
 

LIMOGES, le 11 février 2021 

En la fête de Notre-Dame de Lourdes 

 

 

 

 

 

Chers paroissiens et paroissiennes, 
 

 

Nous sommes au seuil de l’entrée en Carême. Le mercredi 17 février, nous débuterons 

par le rite liturgique des cendres dans trois de nos églises : La cathédrale à 11h00, St Michel à 

12h15 et St Pierre à 16h30. En raison de la pandémie actuelle, les règles sanitaires étant toujours 

strictes, nous ne recevrons les cendres, non pas par une croix sur le front, mais par quelques 

cendres sur la tête.  

 

Il est important que nous restions en communion de prière, même si, nous le percevons, 

les liens se délitent peu à peu et quelques-uns se protègent du virus en se refermant chez eux. 

Nous avons perdu 30% de pratiquants depuis le début de l’épidémie, et nous constatons que 

beaucoup ne reviendront plus.  

En dehors du coût humain et spirituel indéniable, c’est aussi une difficulté 

supplémentaire pour maintenir à flots les finances paroissiales qui ont subi du même coup une 

perte non négligeable. Je renouvelle ici, la possibilité, pour ceux qui le souhaitent d’utiliser 

l’application « La quête » sur leur smartphone très simple à manipuler en choisissant l’église 

de son choix et ça depuis chez soi. 

Merci en tout cas pour l’élan de générosité qui a permis au denier de l’Eglise récolté 

dans notre paroisse d’augmenter de 16% par rapport à l’année dernière soit plus de 8841€. 

Soyez-en vivement remerciés. 

 

Les conférences prévues les vendredis soir de carême ne peuvent être maintenues en 

l’état. Nous proposons, avec le soutien des Pères eudistes, des conférences sur le thème : 

« grandir dans la foi » pour répondre à la lettre pastorale de notre évêque, chaque samedi de 

carême de 15h30 à 16h30 à l’église St Pierre qui sera suivie de la messe anticipée. 

La première se tiendra le 27 février à 15h30 avec l’intervention de M. Pierre de Riedmatten qui 

nous parlera du saint Suaire de Turin. 

 

 Chaque vendredi de Carême, à l’église St Pierre aura lieu à 15h00 un chemin de croix 

suivi de l’adoration à 16h00 et de la messe à 17h00. 

 

 Un livret de carême paroissial avec les méditations quotidiennes sera disponible en 

format PDF à demander au secrétariat paroissial qui pourra vous le faire parvenir par mail.  

Ceux qui le souhaitent peuvent suivre la retraite en ligne proposée par les dominicains à 

l’adresse suivante : www.retraitedanslaville.org 

N’hésitez pas.  

  

En vous assurant de notre prière à toutes vos intentions, nous vous souhaitons une belle 

montée vers Pâques grâce à un carême fructueux. 

 

Pour l’équipe pastorale, 

P. François RENARD, curé. 

http://www.retraitedanslaville.org/

