
Vivre, Prier, Servir 
en paroisse 

Avec Saint-Martial  
et tous les saints limousins 

Vitrail du XIXème siècle représentant Saint‐Mar al  célébrant la messe entouré  
de Ste Valérie, St Austriclinien et St Alpinien. 

église Saint‐Michel‐des‐Lions ‐ Limoges 
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LES	PAROISSES		
																											CATHEDRALE	ET	

SAINT‐MARTIAL		
VOUS	ACCUEILLENT	

 

  Vous	faites	partie	des	plus	de	27	500	habitants	qui	vivent	sur	nos	deux	pa-
roisses	du	Centre-Ville	de	Limoges	où	 sont	 implantées	5	églises	 :	Cathédrale,	Ste	
Marie,	St	Pierre	du	Queyroix,	St	 	Michel-des-Lions,	St	 Joseph,	et	une	chapelle	 :	St	
Aurélien.	
	
	 Qui	que	vous	soyez	et	quelles	que	soient	vos	convictions,	soyez	les	bienvenus	
au	sein	de	notre	communauté	chrétienne.	
	
	 Cette	plaquette	veut	vous	 servir	de	boussole	pour	vous	aider	à	 trouver	 le	
bon	chemin	quand	vous	cherchez	à	baptiser	votre	enfant,	à	 le	catéchiser,	à	vous	
marier,	à	participer	aux	 célébrations	dominicales,	à	 rencontrer	un	prêtre,	 ou	à	
répondre	aux	différentes	questions	que	vous	pouvez	vous	poser	sur	votre	paroisse.	
	
	 Nous	sommes	heureux	de	vous	offrir	cette	boussole.	Nous	espérons	qu’elle	
répondra	à	ce	que	vous	attendez	et	qu’avec	elle,	vous	viendrez	plus	facilement	
nous	rejoindre.	
	
	 Dans	l’attente	de	vous	accueillir	et	de	vous	rencontrer,	
	

	 L’ 	 	
	
	
	

UN SITE INTERNET : 

www.eglises‐limoges‐centre.fr 
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OSTENDERE 
 

Le 15 et 16 avril prochain s'ouvriront à Saint Michel des Lions avec  la  re-
connaissance du chef de Saint-Mar al, les 73èmes ostensions septennales. 

Au-delà sans doute du "folklore" qu'elles peuvent générer pour la plupart 
de  nos  contemporains,  il  n'en  reste  pas moins  qu'elles  restent  pour  les  chré ens 
limousins un rendez-vous incontournable. 

Beaucoup a été dit et écrit sur le sens à donner à ce phénomène religieux 
et certains en sont devenus  les experts qu'on n'oublie pas de faire  intervenir tous 
les sept ans jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par de nouveaux spécialistes lorsque 
les premiers ont a eint plusieurs septennales. 

La  vraie  ques on  qui  pourrait  se  poser  pour  nous  chré ens  de  2022  et 
2023,  serait  de  se  demander  ce  que  nous  avons  à  montrer.  Car  le  mot 
« Ostensions »  issue  du  verbe  la n  « ostendere »  signifie  les  choses  que  l'on 
montre. 

Alors qu'avons-nous à montrer, si ce ne sont les reliques de quelques saints 
limousins qui ont,  il y a plusieurs siècles, évangélisé notre terre de Nouvelle Aqui-
taine ? 

N'aurions-nous pas à montrer que derrière ce e cohorte de saints, il existe 
encore  des  chré ens  bien  vivants  qui  s’ac vent  autour  d’eux  pour  « crier  Jésus-
Christ sur les routes du monde ». 

S'il  y  a  quelque  chose  à montrer  à  notre  société en  perte  de  valeurs,  ce 
sont des visages ouverts et souriants, accueillants et respirants  la  joie, ouvrant  les 
bras à tous les bras croisés ou fermés sur eux-mêmes comme de beaux reliquaires, 
tendant des bras  à d'autres plus ballants ou usés par  la  vie,  plutôt qu'une  simple 
dévo on à quelques restes sacrés.  

Voilà  ce  que  nous  aurons  à montrer  en 2023  :  des  chré ens  heureux  de 
sor r  de  chez  eux,  non  pas uniquement  pour processionner  solennellement dans 
des rues haubanées et fleuries pour un jour, mais pour exprimer la joie de leur foi 
en agissant jusqu'aux fameuses périphéries du Pape François. 

C'est sans doute plus difficile à faire, mais à choisir entre embras-
ser  des  ossements  vénérables  parce  que  longtemps  vénérés,  préférons 
nous tourner vers ce qui doit vivre. 

D'ailleurs, le bras reliquaire de saint Mar al indique ce chemin-là. 
 

P. François RENARD, curé 
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	Calendrier	des	OSTENSIONS	2023		
19 Mars ouverture officielle des 73e  OSTENSIONS Limousines et bénédic on et 

montée du drapeau au clocher de l’église saint‐Michel‐des‐Lions à 10h30 

Clôture générale des ostensions : Dimanche 12 Novembre 2023 

Lundi de Pâques : 10 Avril  ABZAC (16) 

Sam 15 et Dim 16 Avril  LIMOGES 

Dimanche 23 Avril  ST JUST LE MARTEL 

Dimanche 30 AVRIL  EYMOUTIERS 

Dimanche 7 Mai  ST YRIEIX LA PERCHE 

Dimanche 14 Mai  ST VICTURNIEN 

Jeudi 18 Mai  JAVERDAT 

Samedi 20 Mai  Aixe‐sur‐Vienne 

Dimanche 21 Mai  ST LEONARD DE NOBLAT 

Dimanche 28 Mai  ROCHECHOUART 

Lundi 29 Mai  ESSE (16) 

Dimanche 4 Juin  LE DORAT 

Dimanche 11 Juin  CHAROUX (16) 

Dimanche 18 Juin  CHAPTELAT 

Dimanche 25 Juin  ST JUNIEN 

Samedi 1er Juillet  AUREIL 

Dimanche 2 Juillet 
Solennité de St Mar al. Clôture pour 

LIMOGES 

Dimanche 9 Juillet  CROCQ 

Dimanche 10 Septembre  ETAGNAC (16) 

Dimanche 17 Septembre  NEXON 

Dimanche 1er octobre  PIERRE BUFFIERE 

Dimanche 8 octobre  GUERET 
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Rappels	historiques	des	ostensions	limousines	
 
  La  légende  fixe  l’origine  de  ce e  fête 
religieuse  à  l’an  994,  alors  que  le  Limousin, 
comme une grande par e de  l’Aquitaine,  se 
trouve aux prises avec le mal des ardents, ou 
ergo sme, épidémie qui se déclenche à la fin 
des  moissons.  Ce e  intoxica on  est  causée 
par  la  consomma on de pain de  seigle  con-
taminé  par  un  champignon  parasite,  l’ergot 
de  seigle.  L’ostension  des  reliques  de  saint 
Mar al, con nûment fêtée depuis, est asso-
ciée à  la fin de  l’épidémie.  S'agissant de cet 
ergot,  il  n'est  pas  sans  intérêt  de  rappeler 

qu'en 1951, les causes d'un problème sanitaire qui fit sept morts dans 
la localité de Pont-Saint-Esprit furent un temps recherchées dans une 
épidémie due à ce parasite. 
 
  Les  ostensions  étant  ini alement  organisées  pour  faire  face  à 
des calamités ou en l’honneur de grands personnages tels Saint Louis 
et Blanche de Cas lle en 1244, le pape Clément V en 1307, Louis XI en 
1462, Henri  IV en 1605. Le rythme septennal des ostensions n’a pas 
été fixé dès l’origine mais à par r de 1512. L’année 2023 est celle des 
73e ostensions de Limoges. 
 
  Pour  autant  ce  rythme  septennal,  un  intervalle  de  sept  ans 
étant  considéré  comme  bénéfique  dans  la  religion  juive  a  parfois, 
quoique très rarement, été  interrompu; Limoges n’a ainsi pas connu 
d’ostensions  en  1799,  Révolu on  française  oblige.  Il  n'en  reste  pas 
moins que les ostensions de Limoges sont avec celles de Saint-Junien 
les plus anciennes des ostensions limousines (73e ostensions). De leur 
côté,  Saint-Léonard-de-Noblat organise  ses 66e ostensions et  Le Do-
rat, ses 52e. 

 

Source : Wikipédia 
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LES	ÉTAPES	DE	LA	VIE	
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"Bap sez‐les au nom du Père et du fils et du Saint‐Esprit." (Mt. 28,19) 

 

Demander  le  baptême,  c'est  s'engager  à  donner  à  l'enfant  une  éduca on  chré-

enne.  Celle-ci  commence  avec  les  parents  et  se  poursuit  au  catéchisme. 

Les parents qui désirent le baptême pour leur enfant doivent prendre contact avec 

la paroisse en téléphonant au 05 55 32 26 98 . 

Afin  de  prendre  conscience  en  Eglise,  avec  d'autres  parents,  du  sens  profond  de 

votre démarche, vous par ciperez aux rencontres de prépara on au baptême.  

Ces  réunions vous aideront également à préparer  votre  célébra on de baptême  : 

choix des textes, des prières, profession de foi…. 

Il est rappelé́ qu’un seul parrain ou marraine est nécessaire et pas plus de deux. Ces 

derniers  doivent  être  âgés  de  16  ans  minimum,  être  bap sés  et  catéchisés. 

Les parents s’engagent également par le baptême à ce que leur enfant reçoive une 

éduca on religieuse au travers du catéchisme paroissial ou de son école catholique 

si c’est le cas. 

L'offrande demandée pour un baptême est de 80 € depuis le 1er janvier 2018 

 

Prenez contact avec  le secrétariat paroissial (05 55 32 26 98) 6 mois avant  la date 

choisie pour : 

- fixer la date du baptême 

- s’inscrite aux rencontres de prépara on pour réfléchir au sens du baptême. 

- préparer la cérémonie 

 

(durant l'été́ il n'y a pas de soirées de prépara on au baptême)  

BAPTÊME DES ENFANTS 
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COMMENT	INSCRIRE	MON	ENFANT	AU	CATÉCHISME	?	
  
Avant l'entrée de votre enfant en CE2, vous pouvez prendre contact avec la pa-
roisse. Les inscrip ons sont reçues DÉBUT SEPTEMBRE.  
  

Comment	faire	connaître	Jésus	à	mon	enfant		
qui	a	entre	3	et	7	ans	?	

  
L'Éveil à la foi et l'Éveil à la vie sont indissociables : des rencontres sont organisées 
avec les parents. Les enfants de 3 à 7 ans peuvent ainsi profiter de temps d'écoute 
de  la  parole  de  l'Évangile,  d'échanges,  de  célébra ons mais  également  un  temps 
pour  " bricoler"  et partager  la  convivialité d'un goûter. Vous pouvez  joindre pour 
plus de précisions le secrétariat paroissial au 05 55 32 26 98 
 

BAPTÊME	DES	JEUNES	ET	DES	ADULTES	
Catéchuménat	

 
"Pourquoi tarder encore ? Allons ! Reçois le baptême et purifie‐toi de tes péchés 
en invoquant son nom." (Actes 22, 16) 
L'ini a on et la prépara on se font dans le cadre de l'aumônerie scolaire ou du 
catéchuménat des adultes. 
Contacter la paroisse qui vous indiquera les démarches à suivre ou 
Pascal ROUFFIGNAC Tél. 06 08 60 83 22 (pascal.rouffignac@wanadoo.fr) 

CATECHISME 
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Guides et Scouts d’Europe 
Emmanuel ROUXEL 
Contacter le secrétariat paroissial : 05 55 32 26 98 

 
Guides et Scouts Unitaires de France 
Charles et Maggy COLAS 
Contacter le secrétariat paroissial : 05 55 32 26 98 

 
Guides et Scouts de France 
Arthur GEOFFRAY et Marie VARNOUX 
dt.limousin.sgdf@gmail.com 

Servants d’autel 
« Il est tout à fait louable que se main enne la coutume insigne que 
soient présents dans  la célébra on de  la sainte messe des enfants 
ou des jeunes – dénommés habituellement « servants d’autel » ou 
«  enfants  de  chœur  »  –  qui  servent  à  l’autel  comme  acolytes,  et 
reçoivent, selon leurs capacités, une catéchèse u le, adaptée à leur 
service. » – Redemp onis Sacramentum (49) 
Contacter la paroisse au 05 55 32 26 98  

Les Mouvements Scouts 
Le scou sme, créé en 1907 par le général anglais Robert Baden‐Powell, est présent 
dans 217 pays. C’est un mouvement de jeunesse dont le but est d’aider l’enfant et 
le  jeune  à  construire  sa  personnalité  en  contribuant  à  son  développement  phy‐
sique, mental et spirituel afin qu’il devienne un citoyen ac f dans la société. 

PASTORALE DES JEUNES 
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Le Mouvement Eucharis que des Jeunes (MEJ) 
Mouvement  éduca f  catholique  orienté  vers  la  jeunesse,  créé 
en 1962, provenant de  la Croisade eucharis que et de  l’Apostolat 
de la prière ‐ toujours ac f au niveau interna onal. C’est la branche 
jeune du Réseau mondial de prière du Pape. En France,  le MEJ est 
le 2e mouvement de jeunesse catholique après le scou sme. 
Responsable diocésain : Emeline des FORTS  
Contacter le secrétariat paroissial : 05 55 32 26 98 

Aumônerie de l’enseignement public 
Les Aumôneries de l'Enseignement Public, cons tuées en com‐
munautés  d'Eglise,  sont  envoyées  vers  des  jeunes  scolarisés 
dans les collèges et lycées publics. 
Pour  annoncer Dieu,  les  animateurs  font  l'expérience qu'il  est 
important d'accompagner les adolescents dans leurs cultures et 
de  leur  perme re  d'être  acteurs.  Vivre  ce e  mission  trans‐
forme en profondeur ceux qui s'y engagent. 
Chris ne DUQUENNOY – Collège Donzelot et Léonard Limosin 
Contacter le secrétariat paroissial : 05 55 32 26 98 

Aumônerie des Étudiants 
Tu cherches un lieu pour rencontrer d’autres étudiants, pour te 
ressourcer, partager dans une ambiance conviviale et vivre ta 
foi ? 
Tu cherches un lieu de joie, de confiance, de liberté, de respect, 
où tu puisses grandir humainement et spirituellement ? 
Tu veux approfondir ta foi, ou tu cherches un sens à ta vie ? 
Tous les mercredis à par r de 19h, il te sera proposé un pro‐
gramme régulier : 

 19h00 : Eucharis e 

 20h00 : Repas partagé 

 20h45 : Soirée à thème 
Contacter : P. David de LESTAPIS ‐ peredavidjp2@gmail.com 

Lycéens, jeunes étudiants, jeunes professionnels 
Pot à  la fin de  la messe de 18h de Saint Michel    tous  les 1ers di‐
manches du mois, suivi d’un moment d’échanges à la Maison des 
jeunes  (place des Carmes) autour d’une pizza   en posant « Une 
ques on à la Foi ! »  
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COMMENT	FAIRE	POUR	ME	MARIER	À	L’ÉGLISE	?	
  
Si vous êtes bap sé ou si votre conjoint seulement est bap sé, il suffit au départ de 
prendre contact AU MOINS UN AN auparavant avec le secrétariat paroissial en télé-
phonant au 05 55 32 26 98. 
 
Parce que  le  sacrement de mariage  est  beaucoup plus qu'une  "belle  cérémonie", 
parce qu'il est un engagement d'amour pour toute la vie et signe de l'Amour même 
de Dieu, les fiancés sont invités à s'y préparer très sérieusement. Ce e prépara on 
se fera avec le prêtre et une équipe de laïcs qui vous proposeront de suivre le par-
cours « Alpha Duo » : un dimanche d’accueil, 4 soirées dîners-topo (dîners offerts), 
une messe d’envoi suivie d’un repas fes f. 
En  outre  vous  rencontrerez  le  prêtre  ou  le  diacre  qui  assurera  la  célébra on  de 
votre mariage au moins trois fois pour parler du sacrement et préparer la célébra-
on. Vous pourrez prendre contact avec  lui dès  le mois de septembre ou octobre 

pour convenir des dates de rencontre. 
 
Contacter Sylvie et Frédéric DUFFAU au 06 12 73 62 79 - duffausylvie@gmail.com 
pour vous inscrire à la prépara on qui aura lieu 50, rue d'Isle à Limoges - Eglise 
Sainte Jeanne d'Arc - Salle Gabriel Picat 
 
LA PRÉPARATION AU MARIAGE N'EST PAS FACULTATIVE. 
 
Si vous habitez hors de Limoges, vous devrez prendre contact avec votre paroisse 
pour suivre celle qui est proposée. 
 
COMBIEN COÛTE UN MARIAGE RELIGIEUX ? 
 
Le tarif ou casuel est défini par les diocèses. A Limoges, il est demandé 250 € 

MARIAGE 
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LE	SERVICE	ÉVANGELIQUE	DES	MALADES	
 
Ses membres, respectueux de la liberté de chacun, visitent les personnes âgées et 
les malades qui le désirent, s'inspirant de l'a tude de Jésus qui le premier, s'est fait 
le prochain de l'homme malade. 
Si vous désirez qu'un membre de votre famille ou toute autre personne souffrante 
soit visité,  
Contacter P. Jean‐Christophe LARRIBE au 06 71 76 37 95 
 

MALADES 



19 

 

COMMENT	FAIRE	POUR	ORGANISER	LES	OBSÈQUES	
D’UN	MEMBRE	DE	MA	FAMILLE	?	

  
Vous venez de perdre  l'un des vôtres et  vous demandez pour  lui un enterrement 
religieux. Pour cela vous vous tournez vers l'Église. Les pompes funèbres prendront 
contact avec la paroisse pour établir le jour et l’heure de la cérémonie. Une équipe 
de  Laïcs missionnée  par  l’évêque  de  Limoges,  vous  accueillera  et  préparera  avec 
vous  la  célébra on des obsèques. Vous pourrez évoquer  avec eux  la  vie de  votre 
défunt et choisir les textes et les chants que vous souhaitez intégrer dans la célébra-
on. Ces mêmes personnes assureront le déroulement de la célébra on. 

  

S   
  
Pompes Funèbres Municipales: 05.55.33.29.24 
Pompes Funèbres Générales: 05.55.34.29.15 
Limousin Pompes Funèbres: 05.55.32.22.32 

OBSEQUES 
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VIE	DE	PRIÈRE	

P   S  M , chaque mercredi à 19h15 à St Michel 

A  tous les vendredis de 16h à 18h30 à St Pierre 

C  : tous les jeudis à l’église St Michel à 15h00 

PRIERE 
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F   : 
 

Un samedi une fois par mois de 10h00 à 11h30 au presbytère de Saint Mar al, 1, 
place du Présidial à Limoges.  
A la suite de la le re pastorale de Mgr Bozo, nous vous proposons le thème sui-
vant :  L  C    B  
 
 

U      : É    
 

Chaque 1er dimanche du mois après la messe de 18h à St-Michel, à la Maison des 
jeunes, place des Carmes, rencontre de jeunes à par r du lycée pour échanger sur 
un sujet libre. 
 
 
 

C ‐  : 
 

Pour illustrer notre année pastorale autour des ostensions nous vous proposons 
4 cinés débats autour du thème de     un vendredi  à par r de 20h00 
au Présidial. 
 
 

V           ’  

FORMATION 
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Enseignement	catholique		

présent	sur	nos	deux	paroisses 

 

	

	

	

Ensemble	Scolaire	Charles	de	Foucauld	‐	École	et	collège	Jeanne	d'Arc 
3 rue des Sœurs de la Rivière BP 40888 
87016 Limoges 
Tél : 0555119400 
www.chdf.fr  

 

École,	collège	et	lycée	Beaupeyrat 
9 ter rue Pétiniaud-Beaupeyrat  
87036 Limoges 
Tél : 0555458100 
www.beaupeyrat.com  

 

École	Sainte	Louise	de	Marillac	

8 bis rue Saint-Affre 

87000 Limoges 

Tél : 0555794344 

www.ecolelouisedemarillac.com 

	

www.enseignementcatho‐limousin.fr	
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