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FORMATION
Jeudi 2 avril : à Bénévent-l’Abbaye, la 
Pastorale des réalités du Tourisme et des 
Loisirs propose une journée « Comment 
visiter une église ? », pour les personnes 
qui souhaitent s’investir dans le domaine.

Samedi 18 avril : journée de forma-
tion pour les diacres permanents sur le 
thème : « catholiques et protestants, dans 
un esprit œcuménique ».

RENCONTRES
Jeudi 2 avril : à 20 h 30, au Temple de 
l’Église Protestante Unie de France, confé-
rence-projection sur Israël et le Proche-
Orient, en présence du photographe 
Patrice Bouton. Organisée par l’Amitié 
Judéo-Chrétienne de la Haute-Vienne.

Jeudi 2 avril : de 20 h 30 à 22 h, Jeudi 
de l’Emmanuel, louange, enseignements, 
adoration, église Saint-Pierre-du-Quey-
roix, à Limoges. 

Vendredi 3 avril : de 18 h 15 à 21 h 30, à 
la Maison Saint-Pardoux, à Guéret, 3e soi-

rée « Veilleur, où est la nuit ? », proposée 
par le Père Christoph Theobald, sj.

Mardi 14 avril : à 20 h, à la Maison dio-
césaine de Limoges, 3e soirée des ren-
contres interreligieuses 2020, autour du 
thème « l’acte de foi. »

Du mercredi 22 au vendredi 24 avril : à 
Banize (Creuse), école de prière pour les 
7-11 ans, organisée par le service diocé-
sain de la catéchèse et du catéchuménat.

MESSE CHRISMALE
Mardi 7 avril : à 18 h 30, en l’église de La 
Souterraine, messe chrismale présidée 
par Mgr Pierre-Antoine Bozo.

PÈLERINAGE
Du lundi 20 au jeudi 23 avril : pèleri-
nage diocésain des jeunes à Lourdes.

CÉRÉMONIE
Jeudi 30 avril : à 11 h, messe en la mé-
moire des morts de la Légion étrangère, 
suivie d’une cérémonie au Monument 
aux Morts.

Édito
Que vive l’espérance !

En prenant la plume pour rédiger 
cet édito, je ne pensais pas écrire 
les lignes qui vont suivre. Ce nu-

méro d’avril est celui de Pâques, de la 
résurrection du Christ, de l’espérance du 
Salut offert aux hommes.

Pourtant, ce Sillon est un peu particu-
lier. Notre société vit aujourd’hui une 
crise sanitaire d’une ampleur telle que 
nous ne savons pas encore en mesu-
rer les conséquences. Chaque jour, de 
nouvelles mesures sont prises, quasi au 
compte-gouttes, et à l’heure où nous 
bouclons les dernières pages, le confine-
ment total est envisagé de plus en plus.

Malgré tout, nous tenions véritablement 
à vous proposer un numéro de votre 
journal paroissial préféré, quelle qu’en 
soit la formule. Aussi, comme chaque 
mois, nous avons préparé un dossier 
spécial « Terres d’Espérance », grand 
rassemblement du monde rural. L’espé-
rance, c’est bien cela qu’il faut garder au 
fond de notre cœur dans les jours et les 
semaines à venir.

Puissent saint Martial et les saints limou-
sins intercéder pour nous afin que cette 
crise soit résolue de manière paisible et 
sans souffrance.

Paul Perromat
Rédacteur en chef

TOUS LES ÉVÈNEMENTS 
INDIQUÉS DANS 

LES PAGES PAROISSES 
SONT ANNULÉS
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Martine Tandeau de Marsac • Faire 
partager la beauté de notre patrimoine 
religieux
Le jeudi 2 avril, la Pastorale du Tourisme propose une journée de formation à Bénévent-
l’Abbaye sur le thème « Comment visiter nos églises ? ». Durant cette rencontre, les 
participants auront le plaisir de rencontrer Martine Tandeau de Marsac, historienne, 
passionnée par le patrimoine religieux, et engagée depuis 40 ans à faire découvrir aux 
visiteurs de passage en Limousin la collégiale de Saint-Léonard-de-Noblat.

Comment avez-vous 
connu la Pastorale du 

Tourisme ?
Avant même que cette 

notion apparaisse et se 
structure dans les an-
nées 1970, l’Abbé Alain 
Ponsar, alors curé de la 
paroisse Sainte-Odile à 
Paris (17e) venait de fon-

der les « Communautés d’Accueil dans les 
Sites Artistiques » appelées plus simplement 
CASA. En 1968 il m’a proposé de rejoindre 
ses communautés et de devenir guide ac-
cueillant tous les visiteurs dans des lieux em-
blématiques de l’art roman principalement 
en France. Pendant cinq ans, je fus guide 
CASA l’été à Autun, à Vézelay, et à l’abbaye 
de Sénanque. Et j’ai toujours gardé « l’es-

prit CASA » en faisant visiter la collégiale de 
Saint-Léonard depuis plus de 40 ans.

Qu’est-ce que l’esprit CASA ?
Il s’enracine dans deux textes essentiels 

choisis par A. Ponsar : la Visitation où Marie 
se met au service d’Élizabeth qui accueille sa 
cousine et la Promesse qu’elle porte, et, dans 
les Actes des Apôtres, la rencontre de Phi-
lippe et de l’Eunuque qui lui dit… « Comment 
vais-je comprendre si je n’ai personne pour me 
guider. » Le guide CASA se met au service des 
visiteurs et de leurs attentes. C’est d’abord la 
qualité de l’accueil qui est importante ; il est 
là pour aider chacun à découvrir le sens des 
monuments religieux où ils se trouvent. Ne 
pas se contenter de décrire les modalités de 
la construction architecturale, mais d’entrer 
dans le « pourquoi ? ». Qui a construit cet 
édifice ? Pour qui ? Pour quoi ? Faire partager 

la beauté du monument et des objets qui 
l’ornent.

C’est aussi décrypter pour les visiteurs la 
parole de Dieu et celle des hommes.

Vous interviendrez le 2 avril à Bénévent, 
que voulez-vous dire aux participants de 

cette journée ?
Difficile d’être brève sur ce sujet ! Je vou-

drais surtout leur dire que la culture reli-
gieuse ne fait plus partie des acquis ordi-
naires et que nous avons à témoigner auprès 
de nos contemporains de la beauté de nos 
monuments chrétiens et de la spiritualité qui 
les a fait naître, sans aller au-delà par respect 
pour nos auditeurs.

Cela suppose aussi que nous prenions du 
temps personnel ou à plusieurs pour décou-
vrir le sens spirituel de nos églises petites ou 
grandes et du temps de contemplation.

© 
D.

R.

Enseignement catholique • Relever les défis de 
l’apprentissage face au Covid 19
En cette période de confi nement, les établissements de l’Enseignement catholique du Limousin se sont mis en ordre de marche pour 
proposer aux élèves de travailler autrement : C’est alors un apprentissage pour tous : pour les élèves, les parents et les enseignants. 

Tout le monde est bousculé dans ses 
manières de faire : un enseignant qui 
doit découvrir l’Enseignement à dis-
tance, un parent découvrant l’aide à 

apprentissage, un élève devant apprendre 
avec ses parents ! Que d’éléments nouveaux 
en si peu de temps !

Stéphane Nouvel, Directeur Interdiocésain 
de l’Enseignement catholique du Limousin 
disait sur RCF dans l’émission « L’Enseigne-
ment catholique, la chronique ! » que l’en-
semble des équipes se mobilisent ainsi pour 
permettre de donner des outils pour les pa-
rents et aux enseignants.

C’est un défi que de pouvoir accompa-
gner nos enfants et les élèves pendant de 
nombreuses semaines. De nombreuses res-
sources existent également sur internet pour 
nous y aider. Les enseignants et les chefs 
d’établissements sont présents par mail 
pour répondre aux questions. Ils ont travaillé 
ensemble au début du confinement pour 

mettre en œuvre les outils pour les semaines 
à venir. Nous tentons cependant de résoudre 
les quelques problèmes de flux internet qui 
empêchent l’accès aux sites pédagogiques…

Les établissements proposent également 
un accueil pour les enfants des personnels 
réquisitionnés par le soin des malades at-
teints du Covid 19. L’accueil de ses élèves 
se fait pour les parents qui sont en priorité 
tous les deux concernés par la réquisition de 
part leur métier. Il est bien plus sain pour un 
enfant d’être à la maison, dans un environne-
ment qui de fait, est plus confiné.

Cette période que nous traversons boule-
verse les habitudes, les repères, peut nous 
questionner. Plusieurs mots doivent nous 
animer pour tenir dans la durée : entraide, 
service, humilité, bienveillance et Bien Com-
mun. Prenons ces mots pour nous. Faisons 
au mieux pour que nous puissions permettre 
à nos enfants et élèves de continuer à ap-
prendre et à grandir.

Profitons de 

ces semaines 

pour prier pour 

les soignants, 

les personnels 

qui encadrent 

les élèves, les 

parents, les 

enseignants et les chefs d’établissement. 

Nous connaissons chacun des soignants qui 

donnent de leur énergie et de leur temps 

auprès des malades. Soyons donc dans 

une communion de prières les uns avec les 

autres. Prenons le temps de lire l’Évangile au 

quotidien, également avec nos enfants. Ce 

temps différent peut aussi être le temps pour 

découvrir la Parole de Dieu en famille, sans 

être toujours dans l’activisme.

En confiance pour les semaines à venir.

Stéphane Nouvel
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Souvenons-
nous

Gaston Jourdan, directeur 
de l’Enseignement catholique 
du Limousin de 1995 à 1999, 
décédé le mardi 18 février.

Abbé Bernard de Monval-
lier, décédé le vendredi 6 mars, 
dans l’après-midi. Ses obsèques 
ont été célébrées le mercredi 11 
mars, en l’église Sainte-Valérie 
(Limoges).

Marie-Claude Regnier, ani-
matrice en catéchèse de la pa-
roisse Saint-Pierre-aux-Fon-
taines. Chacun se souvient de 
sa douceur et de sa grande gé-
nérosité.

Patrick Lengrand, beau-frère 
de l’abbé Vincent Jomier, dé-
cédé à l’âge de 66 ans.

Que le Seigneur les accueille et 
qu’ils reposent en paix. Le diocèse 
de Limoges adresse à leurs fa-
milles ses sincères condoléances.

Carême d’exception
Quarante jours 

au désert, avec 
le Christ, pour 
accueillir le don 
du Salut célébré 
dans son Mystère 
Pascal et changer 
de vie : ce carême 
2020 ne déroge 
pas à la règle. Il 
est pourtant dif-

férent, à cause d’un virus qu’il est inutile 
de nommer. Cette pandémie sans équi-
valent dans l’histoire récente nous im-
pose d’aller au désert à marche forcée.

Nous lisons en ce moment au bré-
viaire le récit de l’Exode : le peuple juif 
quitte la terre d’Égypte sans aucune 
sécurité, sans savoir ce que sera le len-
demain, dans sa marche vers la terre 
promise. Il vitupère contre Moïse, il crie 
vers Dieu. Il a du mal à faire confiance, 
en ces heures troublées.

Nous qui sommes si habitués à notre 
confort, à notre sacro-sainte liberté d’al-
ler et venir, nous voilà contraints comme 
jamais, restreints, confinés. Nous nous 
demandons ce que le Seigneur nous 

dit à travers tout cela et avons du mal 
à apercevoir la terre promise où il nous 
conduit… Certains d’entre nous sont 
plus particulièrement éprouvés et mis à 
l’épreuve, selon les conditions de vie et 
de santé qui sont les leurs.

Tous, tout d’un coup, nous mesurons 
que notre civilisation techniciste hyper 
puissante, dont le pouvoir semblait ab-
solu, est complètement dépendante 
d’une nature que nous sommes inca-
pables de domestiquer totalement et 
qui nous le rappelle par ses dérègle-
ments climatiques comme par ce mi-
nuscule et incontrôlable virus qui met 
le monde à l’arrêt.

Face à cela, la foi nous redit que ce 
monde a été remis entre nos mains par 
le Créateur pour le bien de l’homme, 
pour qu’il en jouisse sans le détruire. 
Elle nous assure également qu’il y a un 
lien, difficile à préciser, entre nos péchés 
et les dérèglements et disharmonies de 
la création. Elle nous dit enfin, avec les 
Pères du Concile Vatican II, que « la créa-
ture, sans le créateur s’évanouit » et que 
« l’oubli de Dieu rend opaque la créa-
ture elle-même » (Gaudium & Spes, 36).

Au fond, tout dans cette crise sanitaire 
rejoint l’appel du Carême à la conver-
sion, à la prière, au jeûne et au partage 
et appelle les catholiques à un surcroît 
de foi, d’Espérance et de Charité.

L’évolution rapide de la situation sa-
nitaire et le manque de visibilité qui en 
résulte ne permet pas de vous donner 
des informations sur les rendez-vous 
du mois d’avril. Aussi mon agenda ne 
figure-t-il pas sur cette page, contrai-
rement à l’habitude. Le site internet 
du diocèse vous informera au fur et à 
mesure.

À mon agenda, en ces jours où beau-
coup de rendez-vous sont annulés, une 
place importante est laissée à la prière. 
Nous avons spécialement invoqué saint 
Martial, devant ses reliques, avec les 
confréries, le lundi 16 mars. Mon grand 
prédécesseur et les saints limousins 
continuent d’intercéder pour nous, au-
près du Maître de l’histoire. Qu’il nous 
délivre du mal et nous donne la joie de 
vivre avec Lui !

+ Mgr Pierre-Antoine Bozo
Évêque de Limoges

Les évêques rencontrent le pape François

Visite ad limina • du 9 au 14 mars

Le groupe des évêques en visite à Rome

© 
D.

R.
© 

D.
R.
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Rénovation • L’église Saint-Martial de Beaubreuil
Ceux d’entre vous qui parcourent avec attention les pages paroissiales du Sillon, ont peut-être déjà remarqué 
ce logo à la page de Saint-Augustin. La rénovation de l’église Saint-Martial de Beaubreuil, l’une de nos six 
églises paroissiales et la seule qui appartienne au diocèse, est un enjeu pastoral qui mobilise notre paroisse 
depuis l’automne 2017.

Elle est située dans le quartier de 
Limoges-Beaubreuil, zone périphé-
rique de la ville, objet de beaucoup 
de clichés négatifs. C’est là que se 

situe pourtant le cœur de notre paroisse, là 
où est installée la maison paroissiale, où se 
vit la plupart des activités régulières de la 
paroisse, catéchèse, accueil, réunions, se-
crétariat, et célébrations dans l’église qui la 
jouxte. Pourtant ce cœur est bien difficile à 
trouver, même à identifier, l’église Saint-Mar-
tial de Beaubreuil est un peu l’église invisible 
de Limoges !

Ce caractère « à part » on le doit certai-
nement beaucoup à son architecture du 
XXe siècle, faite de béton, semi-enterrée, 
édifiée il y a bientôt 40 ans. Le cahier des 
charges de l’époque stipulait de construire 
dans la discrétion, l’humilité, le dépouille-
ment, avec l’idée d’intégrer l’église dans un 
paysage en devenir, une graine à faire ger-
mer…

Mais aujourd’hui force est de constater 

qu’on y vient « à reculons », que ce n’est pas 
vraiment une église ! Il est apparu évident 
que nous avions le devoir de faire quelque 
chose pour maintenir une présence d’église 
dans ce quartier de périphérie, pour accueil-
lir dignement la communauté paroissiale et 
les personnes de passage, pour rendre cet 
édifice religieux enfin visible dans le paysage 
local, et être le symbole de notre cœur de 
paroisse.

Les mots-clés qui ont émergés du travail 
des paroissiens sont la lumière, l’élévation, la 
présence de symboles religieux, l’ouverture, 
l’identification.

Aujourd’hui après plus de deux ans où 
sept équipes et un Comité de pilotage ont 
travaillé pour aboutir à des propositions de 
réaménagements intérieurs comme exté-
rieurs, l’essentiel des thèmes retenus sont la 
rénovation du chœur, la création d’un nou-
veau mobilier liturgique, l’installation d’un 
campanile et d’une croix, le dégagement de 
l’entrée de l’église.

Le montant estimé des travaux se situe 
entre 150 K€ et 200 K€ selon les options. Les 
sources de financement doivent être multi-
ples, souscription diocésaine bien sûr, mais 
aussi solidarité inter-paroissiale, appel aux 
dons sur internet via des plateformes spécia-
lisées ou des fondations adéquates, mécénat 
d’entreprise, associations chrétiennes…

Le planning du projet prévoit un démar-
rage des travaux majeurs à l’automne 2020, 
avec en ligne de mire la date symbolique du 
dimanche 17 octobre 2021, avec une messe 
qui marquera les 40 ans jour pour jour de 
l’inauguration de l’église Saint-Martial de 
Beaubreuil. Nous espérons maintenant avoir 
le soutien de l’ensemble des diocésains, à qui 
nous demandons en plus de leur générosité 
dont nous les remercions par avance, de 
relayer autour d’eux la connaissance de ce 
projet qui doit être celui de toute la commu-
nauté diocésaine.

Régis

L’église Saint-Martial deBeaubreuil avant et après réalisation du projet
© 

??
??

© 
??

??
Bulletin de souscription pour la rénovation de l’église Saint-Martial de Beaubreuil

Souscription assurée par les Chantiers du diocèse de Limoges

❏ Oui, je fais un don de  ......................... euros pour aider à la rénovation de l’église Saint-Martial de Beaubreuil (87) et je bénéficie d’une ré-

duction d’impôt pour l’année en cours.

Pour les particuliers, don ouvrant droit à une réduction d’impôt pour l’année en cours : sur l’Impôt sur le Revenu à hauteur de 66 % du don 
(dans la limite de 20 % du revenu imposable). Pour les entreprises, don déductible de l’impôt sur les Sociétés à hauteur de 60 % du don (dans 
la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires HT).

Paiement par chèque : Merci de libeller votre chèque à l’ordre de « ADL - Chantiers du diocèse - Saint-Martial de Beaubreuil ». Le reçu 
fiscal sera établi à l’attention de l’émetteur et envoyé à l’adresse figurant sur le chèque.

Paiement en espèces : Merci de nous informer de vos coordonnées auxquelles nous vous adresserons votre reçu fiscal.

Coupon-réponse à renvoyer à : Maison diocésaine - Service Économat diocésain - 15 rue Eugène Varlin - 87036 LIMOGES

Nous vous remercions pour votre contribution, quel qu’en soit le montant, qu’il vous sera possible d’apporter pour soutenir ce projet de 
la paroisse Saint-Augustin.

✂
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SOS Chrétiens d’Orient • Une association qui aide 
sur le terrain
Il y avait un petit parfum des chrétientés orientales sur Limoges le samedi 7 mars dernier. Pour la première fois, Charles de Meyer, 
jeune marié de 26 ans et président de SOS Chrétiens d’Orient, est venu à la rencontre des catholiques du Limousin pour parler de son 
association.

Après un entretien chaleureux avec 
Monseigneur Bozo, Charles de 
Meyer a tenu une conférence à la 
Maison Diocésaine. Au cours de 

celle-ci, il a présenté avec pédagogie et 
talent l’origine et les motivations de cette 
œuvre d’entraide très impliquée au Moyen-
Orient. Le début de l’aventure de SOS Chré-
tiens d’Orient en 2014 ne pouvait laisser 
présager un tel développement. Pourtant, 
alors que l’association ne bénéficie d’aucune 
subvention, ce sont vingt permanents qui y 
sont désormais employés !

2000 volontaires ont ainsi quitté la France 
pour rejoindre ces merveilleuses terres 

orientales et l’aventure SOS Chrétiens d’Orient 
afin de servir leurs frères dans la Foi. Là-bas, 
les volontaires, âgés de 19 à ...82 ans (!), se 
rendent disponible pour visiter les affligés, 
distribuer des vêtements, assurer du lien 
social ou encore soutenir les familles isolées. 
En Jordanie, ils ont aidé une maison d’accueil 
des femmes isolés et des prostitués. Au Pa-
kistan, ils ont œuvré à libérer des esclaves. 
En Irak et en Syrie, ils furent de toutes les 
campagnes de secours aux victimes de l’État 
Islamique. Au Liban, ils agissent aux périphé-
ries pour lutter contre la paupérisation et 
l’exil forcé des chrétiens vivant aux frontières 
du pays. Les conditions pour se porter volon-
taire ne sont pas compliquées nous a-t-il été 
dit : mettre ses deux bras et ses deux jambes 
au service des chrétientés orientales en souf-
france, assister à la messe le dimanche avec 
les communautés.

À l’heure de la crise de l’engagement ou de 
la peur d’annoncer sa Foi, quel réconfort de 
voir de telles œuvres éclore et se développer 
au service de l’Evangile du Christ !

Chanoine Alban Denis

Pour aller plus loin  : Quand les jeunes 
partent au secours des chrétiens d’Orient, 
Hors-Série de L’Homme Nouveau, n°36-37, 
14 €

“Se lever” : tel est le verbe qui gui-
dera les jeunes catholiques du-
rant les trois prochaines années, 

en comptant les JMJ de Lisbonne où ils sont 
tous invités à se retrouver en 2022. Cette 
année, le verset qui leur est proposé est issu 
de la péricope de la résurrection du fils de la 
veuve de la Naïm :  “Jeune homme, je te le 
dis, Lève-toi !” (Lc 7, 14). Dans son message, 
le Pape analyse les différentes étapes du 
miracle opéré par Jésus en les reliant à la vie 
des jeunes du 21e siècle.

François évoque d’abord le regard de 
Jésus, qui «  crée la rencontre, source de 
vie nouvelle  ». «  Et mon regard, comment 
est-il ? », interroge-t-il. Est-ce que je regarde 
avec des yeux attentifs, ou bien à la manière 
dont je feuillette rapidement les milliers de 
photos de mon téléphone portable ou de 
profils sociaux ? ». […]

Le Saint-Père s’inquiète ainsi de la «  su-
perficialité » qui gagne aujourd’hui de nom-

breux jeunes, « se croyant vivants alors qu’ils 
sont morts intérieurement ». […]

François fait ensuite comprendre aux 
jeunes que « les échecs font partie de la vie 
de tout être humain, mais peuvent aussi par-
fois se révéler être une grâce ! ». […]

Mais toutes ces situations de mort ne 
constituent pas une impasse. Le garçon de 
l’Évangile, « qui était vraiment mort, est re-
venu à la vie parce qu’il a été regardé par 
Quelqu’un qui voulait qu’il vive. Cela peut 
arriver encore aujourd’hui, et tous les jours », 
assure le Pape. […]

Ce retour à la vie grâce au Christ entraîne 
un déploiement de l’être. La personne de-
vient capable « de s’exprimer, de manifester 
sans peur et sans complexes ce qui l’habite, 
sa personnalité, ses désirs, ses besoins, ses 
rêves, décrit le Saint-Père […]. La «  résur-
rection  » fait aussi entrer dans une relation 
véritable, et c’est dans cette dernière partie 
de son message que François se penche sur 

la vie relationnelle à l’heure des nouvelles 
technologies.

«  Souvent, aujourd’hui, il y a “connexion” 
mais pas de communication. L’utilisation des 
dispositifs électroniques, si elle n’est pas 
équilibrée, peut nous rendre toujours rivés 
à un écran », met en garde le Pape, qui lance 
alors aux jeunes «  le défi d’un tournant 
culturel  ». « Dans une culture qui veut des 
jeunes isolés et repliés sur des mondes vir-
tuels, faisons circuler cette parole de Jésus : 
“Lève-toi !” ». Pour François, cela « ne veut pas 
dire mépriser la technologie, mais l’utiliser 
comme un moyen et non comme une fin ».

Il espère que par ces paroles, « beaucoup 
de visages éteints de jeunes autour de 
nous s’animeront et deviendront beaucoup 
plus beaux que n’importe quelle réalité vir-
tuelle ». […]

D’après Adélaïde Patrignani 
Vatican News

JMJ 2020 • Message du pape François
Le message du pape François pour la Journée Mondiale de la Jeunesse 2020, célébrée cette année au niveau diocésain le dimanche 
des Rameaux, le 5 avril, a été rendu public ce jeudi 5 mars. Dans un commentaire de l’Évangile dont est extrait le thème – « Jeune 
homme, je te le dis, Lève-toi ! » (Lc 7, 14) -, le Saint-Père invite les jeunes à se laisser tirer de leur torpeur par la parole du Christ, pour 
mener une vie pleinement reliée à Lui et aux autres, à rebours d’une tendance à la fascination des écrans. 
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Pénitents • 75e Maintenance les 30 et 31 mai à Limoges
La 75e Maintenance des confréries de pénitents de France et de Monaco se déroulera les 30 et 31 mai à Limoges. Cette rencontre 
unique, une première également pour Limoges, est organisée par la confrérie Saint-Aurélien et son premier Syndic, Pierre Lamige, et 
devrait déplacer plus de 400 pénitents.

La cité de Limoges accueillera pour 
la première fois la Maintenance des 
confréries de pénitents de France et 
de Monaco. La Maintenance est une 

association créée en 1926 qui a pour but 
d’établir des liens de coopération et d’en-
traide entre les différentes confréries de pé-
nitents de France et de Monaco. Son origine 
remonte à la fin du XIXe siècle où les confré-
ries de pénitents ont commencé à se regrou-
per à l’initiative du cardinal de Cabrières et 
de Frédéric Mistral. À partir de 1962, tous les 
ans, se tient une réunion de l’ensemble des 
confréries de pénitents. La 75e rencontre se 
réunira les 30 et 31 mai prochain à Limoges.

Cependant, il n’existe plus de confréries de 

pénitents à Limoges. Les confréries limou-
sines actuelles ont pour vocation de com-
mémorer le culte de leur saint patron. Pour 
autant, la confrérie Saint-Aurélien adhère 
à la Maintenance car ses confrères ont une 
démarche identique à celle des pénitents 
en participant à des œuvres de charité. En 
effet, la Maintenance veille au maintien au 
sein des confréries de pénitents, à une triple 
vocation : la sanctification personnelle, la 
manifestation publique de la foi et la partici-
pation active aux œuvres de charité. Elle est 
également la gardienne du « labarum », la 
bannière officielle de la Maintenance qui est 
transmise pour une année à la ville organisa-
trice. Depuis le 18 mai 2019, Pierre Lamige, 

premier syndic de la confrérie Saint-Auré-
lien, a ramené d’Avignon le labarum qui 
est actuellement exposé dans la chapelle 
Saint-Aurélien.

La 75e Maintenance débutera le samedi 
30 mai par l’accueil des participants, l’as-
semblée générale de l’association, puis de 
nombreuses visites afin de présenter le pa-
trimoine et les savoir-faire du Limousin. 
Cette première journée se terminera par un 
concert de l’Ensemble Beatus à l’église Saint-
Michel-des-Lions à Limoges. Le dimanche 
31 mai, une grande procession de toutes les 
confréries de pénitents se déploiera dans 
tout le quartier de la Cité, autour de la ca-
thédrale où une messe sera célébrée. Nous 
reviendrons avec plus de précisions sur le 
programme de ces deux journées exception-
nelles dans notre prochain numéro.

Les confréries de pénitents sont encore 
très nombreuses dans le sud-est de la 
France et en Languedoc. Les confréries de 
Saint-Aurélien de Limoges et Saint-Maxi-
min de Magnac-Laval ont adhéré à la 
Maintenance.

Pour soutenir l’organisation de la 75e Main-
tenance et obtenir des renseignements com-
plémentaires : Pierre Lamige 06 20 10 76 09 
ou pierrelamige@orange.fr

La vie du diocèse en image •

Délégation des évêques au Salon International de l’Agriculture, le 24 février Retraite des prêtres aînés, du 9 au 12 mars, à Limoges

École de prière des enfants, du 26 au 28 février, à LimogesAppel décisif des catéchumènes, le dimanche 1er mars, à Saint-Maurice La Souterraine
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Le monde rural • Terres d’Espérance
Aujourd’hui, le monde rural peut sembler en perte de vitesse et c’est particulièrement marquant en plusieurs régions de France. La po-
litique de concentrer toutes les infrastructures autour des villes crée des déséquilibres, des fragilités, des déserts parfois. Le rural est-il 
promis à une fragilisation grandissante ? Faut-il se résigner à ce fatalisme ? Bien au contraire, si des défi s sont à relever, il existe de nom-
breuses perspectives porteuses d’espérance et de vie. Les chrétiens, les communautés, l’Église sont appelés à habiter ce monde rural. 
Conscients des enjeux en cours dans les espaces ruraux, les évêques de France ont invité les chrétiens à réfl échir à ces questions et à 
agir pour bâtir une Église dans ce monde rural que Dieu aime. Toutes celles et ceux qui ont réfl échi sur ces enjeux durant l’année passée 
sont invités à un rassemblement national rural, les 24-25-26 avril 2020 au foyer de Charité de Chateauneuf-de-Galaure dans la Drôme.

Pour Mgr Jacques Habert, évêque ré-
férent pour la mission en monde 
rural, « les évêques ont désiré l’orga-
nisation d’un rassemblement natio-

nal autour de la mission de l’Église en monde 
rural. Son ambition est de faire en sorte que 
se rencontrent, partagent, et célèbrent les 
acteurs de la vie ecclésiale dans leur diver-
sité. L’enjeu sera de pouvoir nous dire ce que 
nous faisons pour tenir la mission d’évan-
géliser, et l’attention aux réalités nouvelles 
qui émergent dans ce monde. Elles sont à la 
fois prometteuses, mais aussi parfois inquié-
tantes et source d’injustices. L’Église n’a pas 
réponse à toutes les questions que les ter-
ritoires ruraux se posent légitimement dans 
leur diversité. Elle vise à une double posture : 
la première est de connaître et comprendre ; 
la seconde est celle de proposer la foi, d’an-
noncer joyeusement l’évangile ».

Piloté par la mission en monde rural de la 
Conférence des Évêques de France, avec des 
organisations ecclésiales et des communau-
tés religieuses, cet événement rassemblera 
800 personnes qui partageront leurs ex-

périences variées et des projets nouveaux : 
ateliers, table ronde et plénières alterneront 
avec des temps de célébration, de veillées 
spirituelles et des temps de fraternité.

« Nous aimons notre magnifique planète 
où Dieu nous a placés, et nous aimons l’hu-
manité qui l’habite. La terre est notre maison 
commune et nous sommes tous frères ».

Pape François

Face aux questionnements profonds qui 
traversent la société aujourd’hui (consom-
mation, environnement, relations, solida-
rité…), il y a une prise de conscience qui 
émerge et qui est à favoriser. Le monde rural 
peut y avoir un rôle important. Depuis cinq 
ans, stimulés par Laudato Si, des chrétiens 
s’interrogent et s’engagent dans la mise en 
œuvre d’un nouvel art de vivre qui repose 
sur « l’écologie intégrale ». Ils rejoignent 
ou sont rejoints par des hommes et des 
femmes de bonne volonté. Ils le font de di-
verses manières. C’est un chemin difficile de 
conversion personnelle, où la concrétisation 
conduit à des réalisations différentes.

Le rassemblement consistera en une 
écoute et un partage d’expériences 
concrètes et d’approfondissements de ce 
que peut être « vivre la fraternité dans la 
maison commune » et « œuvrer pour un 
plus grand respect de la création ». Il mettra 
particulièrement en valeur tout ce qui contri-
bue à réduire la pauvreté et l’isolement, et 
à guérir les blessures de la création dans le 
monde rural. Au sein du diocèse de Limoges, 
une équipe réunie autour du Père Gilles 
Gracineau, délégué diocésain à la ruralité, a 
préparé en amont ce rassemblement « Terres 
d’Espérance » en allant à la rencontre et à 
l’écoute de différents acteurs du monde rural 
porteurs d’espérance, dont Le Sillon vous 
propose de découvrir leurs témoignages.

Bien entendu, il est souhaitable que les 
partages d’expériences et de vie fraternelle, 
vécus lors du rassemblement national, soient 
prolongés dans notre diocèse pour conti-
nuer cette recherche ensemble, de voies 
d’une écologie intégrale, animée par l’Évan-
gile.
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Le diocèse de Limoges • au cœur du monde rural
Le Père Gilles Gracineau, délégué diocésain du monde rural, membre du Prado rural, a participé activement depuis plus d’un an à 
préparer le rassemblement Terres d’Espérance. Il a accompagné un groupe de pilotage réunissant des chrétiens présents ou engagés 
auprès du monde rural comme le CMR, le MRJC, les Journées paysannes, la Mission rurale, … 

Pourquoi ce rassemblement proposé par 
l’Église autour des questions liées à la ru-
ralité ?

Les évêques ont pris conscience des réali-
tés de la ruralité et des difficultés à évangé-
liser aujourd’hui dans nos espaces ruraux. 
Cette réalité est très forte dans notre diocèse 
de Limoges où « l’hyperruralité » couvre la 
Creuse, le nord, le sud-ouest et l’est de la 
Haute-Vienne. Ces espaces à très faible den-
sité de population connaissent l’isolement, la 
pauvreté, la réduction des services publics. 
Leurs dynamiques sont encore moindres 
à cause du peu d’attractivité des quelques 
pôles urbains existants. Pour autant, des 
chrétiens sont toujours présents dans ces 
espaces. C’est pourquoi, l’Église encourage 
et soutient tout ce qui existe en renouvel-
lement et en initiative comme s’interroger 
sur les modes de production agricole, sou-
tenir toutes les initiatives culturelles et pa-
trimoniales. Il s’agit d’encourager tout ce 
qui est dans l’esprit de Laudato Si. Pour ce 
rassemblement, les membres du groupe de 
pilotage ont initié des rencontres afin de 
recueillir les témoignages des acteurs de ces 
initiatives porteuses d’espoir.

Quelles sont ces initiatives ?
Dans le monde agricole, même si les dif-

ficultés sont nombreuses, des agriculteurs 
recherchent des solutions qui répondent 
aux enjeux environnementaux, au bien-être 
animal et à une meilleure alimentation en 

créant des abattoirs de proximité avec de 
meilleures conditions de travail pour les sa-
lariés et la prise en compte du bien être ani-
mal, en construisant ou en s’insérant dans 
des circuits courts de distribution, en dé-
veloppant au sein de leur exploitation les 
principes de l’agroécologie. Ce sont des réa-
lités qui fonctionnent et de moins en moins 
marginales. La vie associative est tout aussi 
foisonnante avec l’idée première de créer 
des liens sociaux. Le grand enjeu c’est éga-
lement se réapproprier toutes les réalités du 
rural. Il y a aussi une volonté de se rattacher 
à une grande métropole, de faire dialoguer 
les espaces urbains et ruraux. Les questions 
alimentaires, de l’environnement, de l’éco-
logie nous montrent que le rural redevient 
important. Nous avons besoin de retrouver 
des racines, d’avoir une bonne qualité de vie 
dans un environnement sein. La ruralité est 
nécessaire pour le bien vivre d’une société.

Qu’attendre de ce rassemblement ?
Nous sommes dans l’attente d’une espé-

rance nouvelle afin de redonner confiance 
aux personnes qui vivent en ruralité. Nous 
devons aussi faire dialoguer l’Évangile à 
ces aspirations nouvelles. Les évêques per-
çoivent bien que les acteurs pastoraux dans 
le monde rural diminuent. Il est important 
aussi de redonner confiance à tous ces ac-
teurs. Dans notre diocèse, les attentes sont 
fortes. Ce rassemblement doit être un début. 
Pourquoi ne pas réfléchir à construire deux 

équipes de mission rurale, l’une en Creuse, 
et l’autre en Haute-Vienne chargées de com-
prendre les mutations en cours et soutenir 
le dialogue de l’Évangile avec ces initiatives. 
Nous chrétiens, nous devons comprendre, 
accueillir, réfléchir à quel chemin prendre 
pour vivre ce dialogue avec la ruralité ? On ne 
peut plus se contenter de dire « on annonce 
l’Évangile ». Dix-sept personnes du diocèse 
se rendront à Terres d’Espérance, preuve que 
le diocèse s’implique très fortement car les 
enjeux pour l’Évangélisation sont très grands.

Pour aller plus loin :

Association des prêtres du Prado
13 rue Père Chevrier - 690007 Lyon

04 78 72 41 67
asso.pretresduprado@leprado.org

En couverture • Le Labyrinthe Géant 
des Monts de Guéret
1992 fut l’année du labyrinthe en Grande-Bretagne, pays qui a conservé de très anciens 
labyrinthes. Cela n’est pas passé inaperçu d’un Creusois qui travaillait à l’époque dans 
le tourisme. En 1993 était créé, par un groupe de chrétiens de la Creuse, l’association 
« Job Espoir », dont le but était de susciter la création de très petites entreprises sus-
ceptibles d’employer des personnes défavorisées. La réunion de ces deux faits a donné 
naissance en 1995 au labyrinthe géant.

La Ville de Guéret accepta, début 1996, de 
mettre six hectares de la vaste forêt de Cha-
brières à la disposition de l’association. En 
contrepartie l’association s’engageait à y ré-
aliser par ses propres moyens l’équipement 
touristique prévu et à y embaucher des per-
sonnes en difficulté. Ce projet associatif a 
permis l’embauche de très nombreuses per-
sonnes en situation de précarité, tant pour 
la création du site et son extension au fil des 
ans que pour son entretien et l’accueil des 

visiteurs. En 2020, l’association compte cinq 
salariés. Le labyrinthe végétal permanent, 
assorti d’un labyrinthe modulable, de jeux 
géants, d’un parcours de jeux d’adresse et 
d’un Escape Game, est devenu le troisième 
site touristique le plus visité de Creuse avec 
20  000 visiteurs l’an passé. Il contribue à 
l’attractivité du territoire et à l’animation de 
la vie locale. Ce projet a été retenu pour être 
présenté au rassemblement Terres d’Espé-
rance.
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La Creuse • Terre d’initiatives partagées
Michaël Bouthier •
Un acteur de la solidarité

Originaire de l’ouest de la France, Michaël 
est arrivé en Creuse en 2010. Cette installation 
est liée à son parcours professionnel et à une 
réelle volonté de vivre en milieu rural.

C’est également un choix de vie partagé 
avec sa compagne et un choix de vie en tant 
que parent pour ses enfants. En charge d’assu-
rer le développement local dans une associa-
tion, il noue des relations professionnelles qui 
ont donné naissance à des amitiés. Michaël est 

également devenu un acteur de la solidarité dans l’est de la Creuse. 
Il a participé à la création de la Ressourcerie La Dynamo à Chambon-
sur-Voueize. L’idée était de valoriser des déchets afin qu’ils soient 
réutilisés tout en créant des emplois d’insertion. Aujourd’hui, La 
Dynamo compte huit salariés, avec une collecte de déchet en parte-
nariat avec la communauté de communes et des ateliers auprès des 
écoliers (lire en page 13).

Mais ce n’est pas tout, il s’est activement engagé dans un projet de 
drive fermier en participant à le structurer avec un premier panel de 
vingt familles, en mettant en valeur les qualités des produits et l’im-
portance de mieux manger. Le drive « A vendredi » existe toujours 
avec plus de cent familles et quinze producteurs locaux, qui sont en 
lien grâce à un site internet et trois dépôts. Deux réalisations soli-
daires et le bonheur d’en faire profiter de nombreux Creusois !

Sébastien Moreau •
Agitateur de vie sociale

Après des études de géographie, Sébastien 
Moreau a intégré une association d’aide au 
développement local à l’est de la Creuse, où 
il s’est donc installé par opportunité profes-
sionnelle et aussi par choix de vivre en milieu 
rural. Après avoir accompagné de nombreuses 
initiatives, il a alors décidé de développer son 
propre projet, indépendant de toute institu-
tion, selon un modèle économique basé sur 
le collectif. Il souhaitait créer un lieu de vie, 
d’expression culturelle, de débat… Avec trois 

autres personnes, il a racheté le fonds de commerce d’une auberge à 
Jarnages pour y installer un café-hôtel-restaurant, un espace de tra-
vail et y associer des activités culturelles, proposées par une associa-
tion La Moustache. Ce lieu est mieux connu sous le nom de L’Alzire, 
un espace de vie, un lieu de projet. Le programme annuel de l’asso-
ciation tourne autour de trois thématiques : des spectacles vivants 
avec des groupes de musique et de théâtre ; l’enfance et la famille 
autour de journées jeu en famille par exemple ; une université popu-
laire pour débattre sur l’actualité ou partager des expériences. Tous 
les Creusois se côtoient dans cette auberge culturelle où foisonnent 
les idées pour construire des projets autour du vivre ensemble. Elle 
répond aussi à des besoins autour des questions de la parentalité, 
de la transmission de savoirs et de savoir-faire par des pairs selon 
les principes de l’éducation populaire. Depuis peu, l’auberge est 
labellisée Espace de vie sociale (EVF) et reçoit donc le soutien de la 
CAF. Cette reconnaissance a permis de créer un emploi d’animateur 
depuis février afin d’accompagner de nouveaux projets pour la joie 
du plus grand nombre de Creusois.

Emmanuelle Parou •
Au service de la pastorale

Emmanuelle est originaire de la Beauce. Elle a commencé à tra-
vailler dans le développement local en régions parisienne et paloise 
comme conseillère d’entreprise, puis elle a fait le choix de travailler 
sur la ferme familiale. À 30 ans, elle s’est posée de sérieuses questions 
sur le sens de sa vie : « durant deux années, j’ai vécu le postulat et le 
noviciat chez les Sœurs des Campagnes. Lors de mon départ de la 
communauté, j’ai repris un cursus de formation sur l’accompagne-
ment professionnel, j’ai intégré une paroisse et un groupe de lecture 
des Évangiles ». Emmanuelle prend alors connaissance de l’associa-
tion Roche Colombe fondée par le Père Édouard Pousset. Ce dernier 
avait constitué en Creuse des groupes d’Évangile. De cet héritage 
est né autour de Gaël Giraud, prêtre jésuite, la Fraternité chemin fai-
sant en Creuse. En 2016, Emmanuelle décide de s’installer en Creuse 
où elle a trouvé un emploi comme consultante, au service des diri-

geants d’entreprise et des salariés. Sa joie 
de répondre à sa mission professionnelle, 
lui a donné la possibilité de donner un 
nouveau souffle à sa mission d’Évangile. 
Elle a découvert en Creuse une richesse 
et une inventivité incroyable au sein du 
monde associatif, une biodiversité remar-
quable pour la qualité de vie. Dans cet 
environnement, la Fraternité reste un lieu 
de ressourcement et d’envoi important 
pour sa vie. Attachée à Laudato Si, elle es-
saie de répondre à l’appel du pape d’aller 
aux périphéries. Riche de toutes ces ex-
périences, elle s’est récemment engagée 
dans la vie du relais de Dun-le-Palestel.

Hervé Mathez •
Réconcilier ruraux et urbains

La famille d’Hervé est creusoise depuis de nombreuses généra-
tions. Il a vécu à la ferme familiale de Maison-Feyne qu’il a repris 
en 1995 avec son frère. Le choix de passer d’un mode d’exploita-
tion conventionnelle à une production dite bio s’est imposé à par-
tir de 2008. Pour lui, l’agroécologie est une question de cohérence 
avec lui-même : il faut réconcilier l’agriculture et les écosystèmes 
environnants. Cependant, il aura fallu une dizaine d’années pour 
assurer une transition cohérente et permettre une pérennité éco-
nomique de l’exploitation : modifier d’abord les soins à apporter 
aux animaux, revoir l’assolement en introduisant des légumi-
neuses, arrêter la production de maïs, privilégier l’engraissement 
à base d’herbes et de céréales,… Ce nouveau mode de produc-
tion est moins coûteux en charges et un peu mieux valorisé. Mais 
Hervé voudrait aller plus loin en modifiant 
le regard des gens sur le monde agricole 
car ils ne font pas de distinction entre les 
différents types d’exploitation agricole. Il 
voudrait aussi réduire le fossé qui se creuse 
entre ruraux et urbains, ces derniers étant de 
plus en plus loin des réalités du monde rural. 
Pour lui, il faut arriver à rebattre les cartes du 
vivre ensemble et prendre conscience que 
l’on aura toujours besoin des agriculteurs.
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Contacts :

JRS France : www.jrsfrance.org
Programme JRS Ruralité :
lucile.froitier@jrsfrance.org
06 47 08 33 05 
ou sur Facebook : JRS Ruralité
+ d’infos sur le wwoofing :
www.wwoof.fr

JRS Ruralité • Élargir l’horizon des demandeurs d’asile et 
des réfugiés en découvrant le rural ! 
Depuis octobre 2018, le dernier né des programmes de l’association JRS France (Jesuit Refugee Service) propose en Limousin des 
occasions de rencontres entre des acteurs du monde rural et des demandeurs d’asile ou des réfugiés.

Au départ, il y a l’idée de faire plus de 
liens, entre des personnes qui ne 
connaissent pas la réalité des terri-
toires ruraux en France (comment 

on y vit, ses opportunités et ses contraintes, 
comment peut s’organiser la vie quotidienne) 
et des personnes qui vivent ou travaillent en 
rural et qui souhaitent faire découvrir leur 
mode de vie à des migrant.es.

En proposant des rencontres via différents 
volets, les bénéficiaires peuvent ainsi dé-
couvrir d’autres horizons, le pari étant qu’en 
vivant des expériences à la campagne, un 
désir d’installation puisse se déclencher pour 
la suite de leur parcours. Pour autant, ce n’est 
pas le seul objectif et les liens créés sont 
précieux même s’ils n’aboutissent pas à une 
insertion en milieu rural sur du long terme.

Depuis octobre 2018, différentes proposi-
tions ont été mises en place.
–  Les courts séjours en famille ou dans 

des fermes du réseau Wwoof France : en 
Haute-Vienne et en Creuse, 23 accueillants 
bénévoles proposent à des demandeurs 
d’asile ou des réfugiés ayant déjà une so-
lution d’hébergement de venir passer un 
temps court chez eux. Cela va d’un week-
end à une semaine, et ces expériences 
peuvent se répéter si elles se sont bien 
passées. Les migrants peuvent ainsi sortir 
de leur quotidien en ville en prenant une 
pause, rencontrer des Français et d’autres 
manières de vivre, et découvrir des mé-
tiers au sein de fermes bios grâce au pro-
gramme Wwoofing Solidaire.

–  Un volet animation : des ateliers sont pro-
posés dans des structures d’accueil en rural 
selon la pédagogie développée par le pro-
gramme JRS Jeunes (ateliers sur un pied 
d’égalité et mise en capacité des acteurs). 
Des sorties collectives autour de Limoges 
sont également prévues chaque mois : ran-
données, animation dans des fermes et 
chez des accueillants pour découvrir des 
activités liées à la campagne, où migrants 
et locaux peuvent être et faire ensemble.

–  Un volet autour de l’intégration des ré-

fugiés statutaires : en partenariat avec 
d’autres acteurs de l’insertion, JRS Ruralité 
oriente des personnes volontaires vers des 
stages ou des lieux d’hébergement en rural 
en fonction d’un projet de formation ou 
d’emploi (volet en construction).

François, accueillant dans le nord Haute-Vienne et Abdulghafar, réfugié afghan.
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Un groupe de réfugiés et de Français lors d’une randonnée nature

En 2019 : 
–  15 familles accueillantes en rural (Haute-

Vienne – Creuse)
–  9 fermes hôtes du réseau Wwoof France
–  88 personnes ont participé à des courts 

séjours
–  Des ateliers dans des structures d’ac-

cueil en rural toute l’année
–  12 journées d’animation campagne 

(40 p.)
–  1 WE collectif dans une ferme pédago-

gique à Châteauneuf-la-Forêt
–  6 randonnées découvertes (30 p.)

Les enjeux pour 2020 :
–  Élargir le réseau d’accueil : nous cher-

chons des familles d’accueil !
–  Multiplier les propositions d’animation 

en dehors de Limoges
–  Développer l’insertion long terme
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La Ressourcerie La Dynamo • valorise l’école !
Cette année, l’école tout entière est sensibilisée à la gestion des déchets. Depuis septembre, chaque classe trie, récupère les papiers 
et les fournitures scolaires usagées. De cette récupération de feuilles sont nées de belles créations. Ils ne sont pas peu fi ers nos petits 
bouts d’avoir réalisé de belles feuilles de papier décoré.

École maternelle et élémentaire Sainte-Jeanne-d’Arc – Évaux-les-Bains

Atelier « Mon papier recyclé » 
en maternelle

Lundi 17 février, Benjamin, coordinateur 
à la Dynamo, est venu dans la classe pour 
nous aider à fabriquer du papier. Il a d’abord 
commencé par ouvrir une grande valise, d’où 
il a sorti toutes sortes d’objets de papier : 
papier toilette, papier essuie-tout, livres, em-
ballages, papier cadeau, etc. Il a ensuite sorti 
un morceau de bois pour nous rappeler 
que le papier était fabriqué avec des arbres 
et que plus on utilisait du papier, plus il 
fallait d’arbres. Voilà pourquoi, nous, nous 
allions fabriquer du papier avec du papier ! 
Pour commencer, nous avons mis dans une 

grande bassine, les morceaux de papier de 
la poubelle à papier de la classe. Nous les 
avions déchirés la semaine précédente et 
mis à tremper tout le week-end. Puis, nous 
avons mixé le tout pour faire une soupe de 
papier. Ensuite, nous avons mis un peu de 
cette pâte dans une grande bassine d’eau, 
puis nous avons pris un tamis et un cadre 
pour attraper cette soupe de papier. Il a en-
suite fallu recouvrir ce tamis d’une feuille de 
papier journal, le retourner et éponger l’eau 
jusqu’à ce qu’il n’y en ait plus. Enfin, nous 
avons mis nos feuilles à sécher, certaines ont 
été décorées avant d’être épongées, et voilà ! 
Nous avons fabriqué du papier !

Atelier « Ma mini-ressourcerie 
en cycles 2 et 3 »

Benjamin est également intervenu une 
journée auprès des élèves du CP au CM2. Ils 
ont été acteurs dans la valorisation des dé-
chets de la poubelle au réemploi. Ils ont trié, 
nettoyer les objets réutilisables, les ont mis 
en scène comme le ferait une ressourcerie. 
Tous les enfants de l’école se sont investis et 
ont pris conscience de l’intérêt du recyclage. 
Et vous qu’en pensez-vous ? Vous jetez ou 
vous recyclez ? Vous achetez neufs ou d’oc-
casion ?

Partage intergénérationnel • Un joli moment

« Forts de nos fragilités, à Noël, accueillons le Trésor de Dieu : Jésus, 
Prince de la PAIX. » Tel était le message de notre célébration qui a eu 
lieu vendredi 20 décembre aux Genêts d’Or.

Nous nous sommes rassemblés pour nous rappeler qu’ensemble, 
nous avons cheminé vers Noël, fête où chacune et chacun d’entre 

nous a pu accueillir Jésus dans son cœur. Pour être en paix, pour vivre 
en paix, il faut prendre soin les uns des autres. Il faut faire attention 
à ceux qui nous sont proches. Les enfants ont réfléchi à ce qui leur 
apporte du bonheur, du réconfort, à ce qui les rend heureux et ont 
offert leurs messages et leurs prières aux résidents des Genêts d’Or.

L’école Sainte-Jeanne-d’Arc est une école privée catholique sous tutelle diocésaine et sous contrat d’association avec 
l’État. Elle accueille tous les enfants, de la petite section de maternelle au CM2.

1 rue Jeanne d’Arc 23110 Évaux-Les-Bains - Tél. : 05 55 65 52 02
Mail : ecolej.darc@orange.fr

Blog : www.ecolejd.over-blog.com
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ACAT • Ta nuit sera lumière de midi ? 
Depuis quand l’homme s’est-il arrogé le droit de supprimer la vie d’un autre homme ? Depuis 
l’origine de la conscience humaine nous dit la Bible.  De torturer son semblable ? Toute 
l’histoire d’Israël nous en parle…du fond de la Genèse jusqu’à la Shoah. Plus de la moitié 
des gouvernements de la terre pratiquent la torture. Qui de nous accepterait de voir un de ses proches, de voir un innocent, torturé à 
mort ? Dormons-nous ? Qui guérira l’humanité de cette réalité inacceptable, insupportable ? 

Le Christ. Comme le disait de manière 
très belle François Cheng à la Grande 
Librairie : il a affronté l’injustice abso-
lue, le mal absolu  : lui qui a passé sa 

vie à faire le bien a dû supporter une somme 
de tortures et une mise à mort qu’on ne peut 
s’imaginer.

Il a pu le faire – non pas volontairement, 
mais librement – parce qu’il Est l’Amour Ab-
solu, seul de taille à affronter le Mal Absolu ; 
par sa Résurrection, il en a anéanti le pouvoir 
sur sa personne, et a ouvert la porte à notre 
propre victoire.

Mais le combat n’est pas terminé… La per-
versité humaine poursuit ses ravages chez 
les enfants de notre temps et le Christ est 
toujours en agonie  : «  Pourquoi me persé-
cutes tu ? » « Ce que vous avez fait au plus petit 
d’entre les miens, c’est à Moi que vous l’avez 
fait… » dira le Christ à chacun de nous, lors 
du grand inventaire final de nos vies…

«  Nous sommes le Corps du Christ  », nous 
dit aussi saint Paul, et «  quand un membre 
souffre, tous les membres souffrent ». 

En 1974 deux femmes protestantes n’ont 
pas pu supporter l’inacceptable et, avec un 

pasteur et un prêtre catholique, ont impulsé 
l’ACAT, l’Action des Chrétiens pour l’Aboli-
tion de la Torture - qui depuis a été rejointe 
par nos frères orthodoxes –, qui lutte en fait 
contre tous les traitements inhumains et dé-
gradants. Le propre des tortionnaires, et des 

fauteurs de violence en général, est de violer, 
de dégrader, la dignité des victimes, dignité 
sacrée en tant qu’enfants de Dieu. Il est là 
l’inacceptable, qui fait pleurer les mères et 
devrait tous nous faire pleurer. 

Tous nous ne pouvons agir de la même 
manière, au même niveau d’engagement. 
La SEULE chose qui nous est demandée est 
de ne pas nous replier dans l’indifférence, 
de rester à l’écoute de l’Amour, à l’écoute 
de l’Esprit. Pouvons-nous nous dire chré-
tiens, autrement… ? L’Esprit saura bien nous 
dire à chacun ce qu’il peut faire… Et nous, 
membres de l’ACAT, savons bien ce que nous 
pouvons vous demander à vous lecteurs, en 
cette Semaine Sainte : l’appui de votre prière. 
Dieu écoute ses enfants mais veut que ses 
enfants lui parlent… Priez pour nous tous 
s’il vous plait  ; l’Esprit Saint vous guidera 
ensuite. 

Jacques Horaist
Évelyne Boissard-Fernandez

Contacts  : Évelyne Boissard-Fernandez 
evelyne.fernandez.boissard@hotmail.fr et 
Jacques Horaist jacqueshoraist87@orange.fr

Espace Raphaël • Devenir bienveillant avec soi-même 
L’Espace Raphaël a vu le jour, dans un magnifi que bâtiment de l’architecte Omer-Lucien Treich bâti en 1904 à Limoges. Celui-ci em-
preint d’histoire se dresse au cœur de Limoges, place d’Aine. 

Ce projet a été initié par Laurence La-
maud, psychologue et praticienne 
EMDR. Elle a choisi de s’entourer de 
collègues ayant des spécialités com-

plémentaires aux siennes, tant pour le corps 
que pour l’esprit. L’idée fondatrice de cet 
espace est d’inviter les personnes à devenir 
bienveillante avec elles-mêmes et de les ac-
compagner dans cette démarche. Pour cela, 
une palette complète de soins et d’accom-
pagnements est proposée par des profes-
sionnels diplômés. Ces derniers ont d’abord 
le souhait de soigner, d’aider, de soutenir, 
d’inviter à pratiquer, d’accompagner, de per-
mettre d’apprivoiser les techniques des acti-
vités proposées afin de pouvoir à terme les 
réaliser tout seul. Ainsi, chaque patient est 
libre d’écouter, d’expérimenter son ressenti 
corporel afin de choisir comment prendre 
soin de son corps en pratiquant l’ostéopa-
thie, la micronutrition, le yoga, le Do-in, les 
massages du monde, le Nursing Touch, la 
réflexologie, le Shiatsu… De même, chaque 

patient est libre de choisir comment prendre 

soin de son esprit avec des propositions de 

psychologie clinique, d’EMDR, de sophro-

logie, d’hypnothérapie, de psychothérapie, 

de bilans psychologiques, de guidance fa-

miliale, d’intervention en prévention des 

risques psycho-sociaux, de conseils en or-

ganisation… L’objectif est de se faire aider, 

d’adopter de bonnes pratiques et de prendre 

soin de soi au quotidien.

L’Espace est composé de quatre salles de 

consultation et d’un lieu dédié à la détente 

et aux soins corporels.

Contact : www.espaceraphael-limoges.fr 

espaceraphael.limoges@gmail.com
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Infos
Comment visiter
nos églises ?
Jeudi 2 avril 2020 à Bénévent-l’Abbaye

L’équipe de la Pastorale des Réalités du Tou-
risme et des Loisirs (PRTL) du diocèse de Li-
moges organise une journée de formation 
sur ce thème, à destination :

- des membres des équipes PRTL des pa-
roisses,

- des personnes qui font de l’accueil dans 
leurs églises ou des visites de ces édifices 
dans le cadre de leur paroisse,

- des catéchistes et animateurs en aumône-
rie de collège ou lycée.

Inscription obligatoire pour le jeudi 
26 mars, dernier délai.

Contact : Pastorale des Réalités du Tou-
risme et des Loisirs (PRTL) du diocèse de 
Limoges tourisme@diocese-limoges.fr
ou Tél. 05 55 60 08 26

Abraham
Figure de foi et d’hospitalité dans un 
monde de violence

Samedi 18 avril 2020, de 9 h 30 à 16 h 30, 
à Notre Dame du Moulin (Moutier 
d’Ahun)

C’est autour de ce thème, complété par 
l’épître aux Hébreux, que se déroulera la 
prochaine rencontre des lecteurs de la 
Bible. Cette rencontre est ouverte à tous. Il 
n’est pas nécessaire de s’inscrire. Déjeuner 
tiré des sacs.

Renseignements : Jeanne-Claire Guillon 
Jouannet, Tél. 06 84 15 85 50

École de prière
Du 22 au 24 avril 2020 à Banize

Le service diocésain de la catéchèse pro-
pose aux enfants de 7 à 11 ans (CE1 au 
CM2) de participer à l’école de prière. Un 
temps de vie fraternelle qui a pour mission 
l’appropriation de la Parole de Dieu par le 
chant et le jeu scénique.

Le bulletin d’inscription est à renvoyer 
avant le 13 avril 2020 à : Service diocésain 
de la Catéchèse, 15, rue Eugène Varlin, 
87000 Limoges
Tél. 05 55 77 86 25
ou ecoledepriere@diocese-limoges.fr

Les étudiants du Lycée 
agricole d’Ahun en visite
en Haute-Vienne
Treize étudiants de la classe de BTS 

ACSE (Analyse et Conduite des Sys-
tèmes d’Exploitation) du lycée agri-
cole d’Ahun, pour la plupart des fu-

turs agriculteurs, ont été invités à réfléchir 
sur les problèmes du foncier. Pour cela, du-
rant une semaine, les cours ont été banalisés 
au profit de diverses visites et rencontres 
avec des responsables locaux selon un pro-
gramme préparé par l’équipe enseignante 
des BTS et en particulier Pascale Geffroy, en-
seignante en économie. En fin de semaine, 
les étudiants ont tous participé à une évalua-
tion orale prise en compte dans leur cursus 
scolaire.

Les propositions, volontairement larges, 
ont permis aux étudiants de s’entretenir avec 
des spécialistes tels que le notaire d’Ahun, les 
représentants de la SAFER (Société d’Amé-
nagement Foncier et d’Établissement Rural), 
des maires, dont le maire de Saint-Priest-la-
Feuille et celui d’Ahun pour le PLU (Plan local 
d’Urbanisme). Ils ont également rencontré le 
responsable de l’association de randonnée 
« Creuse en Marche » et la directrice de l’Of-
fice du Tourisme de la Com-Com Creuse Sud 
Ouest. En alternance avec ces entretiens en 
« salle », les étudiants ont pu aussi faire des 
visites de sites remarquables sur le territoire 
creusois tels que la tourbière de l’étang de 

Bourdeau, les cascades d’Augerolles. Il leur 
a été alors demandé d’essayer de poser des 
problématiques sur le foncier en lien avec ce 
qu’ils avaient appris et observé, notamment 
sur la question très contemporaine de « l’ar-
tificialisation du sol ou d’un milieu naturel », 
un processus qui conduit à la perte des qua-
lités du sol et de sa biodiversité, perte le plus 
souvent irréversible, d’où la nécessité d’être 
vigilant. Pour compléter cet ensemble de 
réflexions, il restait aux étudiants à se docu-
menter sur l’accessibilité à la terre, ce qui a 
pu être fait grâce à Capucine Godinot, sala-
riée de Terres de Liens Limousin (TDL). Cette 
dernière a présenté la raison d’être de TDL, 
à savoir considérer que la terre est un bien 
commun. Pour cela TDL initie des actions 
précises sous forme de campagnes de rachat 
de terres grâce à l’épargne des particuliers. 
Ainsi TDL permet l’installation de fermiers 
le plus souvent « hors cadre familial » (non 
héritiers) qui acceptent de signer une charte 
agri environnementale. Pour clore cette se-
maine hors les murs, les 13 étudiants ont vi-
sité une ferme bio en Haute-Vienne rurale où 
Thibault et Florianne Grimand ont expliqué 
comment ils avaient mené leur recherche de 
foncier pour pouvoir s’installer. (Voir encadré 
page suivante)

Propos recueillis par Geneviève Saux

Thibault Grimand explique aux étudiants du lycée agricole l’intérêt d’être autonome pour l’alimentation de ses animaux
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Paroisses
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Choisir de vivre sur une 
ferme bio de 20 ha

Thibault et Florianne Grimand, com-
ment êtes-vous devenus agriculteurs ?

J’étais informaticien et mon épouse tra-
vaillait dans l’optique. Nous avons eu 
envie de faire un tour du monde. A notre 
retour, il nous est apparu impossible 
de reprendre la vie comme avant. Nous 
avons alors tous les deux suivi une for-
mation à l’installation au lycée agricole 
de Tulle.

Vous a-t-il été difficile de trouver une 
ferme ?

Oui, car nous sommes « hors cadre fa-
milial », mais il se trouve que la SAFER 
nous a proposé un lot de 60 ha pour 
nous installer. Après réflexion nous avons 
estimé qu’en fait, pour réaliser notre pro-
jet, il nous suffisait d’avoir 20 ha. Comme 
nous étions prioritaires nous avons né-
gocié : 20 ha pour nous, et 40 ha pour 
notre voisin. La SAFER a accepté. Nous 
en sommes heureux car nous avons de 
bonnes relations avec ce voisin qui nous 
prête du matériel agricole, et c’est une 
aide précieuse quand on débute.

Que produisez-vous ?

Nous avons 5 vaches, 1 taureau, 4 co-
chons nourris grâce au petit-lait et 43 
chèvres. Nous vendons nos produits : fro-
mages et viande en caissettes, en vente 
directe. Nous avons réussi à rénover la 
maison, et nous remboursons nos prêts. 
Être hors cadre familial nous a permis 
de faire des choix plus personnels. Si 
nous sommes confrontés à des difficultés 
de savoir-faire, nous subissons moins de 
pression que ceux qui reprennent une ex-
ploitation, alors avec le temps pour allié, 
nous gardons confiance !

Geneviève Saux

Journée Mondiale
des Lépreux
Grâce à nos prêtres de Creuse, la quête de 
la Journée Mondiale des Lépreux a permis 
de collecter 714 € fin janvier, soit une pro-
gression de 18 % par rapport à l’an dernier. 
L’Ordre de Malte France remercie très vive-
ment les paroissiens pour leur générosité 
et les bénévoles pour leur engagement.

Printemps des Mines
Samedi 4 et dimanche 5 avril
aux Ateliers de Lavaveix-le-Mines

À 14 h, restitution finale des ateliers de 
lecture intergénérationnelle

Contact :
leprintempsdesmines@gmail.com

Christiane entourée de Sofiane et Jean-Paul, tous deux bénévoles de Petits Frères des Pauvres La Creuse

Floriane et Thibault et le plus jeune
de leurs trois enfants
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A tout moment, et pour quiconque, la 
vie peut basculer et, alors que tout va bien, 
une famille, une personne peut se retrouver 
avoir besoin de soutien. Cela a été le cas de 
Christiane qui a accepté de témoigner pour 
le Sillon. « Venant de Vichy, je suis arrivée en 
Creuse il y a presque deux ans, car je voulais 
me rapprocher de mon fils et sa famille. Ainsi, 
une fois installée, entre autres joies, j’ai eu le 
bonheur de voir ma petite-fille très souvent car 
au lieu d’aller manger à la cantine du collège 
elle venait chez moi. Toutes les deux, nous nous 
sommes énormément rapprochées, et cela a 
été une période heureuse pour moi. Puis, suite 
à diverses circonstances douloureuses, ma fa-
mille s’est éloignée et je me suis retrouvée très 
vite en situation de grand isolement. De plus, 
j’ai voulu être solidaire de mes enfants sur le 
plan financier, et j’ai choisi de les aider avec 
mes faibles moyens c’est-à-dire le minimum 
vieillesse. A mon tour, je me suis sentie en dé-
tresse et, grâce à une voisine j’ai pu rencontrer 

Petits Frères des Pauvres. Des bénévoles de 
PFDP sont venus me rendre des visites d’amitié 
chez moi, et aussi ont été attentifs à me propo-
ser des sorties. Je ne me suis plus sentie aussi 
seule face à mes problèmes Et, lorsque, j’ai eu la 
chance d’obtenir un foyer résidence pour Vichy, 
Petits Frères des Pauvres m’a spontanément 
aidée et je les en remercie beaucoup »…

Jean-Paul Guérin, bénévole de PFDP com-
mente : « Oui, nous sommes faits pour aider 
toute personne qui se retrouve dans la préca-
rité financière et l’isolement. Il se trouve que 
pour Christiane, nous avons choisi de faire une 
exception face à l’urgence et la réalité de sa 
situation très particulière. Nous nous sommes 
« retroussés les manches » car nous souhai-
tions vraiment intervenir pour l’aider à se re-
trouver dans une situation meilleure. En fait, 
Fraternité, Solidarité et Assistance sont le cœur 
de notre mission ».

Propos recueillis par Geneviève Saux

Petits Frères des Pauvres au service de la fraternité
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Infos
MAISON PAROISSIALE

1 place Emile Parrain - 23300 La Souterraine
 - 05 55 63 05 66 - 

paroisse.st.jacques@orange.fr

PRÊTRES
Xavier Durand, curé

Pascal Sanon, vicaire
Gérard Caillaud, auxiliaire

HORAIRES SECRÉTARIAT :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

La Semaine Sainte
Mardi 7 avril
La Souterraine
Messe chrismale à 18 h 30
Au cours de cette messe présidée par l’Évêque 
entouré des prêtres et diacres du diocèse les 
huiles saintes sont bénies et le Saint Chrême 
(pour les baptêmes, confirmations et ordina-
tions) consacré pour une nouvelle année.
De nombreux membres des paroisses, ser-
vices et mouvements de tout le diocèse re-
joindront La Souterraine pour cette célébra-
tion

Jeudi 9 avril - Célébration de la Cène du 
Seigneur
Les messes sont célébrées en début de soirée
18 h à Dun le Palestel et Bénévent l’Abbaye 
19 h à La Souterraine

Vendredi 10 avril - Office de la Passion du 
Seigneur 19 h à La Souterraine

Lecture de la Passion selon saint Jean sui-
vie d’une grande prière d’intercession avant 
l’adoration de la Croix et la distribution de la 
communion.

Des chemins de Croix peuvent être organi-
sés dans l’après-midi par des membres de 
chaque relais de la paroisse.

Samedi 11 avril

21 h à La Souterraine - Vigile pascale qui 
commencera par le feu pascal à la porte sud 
de l’église

Les messes du Jour de Pâques sont annon-
cées sur le tableau.

MESSES DOMINICALES 
DU MOIS D’AVRIL

Dimanche des Rameaux et de La Passion

Samedi 4

18 h :  Le Grand Bourg - Saint-Sébastien

Dimanche 5

9 h 30 : Saint-Sulpice-les-Feuilles
11 h :  La Souterraine - Dun-le-Palestel

Samedi 11 Vigile pascale

21 h : La Souterraine

Dimanche 12 Jour de Pâques

10 h : Les Grands Chézeaux
11 h :  La Souterraine - Dun-le-Palestel

Samedi 18

18 h : Le Grand Bourg

Dimanche 19

9 h 30 : Dun-le-Palestel
11 h :  La Souterraine - Arnac-la-Poste 

Messe de Saint Georges 
présidée par Mgr Bozo

Samedi 25

18 h : Saint-Sulpice-les-Feuilles

Dimanche 26

9 h 30 : Dun-le-Palestel
11 h : La Souterraine

Les premières les femmes
Elles partiront les premières à l’heure où 

commencera à poindre un « premier 
jour », le jour de Pâques.

Ce sont les femmes de l’Évangile, les 
femmes dont parlent les quatre Évangiles, dans 
une étonnante unité.

Souvent dans l’ombre des grands épisodes 
de la vie de Jésus qui conduit son groupe de 
Douze hommes qu’il a appelé à le « suivre » 
mais surgissant dans le texte avec un désir et 
des demandes qui nous surprennent.

Ce sont par exemple la femme souffrante, 
affligée de pertes de sang, qui ose toucher 
le manteau de Jésus, la femme cananéenne 
(païenne) qui demande à Jésus de guérir sa 
fille, la femme de Samarie qui questionne cet 
homme fatigué et assoiffé au puits de Jacob… 
d’autres encore.

Elles risquent une parole ou un geste qui va 
les conduire bien au-delà de ce que la société 
de leur époque pouvait leur permettre.

Pour nous préparer à Pâques, nous pouvons 
leur laisser la parole et je la laisse à une femme 
d’aujourd’hui, Anne-Marie Pelletier, que la lec-
ture de la Bible et en particulier du Cantique 
des Cantiques a conduit à interroger le dis-
cours trop timide et craintif de son Église.

« A la différence des hommes de l’entourage 
de Jésus, les femmes n’ont pas été l’objet d’un 
appel. Elles se présentèrent et Jésus accepta 
leur présence assidue. Il la ratifia, au point 
même de leur réserver la première annonce 
de sa Résurrection. La parole adressée, selon 
Luc, aux visiteuses du matin de Pâques par les 
deux personnages postés près du tombeau 
vide implique clairement qu’elles avaient été 
auparavant, au même titre que les hommes, 
les destinataires de l’annonce de la passion et 
de la résurrection. « Rappelez-vous comment il 
vous a parlé quand il était encore en Galilée. » 
Et le récit confirme : « Et elles se rappelèrent ces 
paroles… ».

Certes ces femmes exemplairement fidèles 
mais reléguées dans la pénombre de leur 
condition inférieure ne reçoivent pas le titre 
de « disciple ». Pourtant leur comportement 
décline toutes les caractéristiques du véritable 
disciple qui écoute, interroge, se laisse façon-
ner par la parole du maître. »

L’Église des femmes avec des hommes
Cerf, 2019

Un livre à lire pour 
le temps pascal 8 mars 2020

Père Xavier Durand

Samedi j’invite mes parents au caté, 
même pendant les vacances ! 3/4

En ce temps de Carême pendant lequel nous essayons de nous tenir au plus près de Dieu, les petits de 
l’éveil à la foi ont élaboré une recette pour les aider à se délester de leurs peurs et de leurs angoisses.

Alors notez bien, ils vous en partagent le secret :Huile de coco, fleurs de lavande, feuilles de romarin. 
Malaxer et glisser le tout dans un joli bocal décoré. C’est prêt !

Mettre un peu de ce baume au creux de son poignet dès que l’on en ressent le besoin pour retrouver 
force et confiance.

Cette huile parfumée pourrait bien nous rappeler le Saint Chrême reçu à notre baptême… et la joie 
d’être enfant de Dieu !

Accueillons la grâce des moments passés ensemble qui nous amènent à la lumière de Pâques.
Merci à tous pour ces bons moments.
Dernière étape de l’année, samedi 20 juin, vous êtes attendus !



      Dun-le-Palestel  - Bénévent-l’Abbaye - Grand-Bourg - Saint-Sulpice-les-Feuilles
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Et si nous suivions Bernadette jusqu’à Nevers … 
C’est une question que nous nous sommes 

posés en rentrant de Lourdes l’année dernière.
13 jeunes avec leurs accompagnateurs  par-

tiront en train les 18 et 19 avril pour être invités 
à poser un regard autre sur le monde et les per-
sonnes qui nous entourent. 

C’est le regard de Bernadette qui nous ac-
cueillera à l’Espace Sainte Bernadette.

Ce pèlerinage nous entraînera à la décou-
verte de Bernadette à travers les lieux impor-
tants  et les moments forts de sa vie.

Cette démarche se déclinera en trois étapes :
• « L’Appel … de Lourdes à Nevers »
• « Bernadette, une sainteté ordinaire »
• « Le chemin de confiance »

Puis, nous irons visiter le musée qui est conçu 
comme un parcours. Il nous entraînera à la dé-
couverte de la vie de Bernadette : il se déploie 
en autant d’étapes qui retracent les différents 
lieux de vie de Bernadette : le cachot, la grotte, 
l’hospice de Lourdes, sa vie à Nevers.

Nous vous donnerons des nouvelles dans le 
sillon d’avril !

Aumônerie Le Zéphyr

Arnac La Poste
L’association « Les Amis du Cheval » organise depuis longtemps la fête de 

saint Georges par une randonnée en attelage ou à cheval suivie d’une bé-
nédiction. Elle a invité cette année Mgr Bozo à venir présider une messe en 
plein air dans un parc au 25, rue des Fleurs (accès par la rue des Fleurs ou la 
rue du Couvent). Cette messe sera célébrée le dimanche 19 avril à 11 h avec 
la participation de la chorale « Melodica » et des sonneurs de trompe « Les 
Echos de la Benaize ». La bénédiction des attelages et des cavaliers aura lieu 
à la fin de la messe avant le traditionnel repas de l’Association à la salle des Fêtes.

Contact : 05 55 76 80 95/06 76 13 81 29 annedoirisse@yahoo.fr

Gospel pour les Jeunes 
à Bénévent

Le collège Jean Monnet de Bénévent or-
ganisait du 17 au 22 février une Semaine ex-
traordinaire durant laquelle les élèves peuvent 
avoir accès notamment à des manifestations 
culturelles.

Ainsi ils sont tous venus dans l’abbatiale le 
lundi après-midi pour écouter avec attention 
leurs camarades chanter un répertoire varié de 
Gospel en anglais.

Yann Rapin et son atelier Gospel de la Cité 
Scolaire Raymond Loewy de La Souterraine 
avaient été invités par Caroline Courtaud qui 
coanime cet atelier. Ces deux professeurs en-
seignent avant tout la langue de Shakespeare.

Quelques élèves bénéventines participent 
cette année à cet Atelier.

Loris Rapin a assuré la partie technique afin 
que le son de l’église soit sublimé.

Le principal Christophe Theiller a affirmé que 
ce concert avait été une réussite.

Merci à la paroisse de nous avoir laissé accé-
der à ce fabuleux endroit.

Caroline Courtaud

Saint-Sébastien
Amitié et Joie organise le dimanche 5 
avril à la salle des fêtes son Loto de Prin-
temps. Ouverture des portes à 13h15. 
Nombreux lots de valeur. Parties gratuites 
pour les enfants

Saint-Maurice-La-Souterraine
Appel décisif 
des catéchumènes du diocèse

« Au nom de l’Église, je vous appelle à être 
initiés à la vie chrétienne par les sacrements 
de la foi »

22 catéchumènes venus de tout le dio-
cèse ont reçu cet appel de notre évêque, 
Mgr Pierre-Antoine Bozo, le dimanche 1er mars. 
La proximité de l’église et de la salle des fêtes 
pour les catéchèses et le repas de midi a facilité 
le bon déroulement de cette journée vécue 
avec leurs accompagnateurs qui ont rejoint 
à 11 h l’assemblée eucharistique à La Souter-
raine.

Merci aux chrétiens de Saint Maurice qui sont 
venus préparer l’église et accueillir au début de 
la journée et au début de la célébration à 16 h 
les nombreux participants à ce grand moment 
de la vie de l’Église diocésaine.

Repas Paroissial du 16 février
La choucroute était toujours aussi 
bonne… mais aussi tout le reste…

L’animation de la chorale paroissiale, la 
« tempête de cerveau » pour résoudre les 
énigmes du Quiz, la tombola destinée à l’au-
mônerie Le Zéphyr et dotée par les commer-
çants de La Souterraine et une ambiance 
simple et joyeuse : tels ont été les ingrédients 
de l’édition 2920.

Merci à nos traiteurs M. et Mme Rahil d’Ar-
nac la Poste et à l’année prochaine !

SÉPULTURES DE FÉVRIER 2020 

Dun-Le-Palestel
Le 11 : Alain RICHOU, 57 ans

Crozant
Le 7 : Roland CERTON, 76 ans
Le 10 : Patricia LASNIER, 57 ans

Fresselines
Le 15 : Claude EMERY, 82 ans 

La Celle Dunoise
Le 8 : Joseph BELLINI, 97 ans

Maison Feyne
Le 1er : Guy FAIVRE, 49 ans

Sagnat
Le 7 : Fernande LAFOREST, 99 ans

Saint-Sulpice-Le-Dunois
Le 19 : Paul BERTHET, 95 ans 

Bénévent-L’abbaye 
Le 18 : Ginette GAZONNAUD, 81 ans
Le 26 : Claude JEANNET, 84 ans 

Marsac
Le 3 : Jacqueline LAVIGNE , 91 ans
Le 21 : Lucien LAPRADE, 88 ans

Vieilleville
Le  7 : Simone VIGION, 88 ans

La Souterraine
Le 5 : Canh NGUYEN THANH, 88 ans
Le 12 :  Ginette NATUREL, 93 ans

Christiane LEGROS, 86 ans 
Le 13 : Lucienne SOVY, 90  ans
Le 20 : Blanche SIVAN, 91 ans
Le 21 : Madeleine VAREILLAUD,  98 ans
Le 22 : Simone BARNET, 55 ans
Le 24 : Andrée BOYER, 87 ans 
Le 25 : Antoine DUHAIL, 95 ans

Bazelat
Le 14 : Jeannine BRET, 88 ans

La Chapelle Baloue
Le 14 : Henriette BRIGAND, 86 ans 

Saint-Priest-La-Feuille
Le 3 : Mauricette PRIEUR, 92 ans 

Saint-Sulpice-Les-Feuilles
Le 18 : Monique LABOUREIX, 80 ans

Saint-Georges-Les-Landes 
Le 11 : Gisèle GUICHARD, 95 ans 
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Infos
PRESBYTÈRE

7, rue Jules Sandeau – 23000 Guéret
- 05 55 52 14 28 -

www.paroisse-st-pardoux.org
paroisse.st.pardoux@gmail.com

SAINT-PARDOUX-EN-MARCHE

PRÊTRES 
Christian Dequidt, curé modérateur
Emmanuel Dangin, curé in solidum

Luc-Arsène Nkwar, vicaire

Chemin de Croix à Guéret
Comme les années passées, le Chemin de Croix du Vendredi saint à Guéret, aura lieu en 
ville. Le départ, fixé à 15 h devant la croix à l’entrée du cimetière, débutera une « Marche 
de la Passion » qui mènera les participants jusqu’à l’église.

MESSES DOMINICALES D’AVRIL

Samedi 4 - Rameaux
17 h : Ajain
17 h 30 : Lourdoueix-Saint-Pierre
18 h 30 : Guéret

Dimanche 5 - Rameaux
9 h : Moutier-Malcard
9 h 30 : Saint-Vaury et Sardent
10 h 45 : Bonnat
11 h : Guéret

Samedi 11 - Vigile Pascale
21 h : Guéret

Dimanche 12 - Pâques
9 h 30 : Sainte-Feyre
10 h 30 : Bonnat
11 h : Ahun et Guéret

Samedi 18
18 h : Lourdoueix-Saint-Pierre
18 h 30 : Guéret

Dimanche 19
9 h 30 : Bonnat et Saint-Vaury
11 h : Guéret

Samedi 25
18 h : Bonnat
18 h 30 : Guéret

Dimanche 26
9 h 30 : Moutier-Malcard et Sainte-Feyre
11 h : Ahun et Guéret

CÉRÉMONIES DE LA SEMAINE SAINTE

Jeudi 9
18 h : Bonnat
18 h 30 : Guéret

Vendredi 10
Chemin de Croix :
15 h : Ahun, Bonnat, Bussière-Dunoise,
Guéret, Saint-Vaury, Sainte-Feyre et Sardent

Office de la Croix :
18 h : Bonnat ; 18 h 30 : Guéret

CONFESSIONS

Samedi 11
10 h à 12 h : Guéret
11 h : Bonnat

Pâques, notre horizon

Toute l’Église croit ce que saint Augus-
tin affirme avec clarté : « Le Christ est 
la vie, et pourtant il est mis en croix. 
Le Christ est la vie, et pourtant il est 

mort. Mais dans la mort du Christ la mort est 
morte : en mourant, la vie a tué la mort, la 
plénitude de la vie a englouti la mort, la mort 
a été absorbée dans le corps du Christ ». 
Désormais « L’Esprit de celui qui a ressuscité 
Jésus d’entre les morts habite en vous, celui 
qui a ressuscité Jésus d’entre les morts don-
nera aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous », écrit saint Paul 
aux Romains.

Renouvelés dans l’Espérance, soyons des 
témoins de la joie pascale qui apporte à tous 
les humains la nouveauté.

L’actualité semble vouloir cependant 
s’arrêter au Vendredi saint. Vendredi saint, 
l’obscurité, le scandale du mal, la souffrance 

de l’innocent. C’est effectivement Vendredi 
saint sur Terre pour beaucoup de monde 
en ce moment, pour les réfugiés, les vic-
times d’attentats et de multiples maux ou 
les chômeurs, l’affaire du scandale de la 
pédocriminalité. Au cœur de cette actualité 
compliquée, ne nous résignons pas : le Ven-
dredi saint ne doit pas être la fin de l’histoire ; 
le dimanche de Pâques reste notre horizon.

Dans la nuit de Pâques, la Parole de Dieu 
vient nous rejoindre pour nous rappeler tout 
ce que le Seigneur a fait pour nous : l’univers 
dans lequel nous vivons et que nous avons à 
sauvegarder et embellir ; la liberté qu’il nous 
a donnée comme cela fut le cas des Hébreux 
sortis de l’Égypte ; son Esprit, sa Parole qui 
nous sont offerts.

Bonne montée vers Pâques, tous en-
semble !

Christian Dequidt

Pâques 2019 - Bénédiction du feu

Éveil à la foi
Tous les enfants (baptisés ou non) sont 

invités avec leurs parents pour un temps de 

partage avec Jésus.

Renseignements sur le site internet

(www.paroisse-st-pardoux.org) ou au se-

crétariat de la paroisse (05 55 52 14 28).

Prochains rendez-vous :

- mercredi 1er avril à la maison paroissiale 

de 15 h 45 à 18 h

- jeudi 2 avril à l’école Notre-Dame de 

10 h 30 à 11 h 30 pour les petites sections de 

maternelle et de 13 h 30 à 15 h pour les 5/7 

ans.
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Ahun - Bonnat - Guéret - Sainte-Feyre - Saint-Vaury - Sardent Paroisses
Creuse

Carnet ReligieuxCarnet Religieux

Célébrations dans les Ehpad

BAPTÊMES

Glénic

29 février : Léana BELOT

Sainte-Feyre

29 février : Lucas MAZZOCATO

SÉPULTURES

Ahun

6 février : Ginette LABONNE (87 ans)

10 février : Louise DEMARGNE (92 ans)

Ajain

15 février : René MORET (82 ans)

Anzême

17 février : Claudette BARBE (96 ans)

Bonnat

6 février : Paul AUTOUR (85 ans)

Bussière-Dunoise

13 février : Michel GALLOUX (88 ans)

Chéniers

19 février : Jacqueline DELAVEAU

(72 ans)

Guéret

4 février : Jacqueline FERRIERE (77 ans)

7 février : Michel Étienne DURAND

(83 ans)

12 février : François COUDRIER (71 ans)

13 février : René MARCILLAT (88 ans)

14 février : Augustine BLAZY (97 ans)

18 février : Jean GONÇALVES (83 ans)

28 février : Raymonde PATEYRON

(95 ans)

La Chapelle-Taillefert

8 février : Robert LECHAT (69 ans)

Lourdoueix-Saint-Pierre

14 février : Catherine DESCAZALS

(50 ans)

Moutier-d’Ahun

19 février : Raymond ARGANAUD

(87 ans)

Moutier-Malcard

21 février : Josiane MOUTARD (68 ans)

Pionnat

10 février : Aldéric MILLET (81 ans)

14 février : Paulette LAMASSET (99 ans)

Saint-Silvain-Montaigut

28 février : René LAGARRIGUE (91 ans)

Saint-Victor-en-Marche

11 février : Serge NICCO (72 ans)

Savennes

24 février : Josiane BIALOUX (68 ans)

Les Amis de l’Orgue de Guéret

Cérémonie autour d’une icône

Notre Association a tenu son Assemblée 
Générale le 22 février sous la présidence 
de Georges Lartigau. L’occasion de faire le 
point !

2019… une année festive, pour les 40 ans 
de notre Association, avec trois jours de 
manifestations : concerts, auditions et visite 
commentée de l’orgue.

2019… une belle année, avec la croissance 
de la fréquentation de nos concerts et audi-
tions, et l’augmentation du nombre de jours 
de visites guidées de l’orgue. Le nombre de 
nos adhérents (qui est de 44) est également 
à la hausse.

Sur cette lancée, nous vous préparons de 
belles perspectives pour l’année 2020 !

Avec, pour commencer, une Carte blanche 
à Pierre Astor (nouveau professeur d’orgue 

du Conservatoire de la Creuse) le samedi 
9 mai dans le cadre du « Jour de l’orgue ». 
Cet évènement, initié par l’association « Or-
gues en France », fédère, chaque second 
week-end du mois de mai, des centaines 
de manifestations partout en France où se 
trouve un orgue. Alors, dès à présent, réser-
vez cette date dans votre agenda !

Tout le détail de cette manifestation ainsi 
que tous les autres événements de l’année 
(« Fête de la musique » le 20 juin, concert 
« Chant et Orgue » le 3 juillet, « Journée du 
Patrimoine » le 19 septembre et le concert 
« Flûtes et Orgue » le 11 octobre) seront an-
noncés au fur et à mesure à la fois dans ces 
colonnes ainsi que sur le site de notre pa-
roisse, en rubrique « Patrimoine ».

Propos recueillis par Jean-Pierre Déchoz

Au début de la messe du soir, le 3 mars de-
nier, les participants ont pu admirer une ma-
gnifique icône, écrite par une paroissienne, 
représentant une Vierge de la Passion, té-
moin de la souffrance du Christ, reconnais-
sable aux objets (une croix, trois clous, une 
lance, un roseau et une éponge imbibée de 
vinaigre) tenus par les anges. Ce symbole 
religieux destiné à la prière a été réalisé sui-
vant une méthode rigoureuse et spirituelle 
sur de longs mois. Maintenant bénie, l’icône 
a rejoint la maison de la personne à qui elle 
était destinée.

Dominique Servolle
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A l’occasion des fêtes des Rameaux et de 
Pâques des messes seront célébrées dans 
les Maisons de Retraite :

mardi 31 mars 15 h à Bonnat ; mercredi 
1er avril 14 h 30 à Sainte-Feyre ; jeudi 2 avril 
14 h 30 à Ajain ; vendredi 3 avril 14 h 30 à 
Guéret ; mercredi 8 avril 14 h 15 à Saint-

Vaury ; jeudi 9 avril 14 h à Ahun ; mardi 
14 avril 10 h 45 à Bussière-Dunoise ; mer-
credi 15 avril 14 h 30 à La Chapelle-Taille-
fert.

Plus généralement, lors des messes do-
minicales dans les relais, les résidents sont 
associés aux prières de l’assemblée.

Le P. Christian confirme le caractère religieux de l’icône
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Infos
PRESBYTÈRE

3, avenue du Docteur Butaud
23400 Bourganeuf

- 05 55 64 07 63 - 
www.paroisse-st-jean-en-limousin.org

paroisse.bourganeuf@orange.fr

PRÊTRE - DIACRE
Christian Dequidt, modérateur

Philippe Soulmagnon, diacre permanent

Permanence : lundi matin de 9 h à 11 h 30

CÉLÉBRATIONS D’AVRIL
Mercredi 1er avril :
18 h : célébration pénitentielle à l’église de 
Bourganeuf

RAMEAUX

Samedi 4 :
15 h : célébration sans prêtre à Saint-Di-
zier-Leyrenne
18 h : messe à Royère-de-Vassivière

Dimanche 5 :
11 h : messe à Bourganeuf

SEMAINE SAINTE

Jeudi 9 : Jeudi Saint
19 h : messe à Bourganeuf

Vendredi 10 : Vendredi Saint
15 h : chemin de croix à Bourganeuf
15 h : chemin de croix à Saint-Dizier-
Leyrenne
19 h : messe à Bourganeuf

Samedi 11 : Samedi Saint
21 h : Vigile Pascale à Bourganeuf

Dimanche 12 : Pâques
11 h 15 : messe des familles à Bourganeuf

Samedi 18 :
18 h : messe à Royère-de-Vassivière

Dimanche 19 :
Fête de la divine Miséricorde
11 h 15 : messe des familles à Bourganeuf

Samedi 25
18 h : messe à Saint-Dizier-Leyrenne

Dimanche 26
11 h : messe à Bourganeuf

Samedi 2 mai
18 h 30 : messe présidée par Mgr Bozo suite 
à la journée de « marche vocationnelle » sur 
notre paroisse

Dans la lumière de Pâques
Pâques ! Christ est ressuscité ! La bonne nouvelle de Pâques retentit 

aussi dans nos vies. La mort n’a pas eu le dernier mot sur la vie de 
Jésus. La violence, l’injustice, le pêché des hommes n’ont pas eu 
le dernier mot. Quand nous allumons nos bougies à la flamme du 

cierge pascal, que disons-nous ? Que l’événement de Pâques met nos vies 
en lumière. Elle nous assure que nos vies ne sont pas simplement un grand 
vendredi et samedi saints où Dieu serait apparemment absent ou muet. 
La Bonne Nouvelle de Pâques, c’est que c’est la vie qui a le dernier mot.

Pâques pour Jésus et aussi pour nous
C’est aussi ce qui nous arrive à nous-mêmes quand les portes de nos 

prisons, les portes de nos tombeaux se brisent sous l’élan de l’accueil, 
du pardon, du triomphe de la vie sur la mort. Ces prisons, ces tombeaux 
que nous nous créons, que nous faisons pour les autres ou dans lesquels 
d’autres nous jettent, peuvent être brisés, nous pouvons libérer et être 
libérés en nous arrimant à la résurrection du Christ.

Désormais « L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite 
en vous, celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous », écrit saint Paul aux Romains.

Bonne fête de Pâques !

Abbé Christian Dequidt

Santé, aide à la personne… parlons-en !
Samedi 28 mars, deuxième volet autour du partage d’ex-

périences vécues, sur l’aide à la personne.
Après le témoignage de Sœur Sophie sur son parcours 

au sein d’une maison de retraite avec une équipe bien 
formée et soudée, la description du monde de la santé 
en tant qu’infirmières par Marie-Noëlle et Alice et le res-
senti personnel de Marie à garder une personne âgée à la 
maison, voici d’autres témoignages de professionnels de 
santé. Ces témoignages ont pour but de faire un constat, 
de voir ce qu’il reste à faire.

Mais aussi, le ressenti des témoins permet d’échanger 
afin de mieux savoir, comprendre et, peut-être, agir par 
rapport aux besoins…

Dans nos sociétés occidentales, il existe de nombreuses 
structures autour de l’aide à la personne afin de parer 
au vieillissement de la population, à l’éloignement, à 
l’immigration mais… nous ne devrions pas nous sentir 
dédouanés de notre propre responsabilité face à la souf-
france car rien ne remplace le contact humain.

Marie Marcepoil

Le Mouvement Chrétien des 
Retraités propose des réunions 
mensuelles à Bourganeuf où la 
dizaine de participants s’écoute, 
dialogue et partage sur des su-
jets d’actualité ou de fond.

Le MCR propose en outre des 
temps forts : pèlerinage, conférences-débats 
sur des sujets de société, récollection pour l’ap-
profondissement de la foi.

Cette année, le thème est « Choisis donc la 
Vie ». Un livret aide à la réflexion par des ques-
tions ; il contient des prières et des articles qui 
servent de base à la discussion. Au cours de la 
rencontre du mois de mars, le sujet générateur 
des échanges fut : « Réussir ou accomplir »

Pour réussir à s’accomplir, on doit parcourir 

un chemin que nul autre ne peut emprunter, à 
savoir « aller au fond de soi-même ». S’accomplir, 
c’est se connaître en profondeur. C’est affron-
ter ses erreurs, ses lacunes et reconnaître ses 
forces.

Comment parcourir ce long chemin vers l’ac-
complissement et la réussite ?

- en apprenant à s’écouter : comment savoir 
si l’on ne fait pas quelque chose en accord avec 
soi ? Ma vie a-t-elle rencontré le projet de Dieu 
sur moi

- en vivant pour soi : ignorer ce que les 
autres pensent de vous, concentrez-vous sur ce 
que vous voulez pour vous. Ne cherchez à sa-
tisfaire qu’une personne pour accomplir votre 
vie : vous-même.

Sylvain de Royer

Les rencontres MCR



Bourganeuf - Pontarion - Royère-de-Vassivière - Saint-Dizier-Masbaraud

/23PAROISSES • Saint-Jean-en-Limousin

Paroisses
Creuse

Agenda
Samedi 28 mars à 14 h 30 :

au presbytère de Bourganeuf

Rencontre : « Santé, aide à la personne, 

parlons-en »

Mercredi 1er avril à 14 h 15 :

rencontre MCR à Bourganeuf

Vendredi 3 avril à 15 h :

Chapelet de la divine Miséricorde à Saint-

Hilaire-le-Château

Catéchisme
Samedi 4 avril :

9 h 30 – 11 h 30 : KT 7-8 ans

Dimanche 12 avril :

9 h 30 KTD : Marche de Pâques

11 h 15 messe des familles

Carnet ReligieuxCarnet Religieux

Rencontre d’aumônerie

Nous nous sommes retrouvés, le 22 fé-
vrier, en petit groupe. Nous avons com-
mencé par lire l’Évangile du jour dans lequel 
Jésus demande à ses disciples : « Pour vous 
qui suis-je ? » Les jeunes ont pu donner leurs 
réponses : un ami, un confident, un compa-
gnon… Ensuite nous nous sommes posé la 
question : « Peut-on avoir 349 amis ? ». Nous 
avons partagé le repas.

Puis nous sommes montés à La Forêt 

Belleville. Nous y avons rencontré les che-
vrettes. Nous avons pu les câliner, elles sont 
demandeuses ! Nous avons découvert un 
chevreau né dans la nuit Ensuite nous avons 
collé des étiquettes sur le jus de pomme 
produit à l’automne.

Nous sommes retournés à Bourganeuf 
pour terminer notre réflexion sur l’amitié.

Albine et Philippe

À la suite des actions proposées
dans notre paroisse

Le pape François, dans son message de 
Carême, insiste sur ce temps de conversion : 
« Temps favorable pour nous préparer à célé-
brer avec un cœur renouvelé le grand Mystère 
de la mort et de la résurrection de Jésus »

Temps de réflexion dans la foi : « par-
tage de la Parole » durant les 5 dimanches 
du Carême, avant les célébrations, échange 
autour de l’Évangile du jour, temps de ré-
flexion et d’écoute fraternelle, auxquels ont 
répondu un petit nombre de paroissiens. 
« Mais ce qui compte vraiment aux yeux de 
Dieu, c’est qu’elle creuse en nous jusqu’à réus-
sir à entamer la dureté de notre cœur, afin de 
le convertir toujours plus à lui et à sa volonté »

Temps de partage : on peut vivre le 
partage par les actions du CCFD-Terre So-
lidaire, actions bien ciblées pour favoriser 
le développement dans certains pays, en 
soutenant des initiatives locales. Un docu-
ment est proposé au fond de l’église et au 
presbytère. « Le partage dans la charité rend 
l’homme plus humain, alors que l’accumula-
tion risque de l’abrutir, en l’enfermant dans 
son propre égoïsme ».

Danièle Tricard

Témoignage – « Savoir donner »

J’avais envie de vous faire partager un 
film vu dernièrement, « Les Filles du docteur 
March ». Oh, nous sommes loin du film 
avec les supers héros sauvant le monde 
des méchants. Nous avons bien plus que 
cela, nous avons la réalité de la vie : 4 sœurs 
bien différentes avec leurs qualités, leurs 
défauts, leur personnalité tout simplement.

Bien des scènes montrent la gratuité du 
geste envers l’autre, l’écoute, le partage.

En particulier, je revois ce moment où le 
matin de Noël, alors qu’une table de vic-
tuailles attend les sœurs à leur lever, leur 
maman arrive d’une visite auprès d’une 
famille très pauvre du voisinage. Après des 
regards, des hésitations les filles partent 
avec leur mère offrir ces mets et divers 
autres nécessités à cette famille dans le be-
soin. Si les pieds sont traînants au départ, le 
partage avec la famille est très chaleureux 
et quel retour plein de joie !

Je retiendrai donc cette image, le bon-
heur lu sur ces visages, ceux recevant et 
ceux donnant. Alors en cette période de 
Carême et de regard sur nos vies, puis-
sions-nous suivre leurs pas et aller vers les 
autres qui ont besoin.

Très bonne fin de Carême à tous.

Christine Benoit

Réflexions sur le temps de Carême

Février
BAPTÊME

Bourganeuf

16 : Loucka SANTOS VILLEJOUBERT

SÉPULTURES

Bourganeuf

3 : Céline GEOFFRE, née JABAUD, 85 ans

15 : Roger ROUCHAUD, 76 ans

29 : Paulette COURTAUD, née DECOLAS, 

89 ans

Saint-Dizier-Leyrenne

3 : Gaston RONDET, 91 ans

14 : Marie-Noelle VIALLE, 69 ans

15 : Maurice GOUX, 92 ans

19 : Colette MEUNIER, née CHAILLOUX, 

72 ans

Saint-Junien-la-Bregère

1er : Augustine dite Emma CLAMONT,

née FOUGERON, 99 ans

Saint-Pierre-Chérignat

19 : Alice COURTY, 97 ans

Soubrebost

17 : Ginette PATAUD, 91 ans

28 : Juliette TINDON, née DEVAUTOUR, 

91 ans

Vidaillat

5 : Hubert PONCHON, 88 ans
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Infos
PRESBYTÈRE

3, rue du Calvaire
23110 Evaux-les-Bains

 - 05 55 65 52 06 - 
paroisse.stmarien@orange.fr

www.paroisses-catholiques-est-creuse.fr
Secrétariat de Doyenné

30 bis Grande Rue - 23130 Chénerailles
- 05 55 80 75 90 -

doyenne.estcreuse@gmail.com

PRÊTRE
Philippe Padilla, curé

MESSES DOMINICALES

Rameaux
Samedi 4 : 10 h 30 Mérinchal
16 h Mainsat
18 h 30 Auzances

Dimanche 5 : 10 h 30 Évaux

Pâques

Samedi 11 : 21 h Évaux

Dimanche 12 : 10 h 30 Mainsat

2e dim de Pâques

Samedi 18 : 18 h 30 Auzances

Dimanche 19 : 10 h 30 Évaux

3e dim de Pâques

Dimanche 26 : 10 h 30 Mérinchal

Semaine Sainte
Mardi Saint (mardi 7 avril) Messe Chrismale à la Souterraine à 18 h 30

Jeudi Saint (jeudi 9 avril) La Cène du Seigneur 19 h Auzances

Vendredi Saint (vendredi 10 avril)
Chemins de croix tous les clochers à 15 h - Office de la Passion 19 h Mérinchal

Veillée Pascale (Samedi 11 avril) 21 h Évaux

Jour de Pâques (Dimanche 12 avril) 10 h 30 Mainsat

MESSES EN SEMAINE

Mardi 14 : 9 h Auzances
(Oratoire du Presbytère)
17 h 30 Évaux (à l’église)

MESSES EN EHPAD (SOUS RÉSERVES)

Mercredi 1er avril
16 h Ehpad à Budelière (Rameaux)

Jeudi 2 avril
16 h Ehpad à Chambon (Rameaux)

Vendredi 3 avril
15 h Ehpad d’Auzances (Rameaux)

Mercredi 15 avril
16 h Ehpad à Évaux

Jeudi 16 avril
16 h Ehpad à Mainsat

La fragilité, une chance pour la 
vie religieuse…
C’est ce que titrait le journal La Croix 

dans une enquête où des religieuses 
apostoliques témoignaient.

Notre paroisse le 2 février dernier, 
à l’occasion de la Journée mondiale de la vie 
consacrée et fête de la Présentation de Jésus 
au Temple, a rendu grâce autour de nos Sœurs 
en communauté chez nous : Sœurs Andrée, 
Anna et Annick, filles du Saint Esprit à Évaux-
les-Bains et Sœurs Myriam et Jeanne, Ursulines 
de Jésus à Mérinchal. Et nous avons bien fait de 
vivre ce temps au présent et de nous en réjouir. 
Nous avons su engranger un moment fort de 
communion dans la complémentarité de nos 
états de vie.

Aujourd’hui avec elles et pour elles, il y a une 
vraie fragilité à accueillir, et au travers de cette 
fragilité à accueillir, des chemins nouveaux qui 
s’ouvrent.

En écrivant ces lignes, Sœurs Myriam est 
toujours hospitalisée et elle prend courageu-
sement le chemin de la convalescence que 
nous lui souhaitons la meilleure possible. La 
communauté de Mérinchal se réorganise avec 
Sœur Jeanne et le soutien d’autres sœurs pour 
que la mission se poursuive pour le moment…

Chez les Filles du Saint Esprit, c’est l’heure 
de faire la relecture de leur riche présence en 
Creuse pour alors ouvrir des nouveaux chemins 
de mission. 1974-2020 : 46 ans de présence 
des Filles du Saint Esprit à Évaux-les-Bains 

et aujourd’hui une nouvelle mission attend 
les 3 dernières sœurs présentes à la paroisse 
Saint-Marien :

Sœur Andrée est appelée à la communauté 
de Briouze dans l’Orne,

Sœur Annick à Loyat dans le Morbihan,
Sœur Anna à la Maison Mère à Saint Brieuc, 

dans les Côtes d’Armor.
Bien sûr avec elles, nous avons tous à prendre 

un vrai chemin de dépouillement, de dé-maî-
trise mais encore une fois pleinement riches, 
forts et confiants de tout ce que nous avons 
déjà partagé, reçu de leur part. Maintenant et 
alors que nos Sœurs prient pour nous toute 
l’année, à notre tour de prier pour elles et de 
leur faire sentir l’affection du peuple chrétien 
en nous réjouissant avec elles. Et déjà, retenez 
le dimanche 31 mai, Pentecôte, fête du Saint 
Esprit.

Abbé Philippe Padilla 

La chapelle Sainte-Marguerite d’Auzances (1)

Pour la deuxième journée du week-end du 
patrimoine, Françoise Sudi a présenté, à la 
suite d’une sérieuse recherche, la chapelle 
Sainte-Marguerite, située avenue G.  Clemen-
ceau, à l’entrée du champ-de-foire.

Les rares documents qui la concernent 
laissent son origine incertaine. Elle passe pour 

être plus récente que la chapelle Sainte-Anne : 
XVIe ou XVIIe siècle ? Elle a été propriété de la 
famille De Douhet de Villossanges, mais à par-
tir de quand ? A-t-elle d’abord été dédiée à un 
autre saint comme l’a supposé M. Parrotin ? Les 
registres ne mentionnent pas de baptêmes cé-
lébrés ici, mais, au XVIIe siècle, des mariages et 
des sépultures – notamment d’enfants –, dont 
témoigne une belle pierre tombale. Les familles 
concernées sont auzançaises, ce qui semble 
témoigner d’un moindre rayonnement que la 
chapelle Sainte-Anne.

Sainte Marguerite d’Antioche de Pisidie (en 
Turquie) est une sainte du IIIe siècle, martyrisée 
pour avoir refusé d’épouser le préfet Olibrius, 
elle veille sur les enfantements. Elle a été une 
des voix conseillant Jeanne d’Arc et son culte 
s’est donc répandu au XVe siècle Sa fête est 
fixée au 20 juillet.
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Agenda
Mercredi 1er avril à 19 h bol de riz

Auzances

Lundi 6 avril à 14 h, à Dontreix : réunion 

du Mouvement Chrétien des Retraités

Mercredi 8 avril à 15 h, à Rougnat : prière 

du rosaire retraite de 1re communion au 

Montaurat « Jésus Pain de Vie »

Mardi 14 avril à 20 h à Évaux

Groupe bible

Samedi 18 avril : 14 h 30/17 h 30

rassemblement de Caté à Auzances

sacrement du pardon et scrutin pour les 

futurs baptisés

Dimanche 19 au samedi 25 avril

Pèlerinage AGJ à Rome

Lundi 20 avril à 14 h, à Auzances :

réunion biblique

Mercredi 22 avril : 18 h 30, à Mainsat

groupe bible

Samedi 25 avril : à 19 h à Évaux :

dîner aux chandelles dans le cadre de la 

préparation mariage, soirée sur l’engage-

ment.

Charron

2 mars : Albert DUPUY, 84 ans

Dontreix

8 février : Raymond PETIT, 94 ans

La Serre-Bussiere-Vieille

15 février : Jean AGABRIEL, 95 ans

Sannat

13 Février : Jacques CUINIERES, 76 ans

Saint-Julien-La-Genete

22 février : Berthe PINTHON, 89 ans

Tardes

14 février : Jeanne LALLET 92 ans

En marge de notre carnet religieux

En l’église d’Aubière (63), le 4 mars : ob-

sèques d’Annie Papon, née Jamet, 78 ans, 

des Mars.

Bol de riz à Auzances
Rendez-vous au presbytère à partir de 

19 h le mercredi 1er avril 2020
Nous sommes invités à avoir une pensée 

pour ceux qui souffrent dans le monde et 
qui ne mangent pas à leur faim, mais aussi à 
faire preuve de générosité ; « c’est un acte de 
solidarité ».

Pendant la soirée, vous remettrez le don 
que vous souhaitez faire pour une action, 
que nous souhaitons locale. Les sommes col-
lectées seront remises au Secours catholique 
de la Creuse afin de permettre à des familles 

en grande difficulté de partir une semaine 
en vacances.

Au cours de cette soirée, Jean-Baptiste 
du Closel représentant l’Ordre de Malte en 
Creuse viendra nous faire part de la mission 
que lui a confié Monseigneur Bozo.

Nous vous espérons nombreux à cette ma-
nifestation de solidarité.

Inscrivez-vous auprès de Christine au 
05 55 83 16 20 si vous souhaitez participer 
à cette soirée

Le samedi 22 février, une 
cinquantaine d’enfants 
se sont retrouvés autour 
de Mgr Bozo pour com-
prendre un peu mieux 
ce qu’est le Carême ; c’est 
avec le prophète Jonas 
qu’ils ont pu faire des jeux 
et cheminer tout l’après-
midi pour « réparer » notre 
monde !

La planète est malade

Mais, connaissez-vous le Dieu de Jonas ?..

C’est un Dieu qui parle aux humains et qui leur 
propose de vivre avec Lui.
Il laisse à chacun sa liberté de choisir. Quel que 
soit le choix, Il reste discrètement présent…
Il peut apaiser les « tempêtes » de nos vies, nous 
écouter, nous répondre, nous remettre debout… 
Il peut aussi respecter notre solitude, notre obs-
curité parce qu’elles peuvent devenir fécondes.
Il voit la lente progression de l’humain sur le 
chemin de L’Amour, alors, Il nous tend La Main ; à 
nous d’accepter son aide.

C’est un Dieu d’Amour à l’infini, un Dieu qui 
aime tous les êtres…

Et, grâce au Dieu
de Jonas,

elle devient belle !
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PRESBYTÈRE DE LA PAROISSE

6, rue du Chanoine Ardant
23230 Gouzon

 - 05 55 62 20 78 - 
paroisse.sainte.croix23@gmail.com

www.paroisses-catholiques-est-creuse.fr
Secrétariat de Doyenné

30 bis Grande Rue - 23130 Chénerailles
- 05 55 80 75 90 -

doyenne.estcreuse@gmail.com

PRÊTRE - DIACRE
Jean-Pierre Barrière, curé

Frédéric Bocquet, diacre permanent

MESSES EN AVRIL

Rameaux
Voir page de droite

Pâques

Samedi 11 avril : Samedi Saint
21 h Vigile Pascale à Genouillac

Dimanche 12 avril : Dimanche de Pâques
9 h 30 Chénérailles - 11 h Boussac

Dimanche 19 : 9 h 30 messe à Boussac - 
11 h messe à Gouzon avec envoi des jeunes 
pour le pèlerinage à Rome

Dimanche 26 : 9 h 30 Gouzon - 11 h Bous-
sac suivie de l’assemblée paroissiale ou-
verte à tous à 15 h à l’espace Beaune de 
Gouzon

MESSES EN SEMAINE

Mercredi 1er : 18 h Messe à Saint-Loup

Jeudi 2 : 18 h messe à Boussac

Vendredi 3 : 18 h messe à Jarnages

Mercredi 8 : 18 h messe à Saint-Julien-le- 
Chatel

Mardi 14 : 11 h messe à l’Ehpad de Gouzon
14 h messe à l’Ehpad de Chénérailles

Mercredi 15 : exceptionnellement 
17 h messe à Chénérailles

Jeudi 16 : 15 h messe à l’Ehpad de Boussac 
18 h messe à Peyrat-la-Nonière

Vendredi 17 : 18 h messe à Ladapeyre

Mardi 28 : 18 h messe à Saint-Loup

Mercredi 29 : 18 h messe à Vigeville

Jeudi 30 : 18 h Messe à Leyrat

Les deux tables
La résurrection n’existe qu’en passant 

par la mort (passage au tombeau).
L’Évangile rappelle cette mort. Ce 
sont nos pêchés qui empêchent l’ac-

cès à Dieu et le Christ ouvre le voile qui em-

pêche l’accès à Dieu.

Dans les textes, c’est le Christ qui se rend vi-

sible, il a l’initiative de se montrer.

On insiste sur la vision, c’est un critère de vé-

rité. Je suis apôtre parce que je l’ai vu.

La parole et la vision sont vérités. Dans ce 

langage : endormis – réveil, c’est le même qui 

était endormi et réveillé, dit la continuité. La 

différence entre l’avant et l’après dit la dif-

ficulté de dire la résurrection (on n’a pas la 

nature de ce réveil).

Il y a une continuité mais une totale diffé-

rence (l’histoire entre la graine et la plante, 

c’est bien la même plante, mais pas la même 

forme).

Marie Madeleine et les disciples d’Émmaüs 
ont fait cette expérience.
Marie Madeleine reconnaît le Ressuscité à 
sa voix.
Les disciples d’Émmaüs reconnaissent Jésus 
au partage du pain.
Si nous rapprochons ces deux textes nous 
avons les deux tables de la célébration eu-
charistique : la table de la parole et la table 
eucharistique.
Que Pâques nous donne cette proximité 
nécessaire entre le Ressuscité et notre condi-
tion humaine qui est de mourir pour vivre et 
non l’inverse.
Que ce difficile chemin de l’acceptation de 
la résurrection du Christ qu’ont connu les 
apôtres soit pour nous cette invitation à ce 
voyage : relire les Évangiles à partir de la ré-
surrection et retourner en Galilée : là-bas Il 
nous précède.

Frédéric Bocquet, diacre

Appel décisif

En ce 1er dimanche de carême, Clémence, 
le Père Jean-Pierre et moi-même ainsi que 
Marie Ségolène (au nom de toute la pa-
roisse), avons accompagné Laurent Micou-
raud pour son appel décisif à Saint Maurice 
La Souterraine lors d’une célébration prési-
dée par Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, 
évêque de Limoges.
L’entrée en célébration s’est faite en chantant 
« Que ma bouche chante ta louange ».
Chaque catéchumène a répondu à l’appel de 
son prénom puis s’est avancé accompagné 
d’un accompagnateur.
Il a ensuite reçu l’écharpe violette signe du 
cheminement vers le baptême puis est allé 
inscrire son nom sur un registre confié à une 
communauté religieuse de notre diocèse.
La célébration s’est terminée en chantant 
« Vivons en enfant de lumière sur les che-
mins où l’Esprit nous conduit : que vive en 
nous le nom du Père ! » Un beau chemin de 
carême !

Virginie Satabin
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Covid 19
Depuis quelques semaines notre pays 
est touché par un virus appelé Covid 19. 
Il plonge certaines personnes dans la 
psychose, le pays et l’Europe en entier 
dans un désarroi presque jamais vu. J’en 
appelle au bon sens (rappelé par les au-
torités sanitaires) et à l’Espérance.

Fut un temps, lors des épidémies, nos 
frères et sœurs chrétiens se rassem-
blaient dans les églises pour prier le 
Seigneur par l’intercession des Saints. Je 
vous invite à en faire autant sans peur.

Voici un petit rappel :

Saint Martial et le « miracle des Ardents »

« Le 12 novembre 994, alors qu’un ter-
rible fléau (mal des Ardents : ergot de 
seigle) décime la population de Limoges, 
Guillaume IV, duc d’Aquitaine, les arche-
vêques de Bordeaux, de Bourges, les 
évêques de Limoges, Clermont-Ferrand, 
du Puy, de Périgueux et Angoulême se 
sont retrouvés autour de la dépouille de 
Martial, premier évêque de Limoges, et 
ont imploré le ciel de mettre fin au mal. 
Saint-Martial entendit la prière de son 
peuple et des milliers de malades furent 
guéris ce jour-là »

Notre diocèse est un diocèse ostention-
naire : redoublons nos prières en ce 
temps de Carême par l’intercession de 
saint Martial.

Père Jean-Pierre Barrière

Célébrations animées par les laïcs :

Samedi 4 avril

Relais de Boussac :  Nouzerines à 10 h 

Saint-Marien à 17 h 

Soumans à 17 h

Relais de Chénérailles :  Cressat à 16 h 

Chénérailles à 

17 h 

Relais de Gouzon :  La Celle-sous-Gouzon à 
14 h 
Saint-Silvain-sous-
Toulx à 16 h  
Parsac à 17 h  
Saint-Loup à 17 h

Dimanche 5 avril

Relais de Chénérailles :  Peyrat-la-Nonière 
à 10 h 

Horaires des célébrations
Les Rameaux

Semaine Sainte
Messe Chrismale : 

Mardi 7 avril à 18 h 30 à La Souterraine

Jeudi Saint :

jeudi 9 avril : Messe en mémoire de la 
Cène du Seigneur
à 18 h 30 à Chénérailles avec les enfants de 
la catéchèse 
à 11 h à Boussac

Vendredi Saint : 

Vendredi 10 avril : Chemin de Croix à 
15 h à Goujon

Office de la Passion à 18 h à Boussac

Samedi Saint : 

samedi 11 avril : Vigile Pascale à 21 h à 
Genouillac

SÉPULTURES

Auge
5 février :  Odette THAUMIAUX

Boussac
10 février :  Roland THOMAS

Chénérailles
4 février : Danièle SAMY

Clugnat
7 février : Monique WOJAK

Cressat
7 février : Georges LAJOI

Gouzon
24 février : Odette BIGNET

Jarnages
24 février : Roland GROSSHAMS

Ladapeyre
8 février : David AUROY

Lavaveix les Mines
19 février : Edmond LECAM

Tercillat
1er février : Andrée FERRANDON

Agenda d’avril
Jeudi 2 : réunion du relais de Boussac à 20 h à la maison paroissiale

Samedi 4 : Journée Paroissiale des Jeunes à Bord Saint Georges

Dimanche 26 :  à 15 h rencontres des forces vives de la paroisse à l’Espace Beaune à 
Gouzon

Messes des Rameaux

Samedi 4 avril

16 h Bord-Saint-Georges Clôture de la 
journée paroissiale des jeunes

18 h 30 Chatelus-Malvaleix

Dimanche 5 avril

9 h 30 Gouzon 

11 h Boussac
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Infos
SECRÉTARIAT 

1, rue des Fossés - 23500 Felletin 
- 05 55 66 41 70 -

paroisse.ndhm@gmail.com
Secrétariat de Doyenné

30 bis Grande Rue - 23130 Chénerailles
- 05 55 80 75 90 -

doyenne.estcreuse@gmail.com
www.paroisses-catholiques-est-creuse.fr

PRÊTRES - DIACRE
Jean-Luc Puig, curé

Aimé Ibovi Akiera, vicaire
Maurice Dajczlinder, auxilliaire

André Binon, retiré
Michel Bonnefond, diacre permanent

MESSES EN SEMAINE (SOUS RÉSERVES)

Mardi : 18 h 30 Aubusson
Maison Saint-Vincent

Mercredi : 14 h Ehpad de Felletin

Jeudi : 18 h 30 Aubusson
Maison Saint-Vincent et Adoration 
19 h-20 h

Vendredi : 9 h Felletin

Mercredi 1er : 15 h 30 Aubusson
Ehpad Saint-Jean

Mercredi 15 : 11 h Saint-Maurice-P.-Crocq

Jeudi 30 : 16 h 30 Ehpad de Bellegarde

MESSES DOMINICALES

Samedi 18 avril

18 h Bellegarde

Dimanche 19 avril

9 h 30 Felletin et Vallière
11 h Aubusson, Crocq et La Courtine

Samedi 25 avril

18 h Bellegarde

Dimanche 26 avril

9 h 30 Felletin et Vallière
11 h Aubusson, Crocq, Saint-Merd-la-
Breuille et Mautes assemblée

MERCI ET BRAVO !

La campagne du Denier de l’Église 2019, 
pour notre paroisse a rapporté 65  497  €, 
soit une augmentation de 2,54  %, malgré 
une diminution des donateurs.
Un très grand merci à tous… nous allons 
nous remotiver pour 2020 !

Fête à Lupersat pour les 
100 ans de l’Abbé André Binon

Heureux jour à Lupersat !

Soleil éclatant sur Lupersat et joie 
dans les cœurs en ce dimanche 16 fé-
vrier 2020. Neuf prêtres et un diacre 
représentant plusieurs générations 

sont présents dans le chœur de l’église 
Saint-Oradour. Venus de la paroisse Notre-
Dame-de-Haute-Marche et de paroisses voi-
sines, ils sont réunis autour de Monseigneur 
Bozo pour une messe d’action de grâce à 
l’occasion des 100 ans du Père Binon qui a 
exercé 75 ans dans cette église et qui, après 
avoir été le plus jeune curé de France en 
1943, en est aujourd’hui le plus vieux. L’as-
semblée nombreuse, chaleureuse, entraînée 
par une chorale et un organiste dynamiques 
est visiblement heureuse de « chanter, prier, 
célébrer le Seigneur » de tout son cœur.

« Nous nous trouvons au bon endroit au bon 
moment » souligne, dès l’accueil, Antonin, 
paroissien de Lupersat. En effet, selon une 
conjonction providentielle, nous fêtons en 
cette année 2020, le centenaire de l’abbé 
Binon, dans une église consacrée vers 1020 
pour y célébrer Celui qui mille ans aupara-
vant a fêté dans une bourgade de Galilée ses 
20 ans. Oui, Jésus a eu vingt ans aussi.

Mais évidemment quand on arrive aux alen-
tours d’un siècle d’existence, on pense peut-être 
davantage à la vie éternelle que quand on a 20 
ans, a dit avec humour Monseigneur Bozo 
souhaitant que les fidèles se retrouvent tout 
aussi nombreux le dimanche suivant pour 
fêter les cent ans et une semaine du Père 
Binon et ainsi de suite pour les prochaines 
assemblées dominicales.

Lors de cette cérémonie animée, le père 
Binon était aussi entouré par sa famille dont 

de nombreux (petits) neveux et nièces qui 
ont adressé des mots affectueux à leur « ton-
ton » d’exception avec qui ils ont des sujets 
de conversations variés.

Avant les prières finales et au nom de 
ses paroissiens et amis, le père Jean-Luc a 
remis au Père Binon une enveloppe pleine 
de dons et de marques de sympathie et une 
lettre l’informant qu’un arbre serait planté à 
proximité du presbytère pour commémorer 
ce jour. Enfin, Marguerite s’est adressée en 
patois à M. le Curé, participant assidu aux 
rencontres patoisantes, pour lui souhaiter un 
heureux anniversaire.

Après la messe, la municipalité de Lupersat 
avait convié les paroissiens et amis du Père 
Binon à un apéritif à la salle polyvalente où 
une exposition de photos présentait diffé-
rentes étapes de sa longue vie. Une ban-
derole « Joyeux anniversaire » et quelques 
notes de guitare ont accueilli l’aîné de la 
commune.

Mariam Agabriel, la benjamine du conseil 
municipal, a formulé son désir de connaître 
l’avis de l’abbé Binon sur la réforme des re-
traites, lui qui a pris la sienne à… 96 ans et 
Michel Moreigne, ancien maire, a rappelé 
comment tous deux avaient dû faire face, 
lors de la restauration de l’église, à la forte 
personnalité de Philippe Villeneuve, archi-
tecte en chef des monuments historiques. 
Autorités civiles et religieuses, amis et parois-
siens qui considèrent l’abbé Binon comme 
un « arrière-grand-père » commun et la mé-
moire vivante de leur contrée ont échangé 
dans une ambiance sympathique.

Dominique Belleteix
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Paroisses
Creuse

Carnet ReligieuxCarnet Religieux

Confessions
Mercredi 8 avril : 11 h-12 h chapelle de Crocq

Vendredi 10 avril : 16 h-17 h Bellegarde et La courtine

Samedi 11 avril : 10 h-12 h Aubusson, 11 h-12 h Felletin et Vallière

Rameaux
Samedi 4 avril

11 h Léon le Franc et Saint-Merd-la-Breuille

18 h Blessac, Bellegarde et Felletin messe 

des familles

18 h Saint-Médard assemblée

Dimanche 5 avril

9 h 30 Vallière

11 h Aubusson, Crocq et La Courtine

Rameaux
dans les villages
Vendredi 3 avril :

15 h Saint-Pardoux-le-Neuf

Samedi 4 avril :

11 h Feniers et Saint-Maixant,

15 h Pontcharraud et Puy Malsignat

Agenda
Vendredi 4 : réunion de préparation au 
baptême des tout-petits 20 h 30 au pres-
bytère de Felletin

Lundi 6 : groupe MCR 14 h 30 Maison 
Saint-Vincent à Aubusson

Lundi 20 : groupe MCR 14 h 30 Presbytère 
de Felletin

SÉPULTURES

Ars
19 février : Aimé BARBE, 93 ans

Aubusson
5 janvier : Ginette MANVILLE, 95 ans
20 février : Marie-Louise BORDERIE, 85 ans

Basville
29 février : Jacques TARTEIX, 69 ans

Blessac
24 février : Michel DECOMBREDET, 69 ans

La Courtine
14 février : Liliane BRUGERE, 64 ans

Felletin
20 février : Bernard MONDON, 60 ans
22 février : Jean-Pierre NEHEMIE, 74 ans
26 février : Jean LAPIERRE, 96 ans

Flayat
7 février : Geneviève DESASSIS, 88 ans

Franseches
3 février : Christiane GIRALDIN, 89 ans

Lupersat
5 février : Marie LENOIR, 86 ans

Magnat-L’Étrange
5 février : Jean-Claude BROUDISSOU, 71 ans

Néoux
3 février : Paulette MICHON, 95 ans
4 février : Henri FOURNET, 96 ans
25 février : Roland BARACHY, 79 ans
Pontcharraud
1er février : Marie LABAS, 85 ans

Poussanges
17 février : Josette LAUER, 73 ans

La Rochette
5 février : Abel GEOFFRE, 89 ans

Saint-Agnant-Pres-Crocq
6 février : Renée PEYRAUD, 92 ans

Saint-Alpinien
7 février : Yves BASILE, 90 ans

Saint-Amand
12 février : Jeanne ARNAUD, 90 ans
21 février : Jeanine LE BRETON, 86 ans

Sainte-Feyre-La-Montagne
4 février : Clémentine CHASTANG, 94 ans

Saint-Marc-A-Frongier
10 février : Bernadette JARDY, 60 ans

Saint-Sulpice-les-Champs
13 février : Régine DUBOURDIEU, 80 ans
21 février : Luc DUPUY, 88 ans

La Villetelle
26 février : Joseph CASTELLO, 85 ans

Semaine Sainte
Mardi Saint (mardi 7 avril)
18h30 Messe Chrismale à la Souterraine

Jeudi Saint (jeudi 9 avril)
La Cène du Seigneur
18 h 30 Felletin et Aubusson

Vendredi Saint (vendredi 10 avril)
Chemins de croix
à 15 h Aubusson, Bellegarde, Crocq, Felle-
tin, La Courtine et Vallière

Office de la Passion
18 h 30 Aubusson

Veillée Pascale (samedi 11 avril)
21 h Aubusson

Jour de Pâques (dimanche 12 avril)
9 h 30 Felletin et Vallière
11 h Bellegarde, Crocq et Flayat

Merci

« Dans l’impossibilité de répondre à tous 
mes anciens paroissiens et à toutes les 
personnes qui m’ont témoigné leur ami-
tié, par un don ou un mot à l’occasion de 
mon centième anniversaire, je tiens du 
fond du cœur à dire un grand merci ».

Père André Binon
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I. Autels. II. Notai. Tu. III. Mine Ri. IV. Osa. Atlas. V. Le. 

Rome. VI. Epellera. VII. Assassin. VIII. Mi. Ai IX.  Ane. 

Tirez.

VERTICALEMENT
1. Mode. Ma. 2. Unis. Pain. 3. Tonales. 4. Eté. Elsa. 

5. La. Lait. 6. Sistres. 7. Lors. 8. Tramai. 9. Puise. Nez

Pour lutter
contre la solitude :

Le BON PASTEUR,
maison de retraite avec jardin, au centre-ville,

séjour temporaire ou permanent,
ambiance familiale, chapelle.

Hommes et femmes, seuls ou en ménage,

prenez rendez-vous pour visiter.

19 rue des Pénitents Blancs – 87000 LIMOGES

Tél. : 05 55 33 32 58 - Fax : 05 55 32 01 56

Site Internet : http://www.bonpasteur.fr

À vendre appartement de 91 m² situé au 5e étage d’une résidence sécuri-
sée avec ascenseur, entre la gare et la place jourdan. Ce t3 traversant pro-
pose de beaux volumes accompagnés de parquets massifs. Il est compo-
sé d’une vaste entrée donnant sur un séjour double, une cuisine, salle de 
bain, w.-c. indépendants et 2 chambres côtés cours. Le chauffage est au 
gaz collectif et les fenêtres sont en double vitrage. Retrouvez plus d’infor-
mations et tous nos appartements à vendre sur notre site internet : www.
mallet-guy-immo.fr
Charges annuelles : 2 160 euros
Prix : 119 000 euros Honoraires d’agence inclus. Charges acquéreurs de 
9 000 euros soit 110 000 euros net vendeur. DPE -D

05 55 77 79 08 – contact@mallet-guy-immo.fr

Mallet-Guy
IMMOBILIER SARL

OPTICIEN
Place Fournier - LIMOGES P. LISSAC

Je ne vois
que par

 
       



Grand Limoges /31

La La Vie des Paroisses 
Grand Limoges

Condat-sur-Vienne
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ÉGLISES DE LIMOGES 

1   St-Michel

2   St-Pierre

3   St-Joseph

4   Sacré-Cœur

5   St-Jean-Baptiste

6   Ste-Jeanne-d’Arc

7   St-François

8   Ste-Thérèse

9   Sts-Anges

10   Ste-Bernadette

11   St-Paul - St-Louis

12   Ste-Valérie

13   La Cathédrale

14   Ste-Marie

15   Ste-Claire

16   St-Martial-de-Beaubreuil

17   St-Martial-de-Landouge

18   Chapelle Saint-Aurélien

PAROISSES 

   CATHÉDRALE-
ÉGLISE SAINTE-MARIE p. 32-33

  SAINT-MARTIAL p. 34-35

  JEAN-PAUL II p. 36-37

  SAINTE-BLANDINE p. 38-39

   SAINT-ÉLOI-DES-HAUTS 
DE-L’AURENCE p. 40-41

  LA TRINITÉ p. 42-43

  SAINT-AUGUSTIN p. 44-45

  SAINT-LUC p. 46-47

  SAINT-BENOÎT p. 48-49

  SAINT-VINCENT-DE-PAUL p. 50-51
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Infos
PRESBYTÈRE

3, rue de la Cathédrale - 87000 Limoges
 - 05 55 32 26 98 - 

cathedralestemarie@yahoo.fr
www.cathedrale-limoges.fr

PRÊTRES
François Renard, curé modérateur

Jean-Christophe Larribe, curé in solidum
Jean-Louis Montville, auxiliaire

Carnet ReligieuxCarnet Religieux

Annonces
Mardi 7 avril : pas de messe à 18 h 30 à 
Saint-Pierre en raison de la messe chrismale 
à La Souterraine
Réunion de préparation au baptême :
Mercredi 8 avril de 20 h 30 à 22 h, Salle 
Gabriel Picat, église Sainte-Jeanne-d’Arc.
Samedi 11 avril : B.A BA de 9 h à 10 h 30 au 
Présidial
Réunion équipe d’animation – équipe 
pastorale : mercredi 15 avril à 20 h 30 à 
Saint-Joseph
Petites Ostensions Limousines :
Dimanche 19 avril à 10 h 30 à Saint-Michel

MESSES DOMINICALES

Samedi
Saint-Pierre 18h
Sainte-Marie 18h30
Dimanche

Saint-Aurélien 9h30
Saint-Joseph 9h
Saint-Michel 10h30 – 18h
Cathédrale Saint-Etienne 11h

MESSES DE SEMAINE
Saint-Michel (du mardi au samedi) 12h15
Saint-Pierre (du lundi au vendredi) 18h30
Cathédrale (mercredi et vendredi) 18h

CONFESSIONS
Saint-Pierre
du lundi au jeudi de 18h à 18h30
le vendredi de 16h à 18h30
Saint-Michel 
de 11h30 à 12h15 (sauf le dimanche)

OBSEQUES
Sainte-Marie
10 février : Jeanne MOREAU (80 ans)
24 février : Marie Madeleine ROULHAC
née AUXEMÉRY (79 ans)
25 février : Catherine FRAYSSINEAU (77 ans)
26 février : Isabelle VIDAL (57 ans)
Cathédrale
15 février : Maurice DAUTRIAT (92 ans)

Terre Sainte
Les pèlerins affluent vers Jérusalem et le 

ministère du tourisme israélien a déclaré 
dernièrement que pour la première fois 
depuis que les pèlerinages existent, 

plus de 4 millions de personnes ont foulé la 
Terre Sainte en 2019. Mais que viennent cher-
cher tous ces pèlerins sinon vérifier que le tom-
beau est vide et qu’à force de vouloir chercher 
la pierre où Jésus a marché, on finit par trouver 
la pierre où il n’a jamais reposé la tête ? Cer-
tains n’hésitent d’ailleurs pas à parler de cette 
terre comme du cinquième évangile. Mettre 
des images sur des mots entendus depuis son 
enfance, avoir des lieux géographiques où l’on 
peut inscrire tel ou tel épisode évangélique, 
reste une grâce certaine.

Mais la véritable terre sainte n’est-elle pas 
celle que nous portons en nous, une terre où 
Dieu essaie de semer en nous sa Parole afin 
qu’elle porte du fruit à trente, soixante ou cent 
pour un ? C’est sans doute le premier fruit de 
Pâques : la résurrection est déjà à l’œuvre en 
nous.

F. R.

Les conférences des vendredis de Carême

Témoignages

5 conférences sur le thème : « la charité du 
Christ nous presse » ont eu lieu, à l’initiative 
des paroisses du Cœur de ville, chaque ven-
dredi de carême à l’église Saint-Pierre. La pre-
mière, le 6 mars, intitulée « La charité vécue à 
la manière du père Antoine Chevrier » a été 
animée par le père Pierre Morin. Prêtre du dio-
cèse de Limoges, vicaire général de Monsei-
gneur Bozo, et prêtre de l’institut du Prado, il 
explique : « Ces conférences sont une nourriture 
spirituelle et permettent de voir comment dans 
nos vies nous pouvons être marqué et appelé à 
vivre des œuvres de miséricorde et de charité ». Il 
a ajouté : « J’ai décrit la spiritualité du père Che-
vrier, fondateur de l’Institut du Prado, car je suis 
engagé dans cette famille du Prado et parce qu’il 
fait partie des grandes figures qui ont été saisies 
par la misère des gens, et ont porté et réalisé un 
projet. »

Y. G.

Parmi plus de 70 participants à cette confé-
rence, Simone explique ce qu’est le carême à 
ses yeux.

« C’est un temps très spécial, que me 
donne le Seigneur, pour lâcher prise et me 
préparer à Pâques. Moi, je lui offre des petits 
sacrifices. »

Les prêtres François Renard (cathédrale et 
paroisse Saint-Martial) et David de Lestapis 
(Paroisse Saint-Jean-Paul II) étaient présents 
également. « La meilleure manière de vivre le 
carême est de partir de ce que Jésus nous dit 
sur la prière, le jeune et le partage. Je pense 
que ces trois éléments sont profondément 

liés, car ils amènent à se décentrer de soi 
pour se centrer sur Dieu et sur son prochain » 
a confié le père David.
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Horaires Semaine Sainte
Rameaux

Samedi 4 avril
18 h : Saint-Pierre - 18 h 30 : Sainte-Marie

Dimanche 5 avril
9 h : Saint-Joseph - 9 h 30 : Saint-Aurélien
10 h 30 : Saint-Michel - 11 h : Cathédrale
18 h : Saint-Michel

Lundi Saint
12 h 15 : Saint-Michel - 18 h 30 : Saint-Pierre

Mardi Saint 
8 h : Saint-Michel, pas de messe à 18 h 30 à 
Saint-Pierre
Messe Chrismale à 18 h à La Souterraine

Mercredi Saint
18 h 30 : Saint-Pierre - 12 h 15 : Saint-Michel
18 h : Cathédrale

Jeudi Saint
18 h 30 : Sainte-Marie
18 h 30  : Saint-Aurélien Adoration au repo-
soir jusqu’à 21 h
19 h : Saint-Michel Adoration au reposoir 
jusqu’à minuit (pas de messe à 12 h 15)

Vendredi Saint

Chemin de Croix
Saint-Michel 15 h - Saint-Joseph 15 h
15 h Départ de la place des Jacobins du che-
min de Croix des bords de Vienne

Office de la Croix
18 h 30 : Sainte-Marie - 19 h : Saint-Joseph
18 h 30 : Saint-Aurélien

Samedi Saint

Vigile Pascale 
21 h au Sacré-Cœur

Jour de Pâques
9 h : Saint-Joseph - 9 h 30 : Saint-Aurélien
11 h : Cathédrale - 10 h 30 : Saint-Michel
18 h : Saint-Michel

Chemin de croix des bords de Vienne

De l’annonciation à la Résurrection par Raphaël
Il y a 500 ans, le 6 avril 1520 disparaissait Ra-

phaël. Surnommé le peintre « des Madones », 
ces tableaux allient mysticisme et grâce. En lien 
avec ce temps de Carême, ces représentations 
peuvent nous aider à commémorer cet événe-
ment mais plus encore à méditer et prier. Dans 
l’atelier de Pérugin où il parfait son apprentis-
sage il entreprend une série de compositions 
religieuses.

Son Annonciation d’une grande clarté est 
une huile peinte entre 1502 et 1504 ; c’est l’un 
des tableaux illustrant les trois épisodes de l’en-
fance du Christ qui a été peint pour l’autel de la 
chapelle de la famille Oddi à Pérouse, conservé 
à la pinacothèque du Vatican.

Des éléments de la Renaissance sont bien 
présents : le tableau est coupé en deux plans, 
au premier les acteurs principaux d’une An-
nonciation, Marie et l’ange Gabriel tenant un 
lys dans sa main gauche, symbole de la virgi-
nité de Marie ; au second plan un 
paysage qui semble infini. La sy-
métrie dans la composition, dans 
le jeu des couleurs rend cette 
scène très équilibrée et harmo-
nieuse. L’influence de Pérugin est 
perceptible par le dallage bico-
lore, la rigueur et le dépouille-
ment du lieu. La travée centrale 
est porteuse de sens, l’imposante 
colonne – axe de symétrie – 
forme avec l’arcade géminée un 
« M » comme Marie ; le symbole 
de la Passion devenant un élé-
ment de ce « M » : l’Annonciation 
préfigure la Crucifixion.

Raphaël a peint une Cruci-
fixion en 1503 ; c’est son premier 
tableau signé, là encore une 
œuvre de jeunesse influencée 
par Le Pérugin.

Jésus sur la croix apparaît pacifique, deux 
anges debout sur des nuages recueillent le 
sang dans des calices, au pied de la croix Marie, 
saint Jérôme à genoux comme Marie Made-
leine et Jean.

Donnons quelques éléments symboliques 
pour nous permettre de méditer et d’avancer 
vers Pâques :

- La rivière serpentant au-delà de la croix, 
en position centrale dans la 
composition est une réfé-
rence probable au baptême.

- Jésus semble en paix et 
renforce ainsi la doctrine de 
la transsubstantiation.

- La couleur rouge a une 
forte signification ; chaque 
figure du tableau a une 
touche de rouge.

Toutes figures sont tou-
chées et rachetées par le 
sang du Christ.

- Le rayonnement de Marie 
Madeleine est mis en valeur 
par le jeu dans le tableau de 
la couleur dorée.

- La croix nous conduit à la 
résurrection...

M. D.
Raffaello Sanzio, La Crucifixion Mond, 

la National Gallery de Londres

Raffaello Sanzio, Retable d’Oddi Pinacothèque du Vatican

Cette année, le chemin de croix aura lieu 
sur les bords de Vienne le vendredi 10 avril à 
15 h pour vivre plus sereinement la Passion de 
Jésus. Nous partirons de l’église Sainte-Marie 
pour descendre par la rue du Pont-Saint-Mar-
tial et rejoindre les quais qui nous mèneront, 
station après station à la cathédrale devant 
le jardin de Pâques. Le chemin de Croix sera 
illustré par l’œuvre du peintre contemporain 
Bruno Desroche qui a reproduit les 14 stations 
en les actualisant pour l’église de Saint-Nizier.

Les textes des méditations sur les qua-
torze stations de cette année ont été écrits 
par quinze jeunes, âgé de 16 à 27 ans. Avec 
l’enthousiasme typique de leur âge, ils ont 
accepté le défi qui a été proposé par le Pape 
au cours l’année 2018. Ils l’ont fait avec une 
méthode précise. Ils se sont réunis autour 
d’une table et ils ont lu les textes de la Passion 
du Christ selon les quatre Évangiles. Après la 
lecture, respectant le temps nécessaire, cha-
cun des jeunes s’est exprimé en disant quelle 
particularité de la scène l’avait frappé.

Trois mots-clés, trois verbes, marquent le 

développement de ces textes voir, puis ren-
contrer, enfin, prier. Quand on est jeune, on 
veut voir, voir le monde, tout voir. La scène 
du Vendredi Saint est puissante, même dans 
son atrocité : la voir peut pousser à la répul-
sion ou bien à la miséricorde et donc, à aller 
à la rencontre. Justement comme fait Jésus 
dans l’Évangile, tous les jours, et aussi en ce 
jour-là, le dernier. Il rencontre Pilate, Hérode, 
les prêtres, les gardes, sa mère, le Cyrénéen, 
les femmes de Jérusalem, les deux larrons, ses 
derniers compagnons de route.

Quand on est jeune, chaque jour donne 
l’occasion de rencontrer quelqu’un et chaque 
rencontre est nouvelle, surprenante. On vieillit 
quand on ne veut plus voir personne, quand 
la peur qui renferme l’emporte sur l’ouverture 
confiante. Peur de changer, parce que rencon-
trer veut dire changer, être prêt à se remettre 
en chemin avec des yeux nouveaux. Voir et 
rencontrer pousse enfin à prier parce que la 
vue et la rencontre engendrent la miséricorde, 
même dans un monde qui semble dépourvu 
de piété et, en un jour comme celui-ci, aban-

donné à la colère insensée, à la lâcheté et à la 
paresse distraite des hommes. Mais si nous 
suivons Jésus par le cœur, à travers aussi le 
mystérieux chemin de la Croix, le courage et 
la confiance peuvent alors renaître et, après 
avoir vu et nous être ouverts à la rencontre, 
nous ferons l’expérience de la grâce de prier, 
non plus seuls, mais ensemble.
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Saint-Michel-des-Lions 

paroisstmartial@gmail.com
1, place du Présidial - 87000 Limoges

- Téléphone : 05 55 32 26 98 -

PRÊTRES - DIACRES
François Renard, curé modérateur

Jean-Christophe Larribe, curé in solidum
Pascal Rouffi gnac, diacre permanent

Erick Jupile-Boisverd, diacre permanent
Bruno Pennel, diacre permanent

Infos
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PERMANENCES
À LA MAISON PAROISSIALE

1, place du Présidial
Du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h
Lundi, mardi et mercredi de 
14 h 30 à 17 h

MESSES DOMINICALES
Samedi
Saint-Pierre 18 h - Sainte-Marie 18 h 30
Dimanche
Saint-Aurélien 9 h 30 - Saint-Joseph 9 h
Saint-Michel 10 h 30 – 18 h
Cathédrale Saint-Étienne 11 h

MESSES DE SEMAINE
Saint-Michel (du mardi au samedi) 12 h 15
Saint-Pierre (du lundi au vendredi) 18 h 30
Cathédrale (mercredi et vendredi) 18 h

CONFESSIONS
Saint-Pierre du lundi au jeudi de 18 h à 18 h 30 
- le vendredi de 16 h à 18 h 30
Saint-Michel de 11 h 30 à 12 h 15 (sauf le di-
manche)
Vêpres à 18 h à Saint-Pierre le mardi

Galilée intérieure
Des milliers de pèlerins se préci-

pitent chaque année au saint Sé-
pulcre (nom donné par les Latins 
que nous sommes) ou à l’Anastasis 

(nom donné par les Orientaux, ce qui signifie 
« lieu de la Résurrection ») pour aller voir, en 
se bousculant, un tombeau vide. Comme si 
les témoignages n’avaient pas suffi, comme 
si on voulait vérifier qu’il n’était plus là.

C’est un fait : le tombeau est vide. Le Christ 
est ressuscité. Nous allons encore le chanter 
tous ensemble lors de la belle fête pascale du 
11 avril prochain en l’église du Sacré-Cœur. 
Et pourtant il semble que nous restions tou-
jours appuyés contre la pierre roulée cher-
chant partout celui qui doit donner la Vie, 
sans trouver des signes de résurrection dans 
notre monde meurtri.

Où est-il le jardinier de Marie-Madeleine ? 
Que fait-il pour nous sortir de notre tombeau 
qui semble se refermer sur nous dans ce ma-
rasme épidémique, économique et financier, 
dans ce monde qui semble sans repère ?

Il nous invite sans doute comme les 
apôtres à aller le rejoindre dans nos Galilées. 
Mais quel est le chemin à prendre pour aller 
le retrouver ? Quelles sont ces Galilées de 
terre profonde et fertile arrosées du Jourdain 
et du lac de Tibériade ? Mais quelles sont-
elles ces Galilées ?

Elles se situent non loin où nous vivons, 
dans notre quotidien, là où nous faisons 
exister des solidarités, des rencontres fra-
ternelles et amicales, là où nous savons ap-
porter du réconfort, porter de l’attention 
à l’autre, là au sein de nos familles, de nos 

communautés. Là où partout l’Homme est 
vraiment Homme, c’est-à-dire débarrassé de 
son moi, de son individualisme forcené.

Alors, Il sera là, pour rouler notre pierre et 
nous sortir vivants et debout, à la manière 
d’un Lazare ou d’un Aurélien, relevé d’entre 
les morts par l’intercession de Saint-Martial.

Nous sommes invités à nous rendre en 
Galilée limousine où les saints nous réap-
prennent à marcher ensemble, à dépasser 
nos conflits d’intérêts, à nous tenir debout 
en attitude de ressuscités, à être des vivants 
dans un monde qui change.

F. R.

Petites ostensions limousines 2020

La procession des reliques de Saint-Martial 
se déroulera comme chaque année, le deu-
xième dimanche après Pâques, dit dimanche 
de Quasimodo (Le mot « quasimodo » est 
formé à partir des deux premiers mots latins 
de l’Antienne d’entrée de la messe du 1er 
dimanche après Pâques. « Quasimodo geniti 
infantes », c’est-à-dire « Comme des enfants 
nouveau-nés… ». En ce dimanche d’octave 
de Pâques, les nouveaux baptisés de la Vigile 
pascale apparaissaient sans les aubes qu’ils 
avaient portées toute la semaine : c’est pour-
quoi on appelait ce jour le dimanche in albis
(sous-entendu depositis : « dimanche aux 

aubes déposées »). Ils avaient quitté l’aube 
la veille, le samedi in albis (sous-entendu de-
ponendis : « samedi aux aubes à déposer »). 
Vatican II a apporté des variations riches de 
sens. En fait, cette Antienne d’entrée existe 
toujours, mais comme le français est devenu 
la langue de la liturgie, nous n’appelons plus 
ce dimanche ainsi. Le Pape Saint Jean-Paul 
II a d’ailleurs souhaité que ce deuxième di-
manche de Pâques soit le dimanche de la 
Miséricorde).

On connaît l’étonnant phénomène osten-
sionnaire septennal limousin né en 994 de 
la guérison miraculeuse du mal des ardents 
par la vénération publique des reliques de 
Saint-Martial notamment. Mais peut-être ne 
sait-on pas que, sous l’Ancien Régime, ces 
« Petites ostensions » annuelles, prenaient 
place le mardi de Pâques. Ce jour n’étant 
plus férié actuellement, les ostensions et la 
procession des reliques qui les accompagne 
comme il y a 1 017 ans ont été reportées au 
premier dimanche suivant, soit le dimanche 
de Quasimodo, c’est-à-dire le 19 avril en 2020 
à 10 h 30 en l’église Saint-Michel-des-Lions.

F. R.

MARIAGES
Saint-Michel-des-Lions
15 février : Louis VERDIER et Hortense ROSIER

SÉPULTURES
Saint-Joseph
13 février : Rosemonde THIBAUT
née MARTELLON (1927)

Saint-Michel-des-Lions
29 janvier : Élisabeth MALAVERGNE
née DAUNIE (1948)
30 janvier : Michel MOREL (1931)
7 février : Marie CHENIEUX (1953)
21 février : Henri LASSALLE (1928)
22 février : Thierry BARRET (1948)

Saint-Pierre-du-Queyroix
23 janvier : Josette GUITTEREZ
née BOUCHER (1944)
28 janvier : Madeleine DAVIN née LABROT (1925)
6 février : Simone COUDERT née BUISSON (1919)
19 février : Marguerite MARTIAL
née BONHOMME (1921)
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Saint-Pierre-du-Queyroix - Saint-Joseph - Chapelle Saint Aurélien Paroisses
Grand Limoges

Annonces
Mardi 7 avril : pas de messe à 18 h 30 à 
Saint-Pierre en raison de la messe chrismale 
à La Souterraine

Réunion de préparation au baptême :
Mercredi 8 avril de 20 h 30 à 22 h, Salle 
Gabriel Picat, église Sainte-Jeanne-d’Arc.

Samedi 11 avril :
B.A BA de 9 h à 10 h 30 au Présidial

Réunion équipe d’animation – équipe 
pastorale : mercredi 15 avril à 20 h 30 à 
Saint-Joseph

Petites Ostensions Limousines :
Dimanche 19 avril à 10 h 30 à Saint-Michel

Horaires Semaine Sainte
Rameaux
Samedi 4 avril
18 h : Saint-Pierre - 18 h 30 : Sainte-Marie

Dimanche 5 avril
9 h : Saint-Joseph - 9 h 30 : Saint Aurélien
10 h 30 : Saint-Michel - 11 h : Cathédrale
18 h : Saint-Michel

Lundi Saint
12 h 15 : Saint-Michel - 18 h 30 : Saint-Pierre

Mardi Saint : 8 h : Saint-Michel, pas de 
messe à 18 h 30 à Saint-Pierre
Messe Chrismale à 18 h à La Souterraine

Mercredi Saint
18 h 30 : Saint-Pierre - 12 h 15 : Saint-Michel
18 h : Cathédrale

Jeudi Saint
18 h 30 Sainte-Marie - 18 h 30 Saint-Aurélien
Adoration au reposoir jusqu’à 21 h
19 h : Saint-Michel
Adoration au reposoir jusqu’à minuit (pas de 
messe à 12 h 15)

Vendredi Saint

Chemin de Croix
Saint-Michel 15 h - Saint-Joseph 15 h
15 h Départ de la place des Jacobins du che-
min de Croix des bords de Vienne

Office de la Croix
18 h 30 : Sainte-Marie - 19 h : Saint-Joseph
18 h 30 : Saint-Aurélien

Samedi saint
Vigile Pascale : 21 h au Sacré-Cœur

Jour de Pâques
9 h : Saint-Joseph - 9 h 30 : Saint Aurélien
11 h : Cathédrale - 10 h 30 : Saint-Michel
18 h : Saint-Michel

Un regard juif sur le Notre Père

Sacrement des malades à Saint-Pierre et à Sainte-Marie

L’édition 2020 de Lire à Limoges recevra Marek Halter 
parmi les invités d’honneur

Nouveau Testament et tradition juive : lorsque 
nous les séparons nous risquons de passer à côté 
d’un message.

Le rabbin Philippe Haddad est venu à Li-
moges début mars - dans le cadre de l’Amitié 
Judéo-Chrétienne – exposer sa lecture du Notre 
Père, la prière enseignée par Jésus qui nous est 
transmise dans l’Évangile de Matthieu ; person-
nellement, son propos m’a interpellée. L’étude, la 
prière, l’étude, en partant de l’hébreu, en faisant 
le lien avec la tradition juive, il s’enthousiasme du 
lien de Jésus avec le Père. Ce qui nous encourage 
à revisiter des mots que nous récitons, avec foi.

Notre Père dit la proximité de Dieu. Il reste 
proche ! Le temps de Dieu n’est pas le nôtre : il 
donne la vie, il reprend la vie, pour nous créa-
tures le temps n’est qu’un temps donné, une 
grâce.

Dans le temps biblique, l’histoire débute mal, 
par un fratricide (Caïn et Abel). Or Jésus nous in-
vite à fraterniser. Dieu donne du temps, le temps 
d’aller vers la fraternité. Si le pardon trouve sa 
place dans notre histoire, alors soyons sûrs que 
là se manifeste la présence de Dieu. Il y a le « je », 
il y a le « tu », « le troisième est toujours Dieu » 
dit le rabbin Haddad, lorsque deux êtres se rap-
prochent ou se réjouissent d’un rapprochement 
fraternel. Notre Père…

Quand l’homme demande au Père le pain 
qui nourrit, il dit trouver en Dieu la sécurité, il 

est dans la louange et la recon-
naissance de ce pain quotidien. 
Pas le pain pour hier ou le pain 
pour demain : Dieu dans le dé-
sert donnait la manne au jour le 
jour, et c’est encore pour nous 
aujourd’hui une leçon de vie.

Qui freine la volonté de 
Dieu ? C’est l’homme. Dieu est 
en attente de la confiance de 
l’homme, et la confiance en Dieu, c’est au jour le 
jour. Notre Père…

Nous demandons encore à Dieu de ne pas en-
trer en tentation. Ce n’est pas Dieu qui tente, lui, 
il éprouve, il éprouve notre niveau de foi. Alors 
la tentation ? Si nos mauvais penchants l’em-
portent sur les bons, c’est l’assurance de notre 
chute. Notre liberté ne nous sera jamais retirée, 
l’homme garde le choix de faire le bien ou le mal. 
Sous l’œil du Père qui donne du temps pour que 
l’homme voie ses erreurs et revienne sur le bon 
chemin.

J’appelle votre indulgence pour cet aperçu 
bien sommaire d’une pensée très riche. C’est 
juste une invitation à lire le rabbin Haddad, ou 
déjà à l’écouter, via internet, YouTube ou Daily-
motion. Dans le temps de Pâques, cette ouver-
ture interreligieuse pourrait être un moment 
important.

C. P.

Samedi, 8 Février, la messe de 18 h, en 
l’église Saint-Pierre-du-Queyroix, accueillait 
l’aumônerie des collèges Donzelot et Limosin.

L’animation musicale rythmée et joyeuse a 
porté nos prières avec ferveur. La présence de 
ces jeunes et de leurs familles, regroupés dans 
le chœur a été une « lumière ».

En effet, au cours de cet office, une dizaine 
de paroissiens qui l’avaient souhaité, rece-
vaient le sacrement des malades.

C’était le choix de notre paroisse Saint-Mar-
tial de célébrer ainsi la Journée Mondiale de 
la Santé.

« Par cette onction sainte, que le Seigneur 
en sa grande bonté, vous réconforte par la 
grâce de l’Esprit Saint ». Ainsi, sont rappelées 
l’attention et la tendresse de Jésus envers ceux 
qui affrontent les difficultés de la maladie ou 
de la vieillesse.

En y associant notre communauté, nos frères 
souffrants ne se sentent plus seuls.

À l’initiative de l’équipe d’animation du re-
lais Saint-Pierre, il a été remis à chacun d’eux 
une image souvenir de cette cérémonie émou-
vante.

M. L.

Marek Halter, écrivain fran-
çais, sera l’un des invités d’hon-
neur de l’édition 2020 du salon 
du livre « Lire à Limoges » qui 
aura lieu les 15,16 et 17 mai 
prochain. Né en Pologne en 
1936 et de confession juive, 
il a consacré sa vie à militer 
pour la paix, la tolérance, et 

la défense des droits de l’homme. Il a été l’un 
des acteurs du dialogue interreligieux qu’il a 
toujours défendu avec ferveur. D’abord artiste 
peintre dans sa jeunesse, il a publié ensuite une 
trentaine d’œuvres littéraires, et a fréquenté les 
grandes figures intellectuelles ou politiques du 
XXe siècle.

Hommage aux femmes
Depuis l’an 2000, il a écrit et publié sur des 

femmes célèbres dans l’histoire des religions 
à travers deux trilogies romanesques ; « La 

Bible au féminin » et « Les femmes de l’Islam », 
ainsi que d’autres romans comme « la reine 
de Saba » et « Ève ». Pour Le Sillon, Marek Hal-
ter explique « Je pensais qu’il fallait remettre 
la femme, au centre même des trois grandes 
religions monothéistes, et voulait faire décou-
vrir aux croyants leur propre histoire à travers 
les femmes. Nous savons que Mahomet, qui 
était analphabète, avait une femme plus âgée 
que lui, qui lui a tout appris. Pour les chrétiens, 
les Évangiles nous montrent qu’au-dehors des 
apôtres, les premières personnes qui ont cru en 
Jésus étaient des femmes, et en premier lieu, sa 
mère Marie, car c’est elle qui l’oblige à devenir 
ce qu’il est devenu. Mais on ne l’entend que 
trois fois dans les Évangiles. Elle est beaucoup 
plus présente et citée dans le Coran sous le 
nom de Maryam. »

Y. G.
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PRÊTRES - DIACRES
David de Lestapis, curé modérateur

Vincent Poitau, curé in solidum
Marie-Debrice Dongmo Tiomela, séminariste

Frédéric Dintras, diacre permanent
Luc Evrard, diacre permanent

RELAIS SAINTE-JEANNE-D’ARC 
50, rue d’Isle - 87000 Limoges - 05 55 01 39 73

RELAIS SACRÉ-CŒUR 
30, rue François-Perrin - 87000 Limoges

- 05 55 34 17 91 -
www.paroissejp2-limoges.com
paroissejeanpaul2@yahoo.fr

facebook : Paroisse Saint Jean Paul II de Limoges

Fête des Rameaux – 4 et 5 avril
Samedi 4 avril
Sacré-Coeur : 18 h 30

Dimanche 5 avril
Saint-Jean-Baptiste : 9 h 30
Sacré-Coeur : 11 h

Mardi Saint - 7 avril
18 h : Messe chrismale à la Souterraine

Jeudi Saint – 9 avril
Sacré-Coeur : 18 h 30
Adoration jusqu’à minuit

Vendredi Saint – 10 avril
15 h : Chemin de croix – Sainte-Jeanne-
d’Arc
18 h 30 : Office de la croix – Sacré-Coeur

Samedi Saint – 11 avril
9 h : Office des ténèbres – Sacré-Coeur
21 h : Vigile pascale au Sacré-Coeur

Dimanche de Pâques – 12 avril
Saint Jean Baptiste : 9 h 30
Sacré Cœur : 11 h

Peut-être vous est-il déjà arrivé de 
demander à un groupe d’enfants 
qu’elle est la plus grande des fêtes 
chrétiennes ? Immanquablement, la 

majorité vous répond avec une belle assu-
rance : « C’est Noël ! » A croire que les cadeaux 
font plus plaisir que les cloches et les œufs 
en chocolat…

Certes, le Fils ne serait jamais mort et 
ressuscité s’Il ne s’était d’abord fait homme 
donc s’Il n’était né. Seulement voilà : le Nom 
qu’Il reçoit, Jésus, résume à lui seul la mission 
salvifique de Celui qui le porte. Yehoshua en 
hébreu signifie : « Le Seigneur sauve ». Or, si 
toute la vie du Seigneur est annonce et édi-
fication du Royaume, le point culminant de 
son œuvre se trouve inscrit dans son Mystère 
pascal : sa passion, sa mort et sa résurrec-
tion. Tout converge vers ce point que Jésus 
avait plusieurs fois annoncé sans qu’Il n’ait 
été compris sur le moment par ses Apôtres. 
Cela explique que Pâques soit bien la plus 
grande des fêtes pour les chrétiens. Vers ce 
Mystère tout converge ; de ce Mystère tout 
découle. Saint Paul ne peut être plus clair : 
« Si le Christ n’est pas ressuscité, notre pro-
clamation est sans contenu, votre foi aussi 
est sans contenu. » (1 Co 15,14) La foi est le 
fruit de la résurrection, la résurrection justifie 
notre espérance : l’une et l’autre motivent et 
nourrissent notre charité. Quelle œuvre plus 
grande l’Agneau pouvait-il accomplir que 
de se livrer, de s’immerger dans nos péchés, 
d’être tué par amour de chacun et de ressus-
citer trois jours après ? Ainsi les portes de la 

mort se trouvent définitivement brisées et 
l’humanité captive libérée.

On a raison de solenniser cette cinquan-
taine de jours qui nous acheminent vers la 
Pentecôte. On y gagnerait à reprendre cette 
tradition de la bénédiction des maisons en 
temps pascal comme rappel de la libération 
du peuple juif et comme signe de la nouvelle 
naissance par les eaux du baptême. Certains 
pays latins ont perpétué cette pratique. Pour-
quoi ne la redécouvririons-nous pas ? Pâques 
ne se vit pas seulement entre les quatre murs 
de nos églises. Elle se célèbre aussi chez 
nous : dans nos maisons et dans les temples 
de l’Esprit que nous sommes depuis le bap-
tême. Elle se rayonne sur nos visages et dans 
notre vie quotidienne. Ne peut-on pas re-
connaître dans cette lumière celle de Pâques 
lorsque Jésus nous interpelle : « On n’allume 
pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; 
on la met sur le lampadaire, et elle brille pour 
tous ceux qui sont dans la maison. » (Mt 5,15) ?

P. David de Lestapis

HORAIRES DES MESSES ET OFFICES

Sacré-Cœur :
Lundi : Pas de messe, ni de Laudes Du mardi 
au vendredi (sauf le 1er vendredi du mois) :
8 h Laudes - 8 h 30 Messe

1er Vendredi du mois :
18 h 30 Messe suivie de l’adoration

Adoration :
Mardi : de 9 h à 10 h

Samedi :
8 h 30 Laudes - 9 h Messe

Dimanche : 11 h

Saint-Jean-Baptiste :
Mardi : 18 h
Dimanche 9 h 30

Sainte-Jeanne-d’Arc :
(suite à une importante panne de chauf-
fage aucune célébration n’a lieu à Sainte-
Jeanne-d’Arc jusqu’au 1er mai)

CONFESSIONS
Tous les samedis de 9 h 30 à 11 h au Sa-
cré-Cœur

Bonne Fête des fêtes !
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/37PAROISSES • Saint-Jean-Paul II

Paroisses
Grand Limoges

Carnet ReligieuxCarnet Religieux

La grâce du Seigneur et la douceur de l’Esprit-Saint
Le dimanche 16 février Daniel, handicapé, 

a reçu le sacrement du baptême. Cette céré-
monie s’est déroulée en l’église Sainte-Claire 
de Limoges et au sein de la communauté Foi 
et Lumière « Soleil Levant », pour la première 
fois de son histoire. Cette communauté pro-
pose un dimanche par mois, des rencontres 
dans un esprit chrétien aux personnes ayant 
un handicap mental, et à leurs familles ou 
amis. Le but est de partager l’amitié, prier en-
semble, fêter et célébrer la vie. Elle se réunit 
en alternance entre les paroisses Saint-Luc 
et Saint-Jean-Paul-II, et organise un repas 
partagé suivi d’animations. Le baptême a 
été célébré par le Père David de Lestapis. Le 
curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II, était as-
sisté du séminariste Marie-Debrice Dongmo 
Tiomela. Le Père Pierre Sanfo était présent 

également. Il y eut beaucoup d’émotions et 
d’émerveillement. « Nous avons tous ressenti 
la grâce du Seigneur et la douceur de l’Es-
prit-Saint qui était bien présent pour réaliser 
ce moment inoubliable suspendu dans le 
temps. » témoigne la maman de Daniel.

A&Y. G.

Entrée en Carême

Salle Pie X, une vingtaine de personnes a 
répondu à l’appel des prêtres pour partager 
le repas « pain, pomme », béni par le Père 
Vincent. Au préalable, le Père David nous a 
invités à psalmodier l’Office de Sexte.

Puis, nous avons échangé autour de la 
synthèse de la Lettre apostolique du Pape 
François, en forme de ‘Motu Proprio’-’Aperuit 
Illis’- par laquelle est institué le Dimanche 
de la Parole de Dieu. Il s’agit de « com-
prendre l’inépuisable richesse qui provient 
de ce dialogue constant de Dieu avec son 
peuple » et de « devenir familier de la Parole 
pour évangéliser ».

Sept paragraphes ont été commentés par 
le Père David ; quelques-uns d’entre nous 
ont apporté des éléments de réflexion ou 
d’expérience, notamment celle de la ‘Lectio 
Divina’ proposée par ailleurs, pendant le 

temps du Carême, le samedi à 17 h 30 au 
Sacré-Cœur.

C’est dans l’Église que l’on peut appro-
fondir l’Écriture, en lien avec la vie concrète. 
Dans chaque Sacrement, la Parole de Dieu 
est présente et efficace ; révélée à tous, elle 
guérit, renouvelle notre intelligence et notre 
cœur ; c’est « une source de charité et de 
sainteté ».

L’Esprit Saint a inspiré les Écritures et 
inspire l’Église. Ce qui est essentiel, c’est 
la Parole vivante qui s’enracine en nous. 
Le Souverain Pontife nous donne Marie en 
exemple : laisser la Parole de Dieu prendre 
chair. « Bienheureux ceux qui écoutent la 
Parole de Dieu et qui la gardent ». (Saint Au-
gustin). Jésus-Christ est la Clé et le point de 
référence. 

Odile Marcault 

Souvenons-nous 
de Thérèse Trégan
Notre petite Thérèse nous a quittés au 
terme d’une longue vie.

Nous l’avons connu et avons partagé tant 
de choses avec elle, le travail, l’amitié, les 
jours de loisirs et les mauvais moments.

Très active en son temps au sein de notre 
paroisse dans divers mouvements : le Ro-
saire, le MCR, le nettoyage de l’église qui 
lui tenait tant à cœur, c’était notre chef.

Elle avait sa place dans nos assemblées 
où elle a partagé les célébrations et les 
prières.

Souvenons-nous de sa disponibilité et de 
sa gentillesse, elle en témoignait par sa 
convivialité n’étant avare, ni d’un sourire, 
ni d’une parole échangée avec son voisi-
nage.

Mais ne soyons pas tristes car nous savons 
que Thérèse vit désormais son éternelle 
béatitude.

Ginette Jouffrey

BAPTÊMES

Église du Sacré-Cœur

23 février : Gaspard DEGIROU.

29 février : Baptiste CORNUAU.

1er mars : Eva GIRON.

OBSÈQUES

Église du Sacré-Cœur

5 février :  Henriette RAFFIER née SAULT 
(1954).

7 février :  Colette GUEFFIER née BORDES 
(1922).

13 février :  Renée JAYAT née BOSCHER 
(1921).

14 février :  CORNU Philippe (1925).

20 février :  Jacqueline KIEFFER née DU-
FORT (1925).

21 février :  François FERRIER (1943).

24 février :  Jeannine HULINE née COLAS 
(1930).



SAINTE-BLANDINE

PAROISSES • Sainte-Blandine38/

Infos
16, avenue du Président Coty  

87100 Limoges
 - 05 55 50 61 50 - 

paroissesteblandine@orange.fr

PRÊTRE - DIACRE
Pierre Sanfo, curé

Jean Nicolas, diacre permanent

Informations
Semaine Sainte
Messe des Rameaux : Saint-François le 4  avril 
à 18  h. Saint-Martial-de-Landouge le 5  avril à 
10 h 30.
Messe Chrismale le mardi 7 avril à 18 h à la 
Souterraine
Messe du Jeudi Saint le 9 avril à Saint-François 
à 19 h.
Vendredi Saint : Chemin de Croix à Saint-Fran-
çois à 15 h ; Office de la Passion à Saint-Martial-
de-Landouge à 19 h.
Veillée pascale le 11 avril à Saint-Martial-de-
Landouge à 21 h.
Dimanche de Pâques le 12 avril Saint-François 
à 10 h 30.
Lundi de Pâques pèlerinage des gens du 
voyage à Saint-Auvent.
Pour les personnes intéressées par le pèleri-
nage paroissial le dimanche 17 mai à Pellevoi-
sin n’oubliez pas de vous inscrire avant le 30 
avril soit par mail : stblandineep@gmail.com
Soit par courrier à : Paroisse Sainte Blandine
16 Av. Pdt René Coty - 87100 Limoges

Le sacrement est un acte visible par 
lequel Dieu agit de manière invisible 
pour donner la grâce du salut. Le 
sacrement ou l’onction des malades 

est un signe de la tendresse de Dieu pour 
la personne qui souffre. Avec l’huile bénite 
par l’Évêque lors de la messe chrismale an-
nuelle, le prêtre marque le front et les mains 
du malade, en disant cette prière : « Par cette 
onction sainte, que le Seigneur en sa grande 
bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit 
Saint.

Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, 
qu’il vous sauve et vous relève. »

Bien entendu, pour que le sacrement des 
malades soit vraiment sacrement de guéri-
son, il ne faut pas attendre que le malade soit 
à toute extrémité, avant d’appeler le prêtre.

L’onction des malades est donnée aux 
baptisés qui souffrent d’une maladie grave, 
mais aussi pour les personnes éprouvées par 

l’âge ou l’infirmité, ou encore tous ceux qui 
doivent subir une intervention chirurgicale 
importante.

N’ayons pas peur de demander ce sacre-
ment, car il produit en nous de nombreux 
fruits comme ceux que demande le prêtre, 
à savoir le réconfort, la libération de nos pé-
chés, le salut et la guérison.

L’opportunité nous est donnée, cette 
année encore, de recevoir ce sacrement de 
guérison. Ce sera le samedi 18 avril 2020, au 
cours de la messe dominicale du samedi soir 
qui commence à 18 h, à Saint-François. C’est 
notre Père-Evêque, Monseigneur Pierre-An-
toine Bozo qui donnera ce sacrement. Inscri-
vez-vous assez rapidement, pour que nous 
vous proposions un rendez-vous de prépara-
tion, à l’approche de ce jour.

Bonnes fêtes de la Résurrection !

Abbé Pierre Sanfo

Le sacrement des malades, 
sacrement de guérison

PERMANENCES D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE,
RENSEIGNEMENTS, DEMANDES :
Saint-Martial (Salle paroissiale)
05 55 01 51 46 : le vendredi de 17 h - 18 h 30
Saint-François : lundi 17 h - 18 h 30
SECRÉTARIAT
Tenu par Éliane tous les vendredis de 9 h à 13 h 
à Saint-François
HORAIRES DES MESSES
Église Saint-François : Le samedi à 18 h.
La messe du 1er samedi du mois est animée par 
la chorale Magnificat.
Église Saint-Martial de Landouge :
Le dimanche à 10 h 30.
MESSE EN SEMAINE
Église Saint-François : Le lundi à 11 h 30, le mer-
credi à 18 h et le vendredi à 11 h 30.
Église Saint Martial de Landouge :
Le mardi à 11 h 30 et le jeudi à 17 h 30 à la salle 
d’accueil, sauf le dernier jeudi ou la messe est 
célébrée à l’Ehpad à 17 h.
LES TEMPS DE PRIÈRE
Chaque samedi à Saint-François à partir de 
8 h 30 prière des laudes, suivie du petit-déjeuner 
ouvert à tous. Chaque mardi à 18 h à l’oratoire à 
Saint-François prière avec le groupe Nazareth.
Tous les vendredis à 18 h à Saint-François, prière 
d’adoration. Le 2e vendredi, récitation du cha-
pelet. Un prêtre à votre écoute, pour un temps 
de rencontre, de confession le samedi de 15 h à 
17 h à l’église Saint-François, le mercredi de 15 h 
à 17 h à la salle paroissiale de Landouge.

C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris le décès du Père Bernard De 
Monvallier qui fut prêtre sur la paroisse de 
2001 à 2010. Il est juste et bon de lui rendre 
grâce pour ces 9 années passées aux côtés 
des paroissiens de Sainte-Blandine. Ber-
nard aimait particulièrement la lecture du 
Psaume 15, ainsi qu’une photo prise lors 
d’un voyage en Terre Sainte :

« Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi 
mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es 
mon Dieu ! Je n’ai pas d’autre bonheur que 
toi. »

Toutes les idoles du pays, ces dieux que 
j’aimais, ne cessent d’étendre leurs ravages, 
et l’on se rue à leur suite. Je n’irai pas leur 
offrir le sang des sacrifices ; leur nom ne 
viendra pas sur mes lèvres !

Seigneur, mon partage et ma coupe : de 
toi dépend mon sort.

La part qui me revient fait mes délices ; 
j’ai même le plus bel héritage !

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit.

Je garde le Seigneur devant moi sans 
relâche ; il est à ma droite : je suis inébran-
lable.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance tu 
ne peux m’abandonner à la mort ni laisser 
ton ami voir la corruption.

Tu m’apprends le chemin de la vie : de-
vant ta face, débordement de joie ! A ta 
droite, éternité de délices !

Psaume 15

Le 24 février ont été célébrés en l’église 
Saint-François les obsèques de Maurice 
Dubreuil. Maurice et Annette, son épouse, 
étaient des chrétiens fidèles et engagés.

Maurice a fait partie de l’équipe d’anima-
tion de Saint-François pendant plusieurs 
années.

Maurice fut un temps trésorier de l’Ami-
cale Sainte-Blandine. Chacun a apprécié sa 
rigueur et sa disponibilité. C’est quelqu’un 
de chaleureux, d’accueillant et qui reflétait 
la joie de vivre qui nous quitte. Un grand 
merci à toi Maurice.
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Journée de récollection d’entrée en carême des paroissiens de Sainte-Blandine
à Landouge

La paroisse Sainte Blandine de Limoges 
a organisé dimanche 1er mars une journée 
de récollection à l’église Saint-Martial située 
au quartier Landouge de ladite ville. La ré-
collection est une retraite spirituelle, une 
action de recueillement dans la prière et la 
méditation. En effet, les fidèles paroissiens 
de Sainte Blandine se sont rassemblés au 
premier dimanche du carême, pour un mo-
ment de partage et de recueillement autour 
du thème : « Vivre le Carême aujourd’hui ». 
Cette journée fut marquée par trois grandes 

étapes à savoir : la célébration de la messe 
dominicale, le repas partagé entre les parois-
siens et un enseignement très enrichissant 
sur le temps de Carême dans le but de nous 
préparer à mieux vivre dans la foi le Carême 
dans toutes ses facettes. La célébration de 
l’Eucharistie par le Curé de la paroisse ouvre 
la journée de récollection. Au sortir de la 
messe, le repas que chacun a apporté fut 
partagé dans un esprit convivial et frater-
nel dans la grande salle paroissiale de Lan-
douge. À la fin du repas, il y eut une pause 
de quelques minutes avant d’entamer la 
discussion autour de l’entretien prévu à cet 
effet. Le Curé a d’abord expliqué le sens du 
mot « carême ». Il a rappelé que le mot « ca-
rême » vient du latin « quadragesima (dies) » 
qui signifie quarantième (jour). Le temps du 
carême rappelle en effet, les quarante jours 
de Christ au désert mais aussi les quarante 
années que le peuple Hébreu passa au dé-
sert avant d’entrer sur la terre promise. Le 

carême est non seulement un temps de pé-
nitence mais aussi et surtout une invitation à 
la conversion pour suivre Jésus-Christ. C’est 
un temps que nous devrions consacrer à le 
suivre et à l’imiter. Le temps de carême est 
consacré à un effort pour rester en commu-
nion avec Christ. Par ailleurs, le Curé a élu-
cidé les deux aspects essentiels du carême 
à savoir le carême de pénitence et le temps 
de Carême liturgique baptismal qui est une 
préparation à Pâques. Le Père Sanfo a insisté 
sur l’importance de la prière durant tout le 
temps de Carême. Il a d’ailleurs souligné 
que le carême se vit tous les jours à travers 
la prière, le jeûne, le partage. Enfin, après ce 
moment d’écoute, de questionnement et de 
partage, la journée de récollection s‘est ter-
minée par la prière du mystère glorieux du 
rosaire et la bénédiction finale. « Allez dans 
la paix du Christ… » !

Raymonde Eyang Essono,
présidente de la chorale « Magnificat »

Vendredi 6 mars avait lieu à l’Église 
Saint-François, la veillée œcuménique de 
la Journée Mondiale de Prière, veillée qui 
a lieu chaque année le 1er vendredi de 
mars dans le monde entier à l’initiative 
des femmes d’un pays chaque fois diffé-
rent. Cette année ce sont les femmes du 
Zimbabwe qui ont préparé cette veillée. 
Nous avons donc découvert leur pays, ses 
manques et ses atouts. Nous avons prié 
avec elles sur le thème qu’elles avaient 
choisi ; « Lève-toi, prends ton grabat et 
marche ».

Comme elles, nous sommes tous appelés 
à nous lever et à nous mettre en marche 
pour nous laisser transformer par Jésus. 
Par notre offrande, nous avons participé à 

la réalisation de projets au Zimbabwe en 
faveur des femmes et des enfants. La célé-
bration s’est terminée comme chaque fois 
par le Notre Père et le très beau chant de 
la JMP. Nous nous sommes retrouvés en-
suite dans la salle paroissiale pour un mo-
ment convivial de partage avec quelques 
spécialités du pays. Nous avons regretté le 
petit nombre des participants mais le très 
mauvais temps de ce jour-là a sûrement fait 
hésiter de nombreuses personnes. Nous 
remercions chaleureusement le Père Sanfo 
de son accueil et de sa présence durant 
toute la célébration. Nous vous donnons 
rendez-vous le 5 mars 2021 dans une autre 
église et avec un autre pays.

Claudette Etchepare

SÉPULTURES

Saint-Martial
18 février : Jacques BLANCHETON,
Denise VENTENAT.
20 février : Germaine MASNEUF
25 février : Anaëlle GROS
26 février : Nathalie MASSE
27 février : Michèle ANTONACCI

Saint-François
24 février : Maurice DUBREUIL
2 mars : Angèle ROBICHON
Le 3 mars ont été célébrés en l’église 
Saint-François les obsèques de Jeanne Ju-
glas. Elle en avait vu poser la 1re pierre. Elle 
était la plus ancienne paroissienne et y 
avait fait le catéchisme pendant plusieurs 
années. Elle y est toujours restée fidèle.

Nadia et Bricilla en route vers le baptême
L’appel décisif

Dans notre paroisse Sainte-Blandine, nous 
avons la joie d’accompagner vers le baptême 
deux catéchumènes, Nadia et Bricilla. Elles 
doivent recevoir les sacrements du Baptême 
et de l’Eucharistie dans la nuit de Pâques le 
11 avril 2020. Chaque année, le premier di-
manche de carême, tous les catéchumènes 
du diocèse, sont officiellement « appelés » 
par l’évêque : c’est « l’Appel Décisif et l‘Ins-
cription du nom ». Elles viennent d’accom-
plir cette étape importante le dimanche 
1er mars à la Souterraine après avoir envoyé 
leur lettre personnelle de demande de bap-
tême à l’évêque de Limoges. Pour elles, c’est 
un pas de plus en Église, « un grand pas » 
disent-elles : répondant à l’appel de Dieu, 

chacune répondait : « me voici » à l’appel de 
l’évêque, affirmant ainsi sa volonté et son 
profond désir de recevoir les sacrements. 
Elles sont invitées à suivre le Christ avec une 
générosité plus grande encore.

Les Scrutins
Pendant la messe des trois dimanches 

de Carême, 14, 21, 28 mars, revêtues de 
l’écharpe violette qui leur a été remise, elles 
vivront les étapes du « Scrutin », démarche 
de conversion et de repentance, ultime 
étape vécue en paroisse, avant de recevoir le 
baptême la nuit de Pâques.

– avec la Samaritaine, accueillir « l’Eau 
Vive » donnée par Jésus. (14/3)

– avec l’Aveugle-né guéri par Jésus, rece-
voir la Lumière du Seigneur (21/3)

– avec Lazare ressuscité, entrer dans la Vie 
du Christ ressuscité. (28/3)

Notre communauté, avec toute l’Église, est 
invitée à les entourer de toute sa sollicitude, 
en les accompagnant de sa prière et de son 
affection.

Suzanne

Veillée du 6 mars 2020
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MAISON PAROISSIALE
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PRÊTRES - DIACRE
Jean-Michel Bonnin, curé

Michel Lamy, auxiliaire
Jean-Pierre Blanchard, diacre permanent

PERMANENCES D’ACCUEIL

Relais de Couzeix-Chaptelat
10, rue de l’Église Couzeix 05 55 39 31 15
Lundi, mardi de 16 h 30 à 18 h
Jeudi, samedi de 10 h 30 à 12 h

Relais des Saints-Anges Limoges
133, rue des Tuilières- 05 55 37 69 11
Lundi, mardi, mercredi de 16 h 30 à 18 h
Jeudi, vendredi, samedi de 10 h 30 à 12 h

Relais de Sainte-Thérèse Limoges
129, avenue des Ruchoux 05 55 77 35 56
Lundi et mercredi, de 16 h 30 à 18 h
Vendredi de 10 h 30 à 12 h

SECRÉTARIAT PAROISSIAL
Lundi 10 h-12 h 30 et 13 h 30-17 h
Vendredi de 14 h 30 à 16 h 30

ADORATION DU SAINT-SACREMENT
Dimanche 5 et 26 avril
à 18 h 30 en l’église de Couzeix

MESSES DOMINICALES AVRIL
ET  SEMAINE SAINTE

Rameaux
Samedi 4 : 18 h Saints-Anges
Dimanche 5 : 9 h 15 Sainte-Thérèse - 10 h 45
Couzeix
Mardi saint 7 avril : messe chrismale 18 h à
la Souterraine
Jeudi Saint 9 avril : messe de la Cène à 
19 h à Sainte-Thérèse
Vendredi Saint 10 avril : 15 h Chemin de 
Croix à Sainte-Thérèse - 19 h Office de la 
Passion à Couzeix
Pâques
Samedi 18 : Vigile pascale à 21 h Saints- 
Anges
Dimanche 19 : 9 h 15 Sainte-Thérèse - 
10 h 45 Couzeix
Samedi 18 : 18 h 30 Saints-Anges
Dimanche 19 : 9 h 15 Sainte-Thérèse - 
10 h 45 Couzeix
Samedi 25 : 18 h 30 Saints-Anges
Dimanche 26 : 9 h 15 Sainte-Thérèse - 
10 h 45 Couzeix

Joyeuse audace
Le Carême, temps de préparation de 

nos cœurs à accueillir l’événement 
fondateur de notre foi de chrétiens, 
va se terminer. Nous avons sans doute 

vécu des démarches personnelles (plus de 
temps consacré à la lecture de la Parole de 
Dieu, à la prière, changement de tel ou tel 
aspect coriace de notre cœur, geste de par-
tage) mais aussi communautaires, soutenues 
par des soirées, des rencontres, des témoi-
gnages. Tout cela a jalonné le chemin qui 
nous conduit à la belle semaine que nous 
appelons Sainte (Rameaux, Jeudi Saint, Ven-
dredi Saint, Veillée Pascale et Jour de Pâques).

Essayons cette année de faire encore plus 
attention que d’habitude à la Veillée Pascale. 
L’Église nous offre une grande liturgie. Elle 
commence dans la nuit éclairée peu à peu 
par la lumière du feu pascal crépitant, dont 
les flammes montent haut, éclairent et ré-
chauffent : « Je suis la lumière du monde » dit 
Jésus. Cette liturgie se poursuit par la trans-
mission de la lumière : « Vous êtes la lumière 
du monde » dit encore Jésus… soyez-en té-
moins par vos paroles et vos actes. La célé-
bration se poursuit par l’écoute de la Parole 
de Dieu qui nous fait parcourir l’histoire du 
salut, depuis la création du monde jusqu’à la 
Résurrection. Notre Dieu nous parle encore 
aujourd’hui. Vient ensuite la liturgie baptis-
male : bénédiction de l’eau, signe de cette 
vie nouvelle que nous avons reçue au jour 
de notre baptême. Cette année nous aurons 
la joie de vivre le baptême d’Audrey (jeune 
maman). Suivent la liturgie eucharistique et 
la liturgie de l’envoi : « allez dans la paix 

du Christ » ou comme le dit Saint Augustin 
« devenez ce que vous recevez ». Vous avez 
reçu le Corps du Christ, sa vie ? Allez semer 
cette vie. Au matin de Pâques, les femmes 
qui se rendent au tombeau reçoivent cette 
mission de la part du Christ Vivant : « Soyez 
sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils 
doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me 
verront ». La Galilée c’était le carrefour des 
nations païennes. La Bonne Nouvelle n’est 
plus réservée à quelques-uns mais doit être 
annoncée à tous les peuples. Nous ne pou-
vons pas taire cette merveilleuse nouvelle 
qui nous dynamise. Chrétiens, ne restons 
pas entre nous ; acceptons joyeusement l’au-
dace de vivre concrètement en enfants de 
la Lumière en la rayonnant par notre vie et 
notre foi de baptisés, tout particulièrement 
en nous faisant proches de celles et de ceux 
qui ne la connaissent pas ou ne trouvent pas 
ou plus de sens à leur vie. 

Joyeuse Fête de Pâques ! 

Abbé Jean-Michel Bonnin

Décor floral pour accompagner la Parole

Attention à partir du samedi 18 avril horaire d’été pour la messe 
du samedi : 18 h 30 aux Saints-Anges

Le carême est un 
chemin de conver-
sion, une montée vers 
Pâques. Cette mon-
tée, nous l’avons sym-
bolisée par un esca-
lier, chaque marche 
nous rapprochant de 
la veillée Pascale se 
construit dimanche 
après dimanche. 
1er  Dimanche de Ca-
rême, sur première 

marche de l’escalier la composition est faite 
de cailloux et de sable, reprenant la parole du 
jour et symbolisant les tentations au désert. 2e

dimanche de carême, évangile de la Transfigu-
ration, sur la seconde marche, ont été dispo-
sés : un Christ Pantocrator (représentation de 

Jésus dans son corps glorieux) et une bougie, 
signe de lumière. 3e Dimanche de Carême, 
celui de la Samaritaine à qui le Christ donne 
l’eau vive. Sur la troisième marche de l’esca-
lier, une coupe remplie d’eau vient complé-
ter la composition. 4e Dimanche de Carême. 
la liturgie est symbolisée par un bois mort 
entouré de lumière. Le bois mort représente 
l’aveugle-né et la lumière éclairant le cœur de 
l’Aveugle qui voit enfin. Car cet homme dé-
couvre la lumière de la foi et la lumière du jour. 
Avec le 5e Dimanche de Carême, le chemin 
vers Pâques arrive à son terme. La résurrection 
de Lazare est symbolisée par un bouquet tout 
en bourgeons qui vont refleurir. Symbole de la 
résurrection « Celui qui croit en moi, même s’il 
meurt, vivra quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. »

L’équipe fleurs
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Fête du Jardin
Voici le moment de préparer l’été. Réser-
vez vos achats de plants de fleurs ou de 
légumes pour le samedi 9 mai 2020, au-
tour de l’église de Couzeix, de 9 h à 19 h. 
Ce sera notre 3e Fête du Jardin et de la 
Nature. Une occasion de passer un mo-
ment agréable avec jeux gratuits pour 
adultes et enfants, accordéon, petits 
animaux de basse-cour (expo-vente), 
artisans, démonstrations de savoir-faire, 
concours de dessin, etc. Tout cela ayant 
pour toile de fond « la sauvegarde de 
notre maison commune ». Nous vous 
attendons nombreux. Notez bien la date 
et n’hésitez pas à faire circuler l’informa-
tion et à inviter vos amis à venir faire un 
tour à cette fête, avec leurs enfants ou 
petits-enfants.

Carnet ReligieuxCarnet Religieux
BAPTÊME

Saint-Anges
29 février : Léa MONITEUR

SÉPULTURES

Couzeix-Chaptelat
10 février : Michel MAURICE, 76 ans
11 février : Jean-Paul BRUN, 61 ans
12 février : Danielle LATIERE née DUS-
SARTRE, 75 ans
17 février : Roger BASTIER, 88 ans
24 février : Denise PREUX née HURIAUX, 
90 ans
25 février : Chantal DELORS, 65 ans
26 février : Hilona DE JESUS, morte à la
naissance
27 février : Marie-Denise BALLOT née 
MASSON, 88 ans
3 mars : Jean LAMAUD, 89 ans

Sainte-Thérèse
11 février : Jean RAMPNOUX, 71 ans
20 février : Michel MARQUET, 78 ans

Saints-anges
17 février : Denise DEFOURNIER née DU-
FOUR, 93 ans
26 février : Cécile BERARDET, 42 ans
4 mars : Marie-Georgette JEAMMOT née 
MASSIAS, 90 ans

École de prière
Quelques échos des enfants de notre 
paroisse qui ont participé à l’école de 
prière J’ai aimé le jeu scénique et les chan-
sons (Alyson, CE1) J’ai aimé être Jésus 
et j’ai bien fait tout ce que faisait Jésus 
dans son métier (Jackson CE1) J’ai aimé 
l’atelier reportage, nous avons inter-
viewé les personnes qui travaillent à la 
Maison diocésaine (Lilie CM2) J’ai aimé 
la dernière messe, il y avait MgrBozo, 
nous avons bien chanté autour de lui.
(Rafanaël CM2)

Appel décisif
Il a eu lieu le 1er mars à Saint-Maurice-la 
Souterraine pour une vingtaine de caté-
chumènes. 

L’équipe catéchuménat a accompagné, 
Audrey dans cette étape importante de 
son chemin vers le baptême, qui sera cé-
lébré au cours de la Vigile pascale.

Collecte du Denier
Nous, paroissiens de Saint-Éloi-des-

Hauts-de l’Aurence, nous sommes tous ap-
pelés à participer à la vie de l’Église diocé-
saine en participant à la collecte du Denier 
de l’Église lancée le 8 mars.

La campagne de la collecte du denier de 
l’Église pour l’année 2019 vient de se termi-
ner. Nous étions 326 donateurs à apporter 
notre soutien cette année ; c’est un peu moins 
que pour l’année 2018 où nous étions 352. 
La somme collectée s’élève à 52 472 euros, 
contre 52 921 euros en 2018. (pour mémoire 
il y a eu 336 donateurs en 2017 pour une 
somme recueillie de 52 646 euros.).

En 2019 la moyenne 
des dons était de 160 
euros. Soyez tous re-
merciés pour votre 
générosité même si 
les chiffres sont très 
légèrement en baisse. 
C’est un très bel enga-
gement qui permet à 
l’Église de continuer à offrir à toute personne 
ce qu’elle a reçu de meilleur et de plus beau: 
l’Évangile de Jésus-Christ. 

J. B. A.

Suivre le Christ à la lumière de Saint-François
Dernière étape dans les pas de saint Fran-

çois avant notre pèlerinage à Assise : la com-
munauté des sœurs de Saint-François, nous 
a invités, dans ce temps de Carême, à venir 
contempler la croix de Saint-Damien. La pas-
sion du Christ a traversé la vie entière de 
François, tant dans son cœur que dans son 
corps, marqué par les stigmates de la cruci-
fixion.

Dans cette icône colorée, 
sous la main de Dieu, le front 
marqué de l’Esprit Saint et déjà

libéré des tourments du sup-
plice, le Christ « ressuscitant », 
les yeux ouverts sur le monde, 
nous offre son amour et nous embrasse de 
ses bras accueillants, Puissent notre regard 
dans ses yeux ouverts et son regard dans 
nos yeux confiants renforcer notre amour 
pour Dieu et notre amour pour nos frères, 
spécialement les plus pauvres et les plus pe-
tits. Comme nous le chantons de temps en 
temps : « Laisse-toi regarder par le Christ, car 
Il t’aime… ».

Un grand merci à sœur Claire et à sœur 
Nelly, qui nous ont permis de vivre, dans le 
partage et le silence, un vrai temps de Paix, si 
rare dans nos vies trépidantes.

Guy A.
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PRÊTRES - DIACRES
Jean-Michel Bonnin, curé

Raoul Konseimbo, auxiliaire
Hervé Magne, diacre permanent

Patrick Brilleaud, diacre permanent

Campagne 2019

PERMANENCES D’ACCUEIL ET D’ÉCOUTE

Presbytère : 6, rue Marcel Pagnol
Jeudi de 10 h à 12 h - Tél. 05 55 37 28 71

Permanence secrétariat 
Mercredi : 9 h à 12 h 30 - 13 h 30 à 18 h

MESSES EN SEMAINE 
Mardi : 18 h 15 Vêpres et Messe à Sainte-Ber-
nadette.
Jeudi : 9h Messe Saint-Paul - Saint-Louis

MESSES EN AVRIL
Rameaux
Samedi 4 : 18 h 30 - Saint-Paul - Saint-Louis 
Dimanche 5 : 11 h - Sainte-Bernadette

MESSE CHRISMALE
Mardi 7 : 18 h  - La Souterraine

JEUDI SAINT
Jeudi 9 : 19 h - Sainte-Bernadette

CHEMIN DE CROIX ET VENDREDI SAINT
Vendredi 10 : 15 h - Saint-Paul - Saint-Louis-
Vendredi 10 : 19 h - Saint-Paul - Saint-Louis

VEILLÉE PASCALE
Samedi 11 : 21 h  - Sainte-Bernadette

MESSE DE PÂQUES
Dimanche 12 : 11 h - Saint-Paul - Saint-Louis
Samedi 18 : 18 h - Sacristie Saint-Paul - 
Saint-Louis
Dimanche 19 : 11 h  - Saint-Paul - Saint-Louis
Samedi 25 : 18 h - Sacristie Saint-Paul - 
Saint-Louis
Dimanche 26 : 11 h - Sainte-Bernadette

JUMELAGE AVEC SABCÉ
Tous les premiers mercredis du mois : à 
18 h 30 à Sainte-Bernadette
Tous les premiers jeudis du mois : à 9 h à 
Saint-Paul - Saint-Louis

Messe en communion avec nos frères de Sabcé

Vivre en ressuscités

Nous voici au seuil de La se-
maine par excellence pour 
les chrétiens : la semaine 
sainte qui nous conduit du 

dimanche des Rameaux et de la Pas-
sion au Dimanche de la Résurrection. 
Pour mieux vivre cette semaine, pen-
dant 40 jours nous nous sommes pré-
parés « par le jeûne, la prière et le par-
tage ». Au cours de la Semaine Sainte, 
nous serons invités à mettre nos pas 
dans ceux de Jésus acclamé à l’entrée 
à Jérusalem par la foule en liesse aux 
cris de « Hosanna » (sauve-nous).

Combien d’hommes et de femmes 
aujourd’hui crient leurs souffrances : les uns 
vers Dieu, les autres vers l’inconnu ? Avant 
son dernier repas Jésus lavera les pieds de 
ses amis en signe de service : « Ce que 
j’ai fait pour vous, faites-le-vous aussi ». Dans 
notre société où la gloriole, le paraître et les 
honneurs sont rois, nous voici provoqués 
au Service dans l’humilité, la douceur, la 
patience, la vérité et la justice. Puis vien-
dra le dur chemin de la croix qui conduira 
Jésus à la Crucifixion et au tombeau. 
Combien, aujourd’hui encore portent la 
croix : maladie, chômage, esclavages de 
toute sorte. Je pense à cette femme épuisée 
physiquement et moralement rencontrée au 
début du carême. Venue de Colombie il y a 
15 ans, ayant tous ses papiers en règle, elle 
fait des ménages dans cinq familles. Deux 
la déclarent et lui versent un salaire ; trois 
autres, travaillant dans des administrations 
chargées des retraites et de la santé au travail 
s’il vous plaît, ne la déclarent pas, et ne la ré-
munèrent que partiellement, mais lui offrent 
un café : « Voilà, pour une heure de travail, 
vous avez droit à un café » ou lui offrent 
un cadeau « usagé » : « pour deux heures 
que vous venez de faire sur trois, je vous 
donne ce foulard « de marque ». Souvent la 
mort semble être victorieuse, et pourtant 

nous vivrons Pâques, passage de la mort 
à la Résurrection du Christ, grâce auquel 
nous sommes vivants pour toujours « nous 
sommes les grands vainqueurs » dit Saint Paul, 
et nous sommes appelés à vivre en ressusci-
tés. Vivre en ressuscités c’est croire à la vie 
quand tout semble fichu ; c’est dénoncer des 
injustices, c’est aider l’autre à se relever, c’est 
partager, vivre la solidarité, poser des actes 
qui redonnent espérance lorsque la traver-
sée du tunnel semble sans fin pour certains. 
C’est par exemple aider cette femme Latino 
à ne plus subir l’asservissement dont elle 
est victime depuis des années pour qu’elle 
retrouve toute sa dignité. Cela rejoint le 
rêve social dont parle le pape François dans 
sa dernière exhortation « Querida Amazo-
nia »

« Je vous laisse la paix je vous donne ma 
paix ». Puissions-nous accueillir en nos cœurs 
l’amour et la paix du Christ Ressuscité, puis 
les faire grandir en les partageant autour de 
nous, plus particulièrement avec celles et 
ceux que diverses situations injustes privent 
de paix, de joie et d’espérance. C’est aussi et 
surtout sur ce terrain que le Ressuscité nous 
attend. Joyeuse Fête de Pâques.

Abbé Jean-Michel Bonnin

Pour notre paroisse le bilan est 

positif de 310 € par rap-port à 

2018, il atteint :

44 061€ pour 190 donateurs

Merci pour votre soutien et 

merci d’avance pour les dons 

futurs dons de 2020.

« Je choisis de soutenir

notre Église » 
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Nouvelles de Sabcé
Ces derniers temps, le père Séverin, curé 

de Sabcé a été hospitalisé au Centre Médi-
cal de Bam à cause du paludisme et d’une 
infection pulmonaire dûe aux nuages de 
poussière causés par l’Harmattan. Il passe 
quelques jours de convalescence et de repos 
au Centre saint Martial (Bam). 

Sinon ses deux vicaires vont bien : Omer 
et Romaric, frère d’Évariste. Au début de ce 
mois d’Avril nous envoyons à notre paroisse 

jumelle quelques livres, petites couvertures 
et vêtements d’enfants.

Nous mettons les dernières touches au 
projet que nous propose la paroisse de 
Sabcé : le parrainage d’enfants de familles 
pauvres (scolarité, repas, et santé). Nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés dans 
le prochain sillon et espérons que vous serez 
nombreux à répondre positivement à l’appel 
de nos frères du Burkina.

Comité jumelage paroisse

Agenda d’avril
Samedi 4 : Aumônerie - 10 h à 13 h - 
Saint-Paul - Saint-Louis.

Dimanche 5 : KT - CE2 CM1 CM2 - 9 h 45 
11 h - Sainte-Bernadette.

Jeudi 16 : Groupe BIBLE - 18 h 15 - 
Sainte- Bernadette.

Samedi 18 : Aumônerie - 10 h à 13 h 
Saint-Paul - Saint-Louis - Uniquement 6e

BAPTÊMES
23 février : Hortence DUPIN DE BEYSSAT

SÉPULTURES
11 février :  Sylviane HYMBERT 97 ans
13 février :  Max SIMONNEAU 94 ans
4 mars :  Lucien DAUBAN 93 ans

Carême 2020
De retour de Birmanie avec le CCFD-Terre Solidaire

A l’invitation des paroisses de l’Arc nord, 
Hervé et Christelle, deux bénévoles creusois 
du CCFD-Terre Solidaire ont témoigné d’une 
expérience originale vécue l’hiver 2019 : par-
tager le quotidien de jeunes birmans, accom-
pagnés d’autres bénévoles, mais également 
de représentants d’organisation agricoles du 
Sahel. Grâce à eux nous avons pu faire une 
plongée au coeur d’un pays méconnu.

Pour comprendre la situation, il est néces-
saire de revenir sur le contexte géopolitique. 
La Birmanie est un pays d’Asie du Sud-Est 
frontalier avec la Chine, le Laos, la Thaïlande, 
le Bengladesh et l’Inde. Après l’occupation 
anglaise qui prit fin en 1948, elle connue 
une courte période de démocratie avant de 
subir une dictature de 1962 à 2011. Formée 
de différentes ethnies, la Birmanie a vécu 
des problèmes intercommunautaires au fil 
des ans, causés essentiellement par les at-

teintes aux droits de l’homme perpétrées 
par les juntes militaires. Officiellement di-
rigé par un gouvernement civil, la Birmanie 
connaît désormais une forme de libéralisa-
tion, mais qui est avant tout économique. 
Là-bas, le CCFD-Terre Solidaire soutient des 
organisations qui jouent un rôle actif dans 
le développement et au sein d’une société 
civile birmane structurée, représentative et 
oeuvrant pour la défense de l’environnement 
et le dialogue inter-religieux et inter-eth-
nique. C’est notamment le rôle de KMF (Ka-
talyana Mitta Foundation), qui supporte les 
projets des jeunes bouddhistes en matière 
d’agroécologie, mais aussi l’émergence d’un 
réseau de jeunes paysans qui leur permet de 
se rencontrer, de discuter et partager leurs 
expériences.

La rencontre avec les français et les sahé-
liens s’est inscrite parfaitement dans cette 
perspective de partager une vision com-
mune pour répondre aux problèmes des 
paysans de façon globale. Et pour nous au-
diteurs, nous avons pu nous rendre compte 
que face à tous les dérèglements de la pla-
nète, des solutions sont possibles. 

Paul Angleraud

Crise
Ce dimanche 15 mars, Mgr Kientega, 
Raoul et moi avons célébré à Sainte-Ber-
nadette entre nous pour tous les pays du 
monde touchés par le coronavirus. Nous 
avons demandé à nos Saints Limousins 
d’intercéder pour toutes les populations 
affectées ou risquant de l’être. Nous avons 
prié tout particulièrement pour les per-
sonnes malades et tous les soignants. En 
ce temps d’épreuve, ne cédons pas à la 
psychose, mais soyons responsables, en 
évitant au maximum que le virus gagne 
du terrain, tout simplement en respec-
tant les consignes qui nous sont données. 
On ne naît pas chrétien, on le devient ; 
par contre on naît citoyen ; alors vivons 
et agissons en citoyens, vivons la charité 
par le téléphone, le courrier, en faisant les 
courses pour des personnes à risque par 
exemple.

                             Abbé J.-Michel 
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PRÊTRE
Vincent Jomier, curé

Sacrement du pardon
Mardi 31 mars à 19 h
aux Saints-Anges
Mercredi 1er avril à 15 h
à Sainte-Bernadette

L’abbé Vincent assure comme tous les mardis de 17 h à 18 h une permanence d’écoute 
à Beaubreuil. Il est particulièrement disponible à ces moments pour vous recevoir 
en confession. Vous pouvez aussi laisser un message pour prendre rendez-vous au 
05 55 35 35 92. Il vous rappellera.

PERMANENCES D’ACCUEIL
(Maison paroissiale à Beaubreuil)
Mardi de 10 h à 12 h
Vendredi de 17 h à 18 h 30

SECRÉTARIAT
(Maison paroissiale à Beaubreuil)
Mardi et jeudi de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h 30

MESSES DOMINICALES ET FÊTES

Messe des Rameaux
Samedi 4 avril
Bonnac : 18 h 30

Dimanche 5 avril
Beaubreuil : 9 h
Saint-Priest : 11 h

Jeudi Saint – 9 avril
Beaubreuil : 19 h

Vendredi Saint – 10 avril
Chemin de Croix
Saint-Priest-Taurion : 15 h
Office de la Passion
Le Palais : 19 h

Veillée pascale – 11 avril
Samedi 11 avril
Beaubreuil : 21 h

Jour de Pâques – 12 avril
Dimanche 12 avril
Saint-Priest-Taurion : 11 h

Samedi 18 avril
Beaune : 18 h 30

Dimanche 19 avril
Beaubreuil : 11 h

Samedi 25 avril
Rilhac : 18 h 30

Dimanche 26 avril
Beaubreuil : 11 h avec la communauté
vietnamienne

MESSES EN SEMAINE

Le mardi à Beaubreuil à 18 h 15 avec les 
vêpres

Le mercredi au Palais à 9 h sauf le 3e

Le jeudi à Saint-Priest à 9h

Chemin de Pâques
Il est long ce chemin : quarante jours !

Sur ce chemin, cette année, nous avons 
été accompagnés par de très longs évan-
giles : la Samaritaine, l’aveugle-né et la 

résurrection de Lazare…
Sans compter qu’avec le jour des Rameaux, 

nous aurons la Passion selon saint Matthieu 
(une des plus longues !). Sans oublier le récit 
de la Passion selon saint Jean, le Vendredi 
Saint, et les longues lectures de la Vigile Pas-
cale …

Tout cela est bien long et semble rallonger 
le chemin.

Mais voilà qu’il touche à sa fin : Pâques ap-
proche !

Un long récit (encore !) marque les pre-
miers jours de Pâques : celui «  des pèlerins 
d’Emmaüs », dans l’Évangile selon Saint Luc.

Il est long le chemin de Cléophas et de 
son compagnon, long chemin à ressasser ce 
qui s’est passé, long chemin pour entendre 
celui qui vient les rejoindre et longuement 

réchauffe leurs cœurs à la lumière des Écri-
tures…

La joie est au bout de la route, au partage 
du pain …

La joie est au bout de la route, la joie de la 
rencontre qui rend si court le chemin du re-
tour, le chemin du témoignage : « Christ est 
ressuscité ! »

Ces longs textes et cette longue page 
peuvent nous aider à ressaisir ce que nous 
vivons, à y laisser retentir les pas et la parole 
de Celui qui nous a accompagnés au fil des 
jours et nous promet qu’il ne nous laissera 
jamais seuls.

Il est long notre chemin de baptisés, le che-
min de la mission à laquelle nous sommes 
appelés …

Laissons le Ressuscité ouvrir nos cœurs à 
l’intelligence de sa Parole ; laissons sa résur-
rection illuminer le chemin de nos vies !

Christ est ressuscité ! Alléluia !

Abbé Vincent Jomier

Dimanche 8 mars…
Journée rencontre des couples se préparant au mariage

Après une première soirée le 17 janvier, 
top départ de la préparation au mariage sur 
notre paroisse, et le dimanche de l’Alliance, 
le 9 février, les couples se sont retrouvés 
pour une journée conviviale de rencontre, 
le dimanche 8 mars dans les salles parois-
siales de Saint-Augustin. Au cours de cette 
journée a été approfondi le sens du mariage 
religieux à travers jeux et discussions avec 
les membres de l’équipe, Annabelle, Sophie 
et Stéphane, Élise et Nicolas, Anne et Père 
Vincent.

Après une matinée réservée aux présen-
tations et attentes de chacun, ainsi qu’à un 
quizz de culture chrétienne, le temps du 
repas a permis d’échanger sur l’organisation 
pratique de leur mariage. Les travaux pour-
suivis l’après-midi, ont porté plus particuliè-
rement sur l’aventure humaine du mariage.

Grâce à la participation active de chacun, à 
la qualité des échanges et discussions, ainsi 
qu’à la bonne humeur et l’enthousiasme de 
tous, cette journée fut une réussite, même 

s’ils étaient arrivés un peu inquiets, se de-
mandant comment cela se passerait !

Ils sont repartis avec les outils nécessaires 
pour poursuivre leur réflexion sur leur enga-
gement et pour finaliser la préparation de 
leur célébration.

De beaux moments à vivre et partager 
pour chacun de ceux qui ont accepté de 
donner de leur temps pour aider, et accom-
pagner ces futurs mariés tout au long de leur 
cheminement vers le mariage.

Anne
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Un au revoir à notre ami Gaston
Texte lu lors de la messe de funérailles

Église de Beaune

Gaston, notre ami, nous voulons te rendre 
hommage car nous t’aimons et qu’au-
jourd’hui nous voulons par notre présence 
entourer de notre affection Madeleine et 
toute ta famille dont tu étais si fier.

Nous nous souvenons de tous les bons 
moments passés ensemble en équipe au 
Secours catholique, mais aussi ceux passés à 
l’extérieur : les sorties conviviales, le théâtre 
pour soutenir nos actions avec le concours 
de nos animateurs, les concerts et la fameuse 
troisième mi-temps, les repas partagés, ton 
voyage à Lourdes.

Gaston, quand on pense à toi plusieurs 
mots nous viennent à l’esprit mais un en par-
ticulier, c’est le mot « élégance », sauf peut-
être quand tu arborais le beau gilet orange 
de la banque alimentaire pour les collectes !

Élégant car toujours très prévenant, dis-
ponible, discret et à l’écoute de nos frères 
et sœurs plus démunis. Tolérant et respec-
tueux, tu as donné en actes et en vérité.

Tu as contribué à construire un monde 
plus juste et fraternel en humanité.

Comme Jésus tu disais que toute vie 
avait un sens, tu as su témoigner d’un Dieu 
d’Amour et de pardon.

Tu étais curieux des cultures et religions 
différentes. Te souviens-tu que nous nous di-
sions « c’est sûr Jésus est au milieu de nous »

Toujours un mot gentil pour celui ou celle 
qui souffre. Même en équipe quand il nous 
arrivait de ne pas être au top, ta bonté, ta 
douceur nous faisaient du bien, une main 
posée sur notre épaule, la chaleur de ton 
sourire nous réchauffaient le cœur.

Quand on pense à toi, on pense aussi à 
Madeleine ! Tous deux vous étiez un sacré 
binôme !

Mado et Gastounet… on se souvient de 
votre histoire d’amour si bien racontée et tel-
lement belle ! 57 ans de mariage !! Vous êtes 
un exemple pour nous tous !

Madeleine et Gaston inséparables se pro-
menant à Cora, lieu de rencontres riche sur 
Beaubreuil… là aussi toujours à se soucier de 
votre prochain.

Votre passion de l’Afrique qui vous a mar-
qué et que vous nous avez partagé, vous en 
avez hérité la simplicité et la joie, parfois tu 
étais drôle aussi i !!

Gaston, l’école était très importante pour 
toi et tu t’es investi auprès de Lisa pour 
qu’elle puisse obtenir son brevet… merci ! Il 
restera de toi ce que tu as offert, ce que tu as 
semé et qui va continuer de germer et avoir 
de jolies pousses. Toi qui aimais jardiner nous 
pouvons voir les fruits de ton travail.

Gaston nous gardons de toi que chaque 
jour il y a un nouveau matin qui est quelque-
fois plus beau, éclairé par l’amour de tous 
ceux qu’on aime et qui nous aiment. Merci 
pour tout cela Gaston. Merci d’avoir été dans 
nos vies. Merci pour ton amitié. Tu vas nous 
manquer !

Aujourd’hui le Seigneur t attend et nous lui 
demandons qu’il t’accueille dans la chaleur 
de son amour.

Priscille

Depuis… des années, Huguette Peyrichou 
et son mari ont assuré quotidiennement 
l’ouverture de l’église de Beaune. Service ô 
combien discret, service dont on mesure 
l’importance quand il vient à manquer !

Nous apprenons avec tristesse que Mar-
cel est décédé aujourd’hui et Huguette ne 
peut plus assurer cette mission. Ce n’est pas 
rien de permettre « aux gens qui passent » 
d’entrer dans une église et de s’y recueillir, 
de témoigner ainsi d’une présence vivante 
de chrétiens. Merci à tous les deux d’avoir 
assuré cette mission pendant des années.

Pour le moment, Alain Feurprier (qui n’ha-
bite pas tout près de l’église) vient ouvrir et 
fermer matin et soir. Quelques personnes 
peuvent le remplacer, à sa demande, s’il a un 
empêchement !

Merci à Alain et à ses aides !

Sylviane Gougat

BAPTÊMES

Bonnac-la-Côte
15 février : Elise YOURASSOWSKY

SÉPULTURES

Beaubreuil
21 février : Thierry CHIAROTTO

Beaune-les-Mines
7 février : Jean REYNAUD
10 mars : Marcel PEYRICHOU

Rilhac-Rancon
15 février : Eugène FEUTRU
24 février : Mathilde MERY

Saint-Priest-Taurion
14 février : Jean-Michel COLIN
21 février : Gaston JOURDAN
9 mars : Suzanne SENTENAC

Atelier des Talents
L’antenne du Secours catholique à la 
Maison des Associations, 4 allée Fabre 
d’Églantine à Beaubreuil, propose une 
nouvelle activité « L’Atelier des Talents », 
tous les mardis de 14 h à 17 h.
Elle concerne toute personne qui a envie 
de vivre un après-midi convivial autour 
d’activités manuelles (couture, déco…).
N’hésitez-pas à en parler autour de 
vous.
Contact pour inscription Cathy Nouaille 
06 70 82 23 66

Maison des Associations
4 allée Fabre d’Églantine à Beaubreuil

Tél. 06 79 87 25 29

Horaire d’accueil : Jeudi de 14 h 30 à 17 h

Rénovation de 
l’église Saint-Martial-

de-Beaubreuil
Lire l’article à la page 6 

de la Vie de l’Eglise
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MAISON PAROISSIALE 

101, rue Pierre-et-Marie-Curie
87000 Limoges

- 05 55 50 40 01 -

PRÊTRE
Pierre Kiedrowski, curé

Les offices de la Semaine Sainte
Mardi 7 avril : 18 h 30 Messe chrismale à La Sou-
terraine

Jeudi 9 avril : 19 h Saint-Martin-d’Isle
Mémoire de la Cène du Seigneur

Vendredi 10 avril :
15 h Saint-Claire - Chemin de Croix
19 h à Saint-Martin-de-Condat – Célébration de la 
Passion du Seigneur

Samedi 11 avril : 21 h Sainte-Claire - Vigile pascale

Dimanche 12 avril : 10 h 30 Saint-Martin-de-Condat – Messe de la Résurrection du Seigneur

SECRÉTARIAT : MAISON PAROISSIALE

secretairestluc87@gmail.com

http://limoges.cef.fr/paroisse/paroisse-
saint-luc/

Mardi de 9 h 30 à 15 h 30

Vendredi de 9 h 30 à 12 h

ACCUEIL PAROISSIAL

Jeudi 15 h 30 à 17 h à Sainte-Claire
101 rue P. et M. Curie – Limoges
05 55 50 40 01

Samedi 10 h à 11 h 30 – 87170 Isle
5, rue J. Cazautets (salles d’Isle)
06 34 96 99 94

Samedi 10 h à 11 h 30 – Condat
4, rue de Forstfeld – 06 04 19 99 90

MESSES DOMINICALES

Samedi : 18 h 30 Sainte-Claire

Dimanche : 10 h 30
Alternance Isle-Condat

1er dimanche : 15 h Sainte-Claire
Messe pour la communauté polonaise.

MESSES EN SEMAINE

Mardi : 8 h 45 prière des Laudes suivie de la 
messe à 9 h – Sainte-Claire

Mercredi : 18 h 30 – Église de Condat

Jeudi : 8 h 45 prière des Laudes suivie de la 
messe à 9 h – Sainte-Claire

Vendredi : 18 h 30 – Isle

1er mardi du mois : 16 h 30 Messe à la Rési-
dence « Les Bayles », Isle

2e et 4e mardi du mois : 15 h
Messe à la Résidence ORPEA

3e vendredi du mois : 10 h 30
Messe à la Résidence Fleurie – Isle

Avril mois du printemps !
La nature s’éveille et poussent feuilles 

et corolles. Le soleil se fait plus chaud, 
et nous sommes prêts à vivre ce 
temps de renouveau. Dans la paroisse 

Saint Luc nous avons cheminé pendant ce 
Carême, accompagnés chaque semaine par 
le Père Kiedrowski qui nous a proposé de 
réfléchir chaque jeudi sur la concordance 
des textes de la messe du dimanche suivant. 
Moments enrichissants et chaleureux qui ont 
permis une communion entre les paroissiens 
des différents relais de la paroisse Saint-Luc 
Devant nous se déploient maintenant les 
temps forts de la montée vers Pâques. Voici 
les Rameaux, Jésus monté sur un humble 
ânon est acclamé par la foule, déployant de-
vant Lui des palmes et l’acclamant comme 
Roi ! Acclamations qui ne vont pas tarder à se 
transformer en haine qui cette fois réclame 
la mort. Jésus subi la furie de ce peuple, ac-
ceptant de mourir pour nous sauver et nous 
ouvrir les portes du Royaume et faire la vo-
lonté du Père.

Pâques suivra dans la joie de la Résurrec-
tion avec l’accueil de nombreux catéchu-

mènes qui vont recevoir le baptême pour 
entrer dans la grande famille des enfants de 
Dieu. Merci mon Dieu ! Autour du feu nou-
veau chantons avec joie Alléluia.

A Saint-Luc la montée vers Pâques ras-
semble les paroissiens des trois églises pour 
partager ce temps qui prépare Pâques.

Dans l’église d’Isle le Jeudi saint, le chemin 
de croix à Sainte Claire, l’office de la Passion à 
Condat, la veillée pascale à Sainte Claire avec 
les baptêmes, et le jour de Pâques à Condat.

Dans nos célébrations n’oublions pas de 
prier pour nos frères persécutés et particu-
lièrement pour nos frères jumelés du Burkina 
Faso.

De multiples petites mains ont préparé et 
veillé au bon déroulement des célébrations 
en préparant les églises à la fête, (ménage, 
fleurs, équipes liturgiques etc…)

Autour du feu nouveau, dans tous les 
quartiers de la ville et partout dans le monde 
les chrétiens libres de célébrer Pâques, chan-
terons Alléluia.

D. Berroyer

Mieux vivre ensemble notre Carême
Chaque jeudi, durant les cinq semaines de 

Carême, la paroisse Saint Luc a proposé « les 
jeudis de Carême », une rencontre d’une 
heure pour prier, lire les textes du dimanche 
suivant, échanger et partager sur cette Pa-
role. Lors de chacune de ces soirées, les 
membres de la communauté paroissiale ont 
pu écrire quelques mots-clés 
ou une phrase, prévus pour être 
brûlés en offrande et prière, 
dans le feu de la nuit pascale.

Par ailleurs, celles et ceux qui 
souhaitaient une démarche 
plus individuelle, ont pu parti-
ciper à un « Chemin de Prière » 
du 21 au 28 mars, avec le 
concours et l’accompagnement 
de la communauté CVX (Com-
munauté Vie Chrétienne).

Il s’agissait là de (re)découvrir que le Christ 
est vivant dans sa Parole et que l’Évangile est 
un lieu privilégié pour le rencontrer.

Pour répondre à toutes les attentes, ce fut 
donc un cheminement collectif et partagé 
avec les « jeudis de Carême » et un chemine-

ment individuel avec CVX 
et le « chemin de prière », 
basé, rappelons-le sur la 
spiritualité et la pédagogie 
de Saint Ignace de Loyola.

Enfin, toute la commu-
nauté paroissiale a pu par-
ticiper le 14 mars, à une 
soirée « chants prières », 
animée par le groupe Cé-
léjeunes.

Gilles Gaillard



Sainte-Claire - Isle - Condat-sur-Vienne

/47PAROISSES • Saint-Luc

Paroisses
Grand Limoges

Carnet ReligieuxCarnet Religieux

Sacrement
de réconciliation
L’abbé Kiedrowski est à la disposition 
des personnes désirant recevoir le sacre-
ment de la Réconciliation :

* tous les premiers jeudis du mois, de 8 h 
à 8 h 45, à l’église Sainte-Claire.

* sur rendez-vous en téléphonant au 
05 55 50 40 01 et 06 80 22 00 07.

Rosaire
Sainte-Claire :

Vendredi 17 avril 14 h 30

Isle-Condat :
Vendredi 17 avril 15 h

Les équipes du Rosaire d’Isle-Condat et 
de Sainte-Claire vous invitent à participer 
aux moments de prière du mois de Marie 
(mois de mai).

Église d’Isle : jeudi 18 h.

Église Sainte-Claire : mardi et vendredi 
18 h.
Ceci chaque semaine du mois de mai.

BAPTÊMES

Sainte-Claire
26 janvier : Gabriel BARTHES
1er février : Anaïa MAUPOINT

SÉPULTURES

Condat
18 janvier : Dominique BOURNAS,
née BOURZEIX, 67 ans

Isle
11 janvier : Simone CHARBONNIAUD, 
82 ans
14 janvier : Jacqueline DANEL,
née CHAUVEAU, 87 ans
15 janvier : Renée BARRIERE,
née JOUBERT, 91 ans
22 janvier : Patrice DURAND, 60 ans
24 janvier : Renée BOUTET,
née NORMAN, 95 ans

Sainte-Claire
2 janvier : Mathilde BRUNAUD,
née FOUREL, 95 ans
6 janvier : Françoise CANOVA, 96 ans
6 janvier : Jean-Claude DOMINIQUE,
76 ans
8 janvier : Louis ORLIANGE, 91 ans
22 janvier : Jean-Pierre COIFFE, 73 ans
27 janvier : Jean-Bernard NICAUD, 83 ans

Foi et Lumière
Dimanche 8 mars une messe paroissiale 

avec « Foi et Lumière » a eu lieu à l’église 
Sainte Claire. Un membre de Foi et Lumière 
nous parle de ce mouvement : « Tout a com-
mencé par la souffrance et le désarroi de 
parents d’enfants handicapés qui souhaitant 
les emmener en pèlerinage à Lourdes ne 
rencontrent qu’incompréhensions et décep-
tions. Des rencontres ont lieu avec d’autres 
parents, avec des prêtres et surtout avec 
Marie-Hélène Matthieu qui venait de fonder 
« l’Office Chrétien des personnes handica-
pées ». Ils décident de constituer des petits 
groupes où ils partageront leur quotidien et 
prieront ensemble. Ils préparent un pèleri-

nage à Lourdes : ainsi va avoir lieu, en 1971, 
le premier pèlerinage à Lourdes, de Foi et 
Lumière. Ce fut une explosion de joie ! Les 
communautés se réunissent une fois par 
mois. C’est un moment de partage, de joie, 
de prière où l’on apprend à tisser des liens 
profonds, à mieux se connaître, à découvrir 
que nos enfants sont précieux aux yeux de 
Dieu.

Foi et Lumière grandit dans le monde 
entier et nous sommes unis par la même 
ferveur, la même espérance qu’avec Dieu et 
la Vierge Marie, une grande souffrance peut 
devenir une belle lumière et source de nom-
breuses joies. »

Les personnes porteuses d’un handicap ont participé au déroulement de la célébration :

Notre communauté se retrouve chaque 
mois pour une messe, un repas et un mo-
ment d’échanges. Cette messe a été une 
fête ! Nous remercions Monseigneur P.A. 
Bozo d’avoir célébré la messe et nous remer-

cions aussi l’abbé Kiedrowski de mettre une 
salle à notre disposition pour nous retrouver, 
prier et partager.

Solange

Catherine a présenté Foi et Lumière

Cette messe a permis de partager un moment riche, intense, avec les paroissiens

Monseigneur Bozo, évêque du diocèse de Limoges,
a célébré la messe paroissiale avec l’abbé Kiedrowski

à la procession des offrandes en gestuant des chants accompagnés par Céléjeunes
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Infos
MAISON PAROISSIALE

Place de Soneja  
87220 Boisseuil
- 05 55 06 94 98 -

paroisse.saint-benoit@wanadoo.fr

www.diocese-limoges.fr/paroisse/

PRÊTRES - DIACRE
André Vénitus, curé

Mgr Jacques Perrier, auxiliaire
Éric Tallon, diacre permanent

Appel à la bonne volonté pour de petits travaux
à l’abbaye de Solignac le samedi 28 mars de 14 h à 17 h

HORAIRES D’ACCUEIL DU SECRÉTARIAT
Lundi - Jeudi : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h
Mardi - Vendredi : 8 h 30 à 12 h

MESSES EN SEMAINE
Mardi : 9 h à Solignac
Mercredi : 18 h à Feytiat avec les vêpres
Jeudi : 9 h à Solignac
Vendredi : 18 h 30 à Solignac Samedi : 9 h 
à Solignac

HORAIRES DES MESSES D’AVRIL

Fête des Rameaux
Samedi 4 : 18 h 30 messe à Aureil 18 h 30 
messe à Saint-Maurice
Dimanche 5 : 9 h 30 messe à Feytiat 11 h 
messe à Boisseuil et Solignac

Semaine Sainte : voir page de droite
Dimanche de Pâques 12 :
- 9 h 30 messe à Feytiat
- 11 h messe à Boisseuil et Solignac
Samedi 18 : 18 h 30 Saint-Maurice
Dimanche 19 : 9 h 30 Boisseuil/11 h Soli-
gnac
Samedi 25 : 18 h 30 Jourgnac
Dimanche 26 : 9 h 30 Feytiat/11 h Solignac

AGENDA PAROISSIAL D’AVRIL
- Célébration du Pardon : lundi 30 mars à 
18 h 30 à l’église de sainte Valérie (paroisses 
Saint-Luc et Saint-Vincent-de-Paul)
- Rencontre de l’équipe Communication
Mercredi 1er à 9 h 30 à Boisseuil
- Rencontre de l’équipe S.E.M. : Mercredi 
1er à 14 h 30 à Boisseuil
- Temps de prière pour l’avenir de l’ab-
baye de Solignac : jeudi 2 à 20 h 30 à So-
lignac
- Réunion de préparation au baptême : 
Mercredi 8 à 20 h 30 à M.P. de Boisseuil
- « Les mardis de Saint Benoît » mardi 
14 avril à 20 h 30 à M.P. de Boisseuil

CONFESSIONS INDIVIDUELLES
À L’ABBATIALE DE SOLIGNAC
Samedi 4 de 10 h à 12 h
Samedi Saint 11 de 16 h à  

Jésus Ressuscité
nous laisse sa joie !
Le cœur de notre foi est là… dans 

l’Évangile de la résurrection : ce Jésus 
que nous avons accompagné sur le 
chemin de la Croix… qui est mort au 

Golgotha… qui a été déposé dans le tom-
beau est ressuscité ! Vivant !

Avec saint Matthieu en son chapitre 28, 
nous voilà, avec Marie-Madeleine et l’autre 
Marie, nous aussi remplis de crainte… Mais, 
comme elles, nous voulons courir vers ce 
tombeau, nous sommes comme attirés, ai-
mantés… et comme toujours avec Jésus, 
tout nous dépasse ! Il est bien ressuscité !

Alors, avec ces femmes, un sentiment mé-
langé nous submerge : la crainte et la joie !

Crainte, car nous savons que nous devons 
annoncer cette Résurrection, impossible de 
faire autrement… même si nous sommes 
conscients que cela ne sera pas simple…

Mais dans la joie, car là aussi, impossible de 
faire autrement ! Mais comment avancer ? La 
peur semble paralyser notre joie… Et cette 
joie n’arrivera pas à son comble à cause de 
cette crainte ! Laissons Jésus nous parler ! À 
nous aussi, Il vient nous dire : « Soyez sans 
crainte ! »… donc il nous reste la joie ! Quelle 
libération ! Voilà chers paroissiens une dé-
marche à adopter : nous sommes dans la joie 
de la résurrection ; mais la crainte, la peur de 
le faire savoir autour de nous est souvent 
là… laissons Jésus venir à nous… Il enlèvera 
cette crainte… et fera grandir la joie !

Et si c’était cela la base de toute Évangéli-
sation ? Et si c’était cela le principe pour être 
ces fameux « disciples missionnaires » ?

Abbé André Vénitus,
votre curé

A vous tous, paroissiens de Saint-Benoît : 
Merci-Barka de votre générosité lors du mar-
ché de Noël 2019 car, grâce à vos achats, vos 
dons ; l’équipe jumelage va pouvoir continuer 
l’aide financière auprès de nos amis de Kon-
goussi. En ce début d’année 2020, nous avons 
déjà envoyé une participation financière au 
« grenier du curé » qui permettra ainsi à nos 
« jumeaux » d’acheter et de stocker de la 
nourriture pour les frères et sœurs de Kon-
goussi.

Nous continuons régulièrement nos 
échanges écrits et oraux malgré les difficultés 
de se joindre parfois !

Le mot « jumelage » prend tout son sens 
lorsque nous réalisons qu’une véritable amitié 
entre nos deux paroisses existe et se partage 
et que, où que nous soyons, nous sommes en 
union de prières les uns avec les autres.

Voici le dernier courrier que nous venons de 
recevoir et que nous partageons avec vous : 
« Bonjour chers amis ! Je suis le Père Simplice 
KANE Curé de la Paroisse Sainte Thérèse de Kon-
goussi ! Je voudrais tout d’abord m’excuser pour 
ce temps de silence ! Cette année, nous sommes 
cinq prêtres en paroisse ! Abbé Achille que vous 
connaissez bien, il est le responsable actuel du 
jumelage, Abbé Thomas Badini, Abbé Olivier 
Sawadogo qui s’occupe bien de la Jeunesse 
paroissiale, Abbé Prosper Ouedraogo, Respon-
sable du Centre Médical et moi-même ! Nous 
avons bien lancé notre année pastorale ! Les 
santés sont bonnes, le travail continue ! Nous 

avons un nouveau défi à relever cette année : 
c’est le problème des déplacés à cause du Terro-
risme ! ils sont un peu nombreux à Kongoussi et 
méritent d’être pris en charge ! Nous vous disons 
Merci pour vos prières et vos marques d’atten-
tion ! tous les paroissiens vous saluent ! Puisse le 
Seigneur nous garder unis ! »

Pour information, les équipes jumelage du 
diocèse de Limoges ont rencontré Monsei-
gneur Justin Kientega (évêque du diocèse de 
Ouahigouya) et Monseigneur Bozo le 16 mars 
2020.

L’équipe de Jumelage.

Nouvelles du jumelage paroisses Saint-Benoît / 
Sainte-Thérèse de Kongoussi
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Concert
des jeunes talents
À l’abbatiale de Solignac
le samedi 27 mars à 20 h

Les élèves des Conservatoires et des 
écoles de musique se produiront à l’église 
abbatiale. Concert organisé par l’associa-
tion.
Renaissance de Solignac-Le Vigen.
Entrée libre.

Adoration du Très Saint Sacrement 

suivie de l’office des vêpres à 18 h 

à Solignac tous les dimanches de 

Carême avec un temps de convivialité

Semaine Sainte

Célébration du Jeudi Saint 9 avril :
Jeudi 9 à 19 h à l’abbatiale de Solignac

Célébration du Vendredi Saint 10 avril :
Chemin de Croix :
15 h à Feytiat et au Vigen

Office de la Passion : 19 h à Solignac

Veillée Pascale Samedi 11 :
21 h à Solignac

Carême en chemin

Aller à la rencontre…

La montagne, là-bas, est si belle quand 
au matin, le soleil la caresse de ses premiers 
rayons. Une fois encore, le marcheur a très 
envie de gravir cette imposante montagne 
et il dispose de quarante jours pour en at-
teindre le sommet. C’est, pour lui chrétien, la 
longue et périlleuse marche du carême qui 
va le conduire à la magnificence de Pâques. 
Alors, il s’est préparé comme jamais, il s’est 
entraîné à prier, à jeûner, à partager ses biens 
avec autrui, à prendre soin de son voisin. 
Comme un athlète de haut niveau, il est à 
présent affûté. Il est au top ! Il n’a pas oublié 
de prendre des résolutions, plusieurs même 
pour être sûr d’en tenir au moins une, allez, 
la moitié d’une !

Mercredi des cendres, c’est le départ. Il a 
fait provision d’optimisme et de détermi-
nation. Il sait que le chemin va être raide et 
tortueux, il le connaît si bien ! Des ronces par-
fois sont en embuscade. Un galet peut à tout 
moment rouler sous son pied.

Quand il se sent moins gaillard et que le 

découragement rôde, une petite voix dou-
cereuse susurre à son oreille : « À quoi bon 
continuer ? Pâques, tu le sais bien, n’est que 
mirage et illusion trompeuse… » - « Arrière 
Satan ! ». Lui le marcheur de Dieu l’a vu venir 
avec ses gros sabots et ses fausses manières. 
Alors, requinqué par sa propre audace à 
l’avoir repoussé, il reprend sa marche en 
avant et il lui semble que la pente est plus 
facile. À cet endroit justement, le chemin 
serpente sous une futaie, à l’ombre bienfai-
sante.

Les derniers jours… les derniers mètres… 
les derniers efforts… Le sommet est là, à por-
tée de main. Notre « chemineur » sourit à la 
bizarrerie de cette expression !

N’empêche, le carême touche à sa fin et la 
récompense est merveilleuse. L’an prochain, 
il sait déjà qu’il recommencera et les an-
nées suivantes aussi. La magnifique fête de 
Pâques est un sommet qu’il sait accessible, 
encore faut-il le mériter !

Roland Ducruet

Dans la nature, au printemps, on sent re-
venir la vie à toutes sortes de petits signes. 
Et si notre Église avait les mêmes caractéris-
tiques ? Comment faire Église aujourd’hui ? 
Comment assurer la transmission de la foi ? 
Comment toucher les cœurs qui semblent 
si affairés dans les réalités matérielles ? Il 
semble que nos interrogations nous inter-
pellent sur tous les fronts en même temps. 
Pour avancer dans notre paroisse, le Père Vé-
nitus, a souhaité « venir à notre rencontre » 
dans tous les relais. Sur la paroisse depuis la 
rentrée il a rencontré beaucoup de visages, 
des visages qui doivent l’aider à prendre 
soin de notre communauté, mais aussi à en 
appeler d’autres.

Le prêtre est celui qui assure la commu-
nion de tout le monde. Aujourd’hui, il agit 
un peu comme le fait un chef d’orchestre. 
Il valorise le travail des fidèles engagés et 
il s’assure qu’il y a de l’harmonie dans les 
équipes. Le père Vénitus désire rencontrer 
les réalités des communes, accueillir, visi-
ter, échanger, rencontrer les municipalités, 
partager un repas avec ceux qui le souhaite-
raient (il faudra s’inscrire).

Des temps de prière ou de messe seront 
prévus dans chaque église.

Dates des rencontres :
- Mardi 28 avril, Jourgnac : messe à 9 h, 

visites et repas à 12 h 15
Saint-Maurice : 14 h, visites, accueil et 

rencontres, temps de prière à l’église en fin 
de journée.

- Mercredi 29 avril. Feytiat : Accueil à 
9 h 30 avec une prière à l’église, temps de 
rencontre au presbytère, rencontre à prévoir 
avec la municipalité. Messe et vêpres à 18 h.

- Jeudi 30 avril Solignac : Messe à 9 h, 
vous serez informés du programme de la 
journée dans les annonces paroissiales. En 
mai, il se rendra à Aureil, Le Vigen et Bois-
seuil.

Vous êtes tous invités à participer à ces 
rencontres. « Donne ce que tu peux, donne un 
peu de ton temps, le temps d’un sourire, d’une 
rencontre, d’un échange fraternel ». Tout cela 
a une valeur inestimable !

Elle compte sur nous, l’Église. Elle a besoin 
de notre soif et de notre joie de vivre, pour 
vivre encore mieux du Christ.

Éliane

SÉPULTURES

Boisseuil
11 mars : Marie CRUVEILLER, 87 ans

Feytiat
29 février : Bernard BRULAT, 75 ans

Le Vigen
22 février : Marcel GOURCEROL, 69 ans

Éveil à la foi
Le samedi 4 avril à 15 h 30 à la chapelle de 
Solignac, nous aurons à nouveau la joie 
d’accueillir les 3-7 ans accompagnés de 
leurs parents afin d’échanger, de partager 
la Fête des Rameaux autour de la Parole 
de Dieu !
Sans inscription préalable
Renseignements : Tél. : 05 55 06 94 98
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Infos
PRESBYTÈRE

5, rue du Capitaine-Viguier
87000 Limoges 

- 09 82 56 48 24 -

PRÊTRES
Jean-Bernard Pauliat, curé

Raymond Thomas, auxiliaire

HORAIRES PERMANENCES D’ACCUEIL

Relais de Sainte-Valérie
5 rue du Capitaine-Viguier - 87000 Limoges
Lundi : 15 h 30 à 17 h 30
Jeudi : 17 h à 19 h Samedi : 10 h à 12 h

Relais de Panazol
7 place de la République - 87350 Panazol
Permanence sur rdv : 06 82 99 19 43

MESSES DE FÉVRIER 2020

4 et 5 avril Rameaux
Samedi 18 h 15 à Sainte-Valérie
Samedi 18 h 15 à Saint-Just-le-Martel
Dimanche 9 h à Sainte-Valérie
Dimanche 10 h 30 à Panazol

9 avril Jeudi Saint
Jeudi 18 h 30 à Sainte-Valérie

10 avril Vendredi Saint
Vendredi Chemin de croix 15 h à Sainte-Va-
lérie
Vendredi Office de la croix 18 h 30 à Panazol

11 avril Vigile Pascale
Samedi 21 h à Sainte-Valérie

12 avril Dimanche de Pâques
Dimanche 9 h à Saint-Just-le-Martel
Dimanche 10 h 30 à Panazol

18 et 19 avril 2e Dim. de Pâques
Samedi 18 h 15 à Sainte-Valérie
Dimanche 10 h 30 à Panazol

25 et 26 avril 3e Dim. de Pâques
Samedi 18 h 15 à Sainte-Valérie
Dimanche 9 h à Saint-Just-le-Martel
Dimanche 10 h 30 à Panazol

30 avril Messe de la légion étrangère
Jeudi 11 h à Sainte-Valérie

MESSES EN SEMAINE

Mardi 18 h 15 : Panazol

Mercredi 18 h 15 : Panazol

Vendredi 17 h : adoration du Saint Sacre-
ment à Sainte-Valérie

Vendredi 18 h 15 : Panazol (sauf 1er  ven-
dredi du mois*)

* 1er vendredi du mois : 18 h 15 Chapelle 
de Fargeas (Sacré-Cœur de Jésus)

Tous les jours à 9 h : maison diocésaine

La force de la résurrection
La force de la Résurrection

Un regard lucide sur notre monde peut 
nous inquiéter tant les lieux de précarité, de 
souffrance, d’exclusion… où la dignité de 
l’homme est bafouée, sont nombreux.

Il ne servirait à rien ici d’en faire la liste 
mais, beaucoup peuvent s’interroger légiti-
mement : où est Dieu ? Que fait-il ?

Quand Dieu est bafoué,
il offre son amour

Il est sans doute difficile de croire en la 
résurrection, mais n’est-il pas encore plus dif-
ficile de contempler le Christ en croix. Lui qui 
passait son temps à faire du bien est rejeté 
comme un mécréant, tout simplement parce 
qu’il ne correspondait pas à la vision que 
les dignitaires juifs de l’époque se faisaient 
de Dieu. Ils avaient oublié que Dieu ne sait 
qu’aimer. Ressuscité, Jésus nous dit que la 
plus forte violence ou la plus grande indiffé-
rence contre Dieu ne l’empêche pas de nous 
aimer et de nous pardonner. Au contraire, il 
offre sans mesure son amour en donnant li-

brement sa vie, cadeau offert à tous ceux qui 
veulent se laisser aimer.

Quand l’homme est bafoué,
le Christ s’approche de lui

La Résurrection du Christ n’est pas un fait 
relevant du passé mais elle est une force de 
vie qui pénètre aujourd’hui notre monde. 
Dieu ne vient pas puissamment faire re-
culer les limites de l’homme ou convertir 
l’homme contre son gré pour qu’il devienne 
meilleur. Mais la force de la résurrection 
rejoint l’homme dans ses impasses et ses 
expériences d’échec pour le libérer de ses 
enfermements et lui donner la capacité de 
se relever.

Plus qu’un résultat immédiat, le Ressuscité 
donne à notre vie une fécondité insoupçon-
née. Il ne nous abandonne pas et il tire le 
bien du mal par la puissance infinie de son 
amour.

Quand le frère est bafoué,
le disciple se fait serviteur

Le disciple du Ressuscité ne peut pas rester 
en marge de ce chemin d’espérance.

Bien au contraire, le Christ l’envoie re-
joindre ses frères pour œuvrer concrète-
ment à rendre plus humaine la famille des 
hommes, pour servir tout l’homme et tous 
les hommes afin que leur égale dignité soit 
reconnue et respectée. La foi en la résur-
rection se traduit nécessairement dans un 
engagement dans la société en vue de sa 
transformation dans le sens des Béatitudes. 
« Chacun de nous est déjà ressuscité », af-
firme une prière de Pâques. C’est dire la 
grandeur de l’homme et l’urgence de lutter 
contre toute forme d’exclusion et d’injustice, 
animé par la force d’amour du Ressuscité.

Père Jean Bernard Pauliat

Vite ! À vos agendas pour noter ces dates
très importantes

Encore direz-vous ! C’est toujours la 
même chose ! Une kermesse, c’est ringard ! 
Tout cela, nous l’entendons fréquemment. 
Et pourtant, la paroisse a besoin de nous 
tous pour financer sa pastorale, son fonc-
tionnement et assurer l’entretien de cer-
tains locaux.

Même si les quêtes dominicales y contri-
buent pour partie, la kermesse reste une 
ressource non négligeable pour notre bud-
get.

Attention ! Cette année il y a des petits 
changements pour la Kermesse Parois-
siale : le repas de la kermesse sera le sa-
medi 16 mai à 20 h à la salle des fêtes de 
Panazol, le lendemain Dimanche 17 sera 

le loto de la kermesse à 14 h 30 à la salle 
des fêtes de Panazol.

Mais la Kermesse proprement dite sera 
le dimanche 24 mai avec l’ouverture des 
stands à 9 h.

En espérant vous rencontrer lors de l’un 
de ces temps de partage et vous accueillir 
au repas du samedi Soir (16 mai salle des 
fêtes de Panazol), votre présence ou votre 
participation à l’une des nombreuses acti-
vités sera la bienvenue.

Nous avons aussi besoin de bras pour 
l’organisation de cette kermesse, chacun 
peut apporter sa contribution, même 
minime. Les personnes qui souhaitent 
aider peuvent se faire connaître au Père 
Jean Bernard 06 82 99 19 43



Panazol - Saint-Just-le-Martel - Sainte-Valérie
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Messe à la résidence du Mas Rome :
Mercredi 15 avril à 15 h 30

Messe à la Résidence du Parc :
Mercredi  1er avril à 17 h
–> pas de messe à Panazol ce jour-là

« A-Dieu Bernard »
Mot d’accueil de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, pour la sépulture de son ancien Curé

Bernard, les chrétiens qui t’ont connu de-
puis ton arrivée comme curé modérateur 
de la Paroisse Saint-Vincent-de-Paul sont 
heureux que ce dernier temps de prière près 
de toi soit célébré ici à Sainte-Valérie où tu 
résidais.

Nous avions alors encore trois prêtres à 
notre service : Cl. Soumagne à Saint-Just-le-
Martel, Xavier Durand à Panazol et toi-même 
ici, remplaçant le Père Yves Le Borgne. Et 
nos trois relais avaient encore du mal à faire 
« Paroisse ».

A Sainte-Valérie, les paroissiens ont été 
frappés par l’ascèse exigeante qui réglait 
ta vie, par ton amour et ta pratique de la 
pauvreté, par la prière qui tenait une grande 
place dans ta vie. Tout cela nous interpellait 
très fort et nous ramenait à l’essentiel.

Tu portais le poids de toute souffrance 
humaine, le poids de tous les malheurs du 
monde et de tous les péchés. Et te voyant si 
soucieux d’être conformés au Christ, tu nous 
évoquais le Serviteur souffrant d’Isaïe.

Tu illustrais vraiment cette humanité de 
surcroît dont le Christ veut avoir besoin pour 
continuer l’Incarnation et la Rédemption, et 
le souci des hommes te dévorait l’âme.

Frappés, nous l’avons été aussi par ton 
amour et ton souci de l’Algérie, au point 
d’en avoir été un peu jaloux. Pourtant, tu 

ne négligeais pas la Paroisse et ceux qui le 
voulaient pouvaient venir prier avec toi : le 
chant des Laudes à 8 h 45 avant de partir au 
travail, des messes en semaine où il y avait 
toujours un partage sur l’Évangile du jour, 
des temps forts de Carême où la prière se 
terminait par une frugale collation « pain/
pomme » et une offrande à partager avec 
ceux qui manquaient de l’essentiel, ce que 
nous continuons toujours…

Tu étais attentif aussi à la Liturgie : une 
équipe à l’époque de 10 ou 15 personnes 
préparait les messes dominicales, en ta pré-
sence le plus souvent.

Tu accompagnais bien sûr la catéchèse et 
divers mouvements.

Bernard, nous sommes venus pour rendre 
grâce pour tout ce qu’a été ta vie. En te pré-
sentant à Dieu, emmène-nous avec toi. In-
tercède pour que nous soyons plus fidèles à 
l’Évangile, plus avides de connaître le Christ, 
plus proches de nos frères de pèlerinage sur 
cette terre.

Geneviève Dessagnes

En route vers la conversion avec l’exemple
et l’intercession de saint Expédit (fêté le 19 avril)

Saint Expédit était commandant de la 
XIIe légion romaine au IIIe siècle : compo-
sée de soldats arméniens et chrétiens, 
celle-ci fut surnommée « la Fulminante » 
pour un fait d’arme miraculeux qui suivit 
leur prière sincère dans une situation mili-
taire désespérée. Mais n’oublions pas que 
saint Expédit vivait au temps de la persé-
cution des Chrétiens, et c’est en martyre, à 
Mélitène (Malatia) le 19 avril 303, qu’il fut 
flagellé jusqu’au sang puis décapité par le 
glaive pour sa fidélité au Christ.

Son intercession est principalement de-
mandée pour le succès des écoliers, la 
résolution d’affaires pressantes ou déses-
pérées, et la médiation dans les différends 
qui doivent trouver une issue la plus chré-
tienne possible.

« Hodie », « cras » : Selon Prosper Ève, 
Expédit était sur le point de se convertir 
au christianisme, quand le diable, prenant 
la forme d’un corbeau, arriva en criant : 
« Cras ! Cras ! Cras ! » (« Cras », en latin, si-
gnifie « demain »). Ne voulant pas retarder 
sa conversion, Expédit l’écrasa en criant à 
son tour : « Hodie ! Hodie ! Hodie ! » (« au-
jourd’hui ! »). À son exemple, à notre tour, 
nous pouvons prier pour obtenir la Grâce 

d’être aidés à notre prompte conversion, 
afin de ne pas remettre à demain ce qui 
peut accomplir la volonté du Seigneur au-
jourd’hui :

Prière pour une convertion

en chemin de Carême

Dieu de puissance et de miséricorde,

Tu as donné à saint Expédit de pouvoir 

triompher dans la souffrance.

En ce temps de carême,

que sa prière nous obtienne la grâce

de supporter toute adversité,

donne-nous ta lumière et la charité

afin de tendre de toutes nos forces

jusqu’à Toi qui es notre vie.

Amen.

Une statue de saint Expédit a été of-
ferte par un paroissien de notre relais de 
Sainte-Valérie.

Cette statue sera déposée dans l’église 
de Sainte-Valérie le samedi 18 avril 2020 
pendant l’Eucharistie à 18 h 15.

BAPTÊMES

Relais de Sainte-Valérie
29 février : Baptiste COQUET

Relais de Panazol
7 mars : Camille ROY MOUSSET
7 mars : Andréa ROY MOUSSET

MARIAGES

Relais de Sainte-Valérie
29 février : Victorien JACQUET et Emilie 
BERGER

SÉPULTURES

Relais de Sainte-Valérie
17 février : André VIRAZELS
21 février : Marie-Carmen SANCHEZ COL-
LADOS
22 février : Claude CHASTEING
10 mars : Roger BARRIERE
12 mars : Jean-Claude BOUTTEMY

Relais de Panazol
15 février : Jacqueline CAMAILLAC
9 mars : Pierre DUVERNAY

Relais de Saint-Just-le-Martel
4 mars : Marcel DUTREIX
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La 

Maison Bord Fleuriste

1 & 3 place de l’Hôtel de Ville
23400 Bourganeuf
Tél. 05 55 64 03 72

Comme saint Joseph, préparons une maison à Jésus !

Service diocésain de la catéchèse : ecoledepriere@diocese-limoges.fr

I’ J

« Heureux 
les cœurs purs, ils 
verront Dieu. »

Mt 5,8

Du 22 au 
24 avril 2020
à  Banize (23).

Du 26 au 28 
février 2020

à  la Maison diocésaine
15 rue Eugène Varlin

Limoges (87).

École de prière pour les enfants

De 7 à 11 ans, 
du CE1 au CM2.

Limoges
CONNECT

� � � � � � �
	 � � 
 � � �

Marche pour les vocations
et messe d’envoi 

Saint-Dizier à 
Bourganeuf

"Tous en piste pour les

Journées mondiales de prière 
 »

www.diocese-limoges.fr

Église Saint-Michel des Lions - Limoges
et dans les communautés religieuses du diocèse

18h Messe 
Église Saint-Michel des Lions - Limoges

Diocèse de Limoges

Samedi 2 mai  
 (Après-midi)

Dimanche 3 mai  
17h30 Vêpres 

en communion avec les diocèses de France

2 et 3 mai 2020

Accessible aux familles 
et itinéraire bis en VTT

          Une famille au service des familles
Oradour sur Glane – Javerdat – Saint-Priest sous Aixe - Nieul 

Couzeix – Mézières sur Issoire

24h/24 : 05 55 03 19 19 – 06 80 44 04 04

La Chouette Gourmande
Artisan chocolatier
confiseur - thé - café

27, rue du Marché
SAINT YRIEIX LA PERCHE

05 55 75 00 23

VIVEZ LE CARÈME 

 

 

Avec votre radio diocésaine

RETROUVONS NOUS À L’ÉCOUTE DE RCF LIMOUSIN
LA RADIO DU DIOCESE DE LIMOGES

Retransmission en direct 
de la Messe Chrismale

Le mardi 7 AVRIL 2020 à partir de 18 h 30  
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La La Vie des Paroisses 
Haute-Vienne

Saint-Léonard 
de-Noblat

Eymoutiers

Ambazac

Magnac-Laval

Le Dorat

Bellac

Nantiat

Saint-
Junien

Saint-Mathieu

Saint-Laurent 
sur-Gorre

Rochechouart

Oradour-
sur-Glane

Oradour-
sur-Vayres

Nieul

Verneuil

Aixe-
sur-Vienne

Mézières- 
sur-Issoire

GRAND LIMOGES

Laurière

Bessines-
sur-Gartempe

Châteauponsac

Châteauneuf-
la-Forêt

Saint-Yrieix 
la-Perche

Saint-Germain-
les-Belles

Pierre-
Buffière

Royères

Nexon
Châlus

PAROISSES 

  SAINT-JOSEPH-DES-FEUILLARDIERS p. 68-69

  L’ASSOMPTION p. 70-71

  SAINT-PIERRE-AUX-FONTAINES p. 72-73

  SAINT-LÉONARD-EN-LIMOUSIN p. 74-75

  SAINTE-ANNE-DES-MONTS-ET-RIVIÈRES p. 76-77

  SAINT-JEAN-BAPTISTE p. 78-79

  SAINT-AURÉLIEN p. 80-81

PAROISSES 

   SAINT-MARTIN-
EN-BASSE-MARCHE p. 54-55

  NOTRE-DAME-DE-LORETTE p. 56-57

  SAINT-PIERRE - SAINT-PAUL p. 58-59

  BON-PASTEUR p. 60-61

   SAINT-ÉTIENNE-
DES-GRANDS-MONTS p. 62-63

   SAINT-AMAND-
DE-VIENNE-ET-GLANE p. 64-65

  SAINT-SAUVEUR p. 66-67
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Infos
CENTRE PASTORAL

“ESPACE BÉTHANIE”
27, rue des Vaudieux

87210 Le Dorat
- 05 55 68 53 08 - 

bethaniecollegiale@gmail.com

PRÊTRES
Bernard Vignéras, curé

Bruno Ducoux, offi cialité interdiocésaine
Jean-Baptiste Tison, fraternité 

serviteurs du cœur de Jésus

Permanence : Mardi de 8 h 45 à 12 h 30 et 
13 h à 15 h 45

Le Père Bernard Vigneras réside à Bellac 
(17, rue Ledru Rollin - 87300 Bellac)
Tél : 06 20 66 64 31
bernard.vigneras@gmail.com)

Espace Béthanie, centre pastoral
27, rue des Vaudieux au Dorat
(entrée du parking : Bd du 8 mai 1945)

MESSES ET CÉLÉBRATIONS
Dimanche 5 avril : 1er dimanche des Ra-
meaux
Samedi 4 : 16 h 30 : Célébration des Rameaux 
à Lussac-les-Églises
18 h 30 : messe des Rameaux à Bussière- Poi-
tevine
Dimanche : 10 h 30 Magnac-Laval

Jeudi 9 avril : Jeudi Saint
19 h : Messe et Veillée au Dorat
21 h : Messe au Carmel

Vendredi 10 avril : Vendredi Saint
Au Carmel :
Chemin de Croix : 16 h 
Célébration de la Passion : 16 h 30
Célébration de l’ensevelissement : 20 h 30
À la Collégiale du Dorat : 19 h

Dimanche 12 avril : Dimanche de Pâques
Samedi 11 Veillée Pascale : 21 h Le Dorat
Dimanche : 10 h 30 Le Dorat

Dimanche 19 avril : Divine Miséricorde
Samedi 18 : 18 h 30 Assemblée de prière à 
Thiat
Dimanche 10 h 30 : Magnac-Laval ; 18 h : 
Saint-Léger-Magnazeix

Dimanche 26 avril : 3e dimanche de Ca-
rême
Samedi 25 : 18 h 30 Darnac
Dimanche : 10 h 30 le Dorat ; 18 h : Azat-le-Ris

En Ehpad :
Magnac-Laval : les 1er et 15 avril
Le Dorat : les 8 et 22 avril

Pâques
La vie est plus forte 
que la mort

C’
était nous hier. Ce sont nos en-
fants, nos petits-enfants au-
jourd’hui.

Les générations se succèdent et 
toujours les enfants réinventent des jeux où 
ils se font poursuivre, tuer. Et toujours ils se 
relèvent sans que ne les tourmente davan-
tage l’idée de la mort. Sans que le jeu s’arrête 
à cette échéance fatale.

Avec quelle sérénité aussi, les enfants ac-
ceptent-ils l’idée, certes métaphorique, des 
disparus qui sont au ciel ! Avant même tout 
éveil à la foi, ils portent en eux ce sens d’une 
vie pleine et triomphante.

Que ne savons-nous garder avec autant de 
facilité cette faculté de percevoir la vie qui 
nous est donnée pour l’éternité !

Mais, la Grâce serait-elle vraiment partie 
avec l’enfance ? N’est-elle pas là chaque fois 
que nous nous relevons de nos décourage-
ments, nos fautes et nos doutes, semences 
de mort qui menacent notre vie éternelle ?

Au cœur de l’expérience chrétienne, notre 
adhésion au mystère de Pâques, aussi im-
parfaitement que nous puissions le péné-
trer, est le fondement de notre foi et notre 
espérance.

Marie José Dauby

Vie des communes 
’’Du blé au pain’’... à la ferme des Champs à Bussière-Poitevine

La vente des produits à la ferme a toujours 
été pratiquée, souvent de façon partielle ou

occasionnelle. Elle se développe au-
jourd’hui, répondant aux besoins tant des 
producteurs que des consommateurs.

“La vente directe est une bonne solution pour 
la petite agriculture. Elle assure un revenu et 
permet aussi les rencontres, car le risque existe 
pour l’agriculteur de s’isoler sur son exploita-
tion.” Antoine Guitteny est paysan-boulan-
ger. Plusieurs métiers en un.

Il cultive son blé sur dix hectares de terres 
au village des Champs à Bussière-Poitevine 
(Vald’Oire-et-Gartempe). Il le transforme en 
farine grâce à un moulin électrique qui re-
prend le principe de la meule de pierre. 
Enfin, chaque vendredi,* il confectionne et 
cuit son pain au feu de bois dans l’ancien 
four du village au sortir duquel il le commer-
cialise. Le vieux four, dont les anciens disent 
qu’il n’avait pas servi depuis ‘’l’entre-deux-
guerres’’, reprend du service pour la produc-
tion d’un bon pain au levain, qui bénéficie à 
une fidèle clientèle locale et aux vacanciers 
de passage, comme c’est le cas en ce soir de 
février, où Antoine explique la fabrication du 
pain, sa conservation…

Originaire de Loire Atlantique, Antoine a 
obtenu son BPREA au terme d’une forma-
tion spécifique dans le Jura et d’une année 
d’apprentissage avec des boulangers. Pour 
exercer son activité, il avait besoin à la fois 
de terres adaptées à la culture de céréales et 
d’un four traditionnel. Ses recherches l’ont 
finalement conduit ici. “Le bocage limousin 

permet un équilibre entre espace cultivé et 
nature.”

Antoine et sa famille s’installent en dé-
cembre 2016 et ils sont bien accueillis. Les 
échanges avec les collègues - Gaspard, à 
Rancon, lui a fourni ses premières semences- 
l’école que fréquentent les enfants, la vente à 
domicile, sont facteurs d’intégration…

L’appellation de paysan-boulanger dit l’at-
tachement au terroir, le respect du paysage, 
l’inscription dans le tissu social de la cam-
pagne. Visage parmi d’autres de l’agriculture 
d’aujourd’hui entre tradition et modernité.

Marie José Dauby

*de 16 h à 19 h



x      Villefavard - St-Léger-Magnazeix - Dompierre-les-Églises - Bussière-Poitevine - Darnac - St-Sornin-la-Marche - Le Dorat
e       Dinsac - Oradour-St-Genest - Tersannes - Thiat - Verneuil-Moustiers - Lussac-les-Églises - Jouac - St-Martin-le-Mault
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Promotion  d’évènement : 
La Semaine Sainte

L’indispensable reconnaissance
Avoir besoin d’être reconnu est une constante de la nature humaine

Point d’action, nulle conduite, aucune 
entreprise où l’on met conscience, ferveur 
et enthousiasme ne devraient être reçues 
avec indifférence et désintérêt. Rien ne 
nous affecte plus que le sentiment d’être 
invisible aux autres, quelque effort que 
nous prodiguions pour faire notre part et 
jouer notre rôle sans faiblesse au profit de 
tous.

En résulte un profond sentiment d’injus-
tice qui engendre colère et révolte. Avec 
raison. Car comment rester insensible à cet 
escamotage de notre personne tenue pour 
insignifiante, minuscule, inexistante ? On se 
sent exclu, rejeté, comme hors-jeu. Nous 
voilà rayés d’un monde qui fait mine de 
ne pas nous voir, d’ignorer notre présence, 
notre contribution effective, et pour lequel 

nous sommes des individus en surnombre 
dont nul n’a besoin, parfaitement inutiles, 
parasites encombrants qu’il faut éliminer au 
plus tôt.

Je ne décris rien là d’imaginaire. Plusieurs 
professions (agriculteurs, enseignants…), 
certaines catégories sociales ou classes d’âge 
(les seniors, les aînés…), dans notre pays 
même, souffrent (et le montrent !) de n’être 
ni estimées ni considérées comme le méri-
teraient les services qu’elles rendent ou ont 
rendus à la collectivité.

Prenons-y garde ! A refuser d’entendre leur 
cri de détresse, on se prépare, je le crains, des 
heures difficiles.

Jean-Pierre Chausserie-Laprée

t  

SÉPULTURES

Azat-Le-Ris
18 février : Jacqueline BIZAGUET née 
BEAUDET
5 mars :Jeanne HILAIRE née DAVID

Bussière-Poitevine
13 février : André LAPARLIERE
14 février : Odette MOREAU

Danarc
27 février : Paulette GRAVELAT née NE-
DEAU

Le Dorat
19 février : Joël LAMBERT
20 février : André DENOYER
9 mars Lucette BERTHOMMIER née 
DAVID
11mars : Pierre MONDON

Magnac-Laval
12 février : André DUCOURTIOUX
28 février : Odette VERINAUD née BRO-
CHET

Retraite de la  
‘‘Demeurer dans l’amour de Dieu’’(Cf. Jn 15, 9) avec les docteurs du Carmel 

Du mercredi 8 au dimanche 12 avril à l’Ancien Carmel du Dorat 

Ça va se savoir…
- que nous sommes les jeunes de l’Aumô-
nerie des Lycées de Saint Martin en Basse-
Marche et Notre-Dame de Lorette
- qu’on se rencontre tous les mois à l’An-
cien Carmel du Dorat - qu’on commence 
par la prière - qu’on reçoit une parole de 
l’Église
- qu’on y développe nos talents artis-
tiques
- qu’on partage toutes nos divergences 
sur les films qu’on mate - qu’on y boit de 
la tisane tropicale - qu’on y déguste des 
repas hauts en couleur (faits par nous-
mêmes)
- qu’on partage librement avec simplicité
- qu’on a plein de projets en tête
- qu’on apprend à devenir animateurs
- que notre mission, c’est d’attirer d’autres 
jeunes.
Alors, faites-le savoir à vos enfants, pe-
tits-enfants, vos petits-neveux et petites 
nièces, à vos petits voisins et à tous les 
jeunes que vous connaissez.
Vous pouvez contacter notre correspon-
dant local. Son surnom est la Dégourdie 
et son numéro le 06 41 40 40 01. Si la Dé-
gourdie n’est pas à son poste, vous pouvez 
contacter la Bidouille 
au : 06 25 85 57 89.
Et si la Bidouille n’est 
pas là, adressez-vous 
directement à Dieu.

Ça va se savoir 
qu’on a de l’hu-
mour…  …Ça y est, 
vous le savez !

Programme : 
Enseignements le matin à 10h00 et l’après-midi à 14h00 

Mercredi : Messes à 18h00 

Jeudi : Messe de l’Institution de l’Eucharistie, suivie de l’Heure Sainte : 21h00 

Vendredi : Chemin de Croix : 16h00 – Célébration de la Passion : 16h30 
– Célébration de l’ensevelissement : 20h30 

Samedi : Veillée Pascale 

Possibilité d’être logé* à l’ancien Carmel, ou bien 
de participer seulement aux enseignements et aux célébrations 

* inscription au : 06 25 85 57 89 ou à : servicoeur@gmail.com 
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Infos
MAISON PAROISSIALE

17, rue Ledru Rollin - 87300 Bellac
 - 05 55 68 75 07 - 

www.paroisse-nd-delorette.fr
paroissenddelorette@gmail.com

PRÊTRES - DIACRES
Bernard Vignéras, curé

Bruno Ducoux, offi cialité interdiocésaine
Jean-Baptiste Tison, fraternité 

serviteurs du cœur de Jésus
Vincent Damar, diacre permanent
Francis Tardif, diacre permanent

« L’espérance est dans le pré » (suite)
Conférence de Jean-Yves Talhouarn

MESSES ET CÉLÉBRATIONS EN AVRIL

Semaine Sainte

Dimanche 5 avril :
Dimanche des Rameaux
et de la Passion

Samedi 4 avril 18 h 30 :
Célébrations des Rameaux à La Croix-sur-
Gartempe et Mortemart

Dimanche 9 h 30 : Mézières-sur-Issoire ;
11 h : Bellac
Lundi 6 avril : 19 h 30 : Célébration du Par-
don à l’église de Bellac

Jeudi 9 avril : Jeudi Saint
19 h : Bellac

Vendredi 10 avril : Vendredi Saint
15 h : Chemin de Croix à Bellac, Blanzac, 
Bussière-Boffy, Nouic, Peyrat-de-Bellac, 
Saint-Ouen sur-Gartempe
19 h : Office de la Passion à Bellac suivi du 
Bol de riz

Samedi 11 avril : Samedi Saint
21 h : Vigile Pascale à Bellac

Dimanche 12 avril
Dimanche de Pâques
9 h 30 : Saint-Martial-sur-Isop
11 h : Bellac

Dimanche 19 avril :
Dimanche de la Divine Miséricorde
Samedi 18 avril 18 h 30 : Blanzac
Dimanche 9 h 30 : Nouic ; 11 h : Bellac

Dimanche 25 avril : 3e dim. de Pâques
Samedi 24 avril 18 h 30 : Berneuil
Dimanche 9 h 30 : Gajoubert ;
11 h : Bellac

VÊPRES, ADORATION
ET MESSES DE SEMAINE
Chapelle Sainte-Marie à Bellac

Mardi 14 : Vêpres à 18 h 15 et messe à 18 h 30

Jeudis 2 et 16
Adoration à 17 h 45 et messe à 18 h 30

Petit bourgeon deviendra fruit…

Au départ on les devinait à peine. Ils 
n’étaient guère plus gros qu’une tête 
d’épingle.
On les a vus petit à petit se gonfler 

d’importance comme des orgueilleux. Des 
bourgeons déjà ? En plein mois de janvier ? Il 
faut dire que le temps s’y prêtait bien : on se 
serait cru au mois de mars. Les jours suivants, 
un air plus froid a mis un coup de frein à leur 
ardeur et « remis les pendules à l’heure ». 
Allons, le moment n’est pas favorable ! Atten-
dez encore un peu !

La nature est sage. Elle prend son temps. Il 
ne faut surtout pas la brusquer.

Ainsi en est-il des 4 Communautés Locales 
de notre paroisse. On en parle depuis la 
rentrée d’octobre. Il a fallu à la fois prendre 
conscience de l’urgence de leur création et 
ne pas se précipiter. S’asseoir et réfléchir. 
Comme celui qui bâtit une tour ou qui en-
gage une bataille (Luc 14,28).

Pourquoi créer des Communautés Lo-
cales ? La pénurie de prêtres et les change-
ments qu’elle implique dans une paroisse 
peuvent sembler dramatiques pour l’ave-
nir et nous angoisser à juste titre. À moins 
qu’elle ne soit pour nous, laïcs baptisés, 
l’occasion de recentrer notre attention sur 
notre vraie mission : être missionnaire au 

milieu des hommes et des femmes de notre 
temps, ceux-là même qui partagent notre vie 
quotidienne sur notre territoire. Être la pré-
sence de l’Église du Christ, tout simplement, 
à l’image de cette église primitive décrite 
au IIe siècle dans la lettre à Diognète : « Les 
chrétiens ne se distinguent des autres hommes 
ni par le pays, ni par le langage, ni par les cou-
tumes… ils se conforment aux usages locaux 
pour les vêtements, la nourriture et le reste 
de l’existence, tout en manifestant les lois ex-
traordinaires et vraiment paradoxales de leur 
manière de vivre… » Annoncer l’Évangile par 
notre façon de vivre avant de se précipiter 
sur les mots.

Les Communautés Locales sont le « signe 
visible de l’Invisible » C’est tous ensemble 
que nous formons et donnons à voir le 
corps du Christ Ressuscité. Vivre de l’Évan-
gile, montrer qu’il nous rend heureux et qu’il 
nous donne la vie en surabondance, est plus 
porteur pour nos contemporains que de 
nous entendre nous lamenter sur la chute 
du nombre de prêtres ou sur celle des parti-
cipants aux messes dominicales.

Le printemps est là et il est promesse d’une 
belle récolte !

Françoise Durieux

Accueillie dans l’ancien Carmel du Dorat 
par la Fraternité des Serviteurs du Cœur de 
Jésus, la Journée Paysanne Régionale du 12 
janvier a réuni 25 participants du monde 
rural.

Temps fort de la journée, la conférence 
fort appréciée de Jean-Yves Talhouarn, 
agronome, qui alliait expertise technique 
et passion professionnelle. Après avoir 
dressé un bilan sombre de la situation 
actuelle des agriculteurs, peu propice à 
l’espérance, il en a décrypté les causes. 
Elles sont nombreuses et préoccupantes : 
production effrénée, marchés non rémuné-
rateurs, normes changeantes, manque de 
respect et de reconnaissance…

Mais ce chrétien engagé s’est surtout at-
taché à donner des pistes pour sauver un 
modèle agricole qui reste le garant d’une 
alimentation saine et respectueuse de la 
Création. L’autonomie alimentaire pour les 
troupeaux sans OGM, le pâturage dyna-
mique, le travail orchestré par l’agriculteur 
lui-même, l’établissement d’un lien avec le 

consommateur à travers des circuits courts 
sont autant de moyens auxquels s’ajoute 
la nécessité pour l’agriculteur de ne pas 
avoir plus de surface que ce qu’il peut 
exploiter. Jean-Yves Talhouarn a souligné 
que oui, l’espérance est dans le pré par une 
démarche de dé-production, en ne faisant 
son quota que par les fourrages et par 
une garantie non OGM. Ainsi, le choix du 
consommateur sera-t-il plus motivé.

L’espérance reviendra par des consom-
mateurs qui seront en confiance avec le 
paysan. Il a enfin rappelé que le chemin de 
chacun est d’abord celui de la rencontre, 
des retrouvailles et de l’échange sur le par-
cours, sur la façon de faire, sur cette culture 
de vie qui est ancrée dans le cœur. C’est le 
sillon de l’espérance de nos chers paysans. 
Dans Laudato si le saint Père nous invite à 
emprunter ces chemins.

Pour en savoir plus :
domainedelabeige@hotmail.fr

Elisabeth Delalande
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Calendrier pastoral d’avril
Vendredi 3 avril 20 h 30 :

Préparation au Baptême à la salle parois-
siale de Jolibois à Bellac

Samedi 4 avril : 10 h :

Aumônerie des 6es à la salle paroissiale 
de Jolibois à Bellac
15 h : Éveil à la Foi à la salle paroissiale de 
Jolibois à Bellac

Lundi 6 avril : 15 h : Groupe Bible à la 
salle paroissiale de Mézières-sur-Issoire
19 h 30 : Célébration du Pardon à l’église 
de Bellac

Mardi 7 avril 20 h 30 : Groupe Bible à la 
salle paroissiale de Jolibois à Bellac

Vendredi 10 avril 15 h :

Chemin de Croix à Bellac, Blanzac, Bus-
sière-Boffy, Nouic, Peyrat-de-Bellac, Saint-
Ouen-sur-Gartempe

Mardi 14 avril 19 h 15 :

Équipe Pastorale au presbytère de Bellac

Mercredi 15 avril 20 h 30 : Conseil Pasto-
ral à la salle paroissiale de Jolibois à Bellac

Dimanche 26 avril 9 h - 15 h 30 :

Préparation au Mariage à la salle Jeanne 
d’Arc de Bellac

Un membre du Groupe Bible médite
Pépites de fraternité dans la Bible : « Écoute »

SÉPULTURES

Bellac
Le 14 février : Odette FILLOUX,
née LANTIGNER
Le 17 février : Monique BRUNETEAU,
née BOST
Le 3 mars : Jeannine SURUN, née HETIER

Blanzac
Le 29 février : Lucienne LAVILLARD,
née RUAUD

Blond
Le 3 mars : Elise BOUTINAUD

Mézières-sur-Issoire
Le 25 février : Marcelle LARDANT,
née DAVID

Peyrat-de-Bellac
Le 2 mars : Yvonne DELAGE,
née PUYRIGAUD
Le 3 mars : Roger BERGER

Saint-Bonnet-de-Bellac
Le 21 février : Lucienne AUTEF,
née BUFFETAUD

Saint-Martial-sur-Isop
Le 5 février : Kosmas MICHOPOULOS

Saint-Ouen-sur-Gartempe
Le 20 février : Simone LEPEYTRE,
née BONNIN

Heureux les invités au festin de la 
Kermesse et au Loto Gourmand !

Le cœur de l’hiver incite au rapprochement 
autour d’une bonne table. Rendez-vous fut 
donc pris en ce dimanche 16 février avec le 
Père Bernard Vignéras, à la salle polyvalente 
de Peyrat-de-Bellac, par la grande famille de 
Notre-Dame-de-Lorette et ses invités. Après 
joyeux babils et apéritifs, les 130 frères et 
sœurs présents ont partagé le festin. On a 
apprécié le sauté de porc au miel, certes, mais 
les délicieux desserts, dus à la générosité de 
mains expertes, ont apporté de la douceur 
tout au long de la journée. En début d’après-
midi, ce sont 235 joueurs qui ont remplacé 
avec vélocité les convives à table pour parti-
ciper au traditionnel Loto Gournand du début 
de l’année. Le soir venu, si chacun est reparti le 
cœur content, le sac rempli de lots, on le doit 
au prodigieux esprit de fraternité qui règne. 
Mille mercis aux nombreuses personnes 
qui œuvrent bénévolement, souvent dans 
l’ombre, et au prix d’un travail énorme, pour 
que ce moment heureux reste inoubliable.

Odile Rebeyrat

Ils ont contribué à l’organisation
et nous en parlent

« C’est dans une ambiance très chaleureuse 
que j’ai contribué, pour la première fois, à la 
Kermesse d’Hiver. Très bonne organisation. 
Participants très sympathiques. Merci à toute 
l’équipe pour son accueil. Prête à recommen-
cer »

Monique Duthoit
« Épuisée, mais quelle belle journée, faite de 

bons moments de retrouvailles !
Heureuse d’avoir donné de moi-même pour 

la Paroisse et pour le Seigneur.
A prévoir pour la prochaine édition : des 

chaussons… »

Arlette Lebraud

« Encore une belle journée, un beau succès 
à mettre au crédit de l’équipe de bénévoles, 
toujours dynamique et impliquée. A noter 
la présence au repas et au loto de plusieurs 
familles nombreuses ; les ailes nous poussent 
pour la kermesse d’été… »

Jean-Claude Nénert

Kermesse d’Hiver : 16 février à Peyrat-de-Bellac

La syro-phénicienne (Marc 7, 24-30)

Comment ne pas être émerveillé de-
vant l’amour de cette mère, étrangère et 
païenne, implorant Jésus de guérir sa fille ! 
Il y a un tel espoir en elle qu’elle trouve les 
paroles qui vont le faire bouger, alors qu’il 
lui a pourtant répondu d’une façon peu ai-

mable. L’écoute qu’il lui accorde va lui faire 
découvrir que la Grâce de Dieu son Père 
n’est pas seulement réservée au peuple 
choisi mais à l’humanité entière.

Pas de fraternité possible sans écoute in-
conditionnelle de l’autre !

Françoise Durieux
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Infos
PAROISSE ST PIERRE ST PAUL

22, rue Jean Giraudoux
87250 Bessines sur Gartempe

Tél. : 05 55 76 03 03
paroisse.pierre.paul@sfr.fr

PRÊTRES
Bernard Vignéras, curé
Stuart Agnew, vicaire

L’école des enfants de la Providence a 
été fondée par les sœurs la Divine Provi-
dence, communauté à laquelle nos reli-
gieuses de Châteauponsac appartiennent.

Nous pouvons les aider matériellement 
mais aussi par nos prières. Une boîte est 
mise à votre disposition dans la salle où 
nous partageons le Bol de riz.

Cette œuvre nous tient à cœur depuis 
des années en raison de nos liens avec 
les sœurs mais bien d’autres associations 
d’aide existent qui permettent de concré-
tiser ce pilier du Carême : le Partage.

Rencontres
interreligieuses

Catholique, protestant et musulman

L’Acte de Foi

Mardi 14 avril à 20 h

Intervenant
Église catholique

15, rue Eugène Varlin
Limoges

MESSES DU DIMANCHE EN AVRIL

Messe des Rameaux

Samedi 4 : 18h – Bessines

Dimanche 5 : 10h30 – Châteauponsac

Semaine Sainte

Jeudi 9 :
Jeudi Saint -19h – Châteauponsac

Vendredi 10 : 
Vendredi Saint - 19h – Châteauponsac

Samedi 11 :  Vigile Pascale – 20h30
Châteauponsac

Dimanche 12 : Fête de Pâques - 10h30
Châteauponsac

Samedi 18 : 18 h – Balledent

Dimanche 19 : 10 h 30 – Bessines

Samedi 25 : 18 h – Folles

Dimanche 26 : 10 h 30 - Châteauponsac

Les messes en semaine seront annoncées sur la 
feuille du dimanche

EN EHPAD
Châteauponsac : Mercredi 4 – 14 h 30
Bessines : Jeudi 16 avril - 15 h

Heure mariale
Samedi 4 avril : 10 h 30
Chapelle Notre Dame de Châteauponsac

« What a friend we have in Jesus »
Quel ami nous avons en Jésus !

Cet hymne anglais peut nous aider 
dans notre préparation à Pâques. 
Au commencement du Carême nous 
avons vu Jésus dans le désert, fai-

sant la volonté de son Père. Il lui fallait se 
préparer à son ministère de salut pour le 
monde. Nourri par la prière et la méditation 
des écritures, il a résisté aux tentations du 
diable. On découvre dans ces scènes le rap-
port entre le Fils et son Père et cela nous fait 
comprendre que nous devons suivre Jésus 
sur ce chemin direction Pâques, via la croix ! 
Grâce à l’exemple de Jésus nous pouvons, 
nous aussi, devenir plus proche du Père : en 
nous concentrons sur lui dans la prière et le 
jeûne en étant plus aimant avec nos voisins 
et quand nous partageons nos biens avec 
eux. Essayer d’être moins égoïstes et plus gé-

néreux c’est l’essentiel de la vie chrétienne. 
Parce que Jésus a vécu notre humanité, il 
nous est plus facile de nous identifier à lui 
et de le considérer comme un frère ou un 
ami très proche. En particulier comme un 
ami qui a montré son amour pour nous en 
mourant sur la croix. Est-ce que je l’ai suffi-
samment aimé cet ami ? Nous avons encore 
quelques jours de Carême pour lui montrer 
notre amour.

« Quel ami nous avons en Jésus ! » Pou-
vons-nous trouver un ami aussi fidèle qui 
partagera toutes nos peines ? Nous avons 
tant de péchés et de chagrins à supporter, 
parfois. Jésus connaît toutes nos faiblesses. 
Quel privilège de pouvoir tout lui porter 
dans la prière !

Stuart Agnew

Aider, partager
« C’est la charité seule qui vous fera agir 

en tout et partout »
Cette parole de Jean Martin Moyë est très 

réelle et pratique à Befotaka. Nous avons de 
nombreux enfants pauvres et vulnérables 
dans notre village et aux environs. Ils veulent 
aller à l’école mais leurs parents n’ont pas la 
possibilité de les y envoyer et ces enfants 
sont, pour la plupart presque illettrés. Ils 
habitent loin de l’école, leurs parents ont 
du mal à trouver de quoi manger. Face à ce 
problème, nous essayons d’accueillir ces en-
fants afin qu’ils puissent étudier comme tous 
les autres enfants. Nous les encourageons à 
persévérer jusqu’au bout. Notre école arrive 
à fonctionner et aider ces enfants grâce aux 
aides venant de l’extérieur. Nous nous po-
sons toujours la question.

Comment faire pour pérenniser cette 
mission d’éduquer les ignorants, ce pour 
quoi notre fondateur nous a envoyées ? Je 
suis très consciente de cette réalité car je 

suis l’économe de l’école. Je communique 
beaucoup avec les élèves et les parents qui 
viennent payer les frais de scolarité et aussi 
qui viennent se plaindre à cause du manque 
de moyens financiers.

Avec les jeunes d’aujourd’hui, à travers 
ma mission, j’essaie toujours de témoigner 
de Dieu qui est amour : Dieu est patient, il 
écoute et entend le cri des enfants dans le 
besoin. Je partage toujours à la commu-
nauté ce qui se passe au bureau et nous 
cherchons ensemble ce qui dépend de nous. 
La majorité des gens de Befotoka sont des 
marchands et des cultivateurs. Ils vivent au 
jour le jour. Leur vie dépend de leurs récoltes. 
Tout cela a, aussi, un impact dans la vie de 
ces jeunes. Quand arrive une catastrophe na-
turelle, les villageois rencontrent beaucoup 
de difficultés car l’eau inonde les rizières 
et les enfants manquent l’école durant des 
jours pour aider leur famille.

Sœur Marie Lina Razafinimaro



       Fromental - Morterolles-sur-Semme - Razès - Saint-Pardoux - Châteauponsac 
       Saint-Amand-Magnazeix - Saint-Priest-le-Betoux - Rancon - Saint-Sornin-Leulac

/59PAROISSES • Saint-Pierre-Saint-Paul

Paroisses
Haute-Vienne

Catéchèse et aumônerie
Les familles de la catéchèse et de l’aumô-
nerie sont invitées à participer à la Semaine 
Sainte et plus particulièrement, le Jeudi 
Saint, les enfants qui se préparent à la pre-
mière communion.
A la sortie des messes des Rameaux il y 
aura une vente de gâteaux pour aider au 
financement des différentes activités de la 
catéchèse.
Pour tout renseignement supplémentaire
Marie Pierre Godineau au : 06 73 53 20 89
Chaque dimanche Messe avec la commu-
nauté paroissiale – Voir horaire des messes.

Carnet ReligieuxCarnet Religieux

Célébrations pénitentielles

Prière pour la
Semaine Sainte
Mercredi saint
Seigneur Jésus, ton heure est toute proche.
C’est l’heure du Passage.
Ton cœur est oppressé, tu as mal.
Quelle source coule en toi
pour te donner tout ce courage ?
Agneau de Dieu, loué sois-tu !

Jeudi saint
Seigneur Jésus, à ton dernier repas
devenue la première eucharistie,
il y a même une place pour celui qui va te 
livrer.
Alors, tu donnes tout pour combler le vide 
de ton absence à venir.
Toi, le Serviteur, loué sois-tu !

Vendredi saint
Seigneur Jésus, la mort, toute mort,
nous renvoie toujours à notre propre mort.
C’est pour cela qu’elle fait peur.
Mais la tienne, Seigneur,
au-delà même de l’horreur de la croix,
nous apprend qu’elle a
un lendemain de lumière.
Homme des douleurs, loué sois-tu !

Samedi saint
Seigneur Jésus, c’est aujourd’hui le jour du
tombeau, le jour de l’attente, le jour du si-
lence qui rend plus éclatants les alléluias,
le jour menant à la grande nuit
où la lumière est si belle.
Demain ce sera Pâques
et déjà nos cœurs s’impatientent.
Fils de Dieu toujours vivant, loué sois-tu !

Bol de riz

Une pierre pour méditer

Pendant le Carême nous sommes invités à 
méditer sur notre fragilité et la précarité de 
nos vies : « Tu es poussière et tu retourneras à la 
poussière ». Pour se faire, nous pouvons nous 
retirer dans un coin privilégié de notre maison, 
un lieu consacré, ou, tout simplement, dans la 
nature.

Certains lieux sont peut-être plus propices 
que d’autres au recueillement.

Sur Bessines, il est un site où repose une 
pierre dite « la Pierre Belle » ou « Pierre 
Magne » où chacun peut laisser vagabonder 
son esprit.

Pendant de longs siècles, elle fut vénérée 
par nos ancêtres et même si sa popularité s’est 
estompée aux cours des cinquante dernières 
années, elle reste un joli but de promenade 
pour les touristes et le sujet d’interminables 
discussions et questionnements pour les férus 
d’histoire.

Cette pierre est une énorme vasque cir-
culaire de pierre monolithe d’environ cinq 
mètres de diamètre, quatre-vingt-dix centi-
mètres de profondeur, avec une margelle de 

quinze centimètres de large et d’un poids de 
vingt-six tonnes.

Elle se trouvait autrefois dans un bosquet 
entre les villages de Lavaugrasse et du Bru-
geaud. Menacée de disparaître sous les eaux 
d’un bassin de décantation de l’usine de trai-
tement de l’uranium, elle fut déplacée, en 
juillet 1963, derrière le village de La Roche au 
départ du vieux chemin menant aux Bardes.

Bon nombre de légendes sont nées autour 
de cette coupe majestueuse et les hypothèses 
sur ses origines sont fort variées : peut-être 
une pierre de sacrifice d’un peuple celtique, 
un baptistère des premiers temps du christia-
nisme ou plus simplement un abreuvoir pour 
les chevaux ou une fontaine monumentale. 
Libre à chacun de faire marcher son imagina-
tion !

Mais qu’importe son passé et sa destination. 
De petits bancs en pierre posés près d’elle per-
mettent de la contempler, d’admirer le travail 
de l’artisan, ou tout simplement de méditer 
sur notre propre fragilité et le temps qui passe.

Ch. M.

Temps du Carême 2020

26 mars à 19 h au Dorat
3 avril à 19 h à Châteauponsac - 19 h 30 à Bellac

Célébration communautaire avec confession et absolution individuelles.

Ceux qui vivent le sacrement de pénitence reçoivent de l’amour de Dieu le pardon des of-
fenses qu’ils lui ont faites ; en même temps ils se réconcilient avec l’Église que le péché a 
blessée.

La paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul propose à tous ceux qui 
le désirent un moment de méditation tous les vendredis à 
19 h 30 suivi du bol de riz.

27 mars – Presbytère de Bessines
3 avril – Presbytère de Châteauponsac

Comme tous les ans, nous proposons à ceux qui le désirent que 
les offrandes de Carême soient envoyées à l’école des enfants de 
la Providence de Madagascar.

SÉPULTURES

Bessines
19 février : Alain BERTIER, 92 ans
27 février : Philomène SOREL, 91 ans

Châteauponsac
19 février : Jean-Albert BOYER, 73 ans
23 février : Jacqueline DUBOUCHET, 91 ans

Fromental
15 février : Camille PASQUET, 94 ans
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9, place de l’Eglise 
87140 Nantiat
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paroissebpasteur@wanadoo.fr

PRÊTRE - DIACRE
Pierre Morin, modérateur

Jean-Marie Mallet-Guy, auxiliaire
François Le Ciclé, diacre permanent

Semaine Sainte

Annonces paroissiales
Messes en semaine

Mercredi 18 h 30 à Nantiat
Jeudi 8 h à Nantiat

sauf les jeudis 9 et 30 avril

M.C.R
Jeudi 2 avril à 14 h 30 à Pellechevent

Rosaire
à Cieux mardi 21 avril

à 14 h 30 à la salle paroissiale
à Nieul mercredi 8 avril

à 15 h 30 à la salle paroissiale

Lire et partager
7 et 21 avril – 18 h - Nantiat

Salle Saint-Vincent

Accueil au presbytère
Permanences des prêtres :
Mercredi après-midi
Permanences des laïcs :
mardi 9 h 30 /11 h 30 et 14 h 30/16 h 30
Vendredi 9 h 30 /11 h et 15 h 30 /18 h

MESSES AVRIL
RAMEAUX
Samedi 4 avril
17 h : Breuilaufa et Peyrilhac
18 h 30 : Saint-Gence et Saint-Symphorien
Dimanche 5
9 h 30 Cieux et Compreignac
11 h Nantiat et Nieul
Jeudi Saint 9 : 18 h 30 Nantiat
Vendredi Saint 10 : Passion du Christ
18 h 30 Compreignac
Samedi 11 : Veillée Pascale 21 h Nieul
Dimanche 12 : Pâques 10 h 30
Cieux et Nantiat
Samedi 18 : 18 h 30 Saint-Jouvent
Dimanche 19 : 10 h 30 Nieul
Samedi 25 : 18 h 30 Cieux
Dimanche 26 : 10 h 30 Pèlerinage à Saint-
Eutrope

Virus de mort ou contagion de l’Amour ?

Àl’heure où j’écris cet éditorial la 
France est en alerte 2 renforcée, 
suite à la propagation du Covid-19. 
Cela crée un peu de panique, cer-

tains sont trop prudents, d’autres pas assez 
sans doute !

Comme le pape qui fait des rêves, j’ai aussi 
envie de faire celui qui consiste à croire 
en la vie même si des puissances de mort 
nous entourent. Je suis sûr et confiant des 
prouesses médicales des chercheurs et très 
vite je pense que nous allons pouvoir éra-
diquer ce mauvais virus. Peut-être aussi par 
un signe du ciel et l’action de la prière… Il y 
a mille ans ne sortions-nous pas les reliques 

de saint Martial pour faire cesser le mal des 
Ardents ?

Peut-être qu’une météo favorable, et qui 
sait, inhabituelle pour la saison, va régler son 
compte à l’affreux virus !

Toujours est-il que dans mon rêve je vois 
déjà pointer la lumière de Pâques et la vie 
du Ressuscité mais je n’oublie pas les deux 
phases préliminaires, celle du service au soir 
du jeudi Saint et celle de la croix du vendredi 
Saint. Il en est ainsi pour chacune de nos 
vies : elles doivent d’abord passer par le ser-
vice et la contagion de l’amour.

Tôt ou tard, elles rencontrent des épreuves, 
des chutes, des croix, des morts, mais le ré-
sultat final, je le connais, c’est la vie plus forte 
que tout, la vie du ressuscité qui vient nous 
remettre debout pour marcher à sa suite 
dans la lumière, là où il nous attend.

Chers paroissiens, par ces petites anec-
dotes, je vous invite en ce mois d’avril à 
venir fêter Pâques d’une manière renouve-
lée. Nous porterons aussi dans la prière la 
délégation diocésaine de dix-huit personnes 
(dont deux de la paroisse) qui se rendra au 
grand rassemblement « Terres d’Espérance ». 
Oui nos terres sont saintes ; irons-nous y por-
ter l’espérance du Ressuscité ?

Joyeuses et Saintes Pâques à tous et à 
chacun.

Pierre Morin,
Modérateur

Concert de flûte à l’église de Cieux
Dans les Monts de Blond, les voûtes en granit de l’église de Cieux 

résonnent encore des notes de flûte jouées par François Veilhan, le 
samedi 22 février.

Il a interprété des morceaux de Jean Sébastien Bach, de son fils 
Johan Christian Bach mais également de Jean Luc Gillet, compositeur 
contemporain. Ses parents ont une maison à Cieux et il enseigne la 
musique à Saint-Junien.

C’est en présence de l’auteur que François Veilhan a joué une de 
ses pièces d’une haute technicité en faisant entendre des sons de dif-
férentes sortes de flûtes, picolo, flûte traversière en do et flûte grave 
en sol. Les spectateurs ont été enchantés de profiter, d’une manière 
intime, d’une magnifique interprétation.

François

Pendant la semaine Sainte, nous sommes 
invités à nous rassembler plusieurs fois en 
Église pour prier et méditer.
Mardi 7 avril, 18 h 30 La Souterraine
Messe Chrismale
Mercredi 8 avril, 18 h 30 Nantiat
Célébration pénitentielle
Jeudi 9 avril, 18 h 30 Nantiat
Célébration de la Cène de Notre Seigneur, 
avec la participation des enfants, suivie 
d’un temps d’adoration
Vendredi 10 avril, 15 h
Chemin de Croix à Cieux, Compreignac, 
Nantiat, Peyrilhac, Saint-Gence, Saint-

Jouvent, Saint-Symphorien, Thouron et 
Vaulry
Vendredi 10 avril, 18 h 30 Compreignac
Office de la Croix
Samedi 11 avril, 21 h Nieul
Veillée pascale
Nous renouvellerons les promesses de 
notre baptême et nous accueillerons San-
dra et Marie-Paule, deux catéchumènes qui 
cheminent vers leur première communion.
Dimanche 12 avril, 10 h 30
Cieux et Nantiat
Messe pascale



                        Nantiat - Le Buis - Thouron - Nieul - Peyrilhac - Saint-Gence - Saint-Jouvent 
  Cieux - Breuilaufa - Chamborêt - Vaulry - Compreignac - Roussac - Saint-Symphorien
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Dimanche de la Transfiguration en famille

En ce 2e dimanche de Carême, parents et 
enfants du catéchisme ont été invités à se 
rassembler avant la messe pour échanger sur 
l’Évangile du jour.

Les adultes ont réfléchi aux actions à mener 
pour se lancer dans une conversion écolo-
gique afin de préserver notre maison com-
mune.

« Nous devons changer nos habitudes de vie 
et de consommation pour ouvrir nos yeux et 
notre cœur sur l’autre, dans le monde entier, et 
préserver l’avenir des futures générations »

« Au quotidien, nous pouvons remplacer des 
attitudes de surconsommation destructrices 
pour notre environnement, par l’amour de la 
famille et l’amour de Dieu, et aussi par des mo-
ments de partage qui nous relient les uns aux 
autres. »

Les plus jeunes ont dit quelles sont les per-
sonnes qui les rendent joyeux.

Pour eux, un ami doit être gentil, c’est une 
personne à qui l’on peut parler et à qui l’on 
fait confiance. Comme Jésus, qui nous de-
mande de le suivre, de l’aimer et de lui faire 
confiance.

Les plus grands avaient préparé un mime 
pour mieux visualiser l’Évangile.

L’homélie du père Mallet-Guy nous a révélé 
le secret de Jésus : Dieu est en lui.

Nous pouvons lui faire confiance car il est 
aimé de son Père. Nous avons du prix aux 
yeux de Dieu, Il croit en nous. Comme avec 
Pierre, Jacques et Jean, Jésus nous relève et 
nous dit de ne pas avoir peur.

Au cours de cette célébration, Erwan a vécu 
sa troisième étape de baptême, le rite péni-

tentiel, appelé aussi « scrutin ». C’est recon-
naître son péché, et accepter de se rendre dis-
ponible en accueillant la force de Dieu pour 
lutter contre le mal. C’est recevoir sa lumière 
et sa paix pour marcher à la suite de Jésus.

Les jeunes couples se préparant au ma-
riage, également invités à la messe, ont reçu 
une bénédiction particulière.

En ce dimanche matin, paroissiens, enfants 
du catéchisme et leurs parents, couples, en-
fant se préparant au baptême, nous étions 
tous différents mais rassemblés au nom du 
Christ.

Ce fut un beau moment de communion, 
joyeux et festif, animé à la guitare par le père 
Morin : « Abraham, conduis-nous sur les che-
mins de confiance. »

Véronique

Rencontre avant la messe 3e étape du baptême d’Erwan Les enfants au moment de la communion

SÉPULTURES
Roussac
15 février : René, Lucien CAZILLAC,
87 ans, époux de Jeanine MARSAUDON
Vaulry
11 février : Pierre, Michel CHAMINADE, 75 ans
12 février : Daniel TOUZE, 61 ans,
époux de Véronique GIZARDIN
Peyrilhac
28 février : Marcel BARDET, 89 ans,
époux de Yvonne PATAPY
6 mars : Jeannine GROS, 80 ans
Nieul
2 mars : René, Maurice ROUDIER, 95 ans, 
époux de Marcelle RAFFIER
Nantiat
4 mars : Daniel DELAGE, 87 ans
6 mars : Hélène SAVIGNAT, 79 ans

Le Limousin, terre d’accueil ?
Dans la paroisse, plusieurs d’entre nous 

sont sensibilisés par l’accueil de deman-
deurs d’asile ou de réfugiés en donnant de 
leur temps. Des bénévoles vont très régu-
lièrement à Limoges, depuis plusieurs an-
nées, donner des cours de français au Centre 
d’Accueil et d’Orientation à l’AFPA Babylone. 
D’autres, avec l’association JRS Ruralité, ac-
cueillent chez eux, pendant un week-end ou 
une semaine, des migrants pour leur faire 
découvrir la vie de famille à la campagne. 
Ce sont toujours des moments riches en 
échange et partage d’expérience. Pendant le 
carême cette année, pour mettre l’accent sur 
une manière de vivre le partage, nous avons 
invité, à Nantiat, Lucille Froitier de JRS Ru-
ralité pour nous parler des actions de cette 
association.

Elle recherche des familles, des personnes 
pour accueillir à domicile, à la campagne, des 
demandeurs d’asile, des réfugiés. C’est pour 

eux une occasion de faire une pause, de se 
reposer, de découvrir comment nous vivons. 
Nous partageons avec eux nos activités, bri-
colage, jardinage. Nous pouvons échanger 
nos manières de vivre lors de la prépara-
tion de repas. Ces échanges gastronomiques 
mais aussi culturels nous enrichissent réci-
proquement. Ce sont aussi des moments 
où ils peuvent être amenés à réfléchir à leur 
intégration en France et pourquoi ne pas 
s’installer, plus tard, à la campagne.

Mais le Limousin sera-t-il terre d’accueil ?
Ne serait-ce qu’un rêve ?
Cela ne tient qu’à nous en ouvrant nos 

portes, en nous rendant disponibles pour 
telle ou telle demande. Et en écoutant ce qui 
se passe déjà dans notre région, nous appre-
nons qu’une famille syrienne est accueillie 
depuis plus d’un an à Lussac-Les-Eglises…
Un collectif de familles loge depuis plusieurs 
années des migrants à Montrol-Sénard de 
façon prolongée… Dans différents lieux du 
Limousin, des cours de français sont donnés 
pour permettre l’intégration des nouveaux 
arrivants… Des expériences d’accueil à la 
ferme existent aussi avec échanges de ser-
vice contre hébergement. Toutes ces actions 
entreprises par des bénévoles aident gran-
dement à l’intégration.

Alors nous pourrions rêver ! Ne serait-il pas 

possible que la pastorale des migrants du 
diocèse réunisse tous ces accueillants pour 
partager ensemble leur expérience ?

Cela les soutiendrait dans diverses actions 
en faveur des demandeurs d’asile.

Alors le Limousin sera terre d’accueil.

Marie Laurence et François
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PRESBYTÈRE 

1, rue Jean-Baptiste Landon 
87240 Ambazac
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paroisse.ambazac@gmail.com
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6, Avenue de Souffl enheim - 87240 Ambazac
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PRÊTRE - DIACRE
François Saumande, curé

Louis-Marie Cailleau, diacre permanent

La Semaine Sainte est la semaine qui 
précède Pâques et la dernière semaine du 
Carême.

Le dimanche des Rameaux ouvre cette 
Semaine Sainte et célèbre la dernière en-
trée de Jésus à Jérusalem.

Le Jeudi Saint on célèbre la Cène, der-
nier repas de Jésus et de ses disciples. C’est 
là que Jésus a instauré l’Eucharistie.

Une messe donne la lecture de la Passion 
de Jésus. On sonne aussi pour la dernière 
fois les cloches d’églises qui se taisent 
jusqu’au samedi soir.

Le Vendredi Saint marque l’arrestation 
et le jugement de Jésus, puis sa mort sur 
la croix.

Le samedi Saint a lieu la veillée pascale, 
prélude à la fête de Pâques.

Le jeûne du carême est rompu. Durant 
cette veillée nocturne on célèbre la résur-
rection du Christ.

Pendant cette célébration les catéchu-
mènes (jeunes et adultes ayant demandé 
le baptême) sont baptisés.

C’est pour la communauté chrétienne la 
joie d’accueillir de nouveaux chrétiens.

Le dimanche de Pâques est célébrée la 
résurrection du Christ : c’est le passage de 
Jésus de la mort à la vie.

La fête de Pâques est la plus importante 
pour les chrétiens car elle célèbre la résur-
rection du Christ, sa victoire sur la mort 
qui est l’élément central de la Foi Chré-
tienne.

(L’équipe du Sillon)

Mercredi des cendres, les paroissiens 
ont assisté à la cérémonie d’entrée en ca-
rême. C’est pour nous, chrétiens, un temps 
de pénitence de 40 jours, consacré à la 
préparation de Pâques dans la prière et le 
partage, car nous soutenons moralement 
et financièrement nos frères du Burkina 
Faso.

À la fin de la messe, nous nous sommes 
réunis au fond de l’église pour partager un 
moment de convivialité.

Toutes générations confondues, nous 

avons mis en commun ce que chacun avait 
apporté : soupe, pommes, pain.

Ces moments chaleureux permettent de 
renforcer les liens de notre communauté 
paroissiale. Chacun est reparti joyeux et 
confiant jusqu’à Pâques.

Et la Semaine Sainte
dans tout cela ?

Au seuil de cette semaine sainte, 
notre route de carême prend fin ! 
La prière, la lecture de la Parole de 
Dieu, la méditation nous ont ac-

compagnés tout au long de ces 40 jours, et 
imperceptiblement nous ont conduits sur ce 
chemin de conversion sur lequel chacun de 
nous a été invité à s’aventurer. Mais atten-
tion, nous ne sommes pas encore arrivés ! La 
Semaine Sainte qui commence nous permet 
d’entrer un peu plus dans ce mystère de la 
Passion et de la Résurrection du Christ.

Efforçons-nous de la vivre dans sa totalité. 
Le Triduum pascal doit se vivre comme une 
seule et unique célébration qui commence 
à l’ouverture de la célébration de la Sainte 
Cène le Jeudi Saint et qui s’achève avec l’Al-
léluia du chant final de la veillée pascale !

Oui, ne laissons pas passer ce temps pri-
vilégié que la liturgie nous offre. Vivons 

cette semaine sainte en Église, laissons-nous 
conduire par l’Esprit pour que la grâce de 
Pâques inonde notre vie.

Accueillons dans notre communauté 
Steven qui sera baptisé dans la nuit de 
Pâques et qui chemine avec une équipe d’ac-
compagnement de la paroisse à la rencontre 
du Christ. À l’occasion de cet évènement po-
sons-nous la question de notre participation 
aux célébrations de baptêmes qui ont eu 
lieu dans notre paroisse ; ne pourrions-nous 
pas faire en sorte que quelques-uns restent 
à tour de rôle pour bien manifester aux 
familles que c’est toute une communauté 
chrétienne qui les reçoit ?

Oui, grande est notre joie d’avoir un Dieu 
comme le nôtre et de savoir le Christ à nos 
côtés chaque jour de notre vie.

François Saumande

Entrée en Carême

Semaine Sainte ?

MESSES AVRIL 2020
Samedi 4 : messe des Rameaux

18 h : Bersac sur Rivalier

Dimanche 5 : messe des Rameaux

9 h : Saint-Laurent-les-Églises

11 h : Ambazac.

Jeudi 9 : Jeudi Saint

19 h 30 : La Jonchère (La Cène)

Vendredi 10 : Vendredi Saint

19 h : Ambazac : Célébration de la Croix

Samedi 11 : Samedi Saint

21 h : La Jonchère (Veillée Pascale)

Dimanche 12 : Jour de Pâques

9 h 30 : Saint-Sulpice-Laurière

11 h : Ambazac.

Samedi 19 :

9 h 30 : Saint-Sulpice-Laurière

11 h : Ambazac.

Dimanche 26 :

9 h 30 : Saint-Sulpice-Laurière
11 h : Ambazac.

EUCHARISTIES ET TEMPS DE PRIÈRE EN 
SEMAINE
Tous les mercredis

11 h : Messe Maison paroissiale Ambazac

Équipe du Rosaire : 2e mardi 14 avril

14 h 30 : Église Notre-Dame-de-la-Voie
à Saint-Sulpice-Laurière

3e mardi : 21 avril

15 h à Ambazac : Prière, Maison Paroissiale

Les vendredis 3, 17, 24

18 h 30 : Vêpres : Église d’Ambazac

Les vendredis 3 et 17

16 h 30 - Maison de retraite d’Ambazac

Les vendredis 10 et 24

16 h – Foyer logement de Laurière

PERMANENCES AU PRESBYTÈRE
De 15 h à 17 h :

Lundis 6, 20, 27

Vendredis 3, 10, 17, 24



         Bersac-sur-Rivalier - Jabreilles-les-Bordes - La Jonchère-Saint-Maurice - Laurière - Les Billanges
        Saint-Léger-la-Montagne - Saint-Martin-Terressus - Saint-Sulpice-Laurière - Saint-Sylvestre
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Témoin bienveillant de la vie des remplaçants de Nathalie et Loup pendant leur voyage en Argen-
tine, il me revient la « tâche » de vous faire vivre leur immersion dans le village de Felicia.

Nicolas a tout prévu : dès leur arrivée à 
l’aéroport, Miguel les attend avec son taxi 
pour les amener à leur hôtel. Le lendemain 
il leur fera « voir » les principaux monuments 
de Buenos-Aires. Après 9 heures de route en 
car, Nicolas les amène enfin à Felicia, la bien 
nommée : accueil chaleureux de ses parents 
Roberto et Rita, de sa compagne, Angie et 
ses parents, et chaque jour de nouvelles ren-
contres…

Dès le 2e jour Loup et Nathalie sont invités 
à visiter la coopérative : centre vivant pour 
les agriculteurs de Felicia, lieu de transforma-
tion, de commercialisation de leurs produc-
tions, partage de matériel, fourniture de tout 
ce qui est leur nécessaire.

Ensuite, Alberto les entraîne à la « féria », 
lieu de vente des animaux aux enchères… 
qui rémunère leur labeur… concrétisé dans 
la visite de leur exploitation familiale de 
1 000 ha, située à 50 km de Felicia !

Terre de cultures (maïs, sorgho, tournesol, 
soja, luzerne) et herbages que se partagent 
250 laitières (salle de traite abritée de tôles 
et aire d’attente protégée du soleil avec filets 
brise-vent) 150 vaches allaitantes et leurs 
progénitures en engraissement sur 5 sites.

Loup et Nathalie ont participé au comp-
tage des veaux nouveau-nés et à leurs pre-
miers soins.

Homme de confiance, Juan surveille les 
troupeaux à cheval.

Il habite dans la pampa avec sa femme et 
ses 2 enfants, une petite maison équipée de 
panneaux solaires.

Les écoles sont loin, et ce sont les mamans 

qui transportent les enfants (1,2 ou 3) sur 
leur mobylette.

Les visites se succèdent : l’école, sa can-
tine et sa fête ! la ferme pédagogique, le 
groupe jeune de la coopérative et l’Universi-
dad Agronòmica.

Mais comment recréer l’ambiance amicale 
dans laquelle Loup et Nathalie baignent 
pendant leur séjour ? Les visites de villages 
typiques suivant l’origine des migrants. Les 
repas, saveur de viandes exceptionnelles 
chez l’un ou chez l’autre auxquels se joint 
Nicolas impromptu, quels que soient les ki-
lomètres à parcourir !

L’intimité chez Rita et Alberto, et la présen-
tation de la maison de « Pocha », la maman 
d’Alberto, lieu de l’intimité familiale encore 
après son décès.

L’accueil de la maman d’Angie dans sa mai-
son de rêve, avec piscine, lors de leur esca-
pade à la vallée des condors… qui leur laisse 
le souvenir émerveillé d’oiseaux de toutes 
sortes et d’une flore éblouissante, mais aussi 
la longueur du chemin sous un soleil ardent ; 
droit devant eux le parking au loin leur parait 
un mirage inaccessible !

Pour découvrir les chutes d’Iguaçu, ils ont 
fait un voyage de trois jours, car, avion, hôtel 
au Brésil… Émerveillement de ces nappes 
d’eau bouillonnante qui, plus ou moins 
larges, se succèdent d’étage en étage. Des 
passerelles permettant aux spectateurs de 
s’immerger près de ces géants d’eau éblouis-
sante et sonore.

Le 30 novembre, voyage de retour où Ni-
colas les « cueille » à la dernière étape en voi-
ture et à la grande joie d’Alberto les dépose 
à la fête de la coopérative qui se terminera le 
1er décembre à 4 heures du matin !

Il reste quelques jours pour la visite de la 
ferme du père d’Angie, une visite à la « mai-
son de Pocha », une autre avec des amis, un 
tour de Felicia avec Rita… le 5 décembre au 
matin c’est l’heure du départ…

Au retour : ils vont retrouver la maison, les 
fromages, la cave, les clients… mais avec 
la tête pleine de souvenirs et le cœur plein 
d’amitiés !

Annick Mas de Feix (Équipe du Sillon)

SÉPULTURE

Bénévent l’Abbaye
30 janvier :  Maria de Jésus MORGADO,  

née FERRAZ, 94 ans

Saint-Sulpice-Lauriére
10 février : Robert PEYNY, 88 ans

Oradour-sur-Glane
21 février : Justine PAROT, 20 ans

La Souterraine
26 février :  Odette DEVAUD, née BERGER 

95 ans

Laurière
28 février :  Odette BOISRAMIER,   

née TOURTAUD, 89 ans
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8 avenue Anatole-France
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PRÊTRES
Claude Chartier, curé modérateur

Joseph Doan, curé in solidum
Emmanuel Renault, séminariste

Par lettre du 27 février, le maire de Veyrac 
nous informe qu’une nouvelle phase de 
travaux est prévue de mars à septembre. 
L’église ne sera pas accessible au public. 

Les obsèques auront lieu à Oradour-sur-
Glane. Il nous reste à négocier pour les 
célébrations de mariage (3) qui étaient 
prévues à Veyrac.

Joie de Pâques
« Qu’éclate dans le ciel la 

joie des anges, qu’éclate 
de partout la joie du 
monde, qu’éclate dans 

l’Église la joie des fils de Dieu ! La lumière 
éclaire l’Église, la lumière éclaire la terre, 
peuples, chantez. » Ce sont les premiers 
mots de l’annonce de la Pâque que nous en-
tendons habituellement pendant la veillée 
pascale. Ce chant nous ouvre à la joie car le 
Christ, notre Pâque a triomphé sur la mort, le 
péché et le monde. La résurrection justifie la 
divinité du Christ et nous fait entrer dans l’es-

pérance comme Paul l’écrit aux corinthiens : 
« Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi 
est sans valeur (ceux qui se sont endormis 
dans le Christ sont perdus) nous sommes 
les plus à plaindre de tous les hommes. 
Mais non ! Le Christ est ressuscité d’entre 
les morts. » Oui, Celui en qui nous mettons 
notre foi est vivant, et nous sommes avec Lui 
pour toujours. C’est pourquoi nous vivons en 
enfants de lumière et non dans les ténèbres 
du péché, et dans la joie pour qu’elle se com-
munique aux hommes du monde entier.

Joseph Doan

Quelques échos de la kermesse 2020

Veyrac

En ces temps de raréfaction de la pratique 
catholique en Europe, il est nécessaire de 
se rappeler l’importance pour le chrétien 
de l’annonce de l’Évangile. Les prêtres, 
collaborateurs des évêques, en sont de fait 
les émulateurs. J’emploie ce mot car tous 
les baptisés sont co-responsables de l’an-
nonce de l’Évangile. Les prêtres, quant à 
eux, organisent la communauté paroissiale 
et impulsent la mission. Si je suis ordonné 
prêtre, ce sera une de mes priorités : en-

courager les chrétiens à être des témoins 
fidèles de l’Évangile. Et pour cela, il n’y a pas 
de recette magique et il n’y a pas besoin de 
diplôme en théologie. Vivre l’Évangile, c’est 
déjà l’annoncer. « À ceci, tous reconnaî-
tront que vous êtes mes disciples : si vous 
avez de l’amour les uns pour les autres » (Jn 
13,35) disait Jésus. Aimer, c’est déjà annon-
cer l’Évangile. Alors aimons !

Emmanuel Renault, diacre

Mais oui, mais oui, les gens sont sortis. On 
les a vus ! L’ambiance était excellente.

Les bijoux, la déco, la porcelaine, les gâ-

teaux, les fleurs, etc., ont tous trouvé une 
nouvelle maison. 

À l’année prochaine !

Aimer, c’est déjà annoncer l’ÉvangileHORAIRE DES MESSES D’AVRIL

Rameaux

Samedi 4 :  18 h 30 Oradour-sur-Glane  
et Cussac

Dimanche 5 :

9 h 30 Saint-Victurnien et Oradour/Vayres

11 h Saint-Junien et Rochechouart

Semaine Sainte

Mardi Saint 7 avril :

18 h Messe à La Souterraine

Jeudi Saint 9 avril :

18 h Oradour-sur-Vayres, eucharistie

19 h Saint-Junien, eucharistie

20 h Rochechouart, eucharistie

Vendredi Saint 10 avril :

15 h Chemin de Croix à Vayres, 
Saint-Mathieu, Saint Victurnien, 
Saint-Junien

18 h Cussac, Office de la Croix

19 h Saint-Junien, Office de la Croix

20 h Rochechouart, Office de la Croix

Samedi 11 avril de 10 h à 11 h 30

Confessions à Rochechouart et Saint-Junien

Samedi 11 avril

21 h Veillée Pascale 
à Rochechouart et Saint-Junien

Pâques

Dimanche 12 :

9 h 30 Saint-Victurnien

11 h Oradour/Vayres et Saint-Junien

Samedi 18 : 18 h 30 Oradour/Glane

Dimanche 19 : 10 h 30 Saint-Junien

Samedi 25 : 18 h 30 Saint-Victurnien

Dimanche 26 : 11 h Saint Junien

20 avril 2020 : J - 1000  ?
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KERMESSE PAROISSIALE
Tirage de souscription 
volontaire
1er lot : N° 1471 : Tele Led Schneider

2° lot : N° 191 : Tablette numérique

3° lot : N° 1661 :  Aspirateur   
balai sans fil

4° lot : N° 527 : Vélo ville

5° lot : N° 923 : Centrale vapeur

6° lot : N° 1587 : Cafetière senseo

7° lot : N° 1767 : Bon d’achat Hyper U

8° lot : N° 881 : Nettoyeur vapeur

9° lot : N° 835 : Diable pliant

10° lot : N° 1105 : Vase porcelaine

11° lot : N° 876 :  Bon cadeau   
(Comodoliac)

Juste poids : 7,410 kg gagné par le 
ticket 22 (Jaune)

Les lots non retirés le 8 avril resteront 
acquis à la kermesse paroissiale.

Fluctuation du nombre de baptêmes, 
de mariages et de sépultures

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Baptêmes 96 129 91 92 98 97 79 66 79 65

Mariages 27 24 21 20 19 20 24 26 13 25

Sépultures 167 152 189 147 161 172 148 181 151 191
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Saint-Victurnien dynamique !
Il y a toujours une animation quelque 

part à Saint-Victurnien… La commune doit 
compter une vingtaine d’associations bien 
connues : culturelles, sportives, caritatives, 
récréatives… parmi elles, citons :
– La base de canoë-kayak qui connaît un vé-
ritable succès et plus encore dès que seront 
terminés les énormes aménagements pré-
vus pour 2020 afin d’attirer plus de touristes 
avec la randonnée, le VTT, la pêche et même 
l’initiation à l’escalade.
– Le jeu « Terra Aventura », cette sorte de jeu 
de piste à la découverte des spécificités d’un 
lieu, a attiré depuis juillet dernier, 10 000 per-
sonnes venues visiter la commune !
– Le club de randonnée « PAZAPAS », avec 
un programme dense et varié et une par-
ticipation allant jusqu’à une trentaine de 
marcheurs.
– Le club de « Dessins et Couleurs » qui 
compte plus de vingt inscrits. Il fonctionne 
sans professeur titulaire mais avec des stages 
très formateurs animés par des « Pros » 
connus et confirmés dans leur discipline : 

aquarelle, pastel, acrylique etc. et qui n’hé-
sitent pas à venir de loin parfois, pour vulga-
riser leur savoir.
– Le sport est très présent : football, judo, 
boules, ping-pong, gym volontaire etc.
– Les amitiés Historiques et Patrimoniales 
qui ont fait un énorme travail de signalé-
tique pour guider et instruire les touristes, et 
bien nécessaire aux énigmes des adeptes de 
« Terra Aventura » !
– Les nombreuses animations que reçoit la 
magnifique salle de la Bernardie : concerts, 
expositions, spectacles divers tels que repas 
dansants, marchés ou autres…
– Engagement écologique et biologique de 
la commune.

On ne peut pas s’ennuyer à Saint-Vic !

I. A.

MARIAGES

Saint-Junien
29 fév :  Sébastien LIMOUSIN et   

Graziella DELABRACHERIE

SÉPULTURES

Saint-Junien
3 mars :  Emilienne BICHAUD,  

née JOURDAIN, 96 ans
4 mars : Odile ROBERT, 74 ans
4 mars :  Lucienne CHARLET,  

née BERNARD, 88 ans

Oradour sur Glane
7 fév :  Raymonde TROUBAT,  

née NICAUD, 91 ans

Saint-Victurnien
11 fév :  Anne COUDERT,    

née MALLET, 96 ans
4 mars :  Eugénie THEILLET,  

 née BARDET, 90 ans

TAF : Temps d’Approfondissement
de la Foi
Dimanche 29 mars :
9 h 30 salle Saint Amand :
Spécial parents demandant le 
baptême
9 h 30 Rochechouart :
Histoire de la Réconciliation
Pas de TAF
Dimanche 5 avril : Rameaux
Dimanche 12 avril : PÂQUES
Dimanche 19 avril : Vacances
Dimanche 26 avril : Vacances
Dimanche 3 mai : Vacances

20 avril 2020 : J - 1000
Élection des suisses à Saint Junien
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PRÊTRES - DIACRE
Claude Chartier, curé modérateur

Joseph Doan, curé in solidum
Emmanuel Renault, diacre

Rameaux verts
La fête des rameaux approche. Nous 

pensons déjà aux branches de buis 
que nous allons couper pour les faire 
bénir et les apporter dans nos mai-

sons ou aux cimetières, sur les tombes fa-
miliales.

Au Vietnam, ce ne sont pas les buis mais 
grandement les feuilles de cocotier ou autres 
feuilles de palmiers.

Les enfants s’amusent en les fabriquant en 
formes de croix, de crevette et de sauterelle. 
Les feuilles utilisées varient selon la richesse 
de chaque pays, mais quelles sont les signifi-
cations de cette fête ?

On l’appelle « le dimanche des rameaux » 
pour se rappeler de l’entrée triomphale de 
Jésus dans Jérusalem où les gens l’accla-
maient en jetant des feuilles sur sa route.

Pour eux, Jésus était un roi, fils du roi de 
David, celui qui vient au nom du Seigneur.

On peut aussi appeler cette fête « le di-
manche de la passion » car nous y écoutons 
bien le récit de la Passion du Christ.

Si nous relions ces deux réalités, le di-
manche des rameaux annonce à la fois la 
souffrance et la passion du Christ et sa vic-
toire que signifient les rameaux verts.

Joseph Doan

Le buis ou son substitut

Un bon nombre de fidèles, face à l’effet 
dévastateur de la pyrale du buis, se de-
mande par quoi le remplacer lors de la 

bénédiction pour la fête des Rameaux.
L’important n’est pas le végétal, mais son 

caractère symbolique nous remémorant l’en-
trée triomphale du Christ à Jérusalem pour 
cette semaine dont chaque jour va être un 
cheminement vers la gloire de Pâques.

Alors apportons des branches d’olivier, de 
palmier, de houx, de laurier ou autres que 
nous pourrons placer dans nos maisons ou 
sur les tombes.

Temps d’approfondissement de la foi

Le second mercredi à 15 heures à la Croix Rouge de Rochechouart.
Le troisième jeudi à 15 h 30 à la Maison de retraite de Cussac.
Le troisième vendredi à 14 h 30 à la Résidence Les Pins à Saint-Laurent-sur-Gorre.

Messes dans les maisons de retraite

Les offices seront célébrés à 15 heures :
• Le 31 mars
• Le 14 avril

• Le 2 juin
• Le 2 novembre
• Le 21 décembre

Prochaines messes à l’Ehpad du Château

Le groupe du Rosaire de Rochechouart 
rappelle à ses membres et à tous ceux 
qui désireraient s’y joindre que les réu-

nions sont fixées chaque premier mardi 
du mois à 14 heures au presbytère de 
Rochechouart.

Rosaire à Rochechouart

PERMANENCES

Lundi de 14 h à 16 h 30

Mercredi de 10 h 11 h 30

Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

Samedi de 10 h à 12 h

OFFICES

Samedi 28 mars 18 h 30 à Cussac

Dimanche 29 mars 11 h à Rochechouart

RAMEAUX

Samedi 4 avril 18 h 30 à Cussac

Dimanche 5 avril :

9 h 30 Oradour-sur-Vayres

11 h à Rochechouart

Semaine Sainte

Jeudi Saint 9 avril Eucharistie

18 h à Oradour-sur-Vayres

20 h à Rochechouart

Vendredi Saint 10 avril à 15 h, 
Chemin de croix à Vayres.

Office de la Croix à 18 h à Cussac 
et à 20 h à Rochechouart

Samedi 11 avril

De 10 h à 11 h 30 
confessions à Rochechouart

À 21 h à Rochechouart 
Veillée Pascale

Dimanche de Pâques 12 avril 
à 11 h à Oradour-sur-Vayres

Samedi 18 avril à 18 h 30 à Marval

Dimanche 19 avril à 11 h
à Saint-Laurent-sur-Gorre

Samedi 25 avril à 18 h 30 
à Saint-Auvent

Dimanche 26 avril à 11 h
à Saint-Mathieu

Dimanche 29 mars à 9 h 30 à Rochechouart : 
« Histoire de la Réconciliation ».
Suite aux fêtes pascales, et de vacances 
scolaires il n’y aura pas de temps d’appro-
fondissement de la Foi :

Dimanche 5 avril : Rameaux.
Dimanche 12 avril : Pâques
Dimanche 19 avril : Vacances scolaires
Dimanche 26 avril : Vacances scolaires
Dimanche 3 mai : Vacances scolaires
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À la Maison Paroissiale

7 Place Léon Litaud

de 10 heures à 11 h 30 :

• Samedi 28 mars

• Samedi 11 avril

Les dates des prochaines réunions de 
lecture de la Bible à la maison parois-
siale de Vayres, ont lieu chaque der-
nier jeudi du mois, de 15 heures jusqu‘à 
16 h 45 environ, les textes qui seront 
étudiés sont les suivants :
• jeudi 26 mars : Is 40,
• jeudi 30 avril : Is 41,
• jeudi 28 mai : Is 42.

Fake news et bonne nouvelle

Les premières, tapageuses et sournoises, 
sont dangereuses car elles véhiculent des 
informations volontairement erronées ap-
portant la suspicion.

Souvent elles émanent de simples plai-
santins mais aussi de groupuscules sectaires 
voir nihilistes, visant à déstabiliser une so-
ciété crédule en répandant insidieusement 
le doute et le discrédit sur les institutions 
civiles, politiques et religieuses, des faits de 
société ou de la vie courante.

Elles se transmettent d’autant plus rapi-
dement que les réseaux sociaux sont nom-
breux, leurs transmissions fulgurantes. La 
désinformation devient instantanée, toutes 
les valeurs sont dépréciées, et de ce fait sont 
encouragés la dissolution des mœurs, la ba-
nalisation de la violence, le rejet par l’intolé-
rance de communautés diverses, et l’appel à 
toutes formes de révisionnisme, etc.

Les médias n’en portent pas seuls la res-
ponsabilité mais également nous-mêmes en 
tant qu’acteurs relayant ces échos de l’égare-
ment de la société.

Saint Paul dans sa lettre aux Romains déjà 
appelait au discernement : « O homme, qui 
que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable ; 
car, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-
même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes 
choses ».

Par contre la Bonne Nouvelle, pour qui 
veut l’écouter, en faire son carnet de route, 
est rassurante, sans bruit, elle s’insinue avec 
douceur dans le cœur de celui qui l’ac-
cueille, elle est vivifiante, elle ne rejette pas, 
n’agresse pas, elle console et apaise, Desti-
née à tous les hommes elle est le guide, le 

soutien, l’espoir et la paix, sur l’itinéraire de la 
vie du chrétien.

Transmise dans la joie pour nous conduire 
au Salut, elle nous aide à surmonter les 
chutes, les égarements dus au péché, les 
épreuves au cours de la vie tout en conti-
nuant le cheminement vers Jésus notre Sau-
veur, qui nous réconforte :

« Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui 
ont besoin de médecin, mais les malades. Je 
ne suis pas venu appeler à la repentance des 
justes, mais des pécheurs ».

La Bonne Nouvelle est notre GPS d’enfant 
de Dieu qui doit nous guider de notre bap-
tême, à la vie proche de l’Église jusqu’à notre 
mort, par les étapes de la Foi, l’Amour, la Cha-
rité, le Pardon et la Pureté ; ainsi ce sera dans 
la sérénité qu’elle nous procure que nous 
pourrons emprunter le passage ultime pour 
voir notre Dieu face à face.

En ce temps de carême choisissons de ces 
informations laquelle nous est la plus béné-
fique pour nous disciples du Christ, on ne 
peut pas tergiverser devant une telle alter-
native afin que nous soyons en conformité 
avec ces mots de Jésus que Saint Matthieu 
nous rapporte :

« Quand vous dites “oui”, que ce soit un “oui”, 
quand vous dites “non”, que ce soit un “non”. 
Tout ce qui est en plus vient du Mauvais. »

XP

Prière de Saint-François-D’assise
Seigneur, fais de moi un instrument de ta 

paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espé-

rance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lu-

mière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle 

vie.

Que cette prière nous guide au cours de 
ce carême et de notre vie

Vayres

Rencontres
de catéchèse 
à Saint-Laurent-sur-Gorre

SÉPULTURES

ROCHECHOUART
Le 10 février Gisèle SOURY née
BOULESTEIX 87 ans
Le 13 février Yves BOULESTEIX 97 ans
Le 20 février Germaine CHALEIX 88 ans
Le 21 février Catherine BOISSIERE
née FALLY 103 ans.
Le 26 février Janine GIRY née MARCADET 
90 ans
Le 6 mars Jacques BOULESTEIX 94 ans

GORRE
Le 20 février Jean DIJOUX 90 ans

SAINT AUVENT
Le 2 mars Maurice ANDRIEUX 94 ans.
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PRÊTRES - DIACRE
Bernard Lafl avandrie, curé
Raymond Rouger, auxiliaire

Bernard Lambert, diacre permanent

MESSES DOMINICALES MARS

Dimanche 29 : 10 h 30 Châlus - 5e Carême

AVRIL

Vendredi 3 : Prière à l’occasion des Ra-

meaux

15 h Ephad Châlus - 16 h Ephad Les Cars

Vendredi 3 : 20 h 30 Châlus - Célébration 

Pénitentielle

Samedi 4 : 18 h 30 Flavignac

Rameaux

Dimanche 5 : 10 h 30 Châlus

Rameaux

Jeudi 9 : 20 h Bussière-Galant

Jeudi Saint

Vendredi 10 : 20 h Châlus - Office de la 

Croix

Samedi 11 : 21 h Châlus - Vigile Pascale

Dimanche 12 : 10 h 30 Bussière-Galant

Pâques

Dimanche 19 : 10 h 30 Châlus

Dimanche 26 : 10 h 30 Flavignac

TEMPS DE PRIÈRE

Lectio Divina (salle jaune Paroisse)

Jeudi 2, jeudi 16, jeudi 30 avril à 16 h 30

Vêpres (Chapelle Bussière-Galant Gare)

Vendredi 10 et vendredi 24 avril

Célébration pénitentielle
Vendredi 3 avril

18 h 30 Église d’Aixe-sur-Vienne

20 h 30 Église de Châlus

Le défi à la mort

Si le Seigneur n’était sorti vi-
vant du tombeau, si Marie 
ne l’avait reconnu dans le 
jardin, s’il ne s’était mani-

festé à Céphas, s’il n’avait marché 
au crépuscule sur une route avec 
deux disciples jusqu’à cette au-
berge où il entendit la parole la plus 
douce que l’Humanité lui ait jamais 
adressée: “Reste avec nous, car le 
jour baisse…”, si Thomas n’avait mis 
les doigts dans les plaies qui ne 
saignaient plus, si le Christ, enfin, 
ne s’était manifesté à plus de cinq 
cents frères dont la plupart vivaient 
encore lorsque Paul écrivit sa pre-
mière lettre aux Corinthiens, et si 
Paul lui-même n’avait pas été ébloui 
et terrassé, au tournant d’un che-
min, moins par une lumière aveu-
glante que par l’intolérable douceur 
de ce Nom : “Je suis Jésus que tu 
persécutes…”, si toute cette histoire 
n’était pas l’Histoire, nous ne serions 
pas, ce matin, une foule innom-
brable autour de ce tombeau vide 
où repose notre espérance.

Et c’est justement parce qu’il n’existe pas à 
nos yeux de fait plus certain, plus attesté que 
la Résurrection, qu’il nous répugne d’y cher-
cher un symbole, comme font les hommes 
de peu de foi, aux yeux desquels les choses 
ne sont jamais passées telles que le rap-
portent les témoins.

Et pourtant aucun trait de cette vie du 
Christ qui ne se reflète dans la nôtre, aussi 
misérable qu’elle soit. De chacun de ses en-
fants, l’Église catholique exige qu’il ressuscite 
lui aussi, en ce saint jour radieux. Il nous est 
défendu d’être des morts, parce qu’il nous 
appartient de redevenir des vivants.

Je crois qu’on a changé la forme naïve du 
précepte que nous ânonnions autrefois sur 
les bancs du catéchisme : “Ton Créateur tu 
recevras au moins à Pâques humblement…” 
Mais le commandement reste immuable : Tu 
recevras ton Créateur en dépit de tes crimes, 
si du moins tu consens à déposer ce fardeau 
(…)

Cette merveille que chacun de nous est sé-
paré de la paix et de la joie que par un soupir, 
nous ne pouvons nous en rassasier. Rimbaud 
qui avait cru s’enfoncer si avant dans le mal 
parle de cette vérité “qui peut-être nous 
entoure avec ses anges pleurant”… Elle fait 
mieux qu’entourer le pécheur : elle le presse, 
le harcèle avec une fureur monotone d’océan. 
Chacun peut lire sur ce sujet des pages su-
blimes, entre beaucoup d’autres, dans un 
livre qui vient de nous apporter la Sainte 
Semaine et qui, pour une fois, mériterait la 
seule épithète que nos enfants semblent 

connaître aujourd’hui, l’adjectif par lequel 
ils remplacent tous les autres ; un livre à la 
lettre “formidable” : je veux parler du roman 
de Bernanos, Journal d’un curé de cam-
pagne. Quel signe de résurrection qu’un tel 
ouvrage, pour le peuple d’où il est sorti ! (…)

De quelle autre Chrétienté dans le monde, 
en cette aube de la Résurrection, pour-
rions-nous recevoir un message qui vaille ce 
Journal ?

Je compte revenir ailleurs sur l’œuvre de 
Bernanos, non pour la juger, mais pour faire 
l’inventaire des richesses qu’elle nous ap-
porte. Il nous faut retrouver des raisons de 
croire en nous. Ecrivain, je cherche un signe 
annonciateur du côté des lettres dans le coin 
de notre ciel qui m’est familier. Que chaque 
Français, aujourd’hui, cherche de son côté : 
nous avons besoin d’espérance ; le jour de 
Pâques, nous devons faire notre provision 
d’espérance – non certes, pour toute l’an-
née : les fêtes de la liturgie jalonnent la 
piste comme des points d’eau, comme des 
sources vives ; et notre caravane n’a pas à 
peiner longtemps pour atteindre le Jeudi 
radieux de l’Ascension, ni pour se reposer 
dans l’herbe en fleurs de la Pentecôte, à 
l’ombre des ailes frémissantes de la Co
lombe.

Mais aujourd’hui, la mort a été vaincue : 
pour chaque homme, pour chaque famille, 
pour chaque nation, c’est le jour du défi à 
la mort.

François Mauriac
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Tu croyais à la vie, tu croyais en la vie

Rencontre du 13 janvier 2020

Jonas (suite)

Cette fois-ci, Jonas obéit et se ren-
dit dans cette grande ville. Lors 
de sa 1re journée de marche, il criait et disait : 
« Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». 
Les gens crurent cette parole de Dieu et se 
convertirent. Ils publièrent un jeûne et se re-
vêtirent de sacs du plus grand au plus petit. 
Le roi fit de même et ordonna un jeûne pour 
tous, hommes et bêtes. Dieu vit leur conver-
sion et leur épargna la destruction qu’il leur 
avait promise. Jonas en fut tout irrité, car il ne 
comprenait pas que Dieu puisse être compa-
tissant et miséricordieux envers ces païens. »
Maintenant, Eternel, prends-moi donc la vie, 
car la mort est préférable à la vie » Il sortit de 
la ville, se fit une cabane et s’assit pour voir 
ce qui arriverait à la ville. Pour le protéger 
du soleil, Dieu fit croître un ricin et Jonas en 
éprouva une grande joie. Ce fut de courte 
durée, car Dieu qui voulait encore s’assurer 
de sa confiance en Lui, fit venir un ver qui 
piqua le ricin qui mourut. Jonas se retrouva 
en plein soleil et s’évanouit, demandant la 
mort. Et l’Eternel dit : « Tu as pitié du ricin qui 
ne t’a rien coûté, et moi je n’aurais pas pitié 
de Ninive où se trouvent 120 000 personnes » 
L’histoire s’arrête là, nous ne connaissons 
pas la réponse de Jonas et dans le silence de 
Jonas commence une autre histoire, celle de 
nos propres réponses.
L’histoire de Jonas, c’est « la métaphore de ces 
moments dans nos vies où le désespoir nous 
fait perdre la parole et nous replier sur nous-
mêmes. » Le prophète renaît à lui-même à 
travers un dur chemin.
Au cœur du désespoir pourquoi tout d’un 
coup nous est-il donné d’entendre que 
quelque chose est encore possible.

Carnet ReligieuxCarnet Religieux
SÉPULTURES
Châlus
12 février : Brigitte PATAUD, 75 ans
14 février : Yvette GAUDY née GUINOT, 89
ans
Bussière-Galant
17 février : André JOUBERT, 88 ans
Pageas
17 février : Léon NAWROT, 90 ans
Champsac
19 février : Annette DOMINGE née PAR-
QUET, 81 ans

Décédés en Ehpad
Châlus
9 janvier : Jean FURLAN
11 janvier : Antoine DEBORD
15 janvier : Jacqueline BOITEL
23 janvier : Marcelle LANTERNAT
31 janvier : Marcelle BENOT
13 février : Denise DEFOURNIER
20 février : Simone DEBORD

Marie-Claude, c’est avec tristesse que 
nous avons appris ton départ brutal. Alors 
qu’il y a 15 jours tu étais venue au « Grain 
de Moutarde » sur Châlus et nous avions 
partagé, prié.

« Grain de Moutarde » dont tu parlais 
avec enthousiasme, tu nous disais combien 
tu appréciais de venir à Chavagnes en Pail-
lers car il y avait un climat, une ambiance, 
une présence… Présence que tu avais dé-
couverte avec Jacques… vous veniez tous 
les deux aux rencontres une fois par an en 
Vendée.

Vous aviez découvert notre spiritualité 
« Le Verbe Incarné ». Cela nourrissait ta vie, 
tu aimais notre petit groupe de partage, tu 
y tenais.

Le groupe de Châlus où nous nous réu-
nissions trois fois par an, t’appréciait pour 
ta discrétion, pour tes convictions, tes par-
tages sur les différents thèmes, tes apports 
concrets de vie.

Marie-Claude un grand merci à toi pour 
ce que tu étais… tu vas nous manquer…

Nous sommes sûr que le Seigneur t’a 
accueillie à bras ouverts, toi qui l’as servi à 

travers les frères et sœurs en humanité, toi 
qui as beaucoup œuvré pour son Église.

Marie-Claude repose en paix avec Jacques 
auprès de Notre Seigneur Jésus-Christ.

Le Groupe Grain de Moutarde 
de Châlus

Pourquoi Grain de Moutarde : Groupe qui 
a vu le jour en 1999 à Chavagnes en Paillers

chez les Ursulines de Jésus car leur père 
fondateur Louis Marie Baudouin disait : 
« qu’il fallait mâcher… mâcher… sans cesse 
la Parole de Dieu, comme ce petit grain 
pour en extraire toute sa saveur, sa subs-
tance, pour découvrir que la Parole avait du 
goût plus nous la mâchions »

L’église Saint-Pierre-ès-Liens de Texon
C’est une des plus petites églises de la pa-

roisse Saint-Joseph-des-Feuillardiers : 20 m 
sur 8 m extérieurement. Elle a été construite 
au XVe siècle sous le vocable de Saint-Pierre- 
es-Liens comme Lavignac et Pageas.

Des réparations importantes furent faites 
au XVIIIe en particulier le plafond de la nef. 
Insuffisantes, le culte doit cesser. En 1801, lors 
du Concordat la paroisse de Texon est réunie 
à celle de Flavignac. La cloche fut transportée 
à Lavignac en 1808, mais reprise les habitants 
de Texon en 1848. L’église est classée monu-
ment historique le 23 février 1977.

Dans le mur de façade « clocher-mur », 
surmonté d’un clocheton avec une cloche, 
s’ouvre la porte d’entrée donnant accès à 
la nef. Elle est surmontée de trois nervures 
en anse de panier encadrant un écusson 
plat dont le blason n’a pu être interprété. La 
toiture est à deux pentes. L’église a une nef 
unique à plafond de bois bombé. Plus étroite 
que le choeur, elle s’ouvre sur celui-ci par 
une arcade en plein cintre. Le chevet est plat, 
percé d’une fenêtre voûte d’ogives, avec une 
clé de voûte ornée d’une main bénissante.

Un très beau retable en noyer du XIIIe siècle 
sépare le choeur de la nef. Contre le mur 
Nord, une belle chaire en noyer permet d’ad-
mirer le plafond bombé. Le sol est fait de 
grandes dalles dont certaines sculptées sont 
très usées. Une pierre d’autel se voit à la 
jonction du choeur et de la nef. A l’extérieur 
de l’édifice se trouvait la pierre sur laquelle 
on posait les cercueils avant les cérémonies 
funèbres. C’est un trapèze isocèle de 1,80 m 

de hauteur, large au sommet de 0,53 m et à 
la base de 0,66 m, l’épaisseur est de 0,55 m. 
L’érosion a usé la base et le sommet qui né-
cessiteraient un bon nettoyage. L’abbé Arbel-
lot pense dès 1890 à un autel taurobolique, 
dédié au culte de Cybèle, déesse de la Terre. Il 
est en granit, peut être de la carrière des Cars 
? Il est actuellement à l’intérieur de l’église, 
ce qui le préserve un peu de l’érosion. Sur la 
face principale se trouvent des symboles tels 
les têtes d’un taureau, d’un bélier, un bonnet 
phrygien et des cymbales. Sur la face laté-
rale, un dessin interprété comme un jeu de 
marelle. La statue de Saint Pierre, du XVe, se 
trouve à l’église de Flavignac. On peut voir 
également deux cuves baptismales en granit, 
dont une sur pied.

A peu de distance de l’église se trouvait le 
cimetière. Il conserve encore quelques pierres 
tombales médiévales intéressantes, dont une 
batière (tombe avec un toit à deux pentes), 
plus ou moins inclinées). 

Danielle
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À vos appareils photos
Pour ce temps de carême, nous sommes 

invités à faire connaître les différentes croix de 
nos communes et de nos maisons. Pour cela, 
nous vous proposons d’envoyer vos meilleures 
photos de croix (dans les églises, les maisons, 
sur les chemins…). Elles serviront à illustrer le 
chemin de croix du Vendredi Saint et à confec-
tionner un panneau qui sera visible au Fond 
de l’église.

Bonne chasse !
Photos à envoyer au presbytère, adresse in-

ternet en haut de cette page, rubrique Infos.

Rappel : la campagne pour le denier de l’église 2020 est lancée :

« Je crois en Jésus-Christ, je choisis de soutenir notre Église »

Joie !

Après notre chemin de carême, nous 
voici au cœur du temps pascal. La 
liturgie se fait plus festive, le chant 
de l’alléluia est revenu. Précédant la 

prière eucharistique, les préfaces du temps 
pascal nous invitent à reprendre conscience 
de ce qui doit nous habiter. L’expression 
« rayonnant de la joie pascale » est mention-
née à la fin de toutes ces préfaces. Oserai-je 
vous dire que j’hésite toujours à lever les 
yeux pour vérifier – et me conforter moi-
même – si réellement la joie se lit sur les vi-
sages. Pâques est la fête la plus importante. 
Marquant la fin du Carême, elle est l’occasion 
de laisser éclater la joie de la Résurrection. 
Car enfin, comment peut-on se dire chrétien 
sans éprouver en permanence une joie indi-
cible ? Loin d’être une déclaration d’intention, 
il s’agit ici d’une réalité : le chrétien est joyeux 
par nature. Pas de cette joie forcée et de fa-
çade sous laquelle se cacherait une profonde 
déprime. Pas non plus cette joie superficielle, 
bruyante et souvent fausse. Non, la joie 
chrétienne est profonde, vraie, lumineuse 
et constante. Elle a quelque chose de la sé-
rénité, de la force tranquille, qu’on imagine 
chez les plus grands saints. Il faut sans cesse 
prendre la pleine mesure de la significa-
tion de la fête : Christ est ressuscité ! Pâques 
nous rappelle que si nous le voulons, si nous 
sommes d’accord pour nous enraciner dans 
l’amour du Christ, rien ne peut durablement 
nous atteindre pas même la mort. Intégrer 
cette idée, la faire sienne jusqu’à ce qu’elle 
ne soit plus une idée mais une foi vécue, 
c’est vivre dès à présent dans la Lumière du 
Royaume, c’est vivre d’une joie qui n’est pas 
béatitude niaise mais une force. Vivre la Ré-
surrection, c’est prendre conscience que dès 
à présent, pour peu que nous le voulions, le 
Christ nous débarrasse de tous nos poids, de 
toutes nos frustrations, de toutes nos culpa-

bilités, de tous nos manques. Dès à présent, 
Il nous libère des angoisses, dont celle de la 
mort, dans lesquelles nous nous enfermons 
au quotidien par dépit ou par ignorance, 
afin que le cœur léger, nous puissions laisser 
briller notre joie en chantant : « Christ est res-
suscité des morts, par sa mort Il a terrassé la 
mort ! À ceux qui sont dans les tombeaux, Il 
a donné la vie ! »

Bon rayonnement de la joie pascale à tous !

Père Bernard Laflavandrie

Croix sur nos chemins

MESSES D’AVRIL

SEMAINE SAINTE

Cérémonies pénitentielles : Le vendredi 
3 avril à 18 h 30 à Aixe et 20 h 30 à 
Châlus

Dimanche 5 : fête des Rameaux

Samedi 4 à 18 h 30 à Saint-Martin-le-Vieux
Dimanche 5 à 10 h 30 à Aixe et 10 h 45 à 
Verneuil

Jeudi 9 : jeudi saint

Messe à 19 h à Aixe et à Verneuil

Vendredi 10 : vendredi saint
Chemin de croix à 15 h dans toutes les 
églises de la paroisse et à Arliquet. Office 
de la Passion à 19 h à Aixe

Dimanche 12 : Pâques

Samedi 11 à 21 h : Vigile pascale à Aixe, 
avec un baptême d’adulte.
Dimanche 12 à 10 h 30 à Aixe et Messe 
10 h 45 à Verneuil.

Dimanche 19

Samedi 18 à 18 h 30 à Séreilhac ;
Dimanche 19 à 10 h 30 à Aixe et 10 h 45 à 
Verneuil.

Dimanche 26

Samedi 25 à 18 h 30 à Saint-Priest-sous-
Aixe
Dimanche 26 à 10 h 30 à Aixe et 10 h 45 à 
Verneuil

MESSES EN SEMAINE
Aixe
Lundi et mercredi à 18 h 30, vendredi à 
9 h 30
Verneuil
Mercredi à 11 h 30 au presbytère.

Permanences au presbytère d’Aixe :
Lundi de 16h à 18 h 30, mercredi, vendredi 
et samedi de 10 h à 12 h
Prière des vêpres à Séreilhac à 20 h 30 le 
vendredi 17 avril
Temps de prière à Verneuil à 18 h le 
1er jeudi de chaque mois au presbytère.



Aixe-sur-Vienne - Beynac - Bosmie-l’Aiguille - Burgnac - Saint-Martin-le-Vieux
Séreilhac - Saint-Priest-sous-Aixe - Saint-Yrieix-sous-Aixe - Verneuil-sur-Vienne
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Témoignage Ehpad
Dans le cadre du dimanche de la Santé, 

plusieurs témoignages de personnes vivant 
ou travaillant à l’EHPAD d’Aixe ont été lus à la 
messe du 9 février à Aixe.

Le premier est celui d’une résidente :
L’Ehpad, un autre monde qui a son lot 

d’inattendu…
Ayant pris moi-même la décision de ren-

trer en maison de retraite quand grand âge 
et maladie me plongeraient dans la dépen-
dance, j’ai demandé à ma fille de m’inscrire, 
consciente que cette mission fut très dure 
pour elle. Je l’en remercie.

Je ne regrette rien. Tranquillité pour mes 
enfants de savoir leur maman en de bonnes 
mains, tranquillité pour moi de savoir ne plus 
leur donner le souci de s’inquiéter pour moi.

Mon premier souci, le côté religieux. Merci 
aux personnes qui se dévouent pour nous 

apporter cette aide indispensable : prière, 
communion, Eucharistie s’il y a un prêtre.

Il faut mettre un peu d’huile dans les 
gonds des portes du Paradis pour qu’elles 
s’ouvrent, vers quoi… ?

Plus les ans passent, plus les questions se 
multiplient vers un dédale de non-réponses. 
Faisons confiance à Dieu.

Il faut reconnaitre l’excellent accueil ré-
servé au nouveau venu. Prévenant, le per-
sonnel est à l’écoute de nos inquiétudes.  
Pour faciliter l’adaptation, à nous d’essayer 
de se sentir un peu utile : aide au voisin de 
table, à pousser un fauteuil roulant. Ne pas 
se replier sur soi-même.

Découvrir des tempéraments très diffé-
rents : l’intellectuelle cachée derrière un mo-
deste sourire, l’agricultrice qui a trimé toute 
sa vie, l’artiste qui ne peut plus parler de son 
talent…

Pensons à nos infirmières, à notre méde-
cin, à nos aides ménagères ; elles ont une 
autre vie que l’Ehpad. Deux ou trois minutes 
d’échange peuvent parfois les aider à retrou-
ver l’énergie nécessaire pour nous suppor-
ter…

Par moments, la salle à manger peut res-
sembler à une scène de théâtre de boule-
vard. Le résident est souvent un râleur prêt à 
dégainer la critique.

À nos aides de service d’encaisser avec le 
sourire.

Savoir ouvrir nos yeux, nos oreilles. Tout 
est petit bonheur. Se réjouir du soleil qui 
entre dans la chambre, du bruit de la rivière 
tumultueuse qui coule au fond du jardin, des 
pas dans le couloir qui annoncent peut-être 
une visite éphémère, brisant un moment de 
solitude.

Toute ma reconnaissance à ceux qui m’en-
tourent.

Une résidente de l’Ehpad d’Aixe

Accueillir, accompagner nos catéchumènes et
se laisser questionner par leur cheminement

Depuis quelques années, de plus en plus 
d’adultes s’adressent à l’Église pour deman-
der le baptême. Après une période de dis-
cernement de cette demande, l’Église leur 
propose un cheminement vers le baptême 
dont la première étape est : l’entrée en ca-
téchuménat. La deuxième étape, plus mar-
quante encore pour le catéchumène, se vit 
en diocèse, c’est l’appel décisif par l’évêque, 
qui a eu lieu ce 1er mars pour Thibault.

Ce cheminement ne se fait pas seul.
Le catéchumène est accompagné par des 

chrétiens, sœurs ou frères en Christ, aînés 
dans la foi qui vont cheminer avec lui. Ces ac-
compagnateurs ou accompagnatrices vont 
rejoindre son histoire personnelle, car c’est la 
place de Dieu dans sa vie que doit découvrir 
l’accompagné. La foi chrétienne s’inscrit dans 
son existence. L’écoute est donc primordiale, 
essentielle et accompagnée de l’éclairage de 
la Parole de Dieu.

Il n’y a donc pas de durée normative à ce 
cheminement qui peut être plus ou moins 

long mais qui se déroule en moyenne sur 
une durée de deux ans.

Ce n’est pas pour éprouver la foi des per-
sonnes que l’Église les fait attendre. C’est 
une question de liberté. C’est pour leur lais-
ser le temps de se questionner, de se laisser 
questionner, de questionner leurs accompa-
gnateurs et de faire une expérience d’Église. 
Expérience d’Église que chacun d’entre nous 
peut partager avec Thibault et Carole, Ca-
mille et Adrien (nos jeunes adultes confir-
mands) en venant participer avec eux aux 
mardis d’Arliquet.

Depuis les débuts du christianisme, ce 
temps de cheminement est important. Le 
temps du Carême a même été créé pour la 
préparation immédiate des catéchumènes 
au baptême. Après l’étape des scrutins des 
3e, 4e et 5e dimanche de carême, nous vivrons 
le baptême de Thibault dans la joie de la nuit 
de Pâques.

Brigitte TRAMPONT

BAPTÊMES
Aixe-sur-Vienne
le 23 : Célestine PUJOT-GODART
OBSÈQUES
Aixe-sur-Vienne
le 11 : Michèle FRANCILLON, 65 ans
Le 19 : Yves CHABROL, 92 ans
Le 21 : Maurice RAYMOND, 83 ans
Le 25 : Serge ALARY, 84 ans
Le 26 : Albert LACROIX, 90 ans
Le 29 : Philippe URBANIAK, 49 ans
Bosmie
le 7 : Gilbert MOREAU, 87 ans
Séreilhac
le 30 janvier :  Suzanne RAVENEAU,  née LE 

MOELLIC, 89 ans

Actualités paroissiales
Mardi 14 avril à 19 h 45 à Arliquet :
Les mardis d’Arliquet : Quelle est la place de 
l’Église dans notre société ?
Inscription obligatoire (pour connaître le 
nombre de personnes à dîner)
Merci de téléphoner au 06 63 88 08 31

Équipes du rosaire
Mardi 14 avril :
14 h 30 à l’église de Saint-Priest-sous-Aixe
14 h 30 à Séreilhac (salle des associations)
15 h à Arliquet.
20 h 30 : chez Odette Saby.
20 h 30 :pour le second groupe : Réunion chez 
Marie-Thérèse Rouffignac, 5, Rue du 8 mai 
1945 à Aixe
Rassemblement diocésain :
Il est prévu le jeudi 14 mai à Panazol, avec la 
participation de notre aumônier national, le 
Frère François-Dominique Forquin. Le repas 
sera partagé, comme d’habitude. Des ren-
seignements complémentaires vous seront 
donnés dès que nous les aurons, retenez déjà 
la date.
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PRÊTRES - DIACRE
Claude Chartier, curé modérateur

Joseph Doan, curé in solidum
Emmanuel Renault, diacre

Daniel Laborie, diacre permanent

TAF, Temps d’Approfondissement de la Foi
Dimanche 29 mars : Rochechouart : histoire de la réconciliation

Pas de TAF : dimanche 5 avril, Rameaux, dimanche 12 avril : Pâques,

Dimanche 19 avril : vacances, dimanche 26 avril, vacances, dimanche 3 mai : vacances.

Dates à retenir
7 avril : 14 h 30 bible au presbytère de 
Saint-Mathieu

11 avril : de 10 h à 11 h 30, confessions à 
Rochechouart

14 avril : 14 h 30, rosaire au presbytère de 
Saint-Mathieu

21 avril : 14 h MCR à la salle paroissiale 
d’Oradour-sur-Vayres

23 avril : 15 h 30 messe à l’Ehpad de Cus-
sac

24 avril : 17 h rosaire à l’église de Cussac

MESSES AVRIL

Samedi 4 : 18h30 Cussac

Dimanche 5 : Rameaux
9h30 Oradour-sur-Vayres
11h Rochechouart

Jeudi 9 : Jeudi Saint : Eucharistie
18h : Oradour-sur-Vayres
20h : Rochechouart

Vendredi 10 : Vendredi Saint
15h : Chemin de croix à Saint-Mathieu et 
Vayres
Office de la croix :
18h Cussac
20h Rochechouart

Samedi 11 : veillée pascale
21h Rochechouart

Dimanche12 : Pâques
11h : Oradour-sur-Vayres

Samedi 18 : 18h30 Marval

Dimanche 19 : 11h Saint-Laurent-sur-Gorre

Samedi 25 : 18h30 Saint-Auvent

Dimanche 26 : 11h Saint-Mathieu

Le chemin de croix
Depuis des siècles, l’Église fait mé-

moire de la Passion du Christ en fai-
sant le chemin de croix le vendredi 
saint. Elle contemple Celui qui, par 

amour est allé jusqu’au bout de sa Passion 
pour nous racheter.

C’est ainsi qu’elle nous apprend à suivre le 
Christ dans notre propre combat pour la vie. 
Dans plusieurs églises de notre paroisse, la 
prière du chemin de croix y sera célébrée, et 
vous y êtes invités.

Accompagnés par des prières de médi-
tation, un chemin peut se faire en nous. De 
station en station, nous avançons pas à pas 
en tant que disciples à la suite du Christ. Un 
déplacement physique entraîne un déplace-
ment intérieur pour nous faire entrer dans 
les sentiments de Celui qui nous aime. Avec 
le Christ souffrant, nous prions pour toutes 
les situations de souffrance, d’épreuve, de 

détresse, de mort que nous rencontrons au-
tour de nous dans la vie quotidienne.

Abbé Joseph Doan

Messe à Pensol

Nos prêtres proposent de dire des messes 
chez les paroissiens qui le désirent et qui 
sont isolés. Ce lundi 17 février, l’abbé Char-
tier est venu à Pensol et a dit la messe dans 
la salle à manger de Madame de la Poterie, 
entourée de ses amies.

Messe de semaine, l’homélie fut rempla-
cée par un partage de la compréhension des 
lectures.

Retour sur cet événement extraordinaire 
aux yeux des participantes.

Pensol est un village coquet, accueillant, 

riche d’une centaine d’habitants, isolé, l’ac-
cès n’est pas autoroutier, il s’en faut, tourné 
vers Dournazac, plus proche que Saint-Ma-
thieu.

La présence d’un prêtre en semaine, avec 
qui l’on fait un TAF et une Eucharistie est 
ressentie comme une grâce exceptionnelle, 
surtout par les personnes en difficulté dans 
leurs déplacements.

Cette messe était bienvenue aussi pour 
ses amies agricultrices pour qui la notion 
d’emploi du temps semble être une chose 
bien étrange.

Le plaisir de partager cet instant de spi-
ritualité avec quelques proches était inté-
ressant : On se révèle toujours un peu dans 
l’étude des textes.

D’autres messes, dont une à Neuville, (tout 
aussi isolé) et Champagnac-la-Rivière, ont 
été dites dans notre paroisse.

Si cela vous fait besoin, vous intéresse, 
parlez-en à l’équipe du SEM qui transmettra 
votre demande auprès de nos prêtres !

Un chrétien ne peut être isolé !

Mme de la Poterie,
M.-S. de Solms, P.-L. L.



Oradour-sur-Vayres - Champagnac-la-Rivière  - Saint-Bazile - Saint-Mathieu - Maisonnais
 Les Salles-Lavauguyon - Marval - Milhaguet - Pensol - La Chapelle-Montbrandeix - Cussac
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Soon after arriving here I went 
to Mass at Marval and noticed 
this couple with their two 
children and when the service 
ended and most children had 

gone outside I approached the couple. ‘Ex-
cuse me but where do your children come 
from only I have four children and two of 
them are adopted - a Chinese daughter and 
a Pakistani son.’ They smiled and embraced 
me and from that moment a very close 
friendship grew. Marie Claude introduced 
me to the Secours Catholique shop, Rosary 
Group and much more. I was an Anglican in 
the U.K and after many prayers I spoke to 
the priest about becoming a Catholic and 
Marie Claude and Jaques helped me and I 
told them things I had never spoken about 
before - and they were by my side when I 
was received into the Church. Marie Claude 
was a very sympathetic person and I will 
miss her sense of humour, her caring na-
ture. The last time I saw her I gave her some 
chocolates ‘these are for you and not for the 
grandchildren’ ‘Paris they are definitely for 
me’. Rest in peace my dear friend.
Peu de temps après mon arrivée ici, je suis allée 
à la messe à Marval et j’ai remarqué ce couple 
avec leurs deux enfants et quand le service a 
pris fin, que la majeure partie de l’assemblée 
s’était dispersée et que les enfants étaient sor-
tis, j’ai approché le couple.
« Excusez-moi, mais d’où viennent vos enfants, 
parce que moi j’ai quatre enfants et deux 
d’entre eux sont adoptés - une fille chinoise 
et un fils pakistanais. » Ils m’ont souri et m’ont 
embrassé et à partir de ce moment, une amitié 
très étroite s’est développée. Marie Claude m’a 
fait découvrir la boutique du Secours Catho-
lique, le Groupe Rosaire et bien plus encore. 
J’étais anglicane au Royaume-Uni et après 
de nombreuses prières, j’ai parlé au prêtre de 
devenir catholique et Marie Claude et Jacques 
m’ont aidé et je leur ai dit des choses dont je 
n’avais jamais parlé auparavant - et ils étaient 
à mes côtés lorsque j’ai été reçue dans l’église. 
Marie Claude était une personne très sympa-
thique et son sens de l’humour et sa nature 
attentionnée me manqueront. La dernière fois 
que je l’ai vue, je lui ai donné des chocolats « ils 
sont pour vous et pas pour les petits-enfants » 
« Paris, ils sont définitivement pour moi ». Re-
pose en paix, ma chère amie.

P.-L. L.

Marie Claude s’en est allée !

Prière à Marie en temps de Carême

Soirée pain-pomme

Coup de tonnerre sur notre paroisse !
Marie Claude parle avec ses enfants, se 

lève et s’effondre ! On ne pourra pas la réa-
nimer ! Elle est devant notre Père à tous, cela 
ne peut pas être autrement.

Marie Claude était cette petite dame toute 
menue, souriante, toujours disponible au 
service de toutes et tous, débordante d’éner-
gie. Longtemps épaulée par Jacques, son 
mari, (qui nous avait fait le même « coup », 
il y a quatre ans à peu près), ils travaillaient 
activement pour notre paroisse. Il y avait eu 
la catéchèse avec Sœur Marie Joëlle, puis 
comme responsable, l’équipe pastorale, avec 
l’abbé Pauliat, le secours catholique à Châ-
lus, puis à Cussac où elle avait mis en place 
la boutique solidaire, puis y avait œuvré 
comme bénévole, Le Rosaire (responsable), 
la Bible, la liturgie, le MCR, les articles pour 
le sillon, le SEM, grain de moutarde avec les 
sœurs de Châlus sœurs originaires de Ven-
dée (Chavagnes en Paillé). Son objectif était 
de servir et accomplir la mission au mieux. 
Toujours prête, les kilomètres ne lui faisaient 
pas peur, ses voisins, ses amis, ses enfants, 
les paroissiens savaient qu’appeler Marie 
Claude, c’était avoir une réponse.

Conciliante, elle savait organiser et s’adap-
ter. Elle ne faisait rien pour elle, tout pour 

le service, pour Dieu. Ses pèlerinages à 
Lourdes, nous la ramenait « gonflée à bloc » ! 
plus élégante, elle disait, « je suis sur mon 
petit nuage » !

Voyons Marie Claude, tu nous as montré 
le chemin. Nous allons continuer, à tout le 
moins essayer, mais tu vas nous manquer ! 
De là où tu es, aide-nous s’il te plaît !

L. M.

Quand vient pour nous l’heure de la décision,
Marie de l’Annonciation, aide-nous à dire « oui »
Quand vient pour nous l’heure du départ
Marie d’Égypte, épouse de Joseph,
Allume en nous l’Espérance.
Quand vient pour nous l’heure de l’incompréhension
Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience
Quand vient pour nous l’heure de l’intervention
Marie de Cana, donne-nous le courage de l’humble parole
Quand vient pour nous l’heure de la souffrance
Marie du Golgotha, fais nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils
Quand vient pour nous l’heure de l’attente
Marie du Cénacle, inspire-nous une commune prière
Et Chaque jour, quand sonne pour nous l’heure joyeuse du service
Marie de Nazareth, Marie des monts de Juda, mets en nous ton cœur de servante
Jusqu’au jour où, prenant ta main, Marie de l’Assomption, nous nous endormirons, dans 
l’attente du jour de la résurrection.

Père Jean Paul Hoch, congrégation du Saint Esprit

Ce mardi 10 mars, une soirée pain-
pomme était organisée, soirée de 
prière et de jeûne à la salle parois-
siale d’Oradour-sur-Vayres. Si ce 
n’était pas la foule des grands jours, 
l’engagement, la prière sous la direc-
tion de notre diacre et en présence 
de l’abbé Chartier, accompagné de 
notre séminariste ont replacé le Ca-
rême dans notre vie Merci.

L. M.

SÉPULTURES
Champagna- la-Rivière
10 février : Fernand Dupuy, 92 ans
Cussac
18 février : Patricia Quirin, 64 ans
20 février : Michel Quechon, 95 ans
26 février : Odette Sirot, 93 ans
27 février : Pierre Garot, 90 ans
28 février : Gabriel Granet, 69 ans
Maisonnais-sur-Tardoire
20 février : Renée Kerdat, 86 ans
Oradour-sur-Vayres
27 février : Jean Mayeras, 85 ans
Saint-Bazile
27 février : Thérèse Lefevre : 90 ans
Saint-Mathieu
25 février : Marcel André : 83 ans
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MAISON PAROISSIALE
8, rue de Strasbourg - 

87400 St-Léonard-de-Noblat - 05 55 56 31 37  
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www.paroisse-saint-leonard.e-monsite.com

PRÊTRE - DIACRES
Jean-Marin Longin, curé

Olivier Tandeau de Marsac, diacre permanent
Eric Patureau-Mirand, diacre permanent

Le M.C.R. Mouvement Chrétien des Re-
traités, est un mouvement d’Action Ca-
tholique. Il permet d’avancer ensemble. 
Il n’est pas possible de se penser chré-

tien en dehors des autres.
A Saint-Léonard, une équipe d’une dou-

zaine de membres se réunit le premier mardi 
de chaque mois à 14 h 30 aux Salles Parois-
siales.

C’est un lieu de rencontre, d’amitié et de 
partage, un lieu d’écoute et de dialogue.

Nous prenons un temps pour prier en-
semble pour se nourrir de la Parole de Dieu ; 
puis nous réfléchissons sur le thème de l’an-
née qui nous est proposé par le mouvement 
national. Le thème cette année est « choisis 
donc la vie. »

Ces moments de rencontre permettent 
aussi d’apporter un éclairage chrétien sur les 
grands sujets d’actualité.

C’est aussi, un moment convivial qui permet 
de se retrouver tous les mois dans la joie, la foi 
et la confiance.

Au niveau paroissial, nous participons acti-
vement au goûter de Noël à l’hôpital.

Au niveau diocésain (Haute Vienne et 
Creuse) un goûter de Noël nous rassemble, et, 
un voyage annuel d’une journée est organisé.

Tous les retraités chrétiens sont invités à 
nous rejoindre.

Olivier Tandeau de Marsac
Vice-Président du diocèse de Limoges

MESSES DOMINICALES
Samedi 28 mars : à 18 h à Sauviat
Samedi 4 avril : à 18 h 30 à Bujaleuf
Samedi 11 avril : à 21 h à Saint-Léonard
Samedi 18 avril : à 18 h 30 à Saint-Denis-
des-Murs
Samedi 25 avril : à 18 h 30 à La Geneytouse
Samedi 2 mai : à 18 h 30 à Royères
Le dimanche : Messe à 10 h 30 à la collé-
giale de Saint-Léonard.

SEMAINE SAINTE :

Célébration pénitentielle
(avec absolution individuelle libre)
Vendredi 3 avril à 18 h à Saint-Léonard.

Dimanche des Rameaux :
Messes le samedi 4 avril à 18 h 30 à Bujaleuf 
et le dimanche 5 avril à 9 h à Moissannes et 
à 12 h 30 à Saint-Léonard.
Messe Chrismale : le mardi 7 avril à 18 h 30, 
église de La Souterraine.
Jeudi Saint : jeudi 9 avril : à 18 h 30
à Saint-Léonard : célébration de la Cène.
Vendredi Saint : vendredi 10 avril :
Chemins de Croix à 15 h au Chatenet-en-Do-
gon, à Sauviat, Champnétery, Saint-Denis-
des-Murs et Royères.
Célébration de la Passion à 18 h 30 à 
Saint-Léonard.
Pâques : samedi 11 avril : à 21 h à Saint-
Léonard : Veillée Pascale.
Dimanche 12 avril : messe à 10 h 30 à 
Saint-Léonard.

MESSES EN SEMAINE
Les mardis et jeudis à 9 h au centre pa-
roissial.
Sauf : les mardis 7 et 21 avril et les jeudis 9 
et 23 avril.

Le vendredi à 11 h 30 à la collégiale.
Sauf : les vendredis 10 et 24 avril.

MESSES DANS LES HÔPITAUX
Mercredi 25 mars : à 14 h 30 à
l’hôpital de Saint-Léonard.

Une équipe M.C.R. dans notre paroisse

L’association Connaissance et Sauvegarde 
de Saint-Léonard (CSSL) fête ses 40 ans cette 
année et poursuit inlassablement les missions 
qu’elle s’était donnée en 1980 : faire connaître 
l’histoire de la ville de Saint-Léonard et de ses 
habitants par la publication de ses recherches 
archéologiques ou dans des fonds d’archives 
publiques et privées (bulletins semestriels, 
livres, plaquettes touristiques, expositions 
grandes et petites) et sauvegarder la mémoire 
des Miaulétous depuis la naissance de la ville 
autour du tombeau de saint Léonard jusqu’à 
aujourd’hui.

Elle a ainsi constitué une photothèque 
abondante rassemblant les reproductions de 
cartes et plans divers et de plus de 2 500 
cartes postales (la première datant de 1901 !), 
les photos de fonds familiaux ou publics dont 
de nombreuses photos sur verre sauvées de 
l’oubli.

Elle a acquis au fil des ans une bibliothèque 
spécialisée sur toute l’histoire du Limousin, 
et constitué de multiples dossiers documen-
taires sur les maisons de la ville de Saint-Léo-
nard, les activités agricoles, artisanales et in-
dustrielles (élevage, bois, moulins en tout 
genre, papeteries, tanneries, travail des mé-
taux dont le cuivre, porcelaine, confection et 
chaussures…).

Dans le cadre de ses études sur l’histoire 
religieuse, elle travaille particulièrement dans 
trois domaines : l’histoire religieuse de la ville 
et des alentours et surtout de la collégiale 

du prieuré Saint-Léo-
nard édifiée progressi-
vement entre 1030 et 
1250, dont la valeur 
universelle exception-
nelle fut reconnue lors 
de son inscription au 
Patrimoine Mondial 
par l’Unesco en 1998, 
au titre des Chemins de 
Saint-Jacques-de-Com-
postelle en France. 

Ce sont les recherches de CSSL sur le che-
min de Saint-Jacques dès 1985 avec la Société 
nationale des Amis de Saint-Jacques qui ont 
abouti à cette reconnaissance.

Plusieurs membres de CSSL suivent de près 
le projet de mise en accessibilité de cet édifice 
majeur.

En 1994, l’association organisait une autre 
exposition sur « Saint Léonard et les chemins 
de l’Europe » et lançait à cette occasion le 
premier inventaire exhaustif des lieux dé-
diés à Saint-Léonard du Limousin dans toute 
l’Europe. Aujourd’hui on en compte plus de 
1 200 !

L’art sacré n’est pas oublié et CSSL se pré-
pare à faire restaurer la statue ancienne de 
saint Crépin ayant appartenu à la confré-
rie des cordonniers de la ville. La recherche 
continue toujours et le dernier bulletin (n° 76) 
qui vient de paraître, raconte l’histoire de la 
construction de l’église Saint-Martial du Pont 
de Noblat sous la plume de Michel Deroin et 
présente 2 textes fondateurs du prieuré au 
XIe et XIIe siècle et les 
revenus de ce même 
prieuré au XVIIIe siècle, 
par Mesdames Mas-
soni, Racinet et Tan-
deau de Marsac.

Toutes ces recherches 
permettent de donner 
un éclairage fonda-
mental sur la richesse 
patrimoniale (bâti et 
non bâti) de la cité.

Pour consulter le fonds documentaire de 
l’association, adhérer ou demander de simples 
renseignements, vous pouvez aller aux perma-
nences à l’Escalier les mardis, mercredis et jeu-
dis et prendre rendez-vous au 05 55 56 5 488 
ou sur cssl. st.leonard@orange.fr

Martine Tandeau de Marsac,
présidente

Les adhérents du M.C.R.

Connaissance et sauvegarde
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Saint-Léonard-de-Noblat - Royères - Eybouleuf - La Geneytouse - Sauviat-sur-Vige - Moissannes
Le Châtenet-en-Dognon - Auriat - Bujaleuf - Champnétéry - Saint-Denis-des-Murs - Masléon
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Agenda
Samedi 28 mars à 10 h 30 :

caté CE2, CM1, CM2 et aumônerie 6es

Dimanche 29 mars à 14 h 30 :

équipe ACO.

Lundi 30 mars à 18 h :

préparation du dimanche des Rameaux.

Mardi 31 mars à 17 h 30 :

préparation de la Cène du Jeudi Saint.

Mercredi 1er avril à 17 h 30 :

préparation de Pâques.

Jeudi 2 avril : à 10 h 30 :

Équipe d’Accompagnement des familles 

en Deuil.

à 18 h 30 : Conseil Économique Paroissial.

Samedi 4 avril à 10 h 30 : club ACE.

Mercredi 7 avril : à MCR

Vendredi 17 avril à 20 h :

préparation au mariage.

L’association « Refuge Saint-Léonard des 
Pèlerins de Saint-Jacques » a tenu le 18 fé-
vrier 2020 sa 18e Assemblée générale.

Ce fut l’occasion de rappeler que le « Che-
min de Saint-Jacques-de-Compostelle » 
passe par Saint-Léonard-de-Noblat car c’était 
déjà un lieu de pèlerinage sur la tombe de 
Léonard depuis le VIe siècle. Au XIe siècle le 
nombre de pèlerins est tel qu’il est décidé 
de construire une grande Collégiale capable 
d’accueillir cette foule et de recevoir les re-
liques de Saint-Léonard.

La Collégiale, inscrite en 1998 sur la liste du 
patrimoine mondial de l‘Unesco au titre des 
« Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
en France », était, à l’origine, église de pèleri-
nage et non église paroissiale.

Le refuge, mis à notre disposition par la 
municipalité depuis 2005, est idéalement 
situé au pied de la Collégiale, dans les locaux 
de l’ancienne Mairie.

Il peut recevoir 10 personnes réparties 
dans 3 chambres avec un confort apprécié 
de tous. Les commentaires recueillis dans 
notre « livre d’or » en témoignent.

Les pèlerins sont reçus par les personnels 
de l’OTSI ou par les membres de l’association 
quand celui-ci est fermé.

En 2019 535 pèlerins ont été accueillis 
dans le refuge… c’est 50 de moins que l’an-
née précédente ! Les marcheurs supportent 
mal la canicule.

Les 21 nationalités représentées montrent 
l’importance du chemin de Saint-Jacques en 
Europe et dans le Monde : France 278, Pays-
Bas 104, Belgique 63, Allemagne 46, Canada 
10, Australie 6, Royaume-Uni 5, Bresil 4, Italie, 
Espagne 3, Nouvelle-Zélande Suisse 2, Ré-
publique Tchèque, Monaco, Norvège, États-
Unis, Luxembourg, Corée, Japon, Danemark, 
Pologne 1. Notre refuge n’accueille pas tous 
les pèlerins passant par Saint-Léonard, on 
estime à un millier le nombre de ceux qui 
traversent notre cité chaque année.

On peut dire qu’il y a autant de motiva-
tions différentes pour se lancer sur le chemin 
que de pèlerins : quête spirituelle, sportive, 
réalisation d’un vœu, expiation, remercie-
ment… Sur le Chemin on n’impressionne 
pas les autres, on apprend à se connaître 
soi-même.

Johan Depraetere que nous connais-
sons bien à Saint-Léonard, mérite quelques 
lignes : Johan est marin-pêcheur, Belge fla-
mand, il a survécu en 1992 à un naufrage 
où ses deux camarades ont disparu. Depuis, 
chaque année, il consacre 6 mois pour se 
rendre à Saint-Jacques, aller et retour à pied 
soit environ 4 800 km. Cette année il a, à nou-
veau, fait étape à Saint-Léonard le 1er mars 
sur le chemin du retour avant de repartir en 
mer pour la saison de pêche ! Bonne route à 
toi Johan et à tous les Jacquets.

Vous qui êtes tentés par le contact avec les 
pèlerins, venez nous rejoindre.

Jean-Louis David

« Refuge Saint-Léonard des pèlerins de Saint-Jacques »

SÉPULTURES

Saint-Léonard

Le 30 janvier : Thierry LAGRANDANNE,

50 ans

Le 8 février : Hubert VARDELLE, 87 ans

Le 10 février : Denise MARCHEIX, 80 ans

Le 12 février : Adrienne BREHIER, 91 ans

Le 19 février : Gisèle LISSANDRE, 69 ans

Le 22 février : Marie-Louise FAURE, 96 ans

Le 28 février : Andrée RIGHINI, 96 ans

Le 4 mars : Simone PICARD, 73 ans

Moissannes

Le 6 février : Michel PIARROUX, 60 ans

Le 11 février : Jeannine MALIGNE, 94 ans

Saint-Denis-des-Murs

Le 7 février : Renée TEYTI, 95 ans

Champnétery

Le 19 février : Jean-Claude DUGUE, 82 ans

Sauviat-sur-Vige

Le 26 février : Georgette MARCELAUD,

91 ans

Bujaleuf

Le 2 mars : Daniel BIDAUD, 88 ans
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MAISON PAROISSIALE

2, rue des Pénitents 
87120 Eymoutiers
 - 05 55 69 11 22 - 

www.diocese-limoges.fr/paroisse/paroisse-
sainte-anne/

PRÊTRES - DIACRE
Gilles Gracineau, curé

Michel Marliangeas, diacre permanent

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-les-
Forêts, 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, Saint-
Gilles-les-Forêts (voir aussi affichage dans les églises) ; Office de la Croix : 18 h Linards

Chorale Sainte-Anne
Depuis deux ans une petite chorale s’est 
formée au sein de notre paroisse afin 
d’apprendre des chants religieux et ani-
mer 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 Château- 
neuf-la-Forêt. 

Vous serez les bienvenus. 

Amicalement.

Liliane et Michel

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 Châ-
teauneuf 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

Paroisse Sainte-Anne :
http://www.paroissesainteanne.com

Les Amis de Psalmet 
http://www.ostensions-eymoutiers.fr

Ruralité Terre Nouvelle 
http://ruralite-terrenouvelle.com

ÉQUIPE DU ROSAIRE
Jeudi 2 avril à 15 h,

Chez Monique à Neuvic-Entier
05 55 69 72 15

vedrenne.monique@gmail.com

« Il les toucha de la main »
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 mon-
tagne 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 in-
térieures. 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 Res-
suscité vous tend la main ! » Laissez-vous 
« relever » ! Laissons-nous relever en fra-
ternités 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

Remerciements
À vous tous, amis paroissiens, nous vous 
disons un immense merci. Après notre 
hospitalisation et de lourdes épreuves, 
nous voici de retour parmi vous à Beau-
mont-du-Lac. Merci à tous ceux qui ont 
prié pour nous, ont fait un geste d’ami-
tié, 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 per-
sonne ne nous ait proposé de prier avec 
nous lorsque nous étions visités.

« Que ma bouche chante ta louange, Sei-
gneur : tu es vainqueur, Alleluia ! »

Henri et Armande
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Après la messe du mercredi des Cendres, 
une vingtaine de paroissiens se sont retrou-
vés 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 pré-
tendre 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 pou-
vons nous améliorer… par exemple dans 
toutes les églises en compostant les fleurs 
fanées et en proposant systématiquement 

un tri des déchets lors des dimanches fra-
ternels…

Le jardin potager de Gilles et les arbres frui-
tiers qu’il a plantés sur le terrain du presby-
tère nous donnent une bonne note. L’achat 
du trampoline par l’association La Gerbe Pe-
laude, 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 sensibi-
liser 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 do-
maine nous avons progressé, nous sommes 
invités à mettre à jour cet éco-diagnostic.

Hélène Laigneau

Demande du label “Église verte” pour notre paroisse Le Secours Catholique
Braderie d’été

Samedi 18 avril, 9 h - 17 h
Salles de la mairie

Châteauneuf-la-Forêt
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

SÉPULTURES :

Châteauneuf-la-Forêt
13 février : Renée REBEYROLLE née DELE-
GER, 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 LE-
BREAU, 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

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

« 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’Évan-
gile ». Ils se réunissent régulièrement, à un 
rythme qu’ils ont choisi, pour s’entraider à 
vivre l’Évangile dans leurs rencontres quoti-
diennes.

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, 

dans un groupe d’Évangile, la liturgie do-
minicale, 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 ras-
sembler 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, par-
fumée à diverses essences et cuite au fer, 
spécialité de la petite ville d’Eymoutiers. »
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PRÊTRES
Michel Lateras, modérateur

Mgr François Blondel, auxiliaire
Raymond Thomas, auxiliaire

Confessions individuelles :

jeudi 2 avril - 17 h à 18 h - Pierre Buffière

Célébration pénitentielle et messe :

jeudi 2 avril - 18 h - Pierre Buffière

Dans notre campagne Limousine, de 
temps en temps, à la croisée de nos 
chemins ou de nos routes, il y a une 
croix, souvent toute simple sans le 

Christ mort dessus. Sur nos chemins donc 
une croix, c’est un signal, c’est un rappel, 
cela veut dire qu’il y a bientôt deux mille ans 
un jeune juif du nom de Jésus a été crucifié. 
Mais si son corps n’est pas sur la croix cela 
veut dire qu’Il est ressuscité, la croix devient 
signe de vie et non de mort. Ce qu’il faut sa-
voir, c’est que l’on a peu représenté le Christ 
en croix dans les premiers siècles du christia-
nisme, ce n’est qu’au XIIe et XIIIe siècles que 
l’on a vu se développer les crucifix ; si l’on re-
garde les tympans des églises romanes c’est 
toujours le Christ en majesté, le Christ glo-
rieux qui est représenté. Et nous aujourd’hui 
comment voyons-nous la croix, celle de nos 
carrefours, celle de nos maisons ? Est-elle 
signe de vie, est-elle signe de mort ?

L’apôtre Paul nous dit : « Si le Christ n’est 
pas ressuscité, notre foi est vaine… », donc 
c’est bien sur la résurrection que repose 
notre foi. Mais nous avons du mal à croire à la 
résurrection, cela nous échappe, nous avons 
l’impression de rentrer dans une autre di-
mension qui n’est plus du domaine humain, 
du domaine physique. Essayons cependant 
de faire une approche de cette résurrection.

Quand on voit la vie de Jésus de Nazareth 
celui que l’on appelle Christ, on s’aperçoit 
que c’est une vie totalement donnée et qu’Il 
a été jusqu’au bout de l’amour. Et nous sa-
vons aussi que l’amour engendre la vie, nous 
pouvons donc comprendre qu’il n’est pas 
resté dans la mort. Quand quelqu’un que 
nous aimons beaucoup meurt, nous pou-
vons constater que sans cesse il est présent 
dans nos pensées, dans notre cœur, on peut 

parler de véritable présence dans l’absence, 
et cela que nous soyons croyant ou pas. Cela 
veut dire que l’amour est plus fort que la 
mort, que cet amour nous fait entrer dans 
une autre dimension qui nous échappe mais 
qui est bien réelle. Quand on relit ce qui s’est 
passé après la mort de Jésus on s’aperçoit 
que ses amis, hommes et femmes, le rendent 
présent et leur cœur est brûlant quand ils 
sentent sa présence et ils le reconnaissent 
quand il leur partage le pain. Alors nous 
aujourd’hui nous allons le retrouver. Le di-
manche des Rameaux, en Limousin, on aime 
venir dans les églises pour acclamer le Christ 
avec le buis. Nous le ferons cette année, nous 
viendrons aussi à Pâques pour fêter cette 
victoire sur la mort, grâce à l’amour ; non, la 
foi en la vie, la foi en l’amour n’est pas morte.

Abbé Raymond THOMAS

Résurrection…
Présence dans l’absence

Réconciliation

Partir en pèlerinage à Lourdes si vous êtes 
handicapé ou malade serait difficile voire 
impossible sans l’aide des hospitaliers et 
hospitalières. Bénévoles, de tous milieux, de 
toutes professions et même tous âges, c’est 
un don de soi, c’est donner ses jambes, ses 
bras, son cœur, avec respect, délicatesse et 
discrétion à ceux qui en ont besoin.

Si vous voulez participer financièrement 
ou directement, contactez Thibault RENOUF 
au 06-22-04-27-84 ou par email : hospitalite-
delimoges@yahoo.fr

Hospitalier ou hospitalière 
à Lourdes :
pourquoi pas vous ?

MESSES D’AVRIL

RAMEAUX
Samedi 4 : 18 h 30 Pierre-Buffière
Dimanche 5 :
10 h Saint-Germain-les-Belles
10 h Saint-Paul
Mardi 7 : 18 h La Souterraine (23)
Messe chrismale
Jeudi Saint 9 : 19 h Saint-Paul

Vendredi Saint 10 : 19 h Saint-Germain

PÂQUES
Samedi 11 : 21 h Pierre-Buffière
Dimanche 12 : 10 h Vicq-sur-Breuilh
Samedi 19 : 18 h 30 Saint-Hilaire-Bonneval
Dimanche 20 : 10 h Saint-Germain
Samedi 27 : 18 h 30 Meuzac

Dimanche 28 : 10 h Pierre-Buffière

MESSES EN MAISON DE RETRAITE
Jeudi 16 : 16 h 30 Pierre-Buffière

Jeudi 30 : 15 h Saint-Germain-les-Belles

AGENDA PAROISSIAL AVRIL

AUMÔNERIE

Samedi 4 : 9 h 30 Pierre-B – 6e

Samedi 4 : Pierre-B – 5e, 4e et 3e

Groupe biblique

Mardi 7 : 15 h – Salle P. Pierre-Buffière

CATÉCHISME
Samedi 11 : 10 h Marche de Pâques

PRIÈRE À MARIE

Mardi 14 : 15 h Saint-Paul

ADORATION

Jeudi 16 : 20 h - Pierre-Buffière

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS

Lundi 27 : 15 h – Maison paroissiale – Saint-
Paul

RÉPÉTITION CHANTS

Lundi 4 mai : 20 h 30 – Salle P - Pierre-
Buffière



Saint-Jean-L. - Saint-Priest-L. - Saint-Paul - Eyjeaux - Saint-Genest/R. - Saint-Hilaire-B.
Glanges - Meuzac - La Porcherie - Saint-Vitte/B. - Vicq/B. - Magnac-B. - Château-Chervix
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Observer la nature permet de la 
découvrir et de se rendre compte de 

son infinie richesse.
Nous percevons en même temps la pro-

fondeur de son mystère et la faiblesse de 
nos sens. Est-ce que ce qui dépasse mon 
entendement est forcément inexistant ?

Le fil s’allonge, s’allonge, s’allonge… C’est 
la brise qui tire dessus – comme elle em-
porterait un cerf-volant. Dès qu’il rencontre 
en chemin une tige ou une branche, le fil 
s’enroule autour et s’y accroche comme une 
liane. Voilà le pont de singe établi. Comme les 
araignées ne consomment pas le fil qu’elles 
laissent traîner derrière elles, il est courant 
de retrouver ces longues soies accrochées 
aux herbes et aux buissons. Ce sont elles que 
l'on a surnommées « fils de la Vierge ». Si les 
jeunes épeires diadèmes peuvent voler ainsi 
au bout de leur fil sur 2 mètres, on a du mal 
à imaginer que cette seule technique puisse 
leur permettre de traverser une mer.

Le 31 octobre 1832, Charles Darwin était 
à bord d'un bateau quand il s'est rendu 
compte que des milliers d'araignées s'étaient 
invitées clandestinement sur le pont. Le ba-
teau était déjà à environ 100 kilomètres des 
côtes argentines, il était donc étonnant de 
voir débarquer une armée d'araignées. En les 
observant, le scientifique s'est rendu compte 
que pour "voyager", les araignées se mettent 
sur un point haut avant d'élever leur abdo-
men vers le ciel afin d'expulser de la toile au 
vent et de décoller. Les arachnides créent 
une sorte de montgolfière qui permet de 
s'envoler vers d'autres horizons.

En juin 2018, une équipe de chercheur 
allemande étudie les comportements de 
« ballooning » (Moonsung Cho - revue PLOS 
Biology). La conclusion des chercheurs est 
que l'animal mesure la vitesse de l'air, un 
peu comme nous le faisons avec un doigt 
mouillé. Selon les auteurs, une vitesse faible 
accentue les petites turbulences au niveau 
des obstacles du sol, générant localement 
des courants ascendants facilitant le décol-
lage. L'araignée est d'ailleurs peut-être aussi 
capable d'estimer ces petites ascendances. 
Pour s'envoler, l'araignée bouge une patte 
arrière (paire n° 4) et produit de longs fils, 
qui peuvent mesurer plusieurs mètres. En 
s'entremêlant, ils forment des structures en 

triangle, évoquant un cerf-volant. Ces arai-
gnées volantes sont ainsi capables de se 
faire emporter par le vent grâce à de longs 
fils de soie, jusqu'à plus de 4 000 mètres de 
hauteur et plusieurs centaines de kilomètres 
de distance.

Selon une autre étude (juillet 2018), cer-
taines araignées mettent également à pro-
fit l'électricité statique de l'atmosphère - la 
même qui hérisse les poils et les cheveux 
lorsqu’on enlève un pull en laine. Des cher-
cheurs de l'université Bristol, au Royaume-
Uni (Erica Morley & Daniel Robert - revue 
Current Biology) ont placé une petite arai-
gnée Erigone de quelques millimètres dans 
un champs électrostatiques comparable à ce 
que l’on retrouve dans la nature.

Il n’y a aucun courant d’air mais l'arai-
gnée se dresse sur ses pattes, puis pointe 
son abdomen vers le haut… et tisse des 
fils… avant de s'envoler en un clin d'œil, 
comme emportée par une montgolfière très 
rapide. Lorsque le champ électrique dispa-
raît, les araignées se posent. Le tout grâce à 
des brins de soie déployés en éventail. Les 
chercheurs en concluent que les araignées 
utilisent non seulement les forces éoliennes 
mais également les forces électrostatiques 
de l’atmosphère. La recherche dans ce do-
maine n'en est qu'à ses débuts…

Didier Moiroud

Terre ! Ces araignées qui volent… La «Maison-Atelier», Jacques 
Lortet, Marie-Rose et ses amis
1er mai > 8 novembre 2020

Calligraphie, entrelacs complexes, enche-
vêtrements : l’œuvre sculpté de Jacques Lor-
ter se mêle inlassablement à celui de sa 
femme Marie-Rose. Formé aux Arts Déco, 
le premier se voue à la sculpture contem-
poraine ; l'autre crée sa propre voie par un 
travail textile absolument Hors-norme. Leurs 
chemins se suivent, sans jamais se super-
poser ou s'exclure. Quinze ans après la dis-
parition de Jacques Lorter, le Musée Cécile 
Sabourdy lui dédie une rétrospective ori-
ginale : à Vicq-sur-Breuilh, le couple artiste 
reçoit les visiteurs en sa « Maison-Atelier » 
où se rencontrent aussi toute une bande 
d'amis formidables, auteurs Bruts ou Singu-
liers : André Robillard, Reynald Pruvost, Paul 
Duhem, Colette Portal, Gasiorowski, Topor, 
Michèle Burles, Jaber…

Musée et Jardins Cécile Sabourdy

Et moi,
que puis-je faire ?

La traditionnelle chasse 

aux œufs de Pâques à Meuzac 

n’aura pas lieu cette année

FUNÉRAILLES CHRÉTIENNES

Pierre-Buffière
5 mars : Thérèse LAPLAUD âgée de 91 ans

Saint-Priest-Ligoure
18 février :  Régine NARDOT-MERGNY  

âgée de 87 ans

Meuzac
21 février :  Marie-Louise LABORDE- 

BLANCHER âgée de 91 ans

Saint-Hilaire-Bonneval
4 mars :  Adrien Firmin CELERIER   

âgé de 87 ans

Obser

q
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PRÊTRE 
Michel Lateras, curé

Mardi 7 avril -18 h
Église de La Souterraine (23)
Messe chrismale

Jeudi Saint - 9 avril - 19 h 
Nexon

Vendredi Saint - 10 avril - 19 h
Saint-Yrieix

Agenda

Jeudi 23 avril à 20 h, salle de la Mairie à La 

Meyze : promenade biblique

Vendredi 24 avril à 14 h 30 à la Maison

Paroissiale de Nexon : lecture du Livre des 

Actes des Apôtres.

Mardi 28 avril à 20 h à la Maison Parois-

siale de Saint-Yrieix : groupe Laudato Si

C'est Pâques ! C'est l'Évangile !
Tout au long de notre chemin de ca-

rême, de lieu en lieu, du désert des 
tentations au tombeau de Lazare, 
en passant par la montagne de la 

Transfiguration, le puits de la Samaritaine 
et la piscine de Siloé, nous avons essayé de 
mettre le "Cap sur Pâques". Nous avons ou-
vert nos cœurs et nos prières aux chrétiens 
persécutés à travers le monde.

Tout au long du voyage nous avons cher-
ché à nouer des relations nouvelles avec 
nous-mêmes, avec Dieu, avec les autres…

Le carême est ce temps qui nous est donné 
pour préparer nos cœurs à accueillir l'inat-
tendu. Quarante jours pour faire le voyage et 
laisser la place à la lumière.

Voilà donc arrivée l'heure du rendez-vous 
autour du feu nouveau qui va jaillir dans 
la nuit pour annoncer la grande nouvelle : 
Christ est ressuscité ! C'est Pâques ! C'est 
l'Évangile !

À Pâques, les chrétiens ont rendez-vous 
avec la Confiance…

La liturgie de la nuit de Pâques nous invite 
à nous replonger dans la longue histoire 

du Peuple de Dieu. Depuis toujours, Dieu 
fait confiance à l'Homme et l'associe à son 
œuvre de création. Cette confiance, elle se 
manifeste dans l'Alliance que Dieu a signée 
avec l'humanité. D'Abraham à Jean Baptiste, 
les patriarches, les prophètes, les rois, les 
sages… ont fait confiance à Dieu. Ils n'ont 
pas cessé de répondre aux appels de Dieu. 
Ils n'ont pas cessé de se mettre en route…

Marie, Pierre, Jacques, Jean et les 
autres apôtres, Lazare, la Samaritaine, 
l'aveugle-né… et bien d'autres personnages 
de l'Évangile ont eu confiance en Dieu, dans 
sa Parole sans cesse créatrice de liens, dans 
son Amour plus fort que toutes nos morts.

À Pâques, nous avons rendez-vous avec 
la Confiance ! C'est peut-être le plus grand 
défi que nous ayons à relever pour la vie de 
l'Église et pour la vie du monde. Venons nous 
réchauffer au feu de la Résurrection pour 
être les Messagers de la Confiance à laquelle 
Dieu ne cesse de nous appeler.

Belle fête de Pâques à tous et à chacun !

Michel Lateras

Célébrer la Semaine Sainte

SECRÉTARIAT PAROISSIAL

Saint-Yrieix : Lundi, Mardi, Jeudi après-midi et 

Mercredi matin

9 rue des Plaisances - 05 55 75 01 64

Nexon : Mardi et Vendredi matin

12 rue Saint Ferréol – 05 55 58 36 47

HORAIRES DES MESSES AVRIL 2020

Dimanche des Rameaux

Samedi 4 : 18 h 30 à Ladignac Messe des 

Familles

Dimanche 5 : 9 h à Nexon, 11 h à Saint-Yrieix

Dimanche de Pâques

Samedi 11 : VEILLÉE PASCALE 21 h 

à Saint-Yrieix

Dimanche 12 : 9 h 30 à Nexon, 11 h 

à Saint-Yrieix

Dimanche de la Divine Miséricorde

Samedi 19 : 18 h 30 à Coussac

Dimanche 20 : 9 h 30 à Nexon, 11 h 

à Saint-Yrieix

Sacrement des Malades

3e dimanche de Pâques

Samedi 27 : 18 h 30 à Saint-Hilaire-les-Places

Dimanche 28 : 9 h 30 à Nexon, 11 h 

à Saint-Yrieix

RÉCONCILIATION

Célébrations pénitentielles

Mercredi 1er : 11 h, à Nexon

Vendredi 3 : 18 h, à Saint-Yrieix

Confessions individuelles

Mercredi 1er : 10 à 11 h, à l’église de Nexon

Vendredi 3 : 17 à 18 h, à la collégiale de Saint-

Yrieix

MESSES EN SEMAINE

À la collégiale de Saint-Yrieix : mardi 28 à 18 h 

et vendredi 24 : Adoration Eucharistique à 10 h 

suivie de la messe à 11 h

Dans les Ehpad :

Vendredi 3 : 15 h, Nexon

Mardi 14 : 15 h,  Ehpad Nord Saint-Yrieix

Mercredi 15 : 15 h,  Ladignac le Long

Mercredi 29 : 15 h,  Ehpad Sud Saint-Yrieix

ÉQUIPES DU ROSAIRE

Lundi 6 : 14 h 30 à Saint Yrieix

Mardi 7 : 15 h à Coussac-Bonneval

Lundi 13 : 14 h 30 à Nexon

Mardi 14 : 15 h à Ladignac



Saint-Yrieix-la-Perche - Le Chalard - Ladignac-le-Long - Coussac-Bonneval - Glandon - Nexon
La Meyze - La Roche-l’Abeille - Janailhac - Saint-Hilaire-les-Places - Meilhac - Rilhac-Lastours
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Comme un jardinier…
Avec toi, Seigneur,
comme un jardinier, je me mets au travail
pour que sur l’arbre de ma vie
la violence se dessèche
et que la bonté se cueille à pleine main.

Avec toi, Seigneur
comme un jardinier, j’arrache la jalousie
qui veut étouffer l’arbre de ma vie
afin que chaque jour puissent s’épanouir
l’accueil et la paix

Avec toi, Seigneur
comme un jardinier, avec des soins constants
je veille sur l’arbre de ma vie
afin qu’il grandisse
et produise, à pleines corbeilles les beaux 
 fruits
du pardon, de la douceur, du partage, de 

 l’amitié…

Thomas More (1478-1535) :
de la Chancellerie d’Angleterre à l’échafaud.

En ce mois d’avril 2020 on peut évoquer 
ce lointain 17 avril 1534, jour où le célèbre 
humaniste et Chancelier d’Angleterre, Tho-
mas More, a été arrêté, sur l’ordre de son 
souverain, Henry Vlll, avant d’être condamné 
à mort, par lui, pour avoir refusé de le suivre 
dans sa rupture avec l’Église romaine !.. Tout 
cela à cause d’une demande de « répudia-
tion », formulée par le roi, refusée par Rome, 
et qui avait conduit le souverain à créer une 
Église d’Angleterre à ses ordres – Anglicane - 
qui consentirait enfin à son remariage ! Com-
menta-t-on pu en arriver là ?

• L’Europe était alors entrée dans des 
temps nouveaux !

Ces « temps nouveaux » sont ceux de la 
Renaissance, qui a fait « renaître » en Europe 
une vision antique, grecque, préchrétienne, 
de l’homme… avec des aspects certes très 
flatteurs pour les aventures de la pensée, 

mais aussi très négatifs au plan des mœurs… 
et du gouvernement des hommes ! C’est 
l’époque où paraît Machiavel (1469 – 1527) 
qui n’hésite pas à prôner le bouleversement 
de la Cité chrétienne au nom de la philoso-
phie politique héritée des Grecs. L’intérêt 
général et la raison d’État doivent désormais 
primer sur toute autre considération ! Le 
monde médiéval n’avait jamais perdu de vue 
l’intérêt général ; mais cela allait toujours de 
pair avec l’attention constante, au nom du 
Christ « miséricordieux », aux besoins et aux 
misères des hommes ! Bien d’autres dérives 
devaient naître des séductions du paga-
nisme grec !

• Rome a été moins touchée que Flo-
rence, par exemple, par les dérives 
grecques du temps.

Mais le Pape Alexandre Vl Borgia a été plus 
un Prince de la Renaissance qu’un héritier de 
l’apôtre Pierre… par son goût de l’intrigue 
comme par sa vie privée. Son pontificat a 
été assez court (1492-1505) mais il a suffi-
samment déstabilisé la tradition apostolique 
romaine pour que surgissent, dès 1517, les 
Protestations du moine Luther… aux consé-
quences tragiques que l’on sait.

• Henry VIII s’est longtemps voulu « Fils 
de Rome ».

Mais, encouragé par le vent de révolte qui 
se levait contre Rome, il s’en est séparé dès 
1533 pour répudier son épouse, Catherine 
d’Aragon, pour raison d’État ! et se remarier 
avec Anne Boleyn ! Thomas More, resté fidèle 
à Rome, a été décapité à la Tour de Londres le 
6 juillet 1535. À peine un an plus tard, Anne 
Boleyn y était décapitée à son tour… pour in-
conduite conjugale ! Thomas More, qui a pré-
féré écouter la voix de sa conscience plutôt 
que les séductions du pouvoir et de l’argent, 
a été canonisé par Rome au XXe siècle.

Robert Jullien

Le Secours catholique à Nexon
Le Secours Catholique à Nexon se com-

pose aujourd’hui d’une dizaine de béné-
voles qui se réunissent régulièrement pour 
répondre aux diverses souffrances des gens. 
L’accueil des personnes, mais surtout leur 
écoute, est donc l’une de nos priorités, mais 
elle n’est pas la seule.

Pour offrir à nos accueillis une réponse à 
leurs demandes les plus immédiates, nous 
avons développé une boutique solidaire ou-
verte à tous deux après-midi par semaine. 
Nous y assurons la collecte et le tri de vête-
ments destinés à la revente à des prix très 
bas pour soulager des familles souvent en-
dettées : c’est désormais notre principale ac-
tivité assurée par une partie de l’équipe.

N’hésitez pas à nous confier vos vêtements 
et objets de vestiaire ou à venir fouiner dans 
tous nos rayons !

Notre boutique solidaire de Nexon est 
ouverte à tous et ses recettes permettent 
de venir en aide aux plus démunis de notre 
secteur.

Nous vous attendons tous les mardis et 
tous les mercredis après-midi de 14 h à 
18 h au local de la Maison des Solidarités 
sise 28 rue du Général de Gaulle à Nexon. 
Vous pouvez également nous joindre par 
téléphone au 06 61 79 16 80 en dehors des 
jours de permanence. Merci à tous !

BAPTÊMES :
St-Yrieix-la-Perche
Le 15 février : Mattys MENDES
Le 23 février : Garance RUDELLE

MARIAGE :
St-Yrieix-la-Perche
Le 22 février : Vincent TRANCHANT et 
Anne MOUCHET

SÉPULTURES :
Coussac Bonneval
Le 20 février : Clémence DUMONT, 89 ans

Glandon
Le 18 février : Roger BORDAS, 85 ans

Ladignac-le-Long
Le 12 février : Gilberte LAFAYE, 91 ans
Le 3 mars :  Marie-Louise DUDOGNON, 

92 ans

La Meyze
Le 9 mars : Marguerite DUFROIS, 96 ans

Nexon
Le 2 mars : Josette DEGUILHEM, 75 ans

La Roche l’Abeille
Le 19 février : Yvette LATOUR, 75 ans
Le 22 février : Louis AUXEMERY, 89 ans

Rilhac Lastours
Le 18 février : Pierre DEBORD, 93 ans

Saint-Hilaire-les-Places
Le 14 février : Henri LUCETTE, 96 ans
Le 7 mars : J-Marie NOUAILLAS, 93 ans

Saint-Yrieix-la-Perche
Le 11 février : Émile MEYZIE, 97 ans
Le 11 février : Jean FAUREL, 105 ans
Le 13 février : Marcel LANTERNA, 83 ans
Le 18 février : Roger PEYRONNET, 99 ans
Le 20 février : Jacqueline SOIRAT, 90 ans
Le 27 février : Renée GOUSSERY, 91 ans
Le 2 mars : René LARUE, 85 ans
Le 6 mars :  Mauricette CHADELAUD, 81 ans
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Séance de rattrapage •
Alice et le maire
Film français de Nicolas Pariser, avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, 
Nora Hamzawi,...

Regard sur l’Histoire • Israël du Dorat
Anne Massoni et Éric Sparhubert, enseignants-chercheurs à l’Université de Limoges, viennent de publier les actes du colloque organisé 
en 2014 au Dorat. Cet ouvrage est une mine d’informations sur l’histoire de la communauté des chanoines du Dorat, qui sont à l’origine 
de la construction de la collégiale et du développement du culte de saint Israël.

Selon la tradition, ce clerc était 
chantre de l’église collégiale du 
Dorat, ou bien préchantre ou en-
core écolâtre. Il aurait été aussi le 

premier prévôt de l’église collégiale de Saint-
Junien dont il aurait réformé la communauté 

de chanoines. Il aurait été, enfin, chapelain 
mais aussi auxiliaire d’Hilduin, l’évêque de 
Limoges qui meurt la même année que lui, 
en 1014. Quoiqu’il en soit des certitudes ou 
des incertitudes, Israël apparaît indéniable-
ment comme l’un des personnages forts du 
Limousin de l’an Mil et surtout comme une 
figure exemplaire pour aborder la question 
des chanoines autour de l’an Mil.

Depuis au moins une décennie, les études 
consacrées au monde des chanoines ont 
complètement renouvelé notre connais-
sance de ces communautés de religieux. La 
figure d’Israël du Dorat a ainsi fourni l’occa-
sion d’un nouveau coup de projecteur sur 
des réalités anciennes souvent difficiles à ap-
préhender et plus encore mal aimées ou mal 
perçues parce que « coincées » entre deux 
périodes mieux connues que sont les temps 
carolingiens (VIIIe-Xe s.) et la Réforme grégo-
rienne (XIe-XIIe s.). Autour de ce personnage 
bien des questions sont abordées : la culture 
et la formation de ces chanoines, leurs ré-
seaux, le fonctionnement des communautés 
mais encore les cadres monumentaux qui 
accueillaient leurs célébrations et leur vie 
commune. C’est finalement un courant dy-
namique de réformes et de fondations qui 
est ici présenté, ainsi que des figures de pré-
lats énergiques.

La mémoire d’Israël n’est pas moins digne 
d’investigation car, au XIIe siècle, il est une 
rare figure de saint chanoine. L’étude du 

dossier sur sa vie de saint ou dossier ha-
giographique se conjugue ici à celle des 
sources monumentales pour constituer un 
cas exemplaire d’édification de la sainteté 
mais aussi de réécriture de l’histoire d’une 
communauté canoniale. Au-delà des textes, 
la collégiale romane du Dorat est sans nul 
doute le plus beau témoignage de la réussite 
de l’entreprise et de ces chanoines.

Anne Massoni, Éric Sparhubert (dir.), 
Israël du Dorat - Être chanoine en l’an mil, 
2019 – éditions PULIM – 22 €

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va 
mal. Il n’a plus une seule idée. Après 
trente ans de vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour remédier à 

ce problème, on décide de lui adjoindre une 
jeune et brillante philosophe, Alice Heimann. 
Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et 
le maire et ébranle leurs certitudes.

Niciolas Pariser présente ici une comédie 
autour de l’action et de la pensée. Sa mise en 
scène et le rythme du film ne sont pas sans 
rappeler les oeuvres d’Eric Rohmer. Fabrice 
Luchini incarne un homme politique à bout 
de souffle de manière sobre et délicate. Son 

personnage permet de réfléchir autour de 
l’exercice du pouvoir. Face à lui, Anaïs De-
moustier n’est pas en reste et leur confronta-
tion n’en est que plus agréable à suivre. Sans 
être un procès à charge du mandat électoral, 
le film se veut une réflexion autour des dif-
ficultés à l’exercer et des inévitables contra-
dictions qu’il engendre. Une mise en scène 
intéressante sur la vie politique d’aujourd’hui 
entre les hommes et les partis qui incite les 
spectateurs à se questionner sur l’action de 
l’intention à sa réalisation...

Didier Pouget
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Pascale ANGLES •
Chez Rose et Angelina

En 1964, Laura jeune 
journaliste vient de 

perdre sa grand-mère 
Rose. Elle lui fait la pro-
messe de retrouver la 
trace de son mari dis-
paru mystérieusement 
cinquante ans plus tôt. 
À partir d’une photo-
graphie le représentant 
devant la villa Laurens 
à Agde, elle va recher-

cher les personnes qui ont connu cette pé-
riode. Elle prend contact avec Mathilde, une 
dame qui travaillait au service de Monsieur 
Laurens et désormais en maison de retraite 
puis retrouve la trace de Marguerite Laurens 
la sœur du maître des lieux aujourd’hui 
mendiante et qui a trouvé refuge chez des 
religieuses. Au fil des rencontres avec ces 
deux témoins, la journaliste retisse les liens 
qui unissaient chacun des protagonistes afin 
de retrouver le grand-père qu’elle n’a jamais 
connu.

(Lucien Souny – Collection Le chant des 
pays - 184 pages – 16,50 €)

Corinne JAVELAUD •
L’Ombre de Rose-May

Au milieu du dix-neu-
vième siècle dans 

un petit village du Li-
mousin, la famille Ribé-
roux s’agrandit avec la 
naissance d’une petite 
Rose-May. Alors qu’elle 
vient de fêter ses trois 
ans et qu’elle est sous 
la surveillance de son 
frère Léonard alors âgé 
de onze ans, la petite 
fille disparaît mystérieu-

sement. Accident ? Enlèvement ? Les suppo-
sitions sont nombreuses et créent un climat 
de suspicion au sein du village. La dispari-
tion inexpliquée plonge la famille dans le 
désarroi. Le garçon est aidé par Bertille une 
jeune fille de son âge dont le père est gué-
risseur.

Des années plus tard, Léonard croit recon-
naître sa sœur disparue lors d’une foire. La 
jeune fille qui s’appelle Anna est ouvrière 
porcelainière à Limoges. Le jeune homme 
cherchera à retrouver sa trace en quête de 
vérité…

(Calmann-Lévy – Collection Territoires – 
311 pages – 19,50 €)

Yves AUBARD •
La Saga des Limousins tome 15 : 
La Geste du Guiscard – d’Apulie en 
Thrace (1079-1087)

Ce nouvel épisode 
nous plonge vers la 

fin du onzième siècle. 
Durant cette période, 
Robert Guiscard, comte 
d’Apulie va tenter d’en-
vahir l’empire byzantin. 
Mais les Grecs arrive-
ront à se sauver de cette 
attaque grâce à Alexis 
Commène. Rome sera 
aussi assiégée et le pape 

Grégoire devra s’exiler. Les protagonistes de 
cette période vont connaître de nombreuses 
aventures dans une période pleine de re-
bondissements. Les lecteurs retrouveront 
une nouvelle fois les membres de la famille 
du seigneur de Châlus qu’ils suivent depuis 
le premier opus publié en 2012. Pour rappel, 
cette Saga des Limousins nous replonge 
dans l’histoire médiévale à raison de deux 
ouvrages par an depuis cette date et l’auteur 
qui ne manque pas d’imagination a prévu 
de donner encore de nombreux épisodes à 
son histoire.

(Geste éditions - 311 pages – 22 €)

Florence ROCHE •
Le Pensionnat de Catherine

Dans les années 
soixante, Samuel 

jeune professeur ap-
prend de sa mère adop-
tive juste avant qu’elle 
ne meure, qu’il a été re-
cueilli en 1943 dans les 
Alpes alors que sa mère 
essayait de passer en 
Suisse comme de nom-
breux Juifs à l’aide d’un 
réseau de passeurs. Il 

décide alors de prendre une année sabba-
tique pour retrouver ses origines. Sur place, 
il rencontre Camille qui elle aussi est liée à 
son histoire. Le père de Camille a été res-
ponsable du réseau de passeurs de l’époque 
et sa mère Catherine qui dirigeait un établis-
sement scolaire a quitté la région d’Annecy 
après son décès pour créer un pensionnat 
de jeunes filles en Haute-Loire. Samuel et Ca-
mille vont alors se lancer dans une enquête 
pleine de rebondissements au cœur de cette 
période troublée…

(Presses de la Cité – Collection Terres de 
France - 300 pages – 20 €)

Martine DELOMME •
Le Choix des apparences

A Toulouse, Camille 
est une brillante 

avocate spécialisée dans 
les divorces. Elle a une 
solide réputation qui 
inspire confiance aux 
femmes qui font appel 
à elle, mais tout bascule 
le jour où le mari d’une 
de ses clientes se sui-
cide devant elle aussitôt 
après le jugement pro-

noncé. Cet événement la bouleverse com-
plètement et elle décide de retourner à 
Douarnenez pour retrouver ses souvenirs 
d’enfance. Alors que cette pause ne devait 
être qu’un intermède, elle postule pour un 
contrat d’assistante juridique dans une bis-
cuiterie pour quelques mois stoppant du 
même coup sa vie familiale et profession-
nelle de Toulouse. Ouvrant les portes d’une 
nouvelle vie, elle va découvrir combien 
celle-ci peut être différente de ce qu’elle a 
connu jusqu’à présent…

(Presses de la Cité – Collection Terres de 
France - 357 pages – 20 €)

Marie-Bernadette DUPUY •
Les enquêtes de Maud Delage - 
L’intégrale

La maison d’édition 
L’Archipel publie 

ici l’intégrale des en-
quêtes de Maud De-
lage. Celles-ci étaient 
précédemment parues 
regroupées mais jamais 
en un seul volume. C’est 
donc chose faite avec 
neuf enquêtes diffé-
rentes ou le lecteur dé-
couvrira une voiture de 

course trafiquée causant la mort de son 
pilote, des meurtres maquillés en suicides, 
d’autres sur fonds de festival policier à Co-
gnac, ou une secte adeptes de sacrifices,… 
Des faits divers nombreux que la femme flic 
devra comprendre et résoudre avec l’aide de 
ses acolytes Irwan et Xavier.

Les lecteurs retrouveront avec plaisir l’hé-
roïne de Marie-Bernadette Dupuy au cœur 
de la région d’Angoulême chère à son au-
teure. On doit à la romancière à succès de 
nombreuses sagas qui ont toute conquis 
leur public telles Val-Jalbert, Angelina ou 
Abigaël.

(L’Archipel – 928 pages – 25 €)
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Regard sur l’actualité régionale • Martine Marsat
« Il n’y aura ni nuage ni soleil, ni obscurité ni éblouissement – mais une seule lumière » John Donne, cité par Philippe Lançon dans « Le 
Lambeau »

Spécial Jeunes Lycéens, apprentis, étu-
diants, demandeurs d’emploi ou stagiaires 
de la formation professionnelle, si vous 
désirez partir à l’étranger, cette info vous 
concerne. Avec Bagages, la Région Nou-
velle-Aquitaine vous accompagne grâce à 
une aide au financement de vos stages ou de 
vos séjours d’études.

Exemple : sans le bac, pour un stage pro-
fessionnel de 2 à 4 semaines à l’étranger, 
vous recevrez une aide de 80 €/semaine, un 
bonus de 20  €/semaine pour les boursiers, 
les apprentis et les stagiaires de la formation 
professionnelle. Ce dispositif s’adresse aux 
jeunes inscrits dans un établissement d’en-
seignement ou de formation de la Région 
Nouvelle-Aquitaine.

Plus d’infos : Région Nouvelle-Aquitaine 
Direction de la jeunesse et de la citoyen-
neté, service mobilités internationales – Tél. 
05 49 60 28 28

Spécial Creuse

L’établissement thermal d’Évaux-les-Bains 
va subir un lifting complet, grâce à la Société 
d’économie mixte, concessionnaire de l’en-
semble du complexe thermal qui mène cet 
ambitieux projet pour un coût de 5,5 millions 
d’euros, et à l’aide de la Région à hauteur de 
800 000 €. La station creusoise, comme les 
15 autres de Nouvelle Aquitaine mises en 
réseau, « Aqui O Thermes », a pour objectif 
de renforcer le leadership de la Creuse en 
matière de thermalisme. Prenant en compte 
actuellement trois pôles de santé - rhuma-
tologie, gynécologie et phlébologie — l’éta-
blissement est un employeur important : 11 
permanents et 50 saisonniers assurent les 
soins de mi-mars à mi-novembre. Nul doute 
que la rénovation du complexe hôtelier et du 
centre de bien-être « Evahona » apportera 
un développement non négligeable à l’éco-
nomie locale avec, entre autres, la création 
de 19 emplois en CDI. Réouverture en 2022 
mais pas de fermeture prévue durant les tra-
vaux qui seront faits en intersaison.

Eh bien ! dansez maintenant dans les 
Classes à Horaires Aménagés Danse 

(CHAD) au collège Renoir. Deux sections 
possibles : danse contemporaine sans niveau 
préalable requis et danse classique pour les 
élèves qui pratiquent déjà depuis au moins 3 
ans. Critères de recrutement : motivation, ou-
verture d’esprit, curiosité culturelle et aptitu-
des physiques. Fonctionnement : entre 4 h et 
6 h 30 de pratique et de théorie, réparties en 
3 ou 4 séances par semaine dont une séance 
de culture chorégraphique.

Inscriptions aux tests d’entrée jusqu’au 
15 avril sur www.cite-renoir.aclimoges.fr/
Tests au Conservatoire de Limoges le samedi 
16 mai 2020

Plus d’infos : Collège A.  Renoir, 119 rue 
Sainte-Claire : 05 55 01 77 18 ou Conservatoire 
de Limoges, 9 rue Fitz-James : 05 55 45 95 62 ou 
05 55 45 95 78

Plus près… La Région n’oublie pas la 
Haute-Vienne et attribue 60 000 € à la com-
mune de Saint-Laurent-sur-Gorre pour la 
rénovation intérieure de son église, classée 
au titre des Monuments historiques : restau-
ration et consolidation des murs, des voûtes 
et des menuiseries.

Encore plus près… La Région accorde 
30 000 € à l’association Varlin Pont-Neuf 
qui gère des logements du Foyer des Jeunes 
Travailleurs à Limoges depuis 1959.

Cette aide permettra la réhabilitation de 5 
logements destinés à accueillir des jeunes de 
16 à 25 ans et de 25 à 30 ans, par dérogation. 
Démarrage des travaux : mars 2020, livraison 
prévue : août 2020.

Après la pluie… le beau temps ! avec le 
Pass Escapades, proposé par la Région sur 
les TER circulant en Nouvelle Aquitaine. Il 
s’agit d’un tarif ouvert à tous pour des ba-
lades à la journée ou sur deux jours, en juillet 
et août au tarif Jeunes. Pour un coût de 8 à 
38 € selon le parcours, vous aurez droit à un 
aller-retour par personne sur tout le réseau 
TER Nouvelle Aquitaine. Vous pourrez égale-
ment être accompagnés gratuitement par 3 
enfants de moins de 12 ans. A vous, les châ-
teaux de sable sur les plages de l’Atlantique 
ou de Vassivière ! À vous, les rendez-vous 
entre amis aux festivals de l’été !

Artiste peintre recherche modèle

Venez vivre une expérience unique au 
musée des Beaux-Arts de Limoges qui ac-
cueille Rui Shu en résidence du 13 mars au 
10 mai 2020. Peintre et étudiante chinoise 
en 5e année à l’École Nationale Supérieure 
d’Art (ENSA), Rui Shu vous propose de de-
venir bénévolement son modèle. Peut-être 
aurez-vous alors la chance de vous retrou-
ver, lors de l’exposition « Ils sont au musée. 
Portraits par Rui », aux cimaises du cabinet 
d’arts graphiques du musée, du 16 mai au 
24 août 2020.

Sur inscription à partir de 18 ans/Réservation 
obligatoire : 05 55 45 98 10

Coup de chapeau aux ouvriers de l’ombre : 
les égoutiers de Limoges descendent 
chaque jour dans les 90 km d’égouts vi-
sitables, sur 1789. Munis de lampes, de 
masques, de détecteurs et de harnais, ils 
contribuent courageusement à l’assainisse-
ment de la vie urbaine, malgré une espé-
rance de vie inférieure de 17 années à la 
moyenne nationale. Selon l’Agence natio-
nale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail, leur mé-
tier les expose à des agents chimiques et 
microbiologiques, présents dans les eaux 
usées et dans l’air. Sans compter les risques 
d’inondation ou les visiteurs indésirables : les 
rats ! Gratitude donc pour ces égoutiers, qui 
passent « officiellement au moins la moitié » 
de leur temps de travail sous terre.

Le Sillon vous informe
- En 2023, la BD aura son parc, Imagiland, 

à La Couronne, près d’Angoulême. Installé sur 
220 000 m², ce projet devrait offrir près de 200 
emplois à la Charente.

- En raison du Covid 19, les finales régionales 
2020 des 46es Olympiades des Métiers qui de-
vaient avoir lieu du 19 au 21 mars, se tiendront 
du 2 au 4 juillet 2020, toujours au Parc des Ex-
positions de Bordeaux-Lac. 360 jeunes de toute 
la Nouvelle Aquitaine y prendront part. 
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de coco
Pour 6 personnes - Four 180° - th 6

HORIZONTALEMENT
I. Tables de sacrifices. II. Marquai. Personnel. III. 
Aspect. Participe gai. IV. Tenta. Chaîne de mon-
tagne de l’Afrique. V.  Article. Capitale religieuse. 
VI.  Lira lentement. VII.  Meurtrier. VIII.  Note. Pos-
sède. IX.  Quadrupèdes domestiques. Amenez à 
vous.

VERTICALEMENT
1. Usage passager. Possessif. 2.  Joints. Aliments. 
3.  Conformes à la tonalité (f ). 4.  Saison. Prénom. 
5.  Article. Boisson. 6.  Instruments de musique 
égyptiens. 7. Adverbe. 8. complotai. 9. Tire. Partie 
du corps.
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Solution en page 30

Consommation•
Trottinettes 
électriques et 
monoroues

le décret relatif à la réglementation des 
engins de déplacement personnel a été 
publié au Journal officiel le 25/10/2019). 

Voici ce qu’il faut savoir pour circuler 
en toute légalité. 

Le conducteur

✓ L’âge minimal pour conduire un 
EDPM est fixé à 12 ans.

✓ Un EDPM est un engin à usage exclu-
sivement personnel (interdiction de mon-
ter à 2 sur une trottinette).

✓ Il est interdit de porter un casque 
audio ou des écouteurs.

La trottinette électrique (et les autres 
EDPM)

✓ Ils doivent être équipés de feux avant 
et arrière, de dispositifs rétroréfléchissants 
(catadioptres), d’un frein et d’un avertis-
seur sonore.

✓ Il est interdit de circuler avec un engin 
dont la vitesse maximale n’est pas limitée 
à 25 km/h.

La circulation

✓ Les EDPM ne sont pas autorisés à 
circuler sur les trottoirs (sauf dispositions 
spéciales prises par le maire, lire encadré).

✓ En ville, les EDPM doivent circuler sur 
les pistes cyclables quand il y en a. Sinon, 
✓ Hors agglomération, il est interdit de 
circuler sur la chaussée. L’usage est limité 
aux voies vertes et aux pistes cyclables. 
La circulation peut être autorisée locale-
ment, sous certaines conditions. Le port 
du casque est obligatoire. La nuit, ou le 
jour lorsque la visibilité est insuffisante, le 
port d’un vêtement ou équipement rétro-
réfléchissant est obligatoire.

Les sanctions

✓ Si vous ne respectez pas les règles de 
circulation : 35 € d’amende (2e classe).

✓ Si vous circulez sur un trottoir sans y 
être autorisé : 135 € d’amende (4e classe)

✓Si la vitesse de votre EDPM n’est pas 
limitée à 25  km/h : 1  500  € d’amende 
(5e classe)

Bricia Valette

(Avec le site
quechoisir.org)

Ingrédients :

Pour la garniture
2 œufs – 75 g de sucre – 10 cl de crème 

fraîche liquide – 80 g de noix de coco râpée 
- 5 cl de lait

Pour la pâte : 65 g de beurre – 75 g de 
sucre – 2 œufs – 100 g de farine – ½ sachet 
de levure chimique – 8 cl de lait – 1 cuillère à 
café de vanille liquide.

Préparation :

Mélangez tous les ingrédients de la gar-
niture dans une casserole et faites précuire 
cette crème à feu doux environ 4  mn. Puis 
laissez refroidir.

En attendant que la crème refroidisse, pré-

parez la pâte. Faites fondre le beurre. Battez 
les œufs avec le sucre, puis ajoutez la farine, 
la levure, le lait, le beurre fondu et la vanille.

Dans un moule à manqué (22 cm) beurré 
ou en silicone, disposez la moitié de la pâte, 
puis la totalité de la garniture qui va pénétrer 
en partie dans la pâte. Surtout ne pas mélan-
ger les deux préparations.

Versez le restant de pâte dessus la garni-
ture. Laissez cuire environ 40 mn

Suggestion :

Servir avec une salade de fruits exotiques, 
une crème anglaise ou une mousse au cho-
colat.

Véronique L.
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Calmez les grimpantes
Très vigoureuses, parfois trop, les plantes 

grimpantes se taillent dans le but de li-
miter leur exubérance et renouveler leurs 
rameaux, les plus jeunes étant les plus flo-
rifères.

Allégez leur structure en supprimant les 
bois morts, les pousses trop éloignées et 
ceux qui gênent.

Taille des rosiers
Seuls les rosiers remontants (qui fleu-

rissent plusieurs fois entre juin et les gelées) 
se taillent en fin d’hiver.

Oter le bois mort et les branches an-
ciennes favorise le renouvellement des ra-
meaux ainsi que la floraison, tout en aérant 
et allégeant la structure ; ce qui permet une 
meilleure circulation de l’air et donc moins 
de maladies et des fleurs plus belles.

Les rosiers grimpants 
ont besoin de discipline

Pour cela coupez une ou deux branches 
charpentières et réduisez d’environ un tiers 
la longueur des branches principales.

Enlevez le bois mort et raccourcissez tous 
les rameaux secondaires après 3 ou 5 yeux.

Tous les ans, la bignone
Taillez à la base quelques branches an-

ciennes ou qui se croisent.
Otez le bois mort.
Palissez à l’horizontale et réduisez les ra-

meaux secondaires à 2 ou 3 bourgeons.
Eclairez le chèvrefeuille.
Au début mars, coupez les rameaux qui se 

croisent pour donner de l’air et de la lumière.
Enlevez le bois mort et les pousses grêles.

Clématite
Les Clématites garnissent bien les murs, 

pergolas, portiques, bien que leur fixation 
doive être favorisée par un treillage adé-
quat. Elles peuvent aussi grimper dans les 
arbustes. On peut les planter en bacs avec 
un treillage.

La clématite adore avoir la tête au soleil 

et les pieds au frais. Plantez-la au pied d’un 
mur au sud ou à l’ouest, et n’oubliez pas de 
couvrir le pied d’une tuile par exemple ou 
d’une vivace basse qui le protégera de la 
chaleur C’est une plante idéale à associer 
dans les haies, arbres, arbustes, rosiers… Il 
suffit d’adapter la vigueur de la clématite à 
la hauteur de sa plate-bande. Elle n’apprécie 
pas les terrains trop calcaires.

Creusez un trou de 50 cm de côté et de 
profondeur. Épandez un lit de graviers puis 
une couche de terre mélangée à du fumier 
compost ou Biofertil. Couchez en biais la 
motte et ramenez les tiges à la verticale le 
long du support. Remblayez avec le même 
mélange. Offrez-lui un support pour aider 
ses branches volubiles à grimper. Trop d’eau 
après la plantation peut compromettre la 
reprise.

Il existe environ 200 espèces. Cette année 
nous avons une sélection de clématites très 
intéressantes par leurs couleurs et leurs 
formes… Alors n’attendez plus, venez les 
découvrir.

Olivier Roulière
Le Jardin de Plaisance

Tél. 05 55 00 46 47

Mp bravo Malobio 

L
ou paï Virou dau Malabre erio bien malaude. Lou medeci li 
disset de fa analysa soun urino.
Lou viei n’en rempliguet no bouteillo et lo baillet a lo Mili de 
chaz Fayou que vaï tous lous mandis a lo villo. Lo Mili devio 

pourta lo bouteillo chaz lou pharmacien.
En chami, ne sabe gro ce qu’aribet o juste, toujours que en ribant, 
la Mili viguet que lo bouteille erio cassado. Per ne pa vei de repro-
chéis, lo ne faguet ni un ni dou, lo prenguet no bouteillo voueido 
et lo pisset dedins. Lou pharmacien eizamido l’urino et o ecriguet 
sur lou papier : « Un peu de sucre et d’albumine malade en état de 
Grossesse ».
Quand un lo disset o paï Virou, lou paubre viei répoundet :
- Eh be ! qu’ei lo chabaci ! N ai pertant re fa per vei quelo malodio !

Jen Dau Mas

Ma jolie maladie

L
e père Virou du Malabre était bien malade. Le médecin lui 
dit de faire analyser son urine.
Le vieux en remplit une bouteille et la donna à la Milie de 
chez Fayaut qui va tous les matins à la ville. La Milie devait 

porter la bouteille chez le pharmacien.
En chemin, je ne sais pas bien ce qui est arrivé au juste, toujours 
est-il qu’en arrivant, la Milie vit que la bouteille était cassée. Pour 
ne pas avoir de reproches, elle ne fit ni une  ni deux, elle prit une 
bouteille vide et elle y pissa. Le pharmacien examina l’urine et écri-
vit sur le papier : « Un peu de sucre et d’albumine, malade en état 
de grossesse ».
Quand on le dit au père Virou, le pauvre vieux répondit :
- Eh bien ! C’est la fin ! Je n’ai pourtant rien fait pour avoir cette 
maladie ! »

Traduction R. Cacoye
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Total à payer : Forfait + ligne(s) supplémentaire(s)
Règlement (joint à la grille) - Chèque bancaire à l’ordre de :

LE SILLON - B.P. 858 - 87016 LIMOGES CEDEX
Nom .............................................................................................................................................................

Prénom ................................................................................................................................................................................

Adresse ................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................

Votre texte 

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

Lignes supplémentaire 

............................................................................................

............................................................................................

Tarif :
Forfait minimum 4 lignes T.T.C. :  .................... 5 €

La ligne supplémentaire T.T.C. :  .....................  2 €
Texte : En lettres capitales

Les petites annonces 

À EXPÉDIER

AVANT LE 15 AVRIL

M. ❒    Mme ❒    Melle ❒ 

Nom :  ...........................................................................................................
Prénom :  .....................................................................................................
Adresse :  .....................................................................................................
........................................................................................................................
CP :  .................................Ville :  ..................................................................
Email :  ..........................................................................................................

S’abonne 1 an, soit 11 n° ❒

Se Réabonne 1 an, soit 11 n° ❒

Parraine un nouvel abonné ❒

M. ❒    Mme ❒    Melle ❒ 

Nom :  ...........................................................................................................
Prénom :  .....................................................................................................
Adresse :  .....................................................................................................
........................................................................................................................

CP :  ...................... Ville :  ..................................... Règlement par chèque 
à l’ordre du SILLON, (25 € l’année, 30 € et plus pour soutenir notre avenir)

Signature :

À adresser sous enveloppe à : 
Le Sillon, 15 rue Eugène Varlin, BP 858 - 87016 Limoges

ABONNEZ-VOUS !
OU RÉABONNEZ-VOUS

Cellule d’accueil et d’écoute 
pour les victimes d’abus sexuels

Depuis plusieurs années, le diocèse de Limoges a mis en place 
une cellule d’accueil et d’écoute pour les victimes d’abus sexuels. 
Aujourd’hui, cette cellule dispose d’un nouveau numéro de té-
léphone et d’une adresse mail dédiée, afin d’assurer une totale 
confidentialité et une plus grande proximité aux personnes qui 
souhaiteraient la contacter.

Pour les appels et SMS : 07 66 33 87 47
Pour les courriels : accueil.ecoute@diocese.limoges.fr

service

CONSEILLERS FUNÉRAIRES
disponibles 7 jrs/7
05 55 33 29 24

n° accessible 24h/24

ACCOMPAGNEMENT
attentif et professionnel

dans l’organisation des obsèques

INFORMATIONS
et

PRESTATIONS
de qualité

CONTRATS D’OBSÈQUES
garantissant le respect
des volontés du défunt

municipal

habilitation préfectorale n°96-87-040 - n° ORIAS 13009606

Service funéraire municipal - Hôtel de ville
Place Léon-Betoulle - 87031 Limoges cedex 1

limoges.fr
https://pompesfunebres.limoges.fr
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Souscription Restauration de la Croix du Bas-Caillaud
L’association Sauvegarde du petit patrimoine rural spirituel li-

mousin a la joie d’annoncer pour 2020, à tous les amoureux des 
croix et du patrimoine, l’inauguration après restauration de la 
Croix du Bas Caillaud, commune d’Isle, sur la RN21.

La date retenue est le vendredi 19 juin 2020 à 18 h, en présence des 
autorités civiles et religieuses et du public haut-viennois cordialement 
invité (une «fête des voisins» aura lieu sur place). Une souscription
départementale, ouvrant droit à reçu fiscal, est ouverte et tout gé-
néreux donateur est remercié d’avance. On peut adresser tout don, 
par chèque libellé à « Sauvegarde du petit patrimoine rural spirituel 
limousin », à notre correspondant local, Jean-Jacques Treillard, Route 
de Caillaud, 87170 Isle. Contact pour plus d’informations : sauvez.pa-
trimoine.spi.limousin@gmail.com



GARAGE GROS
VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS MULTI-MARQUES

05 55 06 25 14 - 6, rue Jean Mermoz 87220 FEYTIAT
contact@garage-gros.com - www.garage-gros.com

RETROUVEZ-NOUS SUR 

OPTINERIS.FR

BTP   
LOGISTIQUE   

TERTIAIRE   
INDUSTRIE

SAINT YRIEIX : 05.55.30.35.77

AUBUSSON : 05.55.66.18.83

GUERET :  05.55.61.90.90

LIMOGES BTP : 05.55.77.71.66

SAINT JUNIEN : 05.55.02.12.85

LIMOGES (Industrie - Logistique - Tertiaire) : 05.55.77.44.44

TRAVAIL TEMPORAIRE RECRUTEMENT CDI

Service Diocésain des Pèlerinages
15 rue Eugène Varlin - 87036 Limoges 

05 55 30 39 88 - 06 29 89 24 80

pelerinages@diocese-limoges.fr

Nos prochains pèlerinages

Lourdes du 20 au 23 avril 2020 pour tous.
Lourdes : 27 – 31 juillet 2020 avec les personnes malades ou handicapées.
24 h à Montmarte pour le Jubilé du Sacré-Cœur – 5 et 6 septembre 2020 
accompagné par Mgr Bozo   
Assises du 20 au 24 octobre 2020. Sur les pas de sainte Claire et saint Fran-
çois. Pèlerinage accompagné par le Père Jean-Michel Bonnin
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