
Limoges, le 1er juin 2020 
En la fête de Marie, Mère de l’Eglise 

 
 
 
 
 
 
 
Chers amis paroissiens (nes) 

 
 

 
 
Après cette période difficile de confinement, nous retrouvons peu à peu nos marques 

dans nos églises, tout en restant prudents et en respectant les mesures barrières édictées.  
Depuis le dimanche 22 mai, nous avons repris le culte dans toutes les églises de la 

paroisse. Comme nous le pressentions, il y a assez de places dans nos églises, les personnes 
plus fragiles ayant respecté la demande de ne pas encore sortir trop vite.  

En deux dimanches, nous avons comptabilisé 275 fidèles dans nos 5 églises le 
dimanche 22 mai, et 650 pour la Pentecôte soit 400 fidèles de moins qu’un dimanche avant le 
confinement. Il faudra du temps pour que nous retrouvions nos assemblées habituelles. Merci 
en tout cas à toutes celles et ceux qui auront permis cette reprise, que ce soit au niveau de 
l’accueil, qu’au niveau liturgique. 

Les activités paroissiales restent au point mort et ne reprendront, si tout danger est 
écarté, qu’à la fin septembre. 

 
Entre temps, nous allons devoir gérer les deux mois d’été, juillet et août. Comme vous 

le savez, en raison de la pandémie, nous ne pourrons recevoir comme chaque année les 
prêtres burkinabés qui viennent nous aider à assurer le service d’été et permettre ainsi aux 
prêtres du diocèse de partir au moins un mois pour retrouver leur famille, vivre une retraite 
ou autre voyage pour changer d’air. 

Nous allons donc devoir, pendant ces deux mois, aménager nos horaires de messes 
afin qu’un seul prêtre puisse assurer l’ensemble des offices sur les deux paroisses. C’est 
encore, nous en avons bien conscience, un sacrifice de plus que nous demandons à chacun de 
vivre.  

Il n’y aura au mois de juillet de présent sur les deux paroisses que le P. François Renard 
et au mois d’août le P. Jean-Christophe Larribe. Au mois de juillet, le P. Jean-Louis Montville 
part se reposer, ce qui est bien légitime, puisqu’il est à la retraite et le P. Jean-Christophe 
Larribe doit partir s’occuper de ses parents dont la santé est très fragile.  

Les pères africains ne pouvant être présents pour pallier ces absences, nous proposons 
donc les horaires et lieux suivants à partir du lundi 29 juin au 30 août : 

 

• Samedi soir : St Pierre à 18h 

• Dimanche : St Joseph à 9h – Cathédrale à 11h – St Michel à 18h 

• En Semaine du lundi au vendredi : tous les jours à St Pierre à 18h30 et le samedi 
à St Michel à 12h15 



 
Comme vous le constatez, des messes sont supprimées pour permettre, encore une 

fois à un seul prêtre d’assurer l’ensemble, mais garder dans la mesure du possible une messe 
dans chaque lieu et chaque paroisse, excepté pour l’église Ste Marie qui rassemble l’été trop 
peu de monde. 

 
Voilà peut-être l’occasion de vérifier que même en ville, les prêtres se font rares 

comme dans le rural qui depuis longtemps doit gérer le manque, et nous demander pourquoi 
nous en sommes arrivés à ce stade, sans doute trop confiants que l’Eglise fournirait toujours 
les prêtres dont nous aurions besoin, oubliant que les prêtres ne sont pas de la génération 
spontanée, mais sortent tout droit de nos propres familles.  
 

Ainsi, de quelle manière ai-je parlé des prêtres à la maison, comment ai-je encouragé 
ou appelé tel ou tel à envisager la prêtrise, comment me suis-je investi pour prier pour les 
vocations ? 

Chaque communauté paroissiale attend légitimement un prêtre, de préférence le plus 
beau, le plus jeune et le meilleur, et qui pense comme moi de préférence, mais surtout que 
ce ne soit pas chez moi ou moi-même si je suis un garçon que le Seigneur vienne appeler. C’est 
comme pour le TGV, on en veut un, mais qu’il ne passe pas dans mon jardin. Peut-être est-ce 
un peu abrupt comme analyse, mais malheureusement, que trop réaliste. 

 
Nous demandons simplement que vous ayez la patience de vivre ces deux mois d’été 

ainsi. Dès septembre, tout reprendra aux horaires et lieux habituels. D’ailleurs, beaucoup 
d’entre vous quittent le centre-ville pour la campagne et leurs lieux de villégiature et vivent 
leur messe dans les églises du rural ou de vacances, heureuses de pouvoir vous accueillir.  

 
Croyez bien que nous faisons au mieux pour vous servir, et que chaque week-end un 

seul prêtre célèbrera en juillet au minimum 5 messes.  
 
Prions pour les vocations, prions pour notre Eglise, prions pour chacun d’entre nous et 

réjouissons-nous de l’ordination presbytérale d’Emmanuel RENAULT et de l’ordination 
diaconale en vue du sacerdoce de Marie-Debrice DONGMO le dimanche 13 septembre à 
15h30 à la Cathédrale. 

 
Que le Seigneur vous bénisse, 
 
 

 
 

P. François RENARD, P. Jean-Christophe LARRIBE et l’équipe pastorale 
 
 

 
 


