
 

 

 

    

   Laudato si’             

 NATIVITE  
        dans l’histoire  

           de l’humanité 

              Il est venu 

                

 

 

     HABITER                                                          

nos Territoires                                                   nos Terroirs  
 

NOTRE                                                                         TERRE 

Bonne fête de la Nativité 
« Quelle est cette abondance de bonté ?  

Celui qui donne la richesse se fait mendiant,  

il mendie ma chair pour m'enrichir de sa divinité.  

Celui qui est plénitude se vide,  

il se vide un moment de sa gloire  

pour que je prenne part à sa plénitude »       

    
Grégoire de  Naziance né en 329– mort en 390)         

« Heureuse année de la  Bonté »  
         nous dit le Pape François 

 

Que cette année  2016  

soit féconde  

pour une terre  

plus hospitalière 
 

       Arcabas 

Des saints en OSTENSIONS sans OSTENTATION…………… car ils ont pris  

   la voie  du Serviteur,  

      chemin des petits et des pauvres !

PSALMET au sein de la 
création  vous invite à ces 

rencontres conviviales. 

JANVIER   16 Janvier  2016, 15 h à 16 h 30 Mairie de Eymoutiers 

Jean-Marie Mallet-Guy (avisé en histoire des mentalités limousines): 

avec Psalmet, « le langage  des ostensions! »  

 

FEVRIER  20 et 21  février,  15 h à 17 heures (le 20 février salle  

Psalmet,  2 rue des Pénitents Eymoutiers) (le 21 février salle St Antoi-

ne, Châteauneuf), Sœur Cécile, dominicaine des campagnes                                                                                                                                                                 

    «Psalmet et la prière  des psaumes »   

 

MARS  11 MARS  à 19 h et repas partagé, salle Psalmet , 2 rue 

des Pénitents , Eymoutiers.  François Blondel, enfant du pays limousin, 

évêque émérite de Viviers. « Maux de notre temps  et miséricorde »  

 

AVRIL   29 Avril , 19 h et repas partagé Salle Psalmet, 2 rue 

des Pénitents Eymoutiers. Christoph Théobald, jésuite, familier de la 

Creuse et des espaces ruraux  : « Solitude et communion des saints »  

 

AVRIL  30 Avril, 15 heures, Mairie à Eymoutiers. J.F Penhouet 

(bien connu à Eymoutiers pour y avoir travaillé) aumônier national des 

prisons,  aumônier de la prison Fleury-Mérogis « les saints là où on ne 

les attend pas ! » Etonnants  témoignages  à ne pas manquer. 

OSTENSIONS EYMOUTIERS Paroisse Ste Anne 

Paroisse Sainte Anne 

19 juin 2016         Fête des Ostensions 

                  Messe à 10 h 00 

Procession l’après-midi , puis 

Chants et poèmes à la collégiale. 

Buffet : salle et jardins de Psalmet 

Les Saints ! 

Des hommes des femmes 

ont voulu porter en leur vie  

les empreintes de l’Amour  

jusqu’au bout de la route. 

 

Ils ont contribué , humblement, 

avec tous les défricheurs  

de sens à l’existence, 

à ouvrir des voies 

parla face nord de la vie 

comme par les plaines 

parsemées de fleurs et de chants d’oiseaux.  
Père Gilles 


