SAINTE-ANNE-DES-MONTS-ET-RIVIÈRES

« Il les toucha de la main »
Infos
MAISON PAROISSIALE
2, rue des Pénitents
87120 Eymoutiers
- 05 55 69 11 22 www.diocese-limoges.fr/paroisse/paroissesainte-anne/
PRÊTRES - DIACRE
Gilles Gracineau, curé
Michel Marliangeas, diacre permanent
MESSES
Samedi 28 mars : 18 h Linards
Dimanche 29 : 10 h 30 Eymoutiers
Rameaux :
Samedi 4 avril : 18 h Eymoutiers
Dimanche 5 : 10 h 30 Châteauneuf
Célébrations dans les églises des relais :
voir encadré
Jeudi saint, 9 avril : 18 h à Eymoutiers,
messe de la Cène du Seigneur
Vendredi saint, 10 avril : 18 h à Linards,
office de la Croix
Veillée Pascale, 11 avril : à 21 h à Châteauneuf avec baptêmes d’adultes
Dimanche de Pâques, 12 avril : 10 h 30 à la
Collégiale d’Eymoutiers
Samedi 18 : 18 h Peyrat-le-Château
Dimanche 19 : 10 h 30 Châteauneuf
Samedi 25 : 18 h La Croisille
Dimanche 26 : 10 h 30 Eymoutiers
En avril et en semaine, messes à 10 h :
Mercredi 1er : Saint-Moreil
Vendredi 3 : Eymoutiers
Mercredi 8 : Cheissoux
Mardi 14 : Linards
Jeudi 23 : Faux-la-Montagne
Mardi 28 : Saint-Julien-le-Petit
Mercredi 29 : Saint-Bonnet-Briance
Jeudi 30 : Neuvic-Entier

L

’Évangile est ce formidable élan de
Jésus vers l’humanité. Il vient d’un
Autre en sortant vers l’autre. C’est
le mouvement de la proximité, de
l’incarnation, de la conversation. Cet élan
parcourt tout l’Évangile. Il est Geste et il est
Parole. Il est donneur de Vie. Jésus touche
la main de ses disciples atterrés sur la montagne de la Transfiguration, leur disant
« relevez-vous » ; il touche l’oreille du sourd
pour lui dire « ouvre-toi » ; Il prend la main de
la jeune fille morte en lui disant « lève-toi ».
Il saisit en pleine nuit de tempête la main
de Simon-Pierre qui s’enfonce dans la mer
et l’arrache en surface, et vite le voici dans
la barque apaisée ; une autre fois il touche
la tempête sur le lac pour lui dire « tais-toi »
et il se fit un grand calme. Toujours la main
du “Sauveur” - car c’est son nom donné
aux premières pages de l’Évangile - de-

meure tendue vers le cœur sourd, l’âme
atterrée par ses péchés ou ses errances,
l’angoissé qui s’enfonce, les tempêtes intérieures. Quelle merveilleuse nouvelle qui
touche jusqu’aux blessures ! Elle culmine au
bois du supplice devenu arbre de vie quand
Jésus étend les bras vers l’horizon du monde
avec ce cri de naissance qui assume et guérit
tous les cris des hommes et femmes à travers
les âges et notre temps si blessé. Oui, Jésus
est « relevé » par le Père. C’est Pâques !
Heureuses Pâques de la Confiance. Le Ressuscité vous tend la main ! » Laissez-vous
« relever » ! Laissons-nous relever en fraternités de disciples.
Pâques 2020 sera animé par notre chorale
qui se déploie depuis un an. C’est l’heure de lui
donner le nom de “ chorale Sainte Anne”. Merci
à toute la chorale et à Liliane et Michel.

Gilles Gracineau

Rameaux
Les “Missionnaires des villages” animeront la célébration, la bénédiction et la distribution
des Rameaux dans les différentes églises de la paroisse.
Samedi 4 avril, 17 h : Cheissoux, Neuvic-Entier, Roziers-Saint-Georges, Saint-Gilles-lesForêts, Peyrat-le-Château, Saint-Amand-le-Petit, Surdoux et messe à Eymoutiers à 18 h.
Dimanche 5 avril, 10 h 30 : messe à Châteauneuf et célébration à Saint-Moreil à 17h.
Autres communes : voir affichage dans les églises

Vendredi Saint
Chemin de Croix le vendredi 10 avril à 15 h : Neuvic-Entier, Peyrat-le-Château, SaintGilles-les-Forêts (voir aussi affichage dans les églises) ; Office de la Croix : 18 h Linards

Chorale Sainte-Anne

ÉQUIPE DU ROSAIRE
Jeudi 2 avril à 15 h,
Chez Monique à Neuvic-Entier
05 55 69 72 15
vedrenne.monique@gmail.com
Paroisse Sainte-Anne :
http://www.paroissesainteanne.com
Les Amis de Psalmet
http://www.ostensions-eymoutiers.fr
Ruralité Terre Nouvelle
http://ruralite-terrenouvelle.com
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Depuis 2 ans une petite chorale s’est
formée au sein de notre paroisse afin
d’apprendre des chants religieux et animer les messes et grandes célébrations.
Si vous désirez venir nous rejoindre
nous nous rencontrerons :
Le jeudi 2 avril, mercredi 8 avril, jeudi
23 avril et jeudi 30 avril de 17 h 30 à 19 h
à la salle Saint Antoine,
5, avenue Jean-Cruveilhier à Châteauneuf-la-Forêt.
Vous serez les bienvenus.
Amicalement.

Liliane et Michel

Remerciements
A vous tous, amis paroissiens, nous vous
disons un immense merci. Après notre
hospitalisation et de lourdes épreuves,
nous voici de retour parmi vous à Beaumont du Lac. Merci à tous ceux qui ont
prié pour nous, ont fait un geste d’amitié, ont signé une lettre, sont venus nous
voir.
Cela fait chaud au coeur. Merci aux amis
anglais qui nous ont amenés à la messe
de la santé du 9 février à Eymoutiers.
Nous avons seulement regretté que personne ne nous ait proposé de prier avec
nous lorsque nous étions visités.
« Que ma bouche chante ta louange,
Seigneur : tu es vainqueur, Alleluia ! »

Henri et Armande

Paroisses

Eymoutiers - Peyrat-le-Château - Châteauneuf-la-Forêt - Linards - La Croisille-sur-Briance

Demande du label “Église verte” pour notre paroisse

Haute-Vienne

Le Secours Catholique
Braderie d’été
Samedi 18 avril, 9 h - 17 h
Salles de la mairie
Châteauneuf-la-Forêt

Après la messe du mercredi des Cendres,
une vingtaine de paroissiens se sont retrouvés salle Saint Antoine, autour du bol de
soupe, des pommes et du pain préparés et
portés par Armand et Anne Marie.
Nous avons discuté dans une ambiance
très chaleureuse et amicale sur chaque point
de « l’éco-diagnostic » à remplir pour prétendre au label « Église verte »
Sur le chapitre « célébrations et catéchèse »
nous répondons positivement à beaucoup
de questions. La messe annuelle sur le lac de
Sussac est l’élément le plus visible de notre
désir de sensibiliser sur la sauvegarde de la
création.
Pour la gestion des bâtiments nous pouvons nous améliorer… par exemple dans
toutes les églises en compostant les fleurs
fanées et en proposant systématiquement

un tri des déchets lors des dimanches fraternels…
Le jardin potager de Gilles et les arbres fruitiers qu’il a plantés sur le terrain du presbytère nous donnent une bonne note. L’achat
du trampoline par l’association La Gerbe Pelaude, l’utilisation du terrain pour faire jouer
les enfants de l’éveil à la foi et pour la tenue
de la kermesse sont aussi des atouts.
Nous devons faire des efforts pour sensibiliser tous les paroissiens à une vie plus sobre
et pour nous entraider à nous interroger sur
notre empreinte écologique dans la paroisse
et notre vie personnelle.
Chaque année pour voir dans quel domaine nous avons progressé, nous sommes
invités à mettre à jour cet éco-diagnostic.

Hélène Laigneau

« Un événement pour savoir contempler l’action
de l’Esprit Saint » : retour sur la réunion des relais
paroissiaux du 15 février avec Christoph Théobald
Voici quelques propos échangés :
Le relais, ce sont les baptisés qui habitent
sur un lieu. Par leur baptême, ils sont tous
« disciples missionnaires » comme le dit
le pape François dans « La joie de l’Évangile ». Ils se réunissent régulièrement, à un
rythme qu’ils ont choisi, pour s’entraider à
vivre l’Évangile dans leurs rencontres quotidiennes.
Chaque baptisé a son rôle à jouer dans la
communauté du relais. Ensemble nous nous
entraidons peu à peu à percevoir l’Esprit
Saint à l’œuvre autour de nous et à découvrir
que chaque personne que nous côtoyons est
un don de Dieu, malgré ses limites.
Nous devons nous nourrir de l’Écriture,

Local : 32 avenue Jean Cruveilhier
87130 Châteauneuf-la-Forêt
Mardi de 14 h à 16 h
Jeudi de 9 h à 11 h 30
Vendredi de 14 h à 16 h
Tél : 07 86 56 52 82

Le Chapelet
Le 1er lundi du mois à 14 h 30
Église de la Croisille-sur-Briance ;
Le 1er mercredi du mois à 15 h :
Église de Saint-Bonnet-Briance

Veillée de prière
Église de Linards
2e jeudi de chaque mois à 20 h

Carnet Religieux

dans un groupe d’Évangile, la liturgie dominicale, à l’aide de Prions en Église… Vivre
la prière personnelle qui ne va pas de
soi : « Apprends-nous à prier » demandent
les apôtres à Jésus, et nous entraîner à la
« relecture ». J’ai rencontré quelqu’un,
c’était bien, puis j’ai oublié…
Nous devons apprendre à revenir sur les
rencontres que nous avons vécues, pour rassembler les « pépites » du travail de l’Esprit
Saint autour de nous.
Vatican II précise que les communautés
de baptisés sont premières, les prêtres
sont à leur service.

H. L.

Vente des cènes
à la sortie des messes de Rameaux et
de Pâques, la vente sera au profit de la
société Saint-Vincent-de-Paul
« Cène : pâtisserie sèche en forme de
grande hostie, décorée de rosaces, parfumée à diverses essences et cuite au fer,
spécialité de la petite ville d’Eymoutiers. »

SÉPULTURES :
Châteauneuf-la-Forêt
13 février : Renée REBEYROLLE née DELEGER, 88 ans
Domps
3 février : Michel COUEGNAS, 89 ans
Eymoutiers
26 février : Emilia ARROYO née
RODRIGUEZ-PRIETO, 88 ans
La-Croisille-sur-Briance
10 février : Daniel REDEMPT, 70 ans
Linards
5 février : Anna GAUTHIER née PASQUET,
100 ans
15 février : Michel MOUNIER, 75 ans
22 février : Léontine REIGNAUD née LEBREAU, 91 ans
Nedde
31 janvier : Jean-Pierre LENOBLE, 91 ans
Peyrat-le-Château
27 février : Solange JEANNETAUD née
BONNEFOND, 73 ans
Rempnat
24 février : Ginette TIQUET née MERIGOU,
85 ans
Sussac
6 février : Simone ANGLERAUD née
ROUX, 89 ans
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