
PETITE VUE D’ENSEMBLE 
 

es paroisses Saint-Martial et Cathédrale 
fonctionnent ensemble depuis 2018 avec 

une seule équipe pastorale qui insuffle la vie pastorale 
et l’évangile dans ses différents clochers : cathédrale 
St Étienne, église ste Marie, église st Pierre, église st 
Michel, église st Joseph et La Chapelle st Aurélien. 
Pour assurer l’ensemble : deux prêtres en activité : les 
Pères Renard et Larribe et deux prêtres auxiliaires : les 
Pères Montville et Poré.  

Fortes de leurs 27500 habitants, ces deux pa-
roisses restent un phare dans la ville malgré les diffi-
cultés du temps présent. La baisse de la pratique do-
minicale se fait aussi sentir comme ailleurs, et la pé-
riode du Covid a marqué profondément les liens et les 
activités paroissiales. Si une reprise sensible se fait 
sentir, on remarque que les habitudes ont changé. On 
sort moins le soir pour une rencontre, on participe de 
moins en moins aux propositions, et les têtes chenues 
restent les plus présentes, excepté peut être le di-
manche soir où quelques jeunes étudiants participent 
à la messe dominicale.  

La catéchèse des enfants de l’école publique, 
modeste, mais bien présente, est mutualisée avec la 
paroisse St Jean-Paul II, tandis que celle des enfants 
de l’enseignement catholique est plus conséquente, 
plusieurs établissements étant situés sur le territoire 
paroissial. 
 Beaucoup de paroissiens sont engagés dans la 
solidarité que ce soit dans des maraudes, des distribu-
tions de colis alimentaires, des visites et de l’écoute. 
Un nouveau service évangélique des malades vient 
d’être relancé. 
 On ne peut pas conclure ce bref panorama 
sans rappeler la présence de plusieurs confréries (St 
Martial – Ste Valérie – St Loup – St Aurélien – N-D de 
Pitié) qui ne cessent, surtout en cette année osten-
sionnaire, de faire connaitre et aimer leur st Patron. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITE PASTORALE 
DE MGR P-A. BOZO 
Paroisses Saint-Martial et Cathédrale 

 
  

L 

12 FEVRIER 2023 
PAROISSES SAINT-MARTIAL ET CATHEDRALE 

1, place du Présidial 87000 LIMOGES 



VENDREDI 10 FEVRIER 2023 
 
14h30 à 15h30 
Visite de Héméra, nouvel espace de coworking 
1, place Jourdan - (privatim) 
 
15h30 -17h30 
Rencontre avec « Limoges Ville d’Art et d’Histoire » 
Visite de la crypte st Martial - (privatim)  
 
17h30 à 18h30 
Visite de Uniqua, la nouvelle sneaker écolo  
1, rue Monte-à-regret - (privatim)  
 
18h30 
Vêpres et Messe à St Pierre pour tous 
 
19h30  
Diner avec les prêtres de la paroisse  
au Présidial - (privatim)  
 
20h30 
Ciné-débat : film « l’apparition » 
au Présidial. S’inscrire au secrétariat avant le 8/02 
 
22h30 
Complies in situ
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 11 FEVRIER 2023 
 
08h00 
Laudes à l’église St Michel pour tous  
  
09h00 à 10h00 
Petit-déjeuner et visites des Halles et des commerçants 
du quartier (privatim) 
 

10h00 à 11h00 
Rencontre avec les équipes d’animation de relais  
 

11h00 à 12h00 
Rencontre avec les membres des conseils économiques 
des deux paroisses 
 

12h15 
Messe du jour à St Michel pour tous  
 

12h30 à 14h30 
Déjeuner avec l’équipe pastorale 
 

14h30 
Rencontre du pôle charité à St Joseph : Conférences St 
Vincent de Paul  – Ordre de Malte – Bonne Assiette – 
Mère de miséricorde – Secours Catholique (privatim) 
 
16h00 
Rencontre avec « Le Refuge » 
14 rue du Balcon, 87000 Limoges (privatim)  
 
17h00 
Office de vêpres à l’église st Michel pour tous 
 
18h00 
Messe à Saint Pierre pour tous  
 
19h30  
Apéritif dinatoire avec les paroissiens au Présidial pour 
tous  
 
20h30 à 22h00 
Veillée d’échanges avec les paroissiens (vous pouvez 
prévoir des questions à poser à notre évêque) et orgue 
à St Michel – Complies  pour tous  

DIMANCHE 12 FEVRIER 2023 
 
07h30 
Laudes et petit-déjeuner avec les prêtres 
Oratoire du presbytère 
 
09h00 
Messe à St Joseph pour tous 
10h30 
Messe et ministères institués de Pierre des Forts 
pour tous 
 
12h30  
Déjeuner au Présidial avec les diacres et leurs épouses 
et la famille de Pierre des Forts 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


