
►L’édito

Le bulletin de la 
paroisse St Jean en 

Limousin 
du 01 au 31 décembre 2021

« Restez éveillés et priez en tout temps ! »
Nous voici au premier dimanche de l’Avent. Ainsi commence
une nouvelle année liturgique, et nous la  parcourrons avec 
l’évangile selon saint Luc. Le troisième évangile nous annonce 
la bonne nouvelle du salut et sa manière de nous faire 
découvrir Jésus peut nous rejoindre aujourd’hui dans le 
contexte qui est la notre. Luc est plongé dans un milieu païen, 
à l’image de notre société maintenant fortement 
déchristianisée. Le salut est annoncé à tous, sans distinction de
race et de culture, il est manifestation de la miséricorde de
Dieu, comme nous le méditons dans les 3 magnifiques 
paraboles du Chapitre 15 : la drachme perdue, la brebis perdue 
et retrouvée, le fils prodigue. Dieu veut que nous rentrions dans 
cette  joie qu’il offre à ses enfants et nous demande, en la 
recevant de la communiquer par notre témoignage à ceux qui 
« marchent dans les ténèbres ». L’Esprit Saint a une place 
centrale dans la réalisation du salut, dés le premier chapitre, 
pour Jean Baptiste et dans l’annonce faite à Marie ; enfin c’est 
Luc qui rédige les actes des apôtres et le récit de la pentecôte, 
pour les commencements de l’Eglise ! 

Pour Luc, Jésus est très humain – il est le seul à nous 
présenter l’évangile de l’enfance, il prie beaucoup, ile est 
rempli de l’Esprit Saint, très orienté vers  les petits et les
pauvres et attentifs aux femmes ! Que cette nouvelle année 
liturgique nous donne la grâce de nous nourrir de la Parole et 
à nous tenir sur nos gardes, comme nous y invite Jésus dans 
l’évangile de ce dimanche. Il ne s’agit pas de peur ni de 
stress, encore moins d’indifférence ! Saint Bernard nous parle 
des 3 venues de notre Seigneur. D’abord par sa naissance, 
dans la chair et la faiblesse. Il a vécu parmi nous en faisant le 
bien. Il viendra dans la gloire et la majesté, à la fin des temps 
pour juger les vivants et les morts, et son règne n’aura pas de 
fin !  Dans l’entre-deux, il vient en esprit et en puissance, dans 
les sacrements, les évènements, les rencontres, la prière.  
Notre vigilance est donc le fruit de notre amour, de notre joie
de le savoir si près de nous, en nous, nous appelant sans
cesse à le servir en servant nos frères, avec l’assurance de 
son amour infini et miséricordieux. 

Père Gilles

► petit texte de réflexion pour comprendre la vision pastorale !

Où en sommes nous de notre travail avec le groupe de la « Vision Pastorale » ? Après
avoir pris le temps de relire l’histoire de notre paroisse ces 20 dernières années, nous
sommes partis à la rencontre de ceux que nous ne voyons jamais ou seulement à
l’occasion de quelques évènements religieux. Ils nous ont partagé leurs attentes vis-à-
vis de la société, de l’Eglise aussi en général et de nous. Cela nous a permis de mieux
connaitre ceux qui vivent près de nous. À partir de leurs attentes, nous avons listé
quelques idées pour leur répondre. Maintenant il s’agit de faire l’état des lieux de notre
paroisse et des différents services en place.

Nous avons déjà reçu une proposition pour le LOGO
de la paroisse. C’est peu me direz vous, mais déjà
pas mal ! Et nous ne désespérons pas de voir notre
boite aux lettres remplies d’idées ! Pourquoi ne pas
essayer avec vos enfants, ou en famille ?

C’est quoi la « vision pastorale » ? C’est l’angle d’attaque de notre paroisse ! 
C’est ce par quoi il faut commencer pour rejoindre ceux qui ne sont pas là. Nous 
ne pouvons pas travailler sur tous les fronts, nous ne pouvons pas  tout porter, 
tout gérer au risque de nous épuiser et de diluer nos forces. Alors vers qui 
choisissons nous d’aller en premier ? Quelle est votre idée sur la question ?

Attention ! Changement des jours de presence du père Gilles et des horaires de messes de 
semaine (voir au verso de cette feuille)



- Célébrations des messes de Noël à
l’Epahd Bellevue, mardi 14 décembre à
14h.

La rentrée de la pastorale des jeunes et des enfants 
(catéchisme et collège) a eu lieu le 13 novembre. 5
enfants étaient présents, plusieurs fratries. Nous 
avons médité, travaillé, ruminé la parabole du 
Semeur et vécu les 5 essentiels. Une belle ambiance 
joyeuse et profonde. Quand paraitra cette FIP, la
première réunion de l’éveil à la foi viendra juste 
d’avoir lieu. Vous êtes toujours les bienvenus à ces 
rencontres familiales.

✓ Au presbytère 
le lundi de 09h00 
à 11h30.

Ça y est ! J’ai commencé mes tournées en 
camping-car (Camping-Coeur). J’ai choisi le
vendredi après midi. Je commence par prier

►Permanences 
d’accueil

LES HORAIRES DE NOTRE COMMUNAUTÉ :

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

09h00 18h00 X 18h00 09h00

► Événement important sur notre paroisse : l’élection du Conseil Pastoral s’est bien 
déroulée. Nous avons choisi de convoquer toutes les personnes désignées par vos votes. Merci de votre 
participation. La première réunion a eu lieu ce samedi 27 novembre à 14h00. 

► Tournée du camping car 

• Samedi 04 et dimanche 05, we pour les
étudiants et les jeunes pros à Notre Dame 
du Moulin, sur le thème « Et l’Esprit Saint 
te couvrira de son ombre ». Samedi 11 à 
14h, table ronde à Notre Dame du Moulin 
sur le Rapport de la CIASE. 

Sépultures 
- Josette COURTY née BOURDEAUX, le 16 novembre 
2021 à PONTARION
- Colette BOURDEAUX née BRÉAN, le 18 novembre 
2021 au MONTEIL AU VICOMTE
Mireille DUMAS née FERRAND, le 18 novembre 2021 
à BOSMOREAU LES MINES
- Germain THEVENOT le 26 novembre 2021 à 
VIDAILLAT (sépulture civile)
- Roger DEMORAS le 29 novembre 2021 à 
CHATELUS LE MARCHEIX

►Également dans l’agenda

Adresse : 3, av. Du Dr Butaud, 
23400 BOURGANEUF

Tel: 0555640763
Pere Gilles:  0699270861

►messes dominicales

✓ Sauf imprévu, 
le père Gilles est 
présent 
sur la paroisse 
du mardi 14h au 
mercredi 15h, 
puis du vendredi 
au lundi midi  de 
la semaine 
suivante.  
0699270861

►Horaires des messes de 
semaine, église St Jean baptiste

Préparation au mariage

Les prochaines rencontres de 
préparation au mariage auront 
lieu le samedi 5 février à Bénévent 
l’Abbaye, puis le Dimanche 13 
mars à Saint Vaury.

devant le Saint Sacrement 
et puis je vais sonner aux 
portes des habitants. Je 
suis toujours bien reçu et 
les rencontres sont riches ! 

Mail : Paroisse.bourganeuf@orange.fr
Site web: www.paroisse-st-jean-en-limousin.org

►Pastorale des jeunes et des enfants

COORDONNÉES DE LA
PAROISSE SAINT JEAN EN 

LIMOUSIN  

Dimanche 5 Dec  11h BOURGANEUF
Samedi 11 Dec 18h PONTARION

Dimanche 12 Dec 11h BOURGANEUF
Samedi  18 Dec 18h St GEORGES LA 

POUGE
Dimanche 19 Dec 11h BOURGANEUF
Vendredi 24 Dec 17h SOUBREBOST
Vendredi 24 Dec 19h BOURGANEUF
Samedi 25 Dec 11h BOURGANEUF

Dimanche 26 Dec 11h BOURGANEUF


