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Quelle est ma vocation ?
Aujourd’hui, dans l’Eglise,
comme autrefois dans le Peuple
de Dieu, nous avons besoin de
pasteurs
authentiques
qui
conduisent à travers le désert
spirituel de notre société et qui
soient
à
la
foi
guides,
législateurs, organisateurs de
communautés,
liturges,
éducateurs de la foi…
Nous avons besoin de
prophètes pour combattre la
relativisation actuelle de la
vérité qui, faisant perdre à
l’intelligence tout appui, nous
livre à l’idolâtrie : argent, sexe,
pouvoir, savoir.
Mais nous avons besoin
de tempéraments monastiques
ou priants, c’est-à-dire de
disciples capables de docilité,
d’écoute, et allant jusqu’au bout
de l’obéissance à Dieu pour, à
partir de leur péché reconnu et
confessé, se laisser transformer
et glorifier par Dieu.
À la suite du Christ, de qui
ils ont appris à ne rien préférer,
ils désirent participer par la
patience à sa mort et à sa
résurrection et par là, à la
rédemption du monde.
Christus :
Bernard
Ducruet
octobre 1997
Le lundi 14 septembre, Emmanuel
célèbrera sa première messe à
18h30 en l’église Saint-PierreSaint-Paul de Guéret (23) et plus
tard chez nous.

Calendrier
de la rentrée
6 septembre : à 11h Fête de St
Julien à Rochechouart avec 1ère
Communion et Profession de Foi
pour St Sauveur
13 septembre : Ordination
d’Emmanuel RENAULT à 15h30
à la Cathédrale à Limoges
20 septembre : à 11h Première
Communion et Profession de Foi
à Oradour-sur-Vayres
pour Saint Pierre aux Fontaines
26 septembre : à 18h30
Fête de Saint Victurnien
27 septembre : à 11h Première
Communion et Profession de Foi
à Saint Junien pour Saint Amand
de Vienne et Glane.
4 Octobre : à 15h30 à Saint
Junien Ordination diaconale de
Jean Philippe TIZON
18 Octobre : à 11h Fête
de Saint Amand et Saint Junien

Programme pour l’ordination
d’Emmanuel
et Marie-Debrice

 Le samedi 12 septembre, à
20h30, vous pouvez venir

entendre les deux futurs
ordonnés témoigner au cours
d’une soirée de louange, en
l’église du Sacré-Cœur à
Limoges. S’en suivra une nuit
d’adoration à participation
libre.
 Le dimanche 13 septembre,
si vous le souhaitez, un car
pourra vous conduire à la
cathédrale. Il partira de
Saint-Mathieu
(départ
13h45) via Oradour-surVayres (14h), Rochechouart
(14h15)
et
Saint-Junien
(14h30) pour une arrivée à la
cathédrale de Limoges vers
15h. La messe débute à
15h30.
Sauf annonce contraire, le port
du masque sera obligatoire.
Inscriptions et renseignements
au presbytère de St Junien (0555-02-12-52).
Bien entendu, le programme
pourra être modifié en cas de
restrictions imposées par les
autorités.
Seules les personnes arrivant en
car auront des places réservées à
la collégiale.
Cadeau
pour
Emmanuel
Renaut ou Jean-Philippe Tizon
Une collecte est organisée pour
faire un cadeau aux ordinands.
Merci de déposer les chèques au
nom de la paroisse en
mentionnant soit Emmanuel soit
Jean-Philippe.

Inscriptions KT

Tous missionnaires

Entrée en catéchèse
des enfants nés en 2012
(ou avant) ;
inscriptions les :
Samedi 5 et 12 septembre
de 9h à 12h
à la Maison Paroissiale

Nous connaissons tous des enfants ou des
jeunes qui n’ont pas été catéchisés. Merci de
leur proposer de rejoindre un groupe de
catéchèse ou d’aumônerie.
Nous sommes tous responsables de l’annonce
de la Bonne Nouvelle.

o Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi
à 18h à la collégiale à Saint Junien
o Jeudi à 18h à l’église de Rochechouart

Jeudi 3 sept
Dimanche 6 sept
Dimanche 6 sept

20h
11h
10h30

Persévérance
Collégiale
Sanctuaire St Auvent

Dimanche 6 sept
Lundi 7 sept
Mardi 8 sept
Samedi 12 sept
Mercredi 16 sept
Mercredi 30 sept

14h
20h30
15h
9h-17h
20h30
18h30

Persévérance
Persévérance
Sanctuaire St Auvent
Persévérance

Vendredi 2 oct

HORAIRES

SAMEDI
18h30

A partir du mois d’Octobre les messes du
lundi auront lieu auprès des membres malades
de notre communauté.
Merci de vous inscrire pour une messe à
domicile, à la maison paroissiale.
En Octobre, mois du Rosaire, les messes du
vendredi seront célébrées à 18h à la chapelle
Notre Dame du Pont.

Réunion parents aumônerie 6ème
Messe des familles
Pèlerinage fraternité chrétienne des personnes malades
ou handicapées
ème
ème
Caté 2
et 3
année
Rencontre du groupe de Javerdat
Réunion responsables Equipes du Rosaire
Retraite de première communion
ème
ème
Réunion parents caté 2
et 3
année
Rencontre du Conseil d’Administration
du Comité des Ostensions de Saint Junien
Rencontre des « Harmoniques »

Sam 12 et
Dim 13
SEPTEMBRE

Sam 19 et
Dim 20
SEPTEMBRE

Sam 26 et
Dim 27
SEPTEMBRE

ORADOUR ORADOUR SUR
ST
SUR GLANE
GLANE
VICTURNIEN

ORADOUR
SUR GLANE

ST
VICTURNIEN

ST JUNIEN
Messe des
familles

ST JUNIEN

Sam 29 et
Dim 30
AOÛT

DIMANCHE
ST JUNIEN
11h

Sam 5 et Dim 6
SEPTEMBRE

fête de St Victurnien

ST JUNIEN
ST JUNIEN

Communions
Professions de foi

