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www.notredamedumoulin.com

Un cen t r e  sp i r i t u e l  au  s e rv i c e 
du  d io c è s e  d e  Limoges

Association
Notre-Dame du Moulin

Collecte de fonds

Un lieu spirituel 
Pour vous ressourcer

Un lieu fonctionnel
Pour vous accueillir seul ou en groupe

Un lieu accueillant et festif  
Pour célébrer vos grands événements

Notre-Dame du Moulin

Notre Dame du Moulin est un lieu voué à 
l’accueil de groupes  pour des événements 
paroissiaux et familiaux. Il accueille   
chaque année plusieurs centaines de 
personnes.

L’année 2020, a permis de redéfinir la 
vocation de Notre Dame du Moulin pour 
en faire un centre spirituel au service du 
diocèse. Ainsi le père Gilles Rousselet et 
le père Patrick Massé ont été nommés 
au service de Notre-Dame du Moulin par 
Monseigneur Bozo.

La fraternité du Saint-Esprit, très liée au 
diocèse de Limoges, mérite d’être sou-
tenue pour ce projet de développement 
du Centre Notre-Dame du Moulin, dans le 
site enchanteur d’une boucle de la Creu-
se à Moutiers d’Ahun. Deux prêtres, que 
nous avons la joie d’accueillir dans le dio-
cèse, se mettront à son service à la rentrée 
pour œuvrer à son rayonnement spirituel. 
Merci de votre soutien ! 

+ Pierre-Antoine Bozo
Évêque de Limoges

Notre-Dame du Moulin
Route de Lavaveix

23150 Ahun, France

 Accueil 05 55 81 40 80
nddm23@gmail.com

M. Bourgois 06 80 87 80 70 
Mme. Robert 06 63 01 30 61
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bon de  souscription

Collecte 1 
pour l’accueil d’un prêtre 

Collecte 2 
Association Notre Dame du Moulin

L’association “Notre-Dame du moulin” gère 
l’accueil et l’entretien de la maison.
Elle a acquis ce lieu pour l’animation d’un 
centre d’accueil aux dimensions spirituelles, 
sociales et culturelles, selon la doctrine 
sociale de l’Église Catholique.

Pour finaliser l’achat du lieu 
il manque 35 000€

Le centre spirituel accueillera à partir du 1er 
septembre 2021 deux prêtres, l’un habitant 
à Notre Dame du moulin, et l’autre dans le 
presbytère paroissial de Bourganeuf. 

Des travaux ont été nécessaires 
au Moutier d’Ahun pour un 

montant de 15 000€

Père Patrick Massé

Père Gilles Rousselet

Père Patrick Massé, 
religieux depuis 
1980, ordonné en 1988, 
j’ai eu des missions de formation 
et d’enseignement, d’aumônerie et  
d’accompagnement spirituel (en milieu 
scolaire, hospitalier, santé, carcéral), de 
pèlerinages, sessions et retraites. Curé 
de paroisse rurale pendant 15 ans. Je  
vois en  Notre-Dame du Moulin un lieu 
propice au ressourcement spirituel et à 
l’Évangélisation.

Père Gilles Rousselet,
prêtre Eudiste depuis 
1994, engagé dans une 
pastorale résolument missionnaire, 
obéissant au mandat de Jésus : 
 « Allez donc ! De toutes les nations 
faites des disciples » (Mt 28, 19). 
Que notre Dame du Moulin soit une 
maison sûre ou chacun pourra goûter 
la joie incomparable d’une rencontre 
personnelle avec le Christ !

Prêtres accompagnateurs

Par internet sur le site www.diocese-limoges.fr
rubrique « projets diocésains »

 Je vous adresse un don par chèque de :
❒ 50 €   ❒ 100 €   ❒ 150 €   ❒ 200 €   ❒ 500 €  

❒ Autre.........€

❒  Je fais mon don par chèque à l’ordre  :

❒ Je souhaite recevoir mon reçu fiscal par email : 

À renvoyer dans l’enveloppe jointe à :
15 rue Eugène Varlin - 87036 Limoges Cedex

Logement P. Patrick - Association diocésaine de Limoges

Fiscalité : 66 % de votre don est déductible de votre impôt sur 
le revenu  (dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).

 Je vous adresse un don par carte bancaire :

 Je vous adresse un don de :
❒ 50 €   ❒ 100 €   ❒ 150 €   ❒ 200 €   ❒ 500 €  

❒ Autre.........€

❒  Je fais mon don par chèque à l’ordre de :

Association Notre Dame du Moulin

À renvoyer dans l’enveloppe jointe à : 
Notre-Dame du Moulin 
Route de Lavaveix - 23150 Ahun, France 
Il n’est pas possible de recevoir un reçu fiscal.

Collecte 2

Collecte 1


