
Limoges, le 29 octobre 2020, 

 

 

 

 

 

 

Chers paroissiens, 

 

 

De nouveau, à la veille de fêter la Toussaint, nous voici confinés pour au 

minimum 4 semaines et dès lundi, nous ne pourrons plus accéder au sacrement de 

l’eucharistie, sinon par vidéo sur la chaîne YouTube du diocèse ce qui ne 

remplacera jamais notre présence en assemblée. 

 

Les messes en public seront assurées jusqu’à dimanche soir et nous prierons 

aux intentions des défunts de l’année. 

 

Nos églises resteront ouvertes dans la mesure du possible afin que vous 

puissiez venir prier et déposer vos intentions. 

 

Nous ferons de notre mieux pour assurer une présence auprès de vous. 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour des confessions, ou pour demander la 

communion si vous êtes malades ou pour confier des intentions de prière, ou pour 

tout autre service que nous pourrions vous rendre. Nous savons que pour 

beaucoup d’entre vous, c’est de nouveau un isolement qui s’annonce et nous 

sommes là pour vous aider à le vivre le mieux possible.  

 

 Des vidéos de l’homélie du dimanche, du B-A-BA sur les sacrements et de 

la Bible seront en ligne dès que possible. Nous vous donnerons le lien pour les 

retrouver. 

 

Téléphonez au 05 55 32 26 98 pour toute demande ou au 06 15 47 70 74 

(portable du P. François RENARD) ou au 06 71 76 37 95 (Portable du P. Jean-

Christophe LARRIBE) 

 

Je vous joins le texte de la lecture de ce jour qui résonne avec force en ce 

temps d’épreuves. À méditer et à s’en imprégner pour nous aider à tenir bon. 

 

 

  



 De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (6, 10-20) 
 

rères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez 

l’équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du 

diable. Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les 

Dominateurs de ce monde de ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, les esprits du mal 

qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l’équipement de combat donné par Dieu; 

ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre 

pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la 

cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne 

quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées 

du Mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. 

 

En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés, soyez 

assidus à la supplication pour tous les fidèles. Priez aussi pour moi : qu’une parole juste me soit 

donnée quand j’ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l’Évangile 

dont je suis l’ambassadeur, dans mes chaînes. Priez donc afin que je trouve dans l’Évangile 

pleine assurance pour parler comme je le dois.  

 

 

En union de prière avec tous, 

 

P. François RENARD et P. Jean-Christophe LARRIBE 
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