15 h.

Saint-Maurice-près-Crocq (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Maurice. 
Messe, le dimanche 19 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 29 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 29 août, à 11 h.

Saint-Quentin-la-Chabanne (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage de Notre-Dame-sous-Terre,  
messe le dimanche 15 août, à 15 h et procession.
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Saint-Silvain-Bellegarde (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Pèlerinage en l’honneur de saint Sylvain, le dimanche 
26 septembre, à 11 h. 
Procession à la fontaine et messe.

Saint-Vaury (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)

Pèlerinage en l’honneur de saint Valéric, jeudi 8 juillet,  
à 18 h 30. La procession partira de la croix du Peyroux 
(col du Peyroux, route de Bussière-Dunoise) et sera sui-
vie de la messe près de la fontaine Saint-Valéric.

Sainte-Anne-Saint-Priest (87) 
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)

Dimanche 25 juillet, pèlerinage en l’honneur de sainte 
Anne. Départs à 18 h des églises de Châteauneuf et 
de la collégiale d’Eymoutiers. Réflexions et prières, pi-
que-nique, veillée en l’église de Sainte-Anne.

Le lendemain, lundi 26 juillet, messe du pèlerinage  
à l’église de Sainte-Anne, à 10 h 30, suivie de l’apéritif 
offert par la municipalité.

La Souterraine
(Paroisse Saint-Jacques)

En cette année jacquaire, dimanche 25 juillet à 11 h, 
messe en l’honneur de saint Jacques.

Tersannes (87)
(Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Fête patronale Saint-Symphorien, le vendredi 20 août,  
à 18 h 30. 
Messe suivie du verre de l’amitié. 

Trois-Fonds (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Pèlerinage en l’honneur de sainte Anne, le dimanche  
25 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)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Messe pour la fête patronale de Sainte-Radegonde,  
le dimanche 1er août, à 11 h.

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

Vaulry (87)
Chapelle de l’Immaculée Conception
(Paroisse du Bon-Pasteur)
Pèlerinage marial paroissial, le dimanche 22 août,  
à 10 h 30, suivi du verre de l’amitié. 
Messe présidée par le Cardinal Philippe Barbarin.
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La Croisille-sur-Briance (87)
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Dimanche 15 août, à 10 h, dans l’église, messe festive 
avec la participation des groupes folkloriques du Festi-
val du Mont-Gargan.

Eymoutiers (87)
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Adoration eucharistique organisée dans la collégiale par 
les membres du relais, le mercredi 30 juin, les samedis 
31 juillet et 28 août, de 10 h à 12 h.

Royère-de-Vassivière (23)
(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)
Jeudi 12 août, à 20 h 30, concert de quintette à vents 
(flûte, hautbois, clarinette, basson, cor) dirigé par  
Valérie Guéroult. Au programme : Ravel, Bizet, Debussy, 
Reicha et Verdi.

Vaulry (87)
(Paroisse du Bon-Pasteur)

Le dimanche 22 août, à 17 h 30, conférence débat en 
plein air avec le Cardinal Philippe Barbarin sur le thème : 
« L’après-Covid : un bien peut-il sortir de ce mal ? Quelle 
espérance  pour  le  monde  d’après  ?  Quels  enseigne-
ments tirer de ce temps d’épreuve ? »

La Croisille-sur-Briance (87), festival du Mont Gargan
Photo : ® Christian Parseghian

Animations  
spiri tuelles,  
manifestations diverses

Spiritual activities, various events  
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Paroisse  
Saint-Jean- 
en-Limousin (10)
Bourganeuf, Royères (23)
paroisse.bourganeuf@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

Pour contacter chaque paroisse                         Parish contacts
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
www.paroisse-nd-delorette.fr

Paroisse Saint-Amand-de-Vienne-et-Glane (6)
Saint-Junie, Oradour-sur-Glane (87)
paroisse@saintamand.cegeteldsl.com

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-Jacques (9)
Saint-Sulpice (87) - La Souterraine (23)
paroisse.st.jacques@orange.fr Sc
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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
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