
Ciné-débat  
 

Pour illustrer notre année pastorale nous vous proposons 4 cinés débats 
autour de la Sainteté, un vendredi à par r de 20h30 au Présidial  

Dates : 7/10 – 16/12 – 10/02 – 16/06  
 

Une question à la foi : Échange et pizza 
 

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

Formation biblique  
 

« La charité dans la bible » 
Le samedi une fois par mois de 10h à 11h30 au Presbytère de Saint Mar‐
al  

Dates : 15/10 – 19/11 – 10/12 – 21/01 –  
25/02 ‐ 25/03 – 29/04 – 27 /05 ‐ 24/06 

  
Déjeuners du Présidial  

 
L’équipe pastorale vous propose de nous retrouver un dimanche après la 
messe pour un déjeuner dominical préparé par l’équipe pastorale  au Pré‐
sidial pour les paroissiens des deux paroisses.  
Merci de vous inscrire à chaque fois au secrétariat (places limitées à une 
trentaine de personnes)  

Dates : 9/10 – 11/12 – 29/01 – 26/03 

ANNEE PASTORALE 2022-2023 
OSTENSIONS SEPTENNALES 

Paroisses  
Cathédrale et St Martial 



Thème pastoral 2022 - 2023 
Extrait de la lettre pastorale de Mgr Pierre-Antoine Bozo :  

« EN CHEMIN VERS LES OSTENSIONS » 2020 - 2023 

 

C. La Charité (année pastorale 2021/22) pages 18-19 

INTERROGEONS-NOUS 
Qu’est-ce que la Charité du 

Christ vient éclairer de nos 
relations humaines ? 

 
L’hymne à la charité de Saint 

Paul pourrait-il nous aider à 
visiter les qualités de notre 
amour  ?  1 Co 13, 13  

 
Comment cette charité du 

Christ nous transforme-t-
elle ?  

 
Nous aide-t-elle à nous récon-

cilier, à prendre de la hauteur 
par rapport à nos ‘querelles 
de clochers’ ?  

 
Comment notre charité peut-

elle se faire davantage inven-
tive dans notre famille, notre 
paroisse, notre communau-
té ?  

 
Quels lieux d’exercice de la 

charité n’avons-nous pas 
suffisamment investis ?  

 Ce mot de charité, d’amour, si attirant, si 
universel, mais tellement galvaudé et abîmé, 
trouve dans le Christ son vrai sens et toute sa 
splendeur. (…) Aimer notre ‘prochain’, que nous 
ne choisissons pas nécessairement, ne se situe 
pas dans l’ordre de la préférence, ce n’est rien 
moins qu’un commandement du Seigneur : « 
Mon commandement, le voici : Aimez-vous les 
uns les autres, comme je vous ai aimés ». Jn 15, 
12. Saint Jean a tellement bien compris cela qu’il 
écrit dans sa première lettre : « Si quelqu’un 
dit : ‘j’aime Dieu’ et qu’il déteste son frère, c’est 
un menteur » 
1 Jn 4, 16  (…)  
 
 Nous avons parfois la difficulté à nous 
aimer simplement entre nous. Entre chrétiens, 
prêtres, diacres ou fidèles laïcs, parce que nous 
n’avons pas les mêmes options, les mêmes 
sensibilités, que nous sommes de milieux so-
ciaux différents ou dotés de caractères qui ne 
s’accordent pas spontanément, parce que nous 
nous sommes blessés peut-être. Écoutons Jé-
sus : « Si vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle récompense aurez-vous ? Les publicains 
eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? » Mt 5, 46  

Messe de rentrée Paroisse Cathédrale-St Martial 
Dimanche 4 septembre  

Suivie du pique-nique dans le jardin de la cathédrale 
et d’un rallye dans la Cité épiscopale  

!
Dates à retenir  

 
Samedi 17 Septembre : Rentrée diocésaine autour de notre 
évêque à Beaupeyrat de 10h à 16h pour les laïcs engagés et les 
délégués de l’assemblée diocésaine. 
Dimanche 26 février : présentation du drapeau des ostensions 
à la cathédrale - 11h00 
Dimanche 19 mars : bénédiction et montée du drapeau des os-
tensions à St Michel - 10h30 
Samedi 15 et dimanche 16 avril : Ouverture des Ostensions de 
Limoges présidée par Mgr Celestino MIGLIORE, Nonce aposto-
lique  

!
Les mardis de l’Avent à 19h à St Pierre  

La charité des personnages de la crèche 
Dates : 29/11 – 6/12 – 13/12 – 20/12 de 19h à 19h45 

Enseignements par le P. François Renard 
!

Contes de Marie-Noël :  samedi 3 décembre à 20h30 
!

Galettes des Rois à l’issue des messes de l’Épiphanie.  
!

Dimanche 8 janvier 2023 
!

Vendredis de Carême dans la ville 
 

« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres, comme 
je vous ai aimés » Jn 15,12 

Repas Pain pommes suivi d’une conférence  
!

Autres Rendez-vous dans la charité 
 

• Pèlerinage aux grottes de St Antoine : dim. 14 mai 2023 
• Soirée festive 2 paroisses : vendredi 30 juin 2023 


