
 
Limoges, le 15 janvier 2021 

en la fête de Saint Rémi 
 
 
 
 

 
Chers amis (es) paroissiens, 

 
 
 

Une fois de plus, au cœur de cette crise sanitaire, nous voici contraints à vivre 
différemment nos rendez-vous eucharistiques, si essentiels pour nous. 
 

Vous le savez, par suite des annonces du Premier Ministre, Jean CASTEX, nous serons 
sous couvre-feu dès 18h chaque jour, au mieux pendant une quinzaine de jours, ce qui implique 
que nous ne pourrons pas assurer les messes du soir en semaine, ainsi que le samedi et dimanche 
soir.  
 

Il faudra donc, pour ceux qui le peuvent, se tourner vers les horaires prévus en journée :  
- du lundi au samedi à 12h15 à l’église St Michel  
- le dimanche à 9h à l’église St Joseph, 10h30 à l’église St Michel et 11h00 à la 

cathédrale.  
 

Il n’y aura donc plus, pendant ce couvre-feu, de messes anticipées du dimanche. Cela 
nous permettra de retrouver un nouveau sens du dimanche, jour du Seigneur, que nous avons 
peut-être un peu délaissé pour des raisons de confort ou d’empêchement. Pour rappel, le Pape 
Paul VI avait permis l’institution de la messe anticipée pour les professions qui ne pouvaient 
être disponibles le dimanche.  

Après réflexion, il ne nous a pas semblé judicieux de déplacer plus tôt cette messe 
anticipée, car elle serait trop tôt dans l’après-midi. 

Espérons tout de même retrouver ces rendez-vous précieux pour nourrir notre foi le plus 
vite possible. 

 
Les messes hebdomadaires n’ayant plus lieu, des méditations seront de nouveau 

envoyées chaque jour à partir du 25 janvier. En effet pour la semaine du 18 au 24 janvier, nous 
vous proposons de suivre les méditations de la Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. 

 
Nous espérons également pouvoir assurer les conférences de Carême dont vous 

trouverez le programme joint. Sinon, un programme en vidéo vous sera proposé. 
 
Pour rappel, les personnes seules, malades ou qui ont des difficultés pour se déplacer, 

peuvent demander que la communion puisse leur être portée à domicile. Qu’elles téléphonent 
au secrétariat le matin entre 9h et 12h au 05 55 32 26 98. 

 
Sachez que vos prêtres vivent, tout comme vous, ces restrictions, avec tristesse, mais 

vous assurent qu’ils prient à toutes vos intentions et à celles de nos deux paroisses. 
 

P. François RENARD, curé 


