
Annonces  
 

 
 

 

Mardi 1er septembre à 18h30 à St Pierre 

Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création. 

 

Pot de rentrée de la Paroisse Cathédrale-Ste Marie 

Dimanche 13 septembre à l’issue de la messe de 11h00 à la Cathédrale 
 

Dimanche 13 septembre à 15h30 

Ordination presbytérale d’Emmanuel RENAULT et ordination diaconale en 
vue du sacerdoce de Marie-Debrice DONGMO-TIOMELA 
La Pastorale des Jeunes propose un temps fort : veillée le samedi soir 12 
septembre, rallye dans la ville et célébration le dimanche.  
Renseignements : connectlimoges@gmail.com 

 

Messe de rentrée de la Paroisse St Martial 

Dimanche 27 septembre à 10h30 à St Michel des Lions avec Bénédiction 
des trousses suivie d’un moment convivial. 

 

Messe de rentrée de l’Enseignement Catholique 

Vendredi 18 septembre à 18h30 à la Cathédrale de Limoges 
 

Préparation au baptême 

Mercredi 9 septembre de 20h30 à 22h00 
À l'église Sainte Jeanne d'Arc, Salle Gabriel Picat - 50 rue d’Isle Accès à la 
cour de l'église (rue Debussy) 
Merci de vous inscrire en contactant :  
Luc EVRARD par mail : lucevrard@yahoo.fr  
                                         Téléphone : 06 75 67 60 78 
 

Inscriptions catéchisme 

Les 3 paroisses du Cœur de Ville se regroupent pour assurer le catéchisme 
des enfants de 7 à 10 ans, du CE2 au CM2. 

Inscriptions à l'église Sainte Jeanne d'Arc 50 rue d’Isle 
Mardi 15 et mercredi 16 septembre de 17h à 19h 
Samedi 19 septembre de 10h à 12h 
1ère rencontre de catéchisme le mardi 29 septembre de 17h30 à 18h45 à 
l'église Sainte Jeanne d'Arc.  
Mail : paroisstmartial@gmail.com ou tél : 05.55.32.26.98 
 

Vide Presbytère Saint-Martial  

Samedi 17 octobre de 10h à 19h 
 

Dates à retenir 

• Rassemblement des Lycéens à Bergerac : du 17 au 19 octobre  

Contact : Christine Duquennoy ou connectlimoges@gmail.com 

• Les mardis de l’Avent : 24/11, 1, 8 et 15/12 à 19h à St Pierre 

• Dimanche 3 janvier 2021 : Galettes des Rois à l’issue des messes de 

l’Epiphanie. 

• Vendredis de Carême : 26/02, 5, 12, 19 et 26/03 à 19h à St Pierre 

• Journées de l’Amitié : 30 avril, 1 & 2 mai 2021 

• Samedi 12 juin 2021 : Randonnée Laudato Si’ 

• Samedi 14 août : veillée mariale 
 

 

Laudatociné 

 

Pour illustrer notre année pastorale « Laudato Si’ » nous 
vous proposons 5 cinés débats autour du thème de 

l’écologie intégrale un vendredi  
à partir de 20h30 au Présidial 

 
Dates : 9 octobre, 4 décembre, 29 janvier, 9 avril et 4 juin. 

 

 

Formation biblique 

Laudato Si’ et la Création dans la Bible 
 
La question de la création a pris une importance considérable 
avec l’encyclique Laudato si’. 
Comment lire les récits bibliques de la Création ? 
Quelle est la place de l’homme dans la création ? 
 

Un vendredi par mois de 14h30 à 15h45 à la Halte Saint 

Étienne (cour du presbytère de la cathédrale, 1bis rue 

Neuve Saint Étienne) ou le samedi une fois par mois de 10h 

à 11h30 au Presbytère de Saint Martial (1, place du Présidial 

à Limoges)  

 

• L’énergie créatrice : vend 2/10 ou sam 10/10 

• Les récits de la création : vend 6/11 ou sam 14/11 

• Dieu créateur : vend 11/12 ou sam 12/12 

• Présentation de Laudato Si’ : vend 15/01 ou sam 16/01 

• L’homme dans la création : vend 26/02 ou sam 27/02 

• L’homme abîmé : Judas, que sait-on de lui ? : vend 26/03 ou 

sam 27/03 

• La création dans l’Apocalypse : vend 21/05 ou sam 29/05 

• « Et Dieu créa la femme » : vend 18/06 ou sam 19/06  
  

 

B.A BA 

 

Parce qu’elle interpelle aussi bien les croyants que les 
chercheurs de sens, la foi chrétienne a besoin d’être 
expliquée dans des termes simples et concrets.  
Le père François Renard revient aux fondamentaux… au 
B.A BA de la foi, un samedi matin par mois (hors vacances 
scolaires) autour d’un petit déjeuner, de 9h à 10h30, au 
Présidial. 
Dates : 3 octobre, 7 novembre, 5 décembre, 9 janvier,                     
6 février, 6 mars, 10 avril, 8 mai, 5 juin 
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