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EN LIMOUSIN
Haute-Vienne
Creuse

Des vacances autrement
Eau, source de vie

Que faire aujourd’hui ?
Vendredi 24 juin, Le Palais-sur-Vienne (87) :
Nuit des Eglises, p. 8
Samedi 25 juin, Gioux (23) :
Fête votive Saint-Pierre et Saint-Paul, p. 28
Mercredi 29 juin, Poussanges (23) :
Fête votive Saint-Pierre et Saint-Paul, p. 30
Jeudi 30 juin, Fursac, Paulhac (23) :
Nuit des Eglises, p. 8
Vendredi 1er juillet, Ajain (23) :
Ouverture expo bonnes fontaines, p. 10
Vendredi 1er juillet,
Limoges (église Saint-François) (87) :
Concert, p. 35
Samedi 2 juillet, Auzances (23) :
Nuit des Eglises, p. 8
Samedi 2 juillet, Châteauneuf-la-Forêt (87) :
Patrimoine religieux et naturel, p. 8
Samedi 2 juillet, Dinsac (87) :
Fête votive Saint-Martin, p. 26
Dimanche 3 juillet,
Chambon-sur-Voueize (23) :
Fête votive Sainte-Valérie, p. 26
Dimanche 3 juillet, Crocq (23) :
Pèlerinage Notre-Dame-de-Crocq, p. 26
Dimanche 3 juillet, Mérinchal (23) :
Fête votive Saint-Pierre, p. 29
Mercredi 6 juillet, Auzances (23) :
Visite de l’église, p. 10
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Vendredi 8 juillet, Saint-Vaury (23) :
Pèlerinage Saint-Valéric, p. 31
Samedi 9 juillet, Ajain (23) :
Messe, p. 10
Samedi 9 juillet, Blaudeix (23) :
Visite de l’église, p. 15
Samedi 9 juillet, Domeyrot (23) :
Visite de l’église, p. 17
Samedi 9 juillet, Verneiges (23) :
Visite de l’église, p. 19
Lundi 11 juillet, Jarnages (23) :
Visite de l’église, p. 17
Mercredi 13 juillet, Auge (23) :
Visite de l’église, p. 15
Mercredi 13 juillet, Chénérailles (23) :
Visite de l’église, p. 17
Jeudi 14 juillet, Thouron (87) :
Randonnée spirituelle, p. 19
Vendredi 15 juillet, Aubusson (23) :
Concert orgue et trompette, p. 34
Samedi 16 juillet, Blaudeix (23) :
Visite de l’église, p. 15
Samedi 16 juillet, Bussière-Nouvelle (23) :
Fête votive Sainte-Marie-Madeleine, p. 26
Samedi 16 juillet, Clairavaux (23) :
Fête de l’Assomption, p. 26
Samedi 16 juillet, Moutier-Rozeille (23) :
Fête votive Saint-Barbaire, p. 30

Dimanche 17 juillet, Banize (23) :
Visite patrimoine religieux, p. 15
Dimanche 17 juillet, Bessines (87) :
Messe Bandafolies, p. 34
Dimanche 17 juillet, Clugnat (23) :
Visite des églises, p. 17
Dimanche 17 juillet,
Lourdoueix-Saint-Pierre (23) :
Pèlerinage Sainte-Marie-Madeleine, p. 28
Dimanche 17 juillet, Saint-Bard (23) :
Fête votive Saint-Blaise et Sainte-Marguerite, p. 30
Dimanche 17 juillet, Vaulry (87) :
Concert flûte et harpe, p. 35
Mardi 19 juillet, Saint-Martin-Terressus (87) :
Circuit patrimoine religieux, p. 19
Mercredi 20 juillet, Auzances (23) :
Visite de l’église, p. 10
Mercredi 20 juillet, Chénérailles (23) :
Visite de l’église, p. 17
Mercredi 20 juillet, Felletin (23) :
Espace liturgique et vêpres, p. 34
Jeudi 21 juillet, Breuilaufa (87) :
Veillée de chants, p. 34
Jeudi 21 juillet,
Rochechouart et environs (87) :
Circuit patrimoine religieux, p. 18
Vendredi 22 juillet, Budelière (23) :
Visite de l’église, p. 16

Evénement s’inscrivant dans le thème d’année :
« Eau, source de Vie »
Vendredi 22 juillet, Gentioux (23) :
Fête votive Sainte-Marie-Madeleine, p. 28
Vendredi 22 juillet,
Le Palais-sur-Vienne (87) :
Visite église, p. 18
Vendredi 22 juillet,
Saint-Martial-le-Mont (23) :
Fête votive Sainte-Marie-Madeleine, p. 31
Vendredi 22 juillet, La Souterraine (23) :
Fête votive Sainte-Marie-Madeleine, p. 32
Samedi 23 juillet, Blaudeix (23) :
Visite de l’église, p. 15
Samedi 23 juillet, Bouganeuf (23) :
Concert d’orgue, p. 34
Samedi 23 juillet, Domeyrot (23) :
Visite de l’église, p. 17
Samedi 23 juillet, Felletin (23) :
Concert violon violoncelle, p. 34
Samedi 23 juillet, Gouzon, Les Forges (23) :
Visite de l’église, p. 17
Samedi 23 juillet, Verneiges (23) :
Visite de l’église, p. 19
Dimanche 24 juillet, Basville (23) :
Fête votive Sainte-Anne, p. 25
Dimanche 24 juillet, Flayat (23) :
ête votive Saint-Martin, p. 28
Dimanche 24 juillet, Les Forges, Gouzon (23) :
Messe, p. 28

Dimanche 24 juillet,
Mézières-sur-Issoire (87) :
Pèlerinage Sainte-Anne, p. 29
Dimanche 24 juillet, Mortroux (23) :
Pèlerinage Sainte-Marie-Madeleine, p. 29
Dimanche 24 juillet, La Souterraine (23) :
Fête votive Saint-Jacques, p. 32
Lundi 25 juillet, Sainte-Anne-Saint-Priest
(87) : Pèlerinage Sainte-Anne, p. 31
Mardi 26 juillet,
Saint-Léonard-de-Noblat (87) :
Visite collégiale, p. 18
Mercredi 27 juillet, Chénérailles (23) :
Visite de l’église, p. 17
Mercredi 27 juillet, Felletin (23) :
Espace liturgique et vêpres, p. 34
Vendredi 29 juillet, Bellac et environs (87) :
Circuit patrimoine religieux, p. 15
Samedi 30 juillet, Blaudeix (23) :
Visite de l’église, p. 15
Samedi 30 juillet, Pontcharraud (23) :
Fête votive Sainte-Valérie, p. 30
Dimanche 31 juillet, Boussac (23) :
Pèlerinage Sainte-Anne, p. 25
Dimanche 31 juillet, Trois-Fonds (23) :
Pèlerinage Sainte-Anne, p. 32
Mercredi 3 août, Auzances (23) :
Visite de l’église, p. 10

Mercredi 3 août, Chénérailles (23) :
Visite de l’église, p. 17
Mercredi 3 août, Saint-Sulpice-les-Champs
(23) : Expo art religieux contemporain, p. 12
Jeudi 4 août, Le Dorat et environs (87) :
Circuit patrimoine religieux, p. 17
Jeudi 4 août, Rochechouart et environs (87) :
Circuit patrimoine religieux, p. 18
Jeudi 4 août, Mourioux (23) :
Circuit patrimoine religieux, p. 18
Vendredi 5 août, Croze (23) :
Pèlerinage Saint-Martial, p. 26
Samedi 6 août, Blaudeix (23) :
Visite de l’église, p. 15
Samedi 6 août, Budelière (23) :
Pèlerinage Sainte-Radegonde, p. 25
Samedi 6 août, Domeyrot (23) :
Visite de l’église, p. 17
Samedi 6 août, Féniers (23) :
Fête votive Saint-Clair, p. 28
Samedi 6 août, Gouzon, Les Forges (23) :
Visite de l’église, p. 17
Dimanche 7 août, Aubusson (23) :
Concert harpes, p. 34
Dimanche 7 août, Linard (23) :
Pèlerinage, p. 28
Dimanche 7 août, Lussac-les-Eglises (87) :
Pèlerinage Saint-Etienne, p. 28
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Que faire aujourd’hui ?
Dimanche 7 août,
Saint-Martin-Château (23) :
Patrimoine religeux et naturel, p. 19
Dimanche 7 août, La Villeneuve (23) :
Fête votive Sainte-Radegonde, p. 32
Mercredi 10 août, Auge (23) :
Visite de l’église, p. 15
Mercredi 10 août, Chénérailles (23) :
Visite de l’église, p. 17
Mercredi 10 août, Felletin (23) :
Espace liturgique et vêpres, p. 34
Mercredi 10 août, Royère-de-Vassivière (23) :
Concert, p. 35
Mercredi 10 août, La Villetelle (23) :
Fête votive Saint-Laurent, p. 32
Jeudi 11 août, Châteauponsac (87) :
Randonnée biblique, p. 16
Samedi 13 août, Blanzac (87) :
Pèlerinage Assomption, p. 25
Samedi 13 août, Saint-Avit-de-Tardes (23) :
Fête votive Saint-Avit, p. 30
Dimanche 14 août, Clugnat (23) :
Visite des églises, p. 17
Dimanche 14 août, Le Dorat (87) :
Assomption, p. 27
Dimanche 14 août, Felletin (23) :
Veillée mariale, p. 34
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Dimanche 14 août, Mortemart (87) :
Pèlerinage Assomption, p. 29
Dimanche 14 août, Neuvic-Entier (87) :
Patrimoine religieux et naturel, p. 18
Dimanche 14 août, Tardes, Mazeirat (23) :
Visite de l’église, p. 19
Dimanche 14 août,
Saint-Léonard-de-Noblat (87) :
Marche spirituelle, p. 18
Lundi 15 août, Châteauneuf-la-Forêt (87) :
Messe du Festival du Mont-Gargan, p. 34
Lundi 15 août, Eymoutiers (87) :
Messe et kermesse, p. 34
Lundi 15 août, Saint-Auvent (87) :
Assomption, p. 22
Lundi 15 août, Saint-Léger-la-Montagne (87) :
Assomption, p. 22
Lundi 15 août, Saint-Quentin-la-Chabanne (23) :
Pèlerinage Notre-Dame-sous-Terre, p. 31
Lundi 15 août, Verneiges (23) :
Messe de l’Assomption, p. 32
Mardi 16 août, Le Moutier-d’Ahun (23) :
Pèlerinage Saint-Roch, p. 30
Mardi 16 août, Saint-Martin-Terressus (87) :
Circuit patrimoine religieux, p. 19
Mercredi 17 août, Auzances (23) :
Visite de l’église, p. 10
Mercredi 17 août, Chénérailles (23) :
Visite de l’église, p. 17

Vendredi 19 août, Bourganeuf (23) :
Patrimoine religieux et naturel, p. 16
Samedi 20 août, Dompierre-les-Eglises (87) :
Pèlerinage marial, p. 27
Samedi 20 août, Domeyrot (23) :
Visite de l’église, p. 17
Samedi 20 août, Saint-Domet (23) :
Fête votive Saint-Jean-Baptiste, p. 30
Samedi 20 août, Sermur (23) :
Fête votive Saint-Roch, p. 32
Dimanche 21 août, Banize (23) :
Visite patrimoine religieux, p. 15
Dimanche 21 août, Bénévent-l’Abbaye (23) :
Fête votive Saint-Barthélemy, p. 25
Dimanche 21 août, Evaux-les-Bains (23) :
Fête mariale, p. 27
Dimanche 21 août, Magnat-L’Etrange (23) :
Fête de l’Assomption, p. 28
Lundi 22 août, Jarnages (23) :
Visite de l’église, p. 17
Mardi 23 août,
Saint-Léonard-de-Noblat (87) :
Visite collégiale, p. 18
Mercredi 24 août, Ars (23) :
Fête votive Saint-Bartélemy, p. 25
Mercredi 25 août, Limoges (87) :
L’eau et la vie au Burundi, p. 35

Evénement s’inscrivant dans le thème d’année :
« Eau, source de Vie »
Jeudi 25 août, Saint-Jouvent (87) :
Veillée de chants, p. 35

Dimanche 4 septembre, Roches (23) :
Pèlerinage marial, p. 22

Samedi 27 août,
Saint-Junien-la-Geneste (23) :
Fête votive Saint-Julien, p. 30

Dimanche 4 septembre, Saint-Frion (23) :
Pèlerinage Notre-Dame-de-Fonteyne, p. 30

Dimanche 28 août,
Les Forges-Gouzon (23) :
Messe, p. 28

Samedi 10 septembre, Domeyrot (23) :
Visite de l’église, p. 17

Dimanche 11 septembre,
La Forêt-du-Temple (23) :
Pèlerinage marial, p. 28
Dimanche 11 septembre,
Saint-Léger-la-Montagne (87) :
Pèlerinage marial, p. 22

Dimanche 28 août,
Saint-Oradoux-de-Chirouze (23) :
Fête votive Saint-Barthélemy, p. 31

Samedi 17 septembre,
Chambon-Sainte-Croix (23) :
Pèlerinage Croix Glorieuse, p. 26

Dimanche 28 août,
Saint-Oradoux-près-Crocq (23) :
Fête votive Saint-Oradoux, p. 31

Dimanche 18 septembre, Le Dorat (87) :
Sortie des châsses, p. 27

Samedi 3 septembre, Dontreix (23) :
Fête votive Saint-Julien, p. 27

Samedi 24 septembre, Domeyrot (23) :
Visite de l’église, p. 17

Dimanche 4 septembre, Bellac (87) :
Pèlerinage marial, p. 25

Dimanche 25 septembre, Le Dorat (87) :
Rentrée des châsses, p. 27

Dimanche 4 septembre, Bonnat (23) :
Pèlerinage Saint-Sylvain, p. 25

Dimanche 25 septembre,
Saint-Maurice-près-Crocq (23) :
Fête votive Saint-Maurice, p. 31

Dimanche 4 septembre, Chaptelat (23) :
Messe qui prend son temps, p. 16
Dimanche 4 septembre, Le Chauchet (23) :
Fête mariale, p. 26

Dimanche 25 septembre,
Saint-Silvain-Bellegarde (23) :
Pèlerinage Saint-Sylvain, p. 31

Dimanche 4 septembre, Crocq (23) :
Pèlerinage Notre-Dame-d’Arfeuille, p. 26
Dimanche 4 septembre, Crozant (23) :
Pèlerinage marial, p. 26

Samedi 10 septembre,
Saint-Priest (23) :
Fête votive Notre-Dame-des-Neiges, p. 31

Domeyrot (23), vitrail tapisserie
Photo : © Nicole Raynaud

Jeudi 29 septembre,
Saint-Agnant-près-Crocq (23) :
Pèlerinage Saint-Michel, p. 30
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Evénement s’inscrivant dans le thème d’année :
« Eau, source de Vie »

Auzances (23)

(Paroisse Saint-Marien)
Samedi 2 juillet, la Nuit des Eglises à 20 h 30. Par un diaporama, on voyagera dans la paroisse à la découverte
de l’eau, source de vie dans la nature : sources, fontaines... et dans les églises : tableaux, vitraux : représentations de Jean-Baptiste, du puits de la Samaritaine…
et des fresques du baptistère de l’église d’Auzances.
Musique et chants.

Châteauneuf-la-Forêt et Neuvic-Entier (87)

(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Samedi 2 juillet, la Nuit des Eglises commencera par
la messe à 18 h, à Châteauneuf-la-Forêt. Puis, une
marche conduira à l’église de Neuvic-Entier pour y découvrir les fonts baptismaux et les représentations de
saint Jean-Baptiste, patron de cette église. Prévoir un
pique-nique.

Auzances (23), détail du portail
Photo : © Nicole Raynaud

Fursac (23)
Eglise de Paulhac

Le Palais-sur-Vienne (87)

(Paroisse Saint-Jacques)
Jeudi 30 juin, la Nuit des Eglises dans l’église des Templiers de Paulhac. L’édifice, dédié à saint Jean-Baptiste,
est remarquable par son style gothique et ses grandes
fresques du XIIIe siècle parmi lesquelles on notera une
décapitation de Jean-Baptiste. La chapelle Saint-Fiacre
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(XVe siècle) a été édifiée alors que la commanderie est
passée à l’Ordre de saint Jean de Jérusalem.
Au programme : 19 h 30 : Musique et chants sacrés.
20 h : Visite commentée. 20 h 30 : Verre de l’amitié.
1 h : Veillée itinérante de Prière (VIP) : « L’Espérance ».
(Paroisse Saint-Augustin)
Vendredi 24 juin, la Nuit des Eglises dans l’église SaintJean-Baptiste. A 21 h, à l’occasion de la fête de la saint
Jean : Visite de l’église, découverte des fonts baptismaux et de la statue de Jean-Baptiste céphalophore.
Brève histoire du rite du baptême. Un baptistère paléochrétien au Palais-sur-Vienne ?

Des vacances
autrement
Eglises :
accueil,
visites,
expositions
Churches : receptions,
visits, exhibitions

Eglise de La Souterraine (23),
Photo : © Nicole Raynaud
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Ajain (23)
Notre-Dame-de-Bonnefond

(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
La chapelle Notre-Dame-de-Bonnefond date du
XIXe siècle. A l’origine de la construction de la chapelle,
une fontaine miraculeuse. La chapelle accueille une
expo-photo estivale rassemblant toutes les bonnes
fontaines de la paroisse Saint-Pardoux-en-Marche.
Ouverture et inauguration vendredi 1er juillet, à 18 h.
Messe sur le site samedi 9 juillet, à 18 h 30.

Aubusson (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
L’église Sainte-Croix, ouverte tous les jours, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, accueille une exposition estivale :
« Eclats de vie au fil de l’eau ». Texte et textile, l’eau en
question : Regards croisés entre l’art et la foi à partir
des œuvres de Jacques Fadat, artiste peintre. Visible en
dehors des offices de juillet à fin septembre.

Auzances (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Eglise Saint-Jacques ouverte tous les jours. Visite commentée de l’église les mercredis 6 et 20 juillet, 3 et
17 août (ou sur demande en téléphonant au
05 55 83 98 61 ou 06 20 94 06 16). Regard et réflexion
sur le décor et le mobilier : Tableau restauré de la Descente de Croix, Pietà, statues, fresques…
10 • Des vacances autrement • 2022

Bellac et environs (87)

(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Eglise de Bellac, ouverte de 9 h à 19 h, accueille l’exposition estivale Gravir. L’Association Gravir / lutter contre
la mucoviscidose nous propose de voyager sur le toit du
Kilimandjaro pour soutenir la recherche contre la maladie.
Eglises de la paroisse toujours ouvertes : Berneuil,
Blanzac, Blond, Bussière-Boffy, La Croix-sur-Gartempe,
Gajoubert, Mézières-sur-Issoire, Montrol-Sénard,
Nouic, Peyrat-de-Bellac, Saint-Barbant, Saint-Junienles-Combes.
Dépliants sur chacune des églises de la paroisse, téléchargeables sur paroissenotredamedelorette.blogspot.com.
Flashcodes apposés à l’intérieur de chacune des églises
de la paroisse. Information des dépliants : origines du
lieu de culte, architecture de l’édifice, mobilier avec lecture spirituelle de l’une des œuvres.

Bourganeuf (23)

(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)
L’église Saint-Jean est ouverte tout l’été, de 10 h à 18 h.
A l’occasion du 20e anniversaire de la restauration de
l’orgue, les Amis de l’Orgue de Bourganeuf présentent,
dans l’église, une exposition autour de ce magnifique
instrument, le plus ancien de la Creuse dans le style
français classique. Exposition ouverte du 20 juillet au
20 septembre.

Le Dorat (87)
Ancien Carmel

(Fraternité des Serviteurs du Cœur de Jésus)
L’Ancien Carmel du Dorat est accessible au public en
juillet et août uniquement sur rendez-vous. Visites commentées de l’ancien Carmel à partir de 5 personnes, sur
réservation, tout l’été, au 06 25 85 57 89.
Pour les horaires des messes d’été :
Contact au numéro de téléphone ci-dessus.

Le Dorat (87)

(Paroisse Saint-Martin-en Basse-Marche)
Visite de la collégiale Saint-Pierre-ès-Liens, édifice
roman du XIIe siècle, crypte et vue sur le chevet. En juillet et août, jusqu’au 15 septembre, du lundi au vendredi
de 14 h à 18 h. Le samedi et le dimanche, s’adresser à
La Maison du Patrimoine, place de la Collégiale.

Eymoutiers et environs (87)

(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Pendant les mois de juillet et août, tous les mercredis,
de 14 h 15 à 16 h 30, accueil dans la collégiale SaintEtienne et possibilité de visite.
Eglises de la paroisse ouvertes tous les jours d’été :
Augne, Beaumont-du-Lac, Châteauneuf-la-Forêt,
Cheissoux, Domps, Eymoutiers, Faux-la-Montagne,
La Croisille-sur-Briance, Linards, Nedde, Neuvic-Entier,

Peyrat-le-Château, Rempnat, Roziers-Saint-Georges,
Saint-Amand-le-Petit, Saint-Bonnet-Briance,
Saint-Gilles-les-Forêts, Saint-Julien-le-Petit, SaintMartin-Château, Saint-Méard, Saint-Moreil, Sainte-Anne
-Saint-Priest (tous les jours du 30 juin au 31 août et les
week-ends et fêtes les autres mois), Surdoux et Sussac.
A La Villeneuve, église ouverte les dimanches d’été,
sinon s’adresser à M. ou Mme Besse, sur la place.
A La Villedieu, s’adresser au 06 75 00 24 87.

Limoges (87)

(Paroisse Cathédrale, Sainte-Marie)
Du 1er juin au 30 septembre, la Cathédrale Saint-Etienne
est ouverte : En semaine, de 9 h à 18 h et le dimanche,
de 10 h à 18 h.

Limoges (87)

(Paroisse Saint-Martial)
L’église Saint-Pierre est ouverte de 9 h à 19 h.
Messe de semaine du lundi au vendredi, à 18 h 30.
Messe anticipée du dimanche : Samedi, à 18 h.

Oradour-sur-Glane (87)

(Paroisse Saint-Amand-de-Glane)
L’église Saint-Martin est ouverte tous les jours.
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Royère-de-Vassivière (23)

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

Saint-Junien (87), tombeau de Saint Junien
Photo : © Nicole Raynaud

Saint-Junien (87)

(Paroisse Saint-Amand-de-Glane)
– La collégiale Saint-Junien est ouverte tous les jours.
Un document de visite est à la disposition du touriste.
– Dans le cadre des Ostensions de 2023, la paroisse
organise, en juillet et août, une exposition dans une
vitrine de la rue Lucien-Dumas : « Nos compatriotes
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ont des talents ». De nombreux habitants de notre
territoire ont des talents plus ou moins cachés : Peinture, sculptures, travaux de peaux, tissus, cartons,
art-mano thérapie...

Saint-Léonard-de-Noblat (87)

(Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin)
La collégiale est ouverte tous les jours.
– Les jeudis après-midi de juillet et août, de 14 h 30 à
18 h, les confrères de Saint-Léonard assurent une présence dans la collégiale pour accueillir les visiteurs et
répondre à leurs questions sur l’histoire de l’église et
l’importance de saint Léonard pour la ville.
– Du 30 juillet au 14 août, de 9 h 30 à 18 h, deux équipes
de deux guides CASA (Communauté d’Accueil dans les
Sites Artistiques) se relaieront pour accueillir et faire
visiter la collégiale.

Saint-Sulpice-les-Champs (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
L’église Saint-Sulpice accueille une exposition estivale
d’art religieux contemporain (peintures, dessins, sculptures) tous les jours du 4 au 17 août et de 15 h à 18 h.
Inauguration le mercredi 3 août, à l’issue de la messe de
18 h 30. Exposition organisée par l’Association des Amis
de l’église de Saint-Sulpice-les-Champs.

Solignac (87)

(Prieuré Saint-Joseph)
L’abbatiale de Solignac est un monument majeur de l’art
roman, remarquable par sa file de coupoles. L’église est
ouverte tous les jours de 5 h 25 à 20 h 45. Vous pouvez
vous unir à la prière des moines qui viennent sept fois le
jour rendre à Dieu l’hommage qui lui est dû.

La Souterraine (23)

Solignac (87), accoudoir d’une stalle
Photo : © Nicole Raynaud

(Paroisse Saint-Jacques)
Eglise ouverte tous les jours. L’accueil des pèlerins du
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle se fait à l’entrée de l’église où les pèlerins trouvent le tampon pour
la « crédenciale » et un registre pour s’identifier. Dans
l’église, exposition « Sur les pas de saint Jacques », du
18 au 31 juillet 2022. La visite libre de la crypte est possible chaque après-midi, en juillet et août.
La flèche du clocher, magnifiquement restaurée et recouverte de bardeaux de châtaigner, vous accueille de
toute sa hauteur dans cette cité à caractère médiéval.
Son église, Notre-Dame de l’Assomption, est un bel édifice construit de la fin XIIe au XIIIe siècle sur une crypte
remontant à des origines gallo-romaines et carolingiennes.
Renseignements :
Maison paroissiale, tél. 05 55 63 05 66.
2022 • Des vacances autrement • 13
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Photo : © Nicole Raynaud
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Auge (23)

(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Symphorien (en partie XIIe siècle), présentant des peintures murales médiévales et du XIXe, ainsi que du bourg (circuit pédestre).
Rendez-vous devant la mairie les mercredis 13 juillet
et 10 août, à 14 h.

Banize (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Visite commentée de l’église Saint-Sulpice, les dimanches 17 juillet et 21 août, à 15 h. Nombreuses peintures médiévales et de la Renaissance, découvertes et
restaurées récemment.

Bellac et environs

(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Dans le cadre de « Eau, source de Vie », vendredi
29 juillet, circuit de découverte du patrimoine religieux,
en automobile.
9 h 30, église Notre-Dame de Bussière-Boffy : Fonts
baptismaux, images du Baptiste ; chapelle SaintJean-Baptiste : Un possible baptistère paléochrétien.
11 h 30, Bellac, chapelle de la Gasne : La bonne
fontaine Saint-Martin. Repas tiré des sacs.
14 h, Bellac, rue Painlevé : Cuve baptismale à
immersion. 14 h 45, Saint-Junien-les-Combes :
Cuve baptismale à immersion.

Bellac (87), cuve baptismale
Photo : © Nicole Raynaud

15 h 45 : Blanzac, église Saint-Martin : Tableau du baptême de saint Martin. Possibilité de ne suivre qu’une
partie du circuit en respectant les horaires ci-dessus.
Contact, tél. 05 55 60 08 26.

Blaudeix (23)

(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée et documentée de l’église templière
Saint-Jean-Baptiste (XIIIe siècle) et de ses alentours, les
samedis 9, 16, 23, 30 juillet et 6 août, à 16 h. A l’intérieur de l’église, grille en fer forgé du XIIIe siècle et statue de Jean-Baptiste.
2022 • Des vacances autrement • 15

Bourganeuf et environs (23)

(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)
Journée de rencontre et d’amitié, vendredi 19 août. Rendez-vous à 10 h, à l’église Saint-Jean-Baptiste à Bourganeuf,
où nous pourrons observer le patrimoine religieux en rapport avec le thème « Eau, source de vie ». Vers 11 h, départ
en voiture (covoiturage) pour les cascades d’Augerolles.
Petite randonnée (1 h 30) dans la forêt au milieu des cascades. Des temps de réflexion et de partage ponctueront
notre marche. Pique-nique au bord de la rivière et départ
vers 16 h pour une visite de l’église de Saint-Pardoux-Morterolles (sous réserve d’ouverture au public à cette date).
Cette chapelle nouvellement restaurée possède un bénitier et des fonts baptismaux remarquables.

Budelière (23)
Le Châtelet

(Paroisse Saint-Marien)
Visite commentée de l’église Saint-Martial (XIIe-XIIIe siècle)
et du village minier. Dans l’église, nombreuses peintures
murales médiévales découvertes et restaurées récemment. Rendez-vous devant l’église, le vendredi 22 juillet, à 15 h.

Chaptelat (87)

(Paroisse Saint-Eloi-des-Hauts-de-l’Aurence)
Dimanche 4 septembre, « Messe qui prend son temps au
fil de l’eau ». Messe itinérante depuis la source de l’Au16 • Des vacances autrement • 2022

rence en passant par une aurière (ancienne mine d’or
gauloise) jusqu’à la fontaine de Saint-Eloi. Rendez-vous
à l’église, à 8 h. Les personnes ne pouvant pas marcher
pourront rejoindre les marcheurs en plusieurs lieux qui
seront indiqués. Pique-nique tiré des sacs pris autour de
l’église ou dans la salle des associations. Contacts : paroisse.saint.eloi@orange.fr et mag.mayet87@orange.fr
Tél. 05 55 37 69 11.

Châteauponsac (87)

(Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul)
Randonnée pédestre biblique et œcuménique sur le
thème de la Création, jeudi 11 août. Rendez-vous à
l’église Saint-Thyrse, à 9 h 45. Sur le chemin, pauses
avec lectures bibliques et partage. Prévoir son repas
froid pour midi. En fin d’après-midi, retour à la chapelle
Notre-Dame-de-Toute-Bonté, à 16 h 30, pour un temps
de prière. Animation conjointe par les paroisses protestante et catholique de la Basse-Marche.

Chénérailles (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Bartélemy (tombeau
sculpté du XIVe siècle, boiseries, stalles) et de la cité
fortifiée. Rendez-vous devant le bureau d’accueil touristique à 11 h, chaque mercredi, du 13 juillet au 17 août.

Clugnat (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de la chapelle Saint-Jean-Baptiste
(1879) et de l’église Saint-Martial (XIVe-XVe). Toutes
deux renferment un mobilier dédié à Jean-Baptiste,
probable souvenir d’un baptistère paléochrétien. Première ouverture au public de la chapelle (XVe siècle) du
château de La Terrade en cours de restauration. Rendez-vous devant la chapelle Saint-Jean-Baptiste à 16 h,
les dimanches 17 juillet et 14 août.

Domeyrot (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Martial-Saint-Denis (XIIe-XVIIIe siècle) et du bourg. Dans l’église : Grand
retable baroque et vitraux-tapisserie contemporains.
Rendez-vous devant l’église à 14 h 30, les samedis 9 et
23 juillet, 6 et 20 août, 10 et 24 septembre.

Le Dorat et environs

(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Dans le cadre de « Eau, source de Vie », jeudi 4 août,
circuit de découverte du patrimoine religieux, en automobile. 9 h 30, église Saint-Jean-Baptiste de Darnac :
Les fonts baptismaux, les représentations du Baptiste,
la procession, la piscine eucharistique, un possible baptistère paléochrétien. 11 h 30, Le Dorat, collégiale SaintPierre : La cuve baptismale à immersion. Repas tiré
des sacs. 14 h, Dinsac : La bonne fontaine Saint-Martin.
14 h 45, La Bazeuge : Les fonts baptismaux. 15 h 45,
Saint-Léger-Magnazeix : Statue de Jean-Baptiste, fonts
baptismaux, traces d’un mausolée gallo-romain. Possibilité de ne suivre qu’une partie du circuit en respectant
les horaires ci-dessus. Contact, tél. 05 55 60 08 26.

Gouzon (23)
Les Forges

(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Nicolas (remarquable
par ses peintures murales) et du village. Rendez-vous
devant l’église à 15 h, les samedis 23 juillet et 6 août.

Jarnages (23)

(Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite de l’église Saint-Michel (édifice du XIIe siècle, fortifié au XIVe siècle), et du bourg, les lundis 11 juillet et
22 août à 15 h.
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Mourioux et Le Grand-Bourg (23)

(Paroisse Saint-Jacques)
Dans le cadre de « Eau, source de vie », jeudi 4 août,
circuit de découverte du patrimoine religieux, en automobile. A Mourioux, visite de l’église : On s’intéressera
particulièrement aux fonts baptismaux et à la statue de
saint Jean-Baptiste. Une courte marche conduira à la
bonne fontaine dédiée à Saint-Rémi. Au Grand-Bourg,
visite de l’église Notre-Dame : Parmi le riche mobilier,
on découvrira les fonts baptismaux et la précieuse représentation du Christ et de la Samaritaine au bord
du puits. Ensuite, on se rendra à la bonne fontaine
Saint-Léobon. Rendez-vous à 14 h, à Mourioux.

Neuvic-Entier (87)

(Paroisse Sainte-Anne des Monts-et-Rivières)
Dans le cadre de « Eau, source de vie », dimanche 14 août,
après la messe de 10 h 30, visite de l’église : Les fonts
baptismaux construits à différentes époques montrant
l’évolution du rite du baptême et les représentations de
saint Jean-Baptiste, patron de l’église de Neuvic-Entier.
Pique-nique tiré du sac, puis randonnée à la découverte
de la bonne fontaine Saint-Nicolas d’Excidioux.

Le Palais-sur Vienne (87)

(Paroisse Saint-Augustin)
Dans le cadre de « Eau, source de vie », vendredi 22 juillet, à 18 h. Visite de l’église, découverte des fonts bap18 • Des vacances autrement • 2022

tismaux et de la statue de Jean-Baptiste céphalophore.
Brève histoire du rite du baptême. Un baptistère paléochrétien au Palais-sur-Vienne ?

Rochechouart et environs (87)

(Paroisses Saint-Sauveur
et Saint-Pierre-aux-Fontaines)
Dans le cadre de « Eau, source de Vie », les jeudis
21 juillet et 4 août, circuit de découverte, en automobile,
du patrimoine religieux des églises de Rochechouart et
Biennac, de la chapelle du cimetière de Rochechouart
(si cela est possible) et de la bonne fontaine de Cussac.
Rendez-vous à l’église de Rochechouart, à 14 h 30.

Saint-Léonard-de-Noblat (87)

(Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin)
Dans le cadre de « Eau, source de vie », les mardis
26 juillet et 23 août, visite de la Collégiale sur le thème :
Quels baptistères pour la ville de Saint-Léonard ?
Rendez-vous dans le narthex, à 17 h.

Saint-Léonard-de-Noblat et Royères (87)

(Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin)
Marche spirituelle, dimanche 14 août. Sur le trajet de
3,5 km : Temps de prière, chants et méditations. Départ
du village de La Chapelle sur la commune de Saint-Léonard-de-Noblat (parking) vers la fontaine Saint-Martin de Royères, de 18 h 30 à 21 h. Renseignements,
tél. 05 55 56 31 37.

Saint-Martin-Château (23)

(Paroisse Sainte-Anne des Monts-et-Rivières)
Dans le cadre de « Eau, source de vie », dimanche 7 août,
après la messe de 10 h 30, visite de l’église, des fonts
baptismaux et évocation de l’évolution du rite du baptême. Pique-nique tiré du sac puis, randonnée ombragée vers la cascade des Jarrauds et la zone humide de
Verrières au bord de la Maulde.

Châtenet-en-Dognon et Moissannes avec chacune leurs
« trésors » : Retables, fresque murale, porche gothique…
Rendez-vous à l’église de Saint-Martin-Terressus, à 14 h.

Tardes (23)
Mazeirat
(Paroisse Saint-Marien)
Visite commentée de l’église de l’Assomption de la
Vierge (en partie XIIe siècle), récemment restaurée, et
du village. Rendez-vous à 16 h, dimanche 14 août.

Thouron (87)
(Paroisse du Bon-Pasteur)
Jeudi 14 juillet de 11 h à 18 h, journée de rencontre et
de découverte. 11 h, échange sur l’année écoulée. 12 h,
départ pour le circuit des étangs. Des pauses sont prévues pour pique-niquer et pour échanger. En fin de journée, messe dans l’église de Thouron.
Saint-Martin-Terressus (87), cuve baptismale
Photo : © Nicole Raynaud

Saint-Martin-Terressus et environs (87)

(Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin)
D’un clocher à l’autre, les mardis 19 juillet et 16 août,
découverte des églises de Saint-Martin-Terressus, Le

Verneiges (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Visite commentée de l’église de 1958 (avec exposé du
projet de restauration), ainsi que du bourg. Rendez-vous
devant l’église, les samedis 9 et 23 juillet, à 10 h.
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Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix
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Aixe-sur-Vienne (87)
Sanctuaire Notre-Dame-d’Arliquet

(Paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption)
Près de l’Aurence, la chapelle Notre-Dame, construite
en briques roses et inaugurée en 1868, abrite une
Vierge de Pitié en bois polychrome du XVIe siècle. En
1875, on construit une grotte de la Passion et on élève
un Calvaire avec un Chemin de Croix sur la colline qui
surplombe Arliquet. Chaque année, on fête Notre
Dame des Sept Douleurs, le dimanche qui suit le 15 septembre. Un parc d’un peu plus de deux hectares invite à
la paix, la détente et la contemplation. Trois religieuses
de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Lac
Bam, au Burkina Faso, résident sur le site d’Arliquet. On
peut venir prier avec les sœurs à la chapelle d’Arliquet
ou dans leur oratoire les mardis, jeudis et vendredis, à
17 h 30 (prière du chapelet, suivie des Vêpres), à l’oratoire les mardis, jeudis et vendredis (8 h : Laudes, 12 h :
Office du milieu du jour, 20 h 30 : Complies).

Limoges (87)
Chapelle Saint-Aurélien

(Paroisse Saint-Martial)
Elevée en 1471 au cœur du quartier de la Boucherie
pour recueillir les reliques de saint Aurélien, patron des
bouchers et deuxième évêque de Limoges, la chapelle a
été agrandie au XVIIe siècle. Elle est dotée d’un clocher à
bulbe en bardeaux de châtaignier. Achetée à la Révolu-

tion par la confrérie des bouchers, cette chapelle privée
recèle un riche mobilier cultuel de toutes les époques,
témoignant de la grande foi de cette corporation pour
son saint patron. Inscrite à l’inventaire des Monuments
Historiques. Ouverte tous les jours, de 8 h 30 à 19 h 30.
Visite libre. Messe tous les dimanches, à 9 h.

Limoges (87)
Eglise Saint-Michel-des-Lions

(Paroisse Saint-Martial)
L’église domine la ville de Limoges de son impressionnant clocher surmonté d’une curieuse boule métallique. Deux lions gallo-romains de pierre gardent son
entrée. De style gothique (XIVe-XVIe siècles), cette église
possède un riche patrimoine mobilier. Elle conserve les
reliques de saint Martial, premier évêque de Limoges.
Le culte de ce saint est pris en charge par la Grande
confrérie de saint Martial et la confrérie des Porteurs
de la Châsse. L’église possède également les reliques
de saint Loup et de sainte Valérie auxquels sont dédiés
deux confréries. Tous les sept ans, lors des Ostensions,
les reliques sont portées en procession dans la ville.
Prochaines Ostensions en 2023. Eglise ouverte de 9 h
à 19 h. Messe de semaine du lundi au vendredi à 12 h
15. Messe dominicale le dimanche, à 19 h. Dans l’église
une plaquette sur ce sanctuaire est à la disposition des
visiteurs (Offrande souhaitée : 5 €).
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Roches (23)
Site de Notre-Dame-d’Espérance

(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Sur un petit promontoire rocheux, a été élevée en
1877 une statue en fonte dédiée à Notre-Dame d’Espérance. En contrebas, dans un oratoire, sont apposés,
des ex-voto, témoins de grâces reçues. Ce sanctuaire
est une invitation à entrer dans l’Espérance à la suite de
Notre Dame. Le lieu est apprécié des Creusois pour des
promenades en famille. En 2017, la statue monumentale a été rénovée et peinte aux couleurs de l’apparition
à Catherine Labouré. Ouvert tous les jours. Illumination
à partir de 21 h.
Pèlerinage présidé par Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque
de Limoges, dimanche 4 septembre. Rendez-vous
à 10 h 30, devant l’église de Roches. Procession
dans les rues, puis arrivée sur le site de Notre-Dame
d’Espérance au pied de la statue de Marie où se
déroulera la messe en plein air à 11 h. Le repas tiré du
sac continuera la journée.

Saint-Auvent (87)
Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix

(Paroisse du Saint-Sauveur)
« Si tous les soldats de la paroisse reviennent tous de la
guerre, je construirai un sanctuaire pour Notre Dame de
la Paix », avait dit l’abbé Elias, curé de Saint-Auvent, en
1939. Ainsi est né, dans les gorges de la Gorre, ce sanc22 • Des vacances autrement • 2022

Saint-Auvent (87), Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix
Photo : © Nicole Raynaud

tuaire aménagé à partir de 1947. Dans ce havre de paix,
de silence, de contemplation et de prière, vous trouverez une réplique de la grotte de Lourdes, une chapelle
construite en 1989, réplique de la bergerie de Bartres,
un chemin de croix, des oratoires pour chaque apparition de la Vierge en France, un magasin de souvenirs, un
abri pour le pèlerin en journée. Pèlerinage de l’Assomption, lundi 15 août, à 15 h.

Saint-Léger-la-Montagne (87)
Chapelle Notre-Dame de Sauvagnac

(Paroisse Saint-Etienne-des-Grands-Monts)
Située au cœur des Monts d’Ambazac, la chapelle de
Sauvagnac a été construite au XIIe siècle, selon les plans
très simples des églises de l’ordre de Grandmont. Revenant de la seconde croisade en Terre Sainte, le propriétaire du lieu, le chevalier de Mérignac, avait dû faire
face à une violente tempête. Il avait fait le vœu d’élever
à la Sainte Vierge une chapelle s’il en réchappait. Un
vitrail au-dessus de la porte d’entrée rappelle cet événement. La chapelle est dédiée à la Nativité de Marie.
Au cours des siècles suivants, la construction s’est vue
augmentée de chapelles latérales. Messe de l’Assomption au sanctuaire lundi 15 août, à 16 h. Pèlerinage de
Notre-Dame-de-Sauvagnac : Dimanche 11 septembre.
Procession à 15 h et messe à 16 h.

Vaulry (87)
Chapelle de l’Immaculée Conception

(Paroisse du Bon-Pasteur)
Sur les hauteurs, à l’est des Monts de Blond, un lieu
chargé de traditions vous accueille pour reprendre
souffle à l’ombre de la chapelle érigée en l’honneur
de l’Immaculée Conception en 1863. Ouverture tous
les dimanches et jours fériés d’été, de 14 h 30 à 18 h,
jusqu’en fin septembre. Possibilité de monter en voiture
jusqu’à la chapelle. Pèlerinage traditionnel, dimanche
21 août, à 10 h 30.

Vaulry (87), Chapelle de l’Immaculée Conception
Photo : © Nicole Raynaud
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pèlerinage de la Saint-Roch
Photo : © Nicole Raynaud
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Ars (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Barthélemy.
Messe, mercredi 24 août, à 18 h.

batiale, dimanche 21 août, messe à 11 h en l’honneur
de saint Barthélemy et exposition du buste reliquaire
du saint.

Blanzac (87)

Basville (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de sainte Anne.
Messe, dimanche 24 juillet, à 11 h.

(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Dans le cadre de la fête du 15 août, samedi 13 août, à
18 h 30, procession mariale traditionnelle avec NotreDame de Blanzac, suivie de la messe dans l’église
Saint-Martin.

Bellac (87)
Village de Saint-Sauveur

Bonnat (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Pèlerinage de la Nativité de la Vierge à la chapelle NotreDame-de-Lorette, dimanche 4 septembre, à 10 h 30.
Messe des familles en plein air avec bénédiction des
cartables des écoliers. Procession traditionnelle à travers le village de Saint-Sauveur.

Bellegarde-en-Marche (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
En juillet et août, tous les mercredis, messe à la chapelle
Notre-Dame, à 18 h.

Bénévent-l’Abbaye (23)

(Paroisse Saint-Jacques)
Les Moutonnades de la Saint-Barthélemy : Fête locale
et votive, animaux, animations, soirée, repas. Dans l’ab-

(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage de la Saint-Sylvain, dimanche 4 septembre,
à 10 h. Messe et procession à la fontaine Saint-Sylvain.

Boussac (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Pèlerinage en l’honneur de sainte Anne, sainte patronne
de l’église de Boussac, dimanche 31 juillet, à 11 h.
Rendez-vous au jardin public et procession jusqu’à
l’église (300 m).

Budelière (23)
(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Pèlerinage à la chapelle Sainte-Radegonde, au-dessus
du confluent de la Tardes et du Cher, samedi 6 août.
Messe à 11 h suivie de la procession à la fontaine.
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Bussière-Nouvelle (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Fête patronale en l’honneur de sainte Marie-Madeleine, samedi 16 juillet. Messe à 18 h 30.

Chambon-Sainte-Croix (23)

(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage de la Croix Glorieuse, samedi 17 septembre,
à 18 h 30.

Chambon-sur-Voueize (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Fête patronale en l’honneur de sainte Valérie, dimanche
3 juillet. Messe à 11 h dans l’abbatiale, avec la participation, des membres de la Confrérie Sainte-Valérie, association rattachée à la Cathédrale de Limoges.

Le Chauchet (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Pèlerinage à Notre-Dame de Chauchet, dimanche 4 septembre, à 10 h 30. Procession suivie de la messe.

Clairavaux (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de l’Assomption de la
Vierge Marie et saint Roch. Messe, samedi 16 juillet
à 11 h.
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Crocq (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
– Pèlerinage marial de Notre-Dame-de-Crocq,
dimanche 3 juillet. 10 h 30, départ de la procession
à la chapelle. 11 h, messe en l’église de Crocq.
12 h, retour à la chapelle.
– Pèlerinage marial de Notre-Dame-d’Arfeuille,
dimanche 4 septembre, à 11 h. Messe suivie
de la procession à la fontaine.

Crozant (23)
Château des Places

(Paroisse Saint-Jacques)
Pèlerinage marial de Notre-Dame-des-Places, dimanche
4 septembre, à 15 h. Messe dans la chapelle, édifice daté
de 1686. Accueil dans le domaine privé du Château des
Places, situé sur la route de Crozant à Saint-Sébastien.

Croze (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Martial. Messe,
vendredi 5 août, à 18 h.

Dinsac (87)

(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Fête de la Saint-Martin, samedi 2 juillet.
Procession à 18 h. Messe en l’église, à 19 h.

Dompierre-les-Eglises (87)

(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Samedi 20 août, à 17 h, procession avec la Vierge de
Dompierre jusqu’à l’oratoire du Couret. Messe à 18 h 30
suivie de l’apéritif et du repas tiré des sacs, dans la prairie. Invitation particulière aux jeunes familles (prise en
charge des enfants).

Dontreix (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Fête patronale en l’honneur de saint Julien, samedi
3 septembre. Rendez-vous aux rochers de Saint-Julien
pour la messe à 10 h 30.

Le Dorat (87)

(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Rentrée des châsses de saint Israël et saint Théobald,
dimanche 25 septembre en la Collégiale, à 10 h 30.

Evaux-les-Bains (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Fête patronale le dimanche 21 août à 11 h précédée
par la procession avec Notre-Dame d’Evaux-les-Bains
revêtue de sa tenue de fil d’or.

Le Dorat et Oradour-Saint-Genest (87)

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

Le Dorat (87)

(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Sortie des châsses de saint Israël et saint Théobald, vénération des reliques de la Vraie Croix et des châsses, le
dimanche 18 septembre en la Collégiale, à 10 h 30.

Evaux-les-Bains
(23),
Notre-Dame
d’Evaux-les-Bains
Photo :
© Nicole Raynaud
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Féniers (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Clair.
Messe, samedi 6 août, à 11 h.

Flayat (23)

(Paroisse Notre-Dame de Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Martin,
dimanche 24 juillet, à 11 h.

La Forêt-du-Temple (23)

(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage marial sous le vocable de Notre-Dame de la
Nativité et plus localement, Notre-Dame de la Graule,
dimanche 11 septembre.
Départ de la procession à 9 h 30.

Gouzon (23)
Chapelle des Forges

(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Messe les dimanches 24 juillet et 28 août, à 9 h 30.

Linard (23)

(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage à la croix d’Arboulet,
dimanche 7 août, à 10 h. Procession et messe.

Lourdoueix-Saint-Pierre (23)
Chapelle de Lignaud

(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage en l’honneur de sainte Marie-Madeleine,
dimanche 17 juillet, à 10 h.

Gentioux (23)
Chapelle de Pallier

Lussac-les-Eglises (87)

Gioux (23)

Magnat-l’Etrange (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête en l’honneur de sainte Marie-Madeleine.
Messe vendredi 22 juillet, à 18 h.
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Pierre
et saint Paul. Messe samedi 25 juin, à 11 h.
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(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Pèlerinage de la Saint-Etienne, dimanche 7 août,
à 10 h 30. Messe suivie de la procession
dans les rues décorées du bourg.

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de l’Assomption
de la Vierge Marie. Messe dimanche 21 août, à 11 h.

Mérinchal (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Fête patronale en l’honneur de saint Pierre,
dimanche 3 juillet. Messe à 9 h.

Mézières-sur-Issoire (87)
Village de Sainte-Anne

(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Pèlerinage de la Sainte-Anne, dimanche 24 juillet,
à 10 h 30. Messe en plein air suivie de la procession
traditionnelle. Verre de l’amitié. Repas champêtre
(Réservation au 05 55 68 75 07
ou à paroissenddelorette@gmail.com).

Mortemart (87)

(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Dimanche 14 août, à 10 h 30, messe devant l’église
Saint-Hilaire (indisponible parce qu’en travaux), pèlerinage de l’Assomption. Messe suivie de la procession
traditionnelle.

Mortroux (23)

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

Mézières-sur-Issoire (87),
La statue de sainte Anne
Photo : © Nicole Raynaud
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Le Moutier-d’Ahun (23)

Saint-Avit-de-Tardes (23)

Moutier-Rozeille (23)

Saint-Bard (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête en l’honneur de saint Barbaire.
Messe samedi 16 juillet, à 18 h 30.

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête en l’honneur saint Blaise et sainte Marguerite.
Messe, dimanche 17 juillet, à 11 h.

Pontcharraud (23)

Saint-Domet (23)
La Croix-du-Bost

(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage de la Saint-Roch, mardi 16 août à 10 h 30.
Messe et procession, de l’église au pont romain.

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de sainte Valérie.
Messe samedi 30 juillet, à 11 h.

Poussanges (23)

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

Saint-Agnant-près-Crocq (23)
Chapelle du Puy Saint-Michel

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage en l’honneur de saint Michel.
Messe et procession jeudi 29 septembre, à 11 h.
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(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Avit.
Messe samedi 13 août, à 11 h.

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête en l’honneur du martyr de saint Jean-Baptiste.
Messe samedi 20 août, à 18 h 30.

Saint-Frion (23)
Chapelle de Fonteyne

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage de Notre-Dame-de-Fonteyne, dimanche
4 septembre, à 10 h 30. Messe et procession à la Croix.

Saint-Julien-la-Genête (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Pèlerinage en l’honneur de saint Julien, samedi 27 août,
à 18 h. Messe et procession à la fontaine.

Saint-Martial-le-Mont (23)

(Paroisse Notre-Dame-de Haute-Marche)
Fête en l’honneur de sainte Marie-Madeleine,
chapelle de Chantaud, vendredi 22 juillet, à 15 h.

Saint-Maurice-près-Crocq (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Maurice.
Messe, dimanche 25 septembre, à 11 h.

Saint-Quentin-la-Chabanne (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage de Notre-Dame-sous-Terre.
Lundi 15 août à 15 h, messe suivie de la procession.

Saint-Silvain-Bellegarde (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage en l’honneur de saint Sylvain, dimanche
25 septembre, à 11 h. Procession à la fontaine et messe.

Saint-Oradoux-de-Chirouze (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Barthélemy.
Messe, dimanche 28 août, à 11 h.

Saint-Oradoux-près-Crocq (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Oradoux.
Messe, dimanche 28 août, à 11 h.

Saint-Priest (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Fête en l’honneur de Notre-Dame-des-Neiges, samedi 10 septembre, à 16 h. Selon la mémoire locale,
deux personnes s’étant, en ces lieux, égarées dans la
neige, Notre-Dame les a éclairées et remises sur le bon
chemin.

Saint-Vaury (23)

(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage en l’honneur de saint Valéric, vendredi 8 juillet, à 18 h. La procession partira de la croix du Peyroux
(col du Peyroux, route de Bussière-Dunoise) et sera suivie de la messe près de la fontaine Saint-Valéric.

Sainte-Anne-Saint-Priest (87)

(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Lundi 25 juillet, pèlerinage en l’honneur de sainte Anne.
Départs à 18 h des églises de Châteauneuf-la-Forêt et
de la collégiale d’Eymoutiers. Réflexions et prières, pique-nique tiré du sac, veillée en l’église de Sainte-Anne.
Le lendemain, lundi 26 juillet, messe du pèlerinage en
l’église Sainte-Anne, à 10 h 30.
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Sermur (23)

Verneiges (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Fête en l’honneur de saint Roch, samedi 20 août.
Messe à 10 h 30 suivie de la procession à la fontaine.

(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Lundi 15 août, Assomption de la Vierge Marie,
messe en plein air à 11 h.

La Souterraine (23)

La Villeneuve (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

(Paroisse Saint-Jacques)
Messe en l’honneur de saint Jacques,
saint patron de la paroisse, dimanche 24 juillet, à 11 h.

La Souterraine (23)
Bussière-Madeleine
(Paroisse Saint-Jacques)
Fête en l’honneur de sainte Marie-Madeleine, vendredi
22 juillet. Messe à 18 h, en l’église. Bussière-Madeleine
se situe à 3 km de La Souterraine en direction de SaintSulpice-les-Feuilles.

Trois-Fonds (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-deux-Creuse)
Pèlerinage en l’honneur de sainte Anne, dimanche
31 juillet, à 9 h 30. Après la messe, dans l’église, petite
procession jusqu’au puits (200 m). Bénédiction puis
retour à l’église.
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Messe pour la fête patronale de Sainte-Radegonde,
dimanche 7 août, à 11 h.

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

Des vacances
autrement
Manifestations
diverses,
animations
spirituelles
Various events, spirituals
animations
Aubusson (23),
l’orgue de l’église Sainte-Croix
Photo : © Christian Parseghian
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Aubusson - Felletin (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
35e festival « Musique au cœur de la tapisserie ».
– Vendredi 15 juillet, à 20 h 30,
en l’église Sainte-Croix d’Aubusson :
Duo trompette et orgue.
– Samedi 23 juillet, à 20 h 30,
en l’église du Moutier de Felletin :
Ensemble Des Equilibres, violon et violoncelle.
– Dimanche 7 août, à 17 h 30,
en l’église Sainte-Croix d’Aubusson :
La licorne et la Dame, harpes.
Concerts organisés par l’Association
des Amis de l’Orgue d’Aubusson.

Bessines (87)

(Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul)
Dimanche 17 juillet, messe à 10 h 30, sous chapiteau,
animée par un des groupes du festival des Bandafolie’s.

Bourganeuf (23)

(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)
Samedi 23 juillet, à 20 h 30, concert orgue et saxophone
en l’église Saint-Jean-Baptiste, avec Pierre Astor et
David Decouchant. Œuvres d’Antonio Vivaldi, Jean
Sébastien Bach et autres pièces plus récentes.
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Breuilaufa (87)

(Paroisse du Bon-Pasteur)
Jeudi 21 juillet, de 20 h 30 à 22 h, veillée de chants,
animée par le Père Morin.

Châteauneuf-la-Forêt (87)

(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Lundi 15 août, à 10 h 15, dans l’église, messe festive
avec la participation des groupes folkloriques du Festival
du Mont-Gargan et du groupe colombien invité.

Eymoutiers (87)

(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Lundi 15 août, messe à la collégiale à 10 h 30 puis, dans
les jardins du presbytère (2, rue des Pénitents), kermesse pour soutenir l’animation culturelle et spirituelle
de la paroisse. A partir de 15 h : Jeux, stands, boutique,
animation, tombola. A 19 h 30 : Dîner champêtre convivial avec animation.

Felletin (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Visite thématique de l’église Sainte-Valérie de Felletin sur
l’occupation de l’espace liturgique à 17 h 30, suivie du
chant des vêpres à 18 h. Rendez-vous à 17 h 15 sur le parvis, les mercredis 20, 27 juillet et 10 août. Une veillée mariale conclura ce temps, le dimanche 14 août, à 20 h 30.

Limoges (87)

(Paroisse Sainte-Blandine)
Vendredi 1e juillet, à 20 h 30, en l’église Saint-François
(16, avenue du Président-Coty, à Limoges) : Concert
pour la Paix organisé par le Comité diocésain de Jumelage avec le diocèse de Ouahigouya (Burkina Faso). Animé par le Père Jacques Komi. Entrée libre.

Limoges (87)

(Paroisse de la Trinité)
Jeudi 25 août, à 20 h 30 : « L’eau et la vie au Burundi ».
Le Père Alexis Munezero, prêtre au Burundi présentera
son pays et évoquera, entre autres, la question de l’eau,
salle Sainte-Bernadette, 6, rue Marcel-Pagnol, 87100
Limoges.
Contact :
paroissetrinite87@outlook.fr et mulau@orange.fr
Tél. 06 07 10 15 89.

Saint-Jouvent (87)

(Paroisse du Bon-Pasteur)
Jeudi 25 août, de 20 h 30 à 22 h :
Veillée de chants, animée par le Père Morin.

Vaulry (87)
Chapelle de l’Immaculée Conception

(Paroisse du Bon-Pasteur)
Dimanche 17 juillet, à 15 h : Concert du Duo Horspiste.
Carine Honorat (flûtes) et Laurence Bancaud (harpe et
cithare vietnamienne) tissent avec leurs instruments
traditionnels ou modernes des résonances à travers le
temps et les cultures. KPE. Bach, Bartók, Rossini, Berthomieu, Hovhaness, Taïra, airs traditionnels, Piazzolla.
Libre participation.

Royère-de-Vassivière (23)

(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)
Concert de l’ensemble Sprezzatura en l’église Saint-Germain, mercredi 10 août, à 20 h 30. Musique du monde
et musique ancienne avec le contre-ténor Sébastien
Fournier.

Photo : © Pixabay
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Pour contacter chaque paroisse

Parish contacts

Diocèse de Limoges, Pastorale du Tourisme

tourisme@diocese-limoges.fr
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Saint-Yrieixla-Perche

Paroisse Saint-Martial (14)
Limoges (87)
paroisstmartial@gmail.com
Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche (15)
Le Dorat, Magnac-Laval (87)
béthaniecollegiale@gmail.com
Ancien Carmel du Dorat
Le Dorat (87)
servicoeur@gmail.com

Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche (16)
Guéret (23)
paroisse.st.pardoux@gmail.com
Paroisse Saint-Pierre-aux-Fontaines (17)
Saint-Mathieu (87)
assocdiocesaine-saint-mathieu@orange.fr
Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul (18)
Châteauponsac (87)
Paroisse du Saint-Sauveur (19)
Rochechouart (87)
paroisse.saintsauveur@sfr.fr

Paroisse de la Trinité (20)
Limoges (87)
paroissetrinite87@outlock.fr
Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières (21)
Eymoutiers, Châteauneuf-la-Forêt (87)
paroisse.sainte-anne@wanadoo.fr
Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse (22)
Gouzon, Boussac (23)
paroisse.sainte.croix23@gmail.com
Prieuré Saint-Joseph (23)
Solignac (87)
contact.solignac@clairval.com

Scop Laprel - Limoges - Tél. : 05 55 77 66 13

Paroisse de l’Assomption (1)
Aixe-sur-Vienne (87)
paroisse.aixe@wanadoo.fr
Paroisse du Bon-Pasteur (2)
Nantiat (87)
paroissebpasteur@wanadoo.fr
Paroisse Cathédrale, Sainte-Marie (3)
Limoges (87)
cathedralestemarie@yahoo.fr
Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche (4)
Aubusson, Felletin (23)
paroisse.ndhm@gmail.com
Paroisse Notre-Dame-de-Lorette (5)
Bellac, Mézières (87)
paroissenddelorette@gmail.com
Paroisse Saint-Augustin (6)
Limoges (87)
paroisse.staugustin@wanadoo.fr
Paroisse Saint-Amand-de-Vienne-et-Glane (7)
Saint-Junien, Oradour-sur-Glane
paroisse@saintamand.cegeteldsl.com
Paroisse Saint-Eloi (8)
paroisse.saint.eloi@wanadoo.fr
Paroisse Saint-Etienne-des-Grands-Monts (9)
Ambazac (87)
paroisse.ambazac@gmail.com
Paroisse Saint-Jacques (10)
Saint-Sulpice-les-feuilles (87)
La Souterraine (23)
paroisse.st.jacques@orange.fr
Paroisse Saint-Jean-en-Limousin (11)
Bourganeuf, Royères (23)
paroisse.bourganeuf@orange.fr
Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin (12)
Saint-Léonard-de-Noblat (87)
paroisse.stleonard.noblat@orange.fr
Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles (13)
Evaux-les-Bains, Auzances (23)
paroisse.stmarien@orange.fr

www.diocese-limoges.fr/service/pastorale-des-realites-du-tourisme

