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LES	PAROISSES		

																											DU	CŒUR	DE	VILLE		

VOUS	ACCUEILLENT	
 

 

 Vous	faites	partie	des	plus	de	50	000	habitants	qui	vivent	sur	nos	trois	pa-

roisses	du	Cœur	de	Ville	de	Limoges	qui	s’étend	:	

• d’Est	en	Ouest	du	Four	des	Casseaux	au	quartier	du	Roussillon	

• du	Nord	au	Sud	de	la	Gare	des	Charentes	à	l’avenue	Baudin	

où	sont	implantées	9	églises	:	Cathédrale,	Ste	Marie,	St	Pierre	du	Queyroix,	St		Mi-

chel-des-Lions,	St	Aurélien,	St	Joseph,	St	Jean-Baptiste,	Ste	Jeanne	d’Arc	et	le	Sacré	

Cœur.	

	

	 Qui	que	vous	soyez	et	quelles	que	soient	vos	convictions,	soyez	les	bienvenus	

au	sein	de	notre	communauté	chrétienne.	

	

	 Cette	 plaquette	 veut	 vous	 servir	 de	 boussole	 pour	 vous	 aider	 à	 trouver	 le	

bon	chemin	quand	vous	cherchez	à	baptiser	votre	enfant,	à	 le	catéchiser,	à	vous	

marier,	 à	 participer	 aux	 célébrations	 dominicales,	 à	 rencontrer	 un	 prêtre,	 ou	 à	

répondre	aux	différentes	questions	que	vous	pouvez	vous	poser	sur	votre	paroisse.	

	

	 Nous	sommes	heureux	de	vous	offrir	cette	boussole.	Nous	espérons	qu’elle	

répondra	à	ce	que	vous	attendez	et	qu’avec	elle,	vous	viendrez	plus	facilement	

nous	rejoindre.	

	

	 Dans	l’attente	de	vous	accueillir	et	de	vous	rencontrer,	

	

	 L’������	�
���
��	��	C���	��	V����	
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Mieux	connaître	vos	paroisses	

1 Cœur de Ville 3 Paroisses 9 églises 

Cathédrale Saint-Etienne 

Eglise Sainte-Marie 
Eglise du Sacré-Cœur 

Eglise Ste-Jeanne d’Arc 

Chapelle St-Jean-Baptiste 

Eglise St-Michel-des-Lions 

Eglise St-Pierre-du-Queyroix 

Eglise St-Joseph 

Chapelle St-Aurélien 

Paroisse Cathédrale Paroisse St Mar"al Paroisse St-Jean-Paul II 

EQUIPE PASTORALE SAINT MARTIAL—CATHEDRALE 

EQUIPE  

PASTORALE  

ST-JEAN-PAUL II 

P. François Renard, Anne Jupile-Boisverd, Hélène Voisin, Axelle Poisson, Jean-Paul Bourget, P. Jean-Christophe Larribe  
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Contactez	votre	paroisse	

SAINT MARTIAL CATHEDRALE SAINT JEAN-PAUL II 

1, place du Présidial 

87000 LIMOGES 

05 55 32 26 98 

paroisstmar/al@gmail.com 

 

www.eglises-limoges-

centre.fr 

 

Secrétariat 

Mme Stephanie Pennel 

 

Du lundi au vendredi 

de 9h00 à 12h00 

Mercredi  

de 14h30 à 17h00 

 

Permanences 

 

Lundi & Mardi 

De 14h à 17h00 

3, rue de l’évêché 

87000 LIMOGES 

05 55 11 98 57 

cathedralelimoges@yahoo.fr 

 

www.cathedrale-limoges.fr 

 

Secrétariat 

M. Daniel Deveaud 

 

Lundi de 9h00 à 11h00 

 

30, rue François Perrin 

87000 LIMOGES 

05 55 34 17 91 

paroissejeanpaul2@yahoo.fr 

 

www.paroissejp2-

limoges.com 

UN SITE INTERNET : 

www.eglises-limoges-centre.fr 
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Retrouvez	tous	les	horaires	de	messes	
Retrouvez les différents horaires de messes de vos églises, en semaine et celles du 

week-end, mais aussi les horaires de confession et d’adora/on. 

M-..-. -/ .-012/- 

St-Michel :   12h15 du lundi au samedi  

St-Pierre :   18h30 du lundi au vendredi  

Cathédrale :  18h00 mercredi et vendredi  (sauf juillet et août) 

Sacré –Cœur :    08h30 du mardi au vendredi   

   09h00 le samedi 

   18h30 le 1
er 

vendredi du mois 

 

 

M-..-. 45 4201/67- 

 

St-Pierre :  18h00 le samedi 

Ste-Marie :  18h30 le samedi  

Ste-Jeanne d’Arc : 18H30 le samedi 

St-Joseph :  09h00 le dimanche 

St-Jean-Bap"ste : 09H30 le dimanche  

St-Aurélien :  09H30 le dimanche  

St-Michel :  10h30 et 18h00 le dimanche  

Sacré-Cœur :  11H00 le dimanche  

Cathédrale :  11h00 le dimanche  
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Confessions	:	
St-Michel :   

De 11h30 à 12h15   

du lundi au samedi  

 

St-Pierre :   

De 18h à 18h30  

du mardi au jeudi 

    

De 16h à 18h30 le vendredi  

 

Sacré-Cœur :  

De 9H30 à 11H le samedi 

 

Adoration	:	
 
St-Pierre :  De 16h à 18h30 chaque vendredi 

Sacré-Cœur :  Mardi de 9h à 10h 
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LES	ÉTAPES	DE	LA	VIE	
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"Bap�sez-les au nom du Père et du fils et du Saint-Esprit." (Mt. 28,19) 

 

Demander le baptême, c'est s'engager à donner à l'enfant une éduca/on chré-
/enne. Celle-ci commence avec les parents et se poursuit au catéchisme. 
Les parents qui désirent le baptême pour leur enfant doivent prendre contact avec 
la paroisse en téléphonant au 05 55 32 26 98 (St Mar/al) ou au 05 55 34 17 91 (St 
Jean-Paul II). 
Afin de prendre conscience en Eglise, avec d'autres parents, du sens profond de 
votre démarche, vous par/ciperez à l'une des rencontres de prépara/on au bap-
tême. Ces rencontres ont lieu un mercredi par mois à 20h30 au 50 rue d’Isle à Li-
moges.  
CeJe réunion vous aidera également à préparer votre célébra/on de baptême : 
choix des textes, des prières, profession de foi…. 
Il est rappelé́ qu’un seul parrain ou marraine est nécessaire et pas plus de deux. Ces 
derniers doivent être âgés de 16 ans minimum, être bap/sés et catéchisés. 
Les parents s’engagent également par le baptême à ce que leur enfant reçoive une 
éduca/on religieuse au travers du catéchisme paroissial ou de son école catholique 
si c’est le cas. 
L'offrande demandée pour un baptême est de 80 € depuis le 1er janvier 2018 
 
Prenez contact avec le secrétariat paroissial (05 55 32 26 98) 6 mois avant la date 
choisie pour : 
- fixer la date du baptême 
- s’inscrite à une rencontre de prépara/on pour réfléchir au sens du baptême. 
- préparer la cérémonie 
 

(durant l'été́ il n'y a pas de soirée de prépara/on au baptême)  

BAPTÊME DES ENFANTS 
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COMMENT	INSCRIRE	MON	ENFANT	AU	CATÉCHISME	?	
  
Avant l'entrée de votre enfant en CE2, vous pouvez prendre contact avec la pa-
roisse. Les inscrip/ons sont reçues DÉBUT SEPTEMBRE.  
  

Comment	faire	connaître	Jésus	à	mon	enfant		
qui	a	entre	3	et	7	ans	?	

  
L'Éveil à la foi et l'Éveil à la vie sont indissociables : des rencontres sont organisées 
avec les parents. Les enfants de 3 à 7 ans peuvent ainsi profiter de temps d'écoute 
de la parole de l'Évangile, d'échanges, de célébra/ons mais également un temps 
pour " bricoler" et partager la convivialité d'un goûter. Vous pouvez joindre pour 
plus de précisions le secrétariat paroissial au 05 55 32 26 98 
 

BAPTÊME	DES	JEUNES	ET	DES	ADULTES	
Catéchuménat 

 

"Pourquoi tarder encore ? Allons ! Reçois le baptême et purifie-toi de tes péchés 

en invoquant son nom." (Actes 22, 16) 
L'ini�a�on et la prépara�on se font dans le cadre de l'aumônerie scolaire ou du 

catéchuménat des adultes. 
Contacter les prêtres de la paroisse qui vous indiqueront les démarches à suivre ou 
Père Vincent POITAU Tél. 06 72 64 50 51 (perevincentpoitau@gmail.com) 

CATECHISME 
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Guides et Scouts d’Europe 
François Bertrand-Mapataud 

Contacter le secrétariat paroissial : 05 55 32 26 98 

 

Guides et Scouts Unitaires de France 
Anne et François de Boisredon 

Contacter le secrétariat paroissial : 05 55 32 26 98 

 

Guides et Scouts de France 
Arthur Geoffray et Marie Varnoux 

dt.limousin.sgdf@gmail.com 

Servants d’autel 
« Il est tout à fait louable que se main/enne la coutume insigne que 

soient présents dans la célébra/on de la sainte messe des enfants 

ou des jeunes – dénommés habituellement « servants d’autel » ou 

« enfants de chœur » – qui servent à l’autel comme acolytes, et 

reçoivent, selon leurs capacités, une catéchèse u/le, adaptée à leur 

service. » – Redemp/onis Sacramentum (49) 

Marie Debrice Dongmo Tioméla (Diacre) /obrice@yahoo.fr  

Les Mouvements Scouts 
Le scou/sme, créé en 1907 par le général anglais Robert Baden-Powell, est présent 

dans 217 pays. C’est un mouvement de jeunesse dont le but est d’aider l’enfant et 

le jeune à construire sa personnalité en contribuant à son développement phy-

sique, mental et spirituel afin qu’il devienne un citoyen ac/f dans la société. 

PASTORALE DES JEUNES 
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Le Mouvement Eucharis"que des Jeunes (MEJ) 
Mouvement éduca/f catholique orienté vers la jeunesse, créé 
en 1962, provenant de la Croisade eucharis/que et de l’Apostolat 
de la prière - toujours ac/f au niveau interna/onal. C’est la branche 

jeune du Réseau mondial de prière du Pape. En France, le MEJ est 

le 2
e
 mouvement de jeunesse catholique après le scou/sme. 

Responsable diocésain : Jean-Paul BOURGET  

Contacter le secrétariat paroissial : 05 55 32 26 98 

Aumônerie de l’enseignement public 
Les Aumôneries de l'Enseignement Public, cons/tuées en com-

munautés d'Eglise, sont envoyées vers des jeunes scolarisés 

dans les collèges et lycées publics. 

Pour annoncer Dieu, les animateurs font l'expérience qu'il est 

important d'accompagner les adolescents dans leurs cultures et 

de leur permeJre d'être acteurs. Vivre ceJe mission trans-

forme en profondeur ceux qui s'y engagent. 

Chris/ne DUQUENNOY – Collège Donzelot et Léonard Limosin 

Contacter le secrétariat paroissial : 05 55 32 26 98 

Aumônerie des Étudiants 
Tu cherches un lieu pour rencontrer d’autres étudiants, pour te 

ressourcer, partager dans une ambiance conviviale et vivre ta 

foi ? 

Tu cherches un lieu de joie, de confiance, de liberté, de respect, 

où tu puisses grandir humainement et spirituellement ? 

Tu veux approfondir ta foi, ou tu cherches un sens à ta vie ? 

Tous les mercredis à par/r de 19h : viens nous rejoindre au 6,bis 

rue Jules Noriac 

Il te sera proposé un programme régulier : 

• 19h00 : Eucharis/e 

• 20h00 : Repas partagé 

• 20h45 : Soirée à thème 

Lycéens, jeunes étudiants, jeunes professionnels 
Pot à la fin de la messe de 18h de Saint Michel  tous les 1

ers 
di-

manches du mois, suivi d’un moment d’échanges au presbytère 

autour d’une pizza  en posant « Une ques/on à la Foi ! »  
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COMMENT	FAIRE	POUR	ME	MARIER	À	L’ÉGLISE	?	
  
Si vous êtes bap/sé ou si votre conjoint seulement est bap/sé, il suffit au départ de 
prendre contact AU MOINS UN AN auparavant avec le secrétariat paroissial en télé-
phonant au 05 55 32 26 98. 
 
Parce que le sacrement de mariage est beaucoup plus qu'une "belle cérémonie", 
parce qu'il est un engagement d'amour pour toute la vie et signe de l'Amour même 
de Dieu, les fiancés sont invités à s'y préparer très sérieusement. CeJe prépara/on 
se fera avec le prêtre et une équipe de laïcs qui vous proposeront de suivre le par-
cours « Alpha Duo » : un dimanche d’accueil, 4 soirées dîners-topo (dîners offerts), 
une messe d’envoi suivie d’un repas fes/f. 
En outre vous rencontrerez le prêtre ou le diacre qui assurera la célébra/on de 
votre mariage au moins trois fois pour parler du sacrement et préparer la célébra-
/on. Vous pourrez prendre contact avec lui dès le mois de septembre ou octobre 
pour convenir des dates de rencontre. 
 
Contacter Sylvie et Frédéric DUFFAU au 06 12 73 62 79 - duffausylvie@gmail.com 
pour vous inscrire à la prépara"on qui aura lieu 50, rue d'Isle à Limoges - Eglise 
Sainte Jeanne d'Arc - Salle Gabriel Picat 
 
LA PRÉPARATION AU MARIAGE N'EST PAS FACULTATIVE. 
 
Si vous habitez hors de Limoges, vous devrez prendre contact avec votre paroisse 
pour suivre celle qui est proposée. 
 
COMBIEN COÛTE UN MARIAGE RELIGIEUX ? 
 
Le tarif ou casuel est défini par les diocèses. A Limoges, il est demandé 250 € 

MARIAGE 
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LE	SERVICE	ÉVANGELIQUE	DES	MALADES	
 
Ses membres, respectueux de la liberté de chacun, visitent les personnes âgées et 
les malades qui le désirent, s'inspirant de l'actude de Jésus qui le premier, s'est fait 
le prochain de l'homme malade. 
Si vous désirez qu'un membre de votre famille ou toute autre personne souffrante 
soit visité,  
Contacter P. Jean-Christophe LARRIBE au 06 71 76 37 95 
 

MALADES 
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COMMENT	FAIRE	POUR	ORGANISER	LES	OBSÈQUES	
D’UN	MEMBRE	DE	MA	FAMILLE	?	

  
Vous venez de perdre l'un des vôtres et vous demandez pour lui un enterrement 
religieux. Pour cela vous vous tournez vers l'Église. Les pompes funèbres prendront 
contact avec la paroisse pour établir le jour et l’heure de la cérémonie. Une équipe 
de Laïcs missionnée par l’évêque de Limoges, vous accueillera et préparera avec 
vous la célébra/on des obsèques. Vous pourrez évoquer avec eux la vie de votre 
défunt et choisir les textes et les chants que vous souhaitez intégrer dans la célébra-
/on. Ces mêmes personnes assureront le déroulement de la célébra/on. 
  

S-[\26-. ]5/^[12[-. 
  
Pompes Funèbres Municipales: 05.55.33.29.24 
Pompes Funèbres Générales: 05.55.34.29.15 
Limousin Pompes Funèbres: 05.55.32.22.32 

OBSEQUES 
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VIE	DE	PRIÈRE	

P[2`[- 4- S12/a M1[a21b, chaque mercredi à 19h15 à St Michel 

A4c[1a2c/ tous les vendredis de 16h à 18h30 à St Pierre 

A4c[1a2c/ le 1er vendredi du mois après la messe de 18h30 au Sacré Cœur  

et le mardi après la messe de 9h à 10h. 

Vde[-. chaque mardi à 18h à St Pierre 

Vde[-. -a 0-..- les mercredis et vendredis à la cathédrale à 18h 

L-6a2c D2\2/1 à l’église Ste Jeanne d’Arc, deux fois par mois 

P[2`[- 4-. L154-. du mardi au  vendredi à 8h et le samedi à 8h30  

à l’église du Sacré Cœur 

PRIERE 
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Fc[01a2c/ f2fb2g5- : 
 

Un vendredi par mois de 14h30 à 16h à la Halte Saint É/enne (cour du presbytère 
de la cathédrale, 1bis rue Neuve Saint É/enne, et le samedi une fois par mois de 
10h30 à 12h au presbytère de Saint Mar/al, 1, place du Présidial à Limoges.  
A l’occasion du cinquième anniversaire de l’encyclique Laudato Si’, nous vous pro-
posons le thème suivant :  Laudato Si’ et la Créa"on dans la Bible 

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

♦ Les récits de la créa/on : vend 6/11 ou sam 14/11 

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

♦ Présenta/on de Laudato Si’ : vend 15/01 ou sam 16/01 

♦ L’homme dans la créa/on : vend 26/02 ou sam 27/02 

♦ L’homme abîmé : Judas, que sait-on de lui ? : vend 26/03 ou sam 27/03 

♦ La créa/on dans l’Apocalypse : vend 21/05 ou sam 29/05 

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

U/- g5-.a2c/ h b1 ]c2 : E671/i- -a e2jj1 
 

Chaque 1er dimanche du mois après la messe de 18h à St-Michel, au presbytère, 
rencontre de jeunes à par/r du lycée pour échanger sur un sujet libre. 
 

B-A-BA : 
 

Parce qu’elle interpelle aussi bien les croyants que les chercheurs de sens, la foi 
chré/enne 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 ma/n 
par mois (hors vacances scolaires) autour d’un pe/t déjeuner, de 9h à 10h00, au 
Présidial. 
 

Dates : 3/10  - 7/11 - 5 /12 - 9/01 - 6/02 - 6/03 - 10/04 - 8/05 - 5 /06 
 

L1541acC2/^ : 
 

Pour illustrer notre année pastorale « Laudato Si’ » nous vous proposons 5 cinés 
débats autour du thème de l’écologie intégrale un vendredi  
à par/r de 20h30 au Présidial. 
 

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

FORMATION 
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Enseignement	catholique		

présent	sur	nos	trois	paroisses 

 

	

	

	

Ensemble	Scolaire	Charles	de	Foucauld	-	École	et	collège	Jeanne	d'Arc 

3 rue des Sœurs de la Rivière BP 40888 

87016 Limoges 

Tél : 0555119400 

www.chdf.fr  

 

Ensemble	Scolaire	Charles	de	Foucauld	-	École	et	collège	Mixte	Ozanam 

23-29 rue des Argentiers  

87000 Limoges 

Tél : 0555110200 

www.chdf.fr  

 

École,	collège	et	lycée	Beaupeyrat 
9 ter rue Pétiniaud-Beaupeyrat  

87036 Limoges 

Tél : 0555458100 

www.beaupeyrat.com  

 

École	Sainte	Louise	de	Marillac	
8 bis rue Saint-Affre 

87000 Limoges 

Tél : 0555794344 

www.ecolelouisedemarillac.com 

	

www.enseignementcatho-limousin.fr	
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