
Voici quelques préalables qui 
définissent la mission des « oasis » : 

- Elles sont un lieu de vie où se 

développent de vraies relations avec 

l’ensemble des instances locales

- Un lieu de relations interpersonnelles 

authentiques, ouvertes à tous et qui se 

nourrissent des cinq essentiels (vie 

fraternelle, formation, adoration- 

louange, service, évangélisation).

- Les célébrations (eucharistie, liturgie de 

la Parole, fêtes patronales…) fortifient 

l’élan missionnaire et sont l’occasion de 

rendre grâce à Dieu pour ce qu’Il nous 

aura permis de vivre ensemble, pour 

faire advenir son Royaume au service 

des plus pauvres de notre monde.
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Nous déployons pour  

les cinq prochaines années 

notre vision pastorale :  

Notre paroisse,  
une communauté d’oasis 

dans les déserts  
de notre monde. 

É V È N E M E N T S  
J A N V I E R  -  AV R I L  2 0 2 3  

De l’exhortation apostolique du 
pape François, « la joie de 
l’évangile », au numéro 28

«  La paroisse est l’Église elle-même qui vit au 

milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». Cela 

suppose que réellement elle soit en contact avec 

les familles et avec la vie du peuple et ne devienne 

pas une structure prolixe séparée des gens, ou un 

groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes.  

La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, 

lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la 

vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la 

charité généreuse, de l’adoration et de la 

célébration. À travers toutes ses activités, la 

paroisse encourage et forme ses membres pour 

qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle 

est communauté de communautés, sanctuaire où 

les assoiffés viennent boire pour continuer à 

marcher, et centre d’un constant envoi 

missionnaire ».



R É PA RT I T I O N
D E S  OA S I S

O A S I S

P R O G R A M M E  D E S  O A S I S 
Les visites du Camping-Coeur ont lieu le vendredi,

rendez-vous à 15h devant l’église, adoration du Saint-Sacrement pendant 30 minutes,

puis visites, messe à 18h et repas partagé. Fin à 20h.
Les temps de partage de la Parole de Dieu ont lieu de 15h à 17h, rendez-vous devant l’église.

Saint-Pardoux-Morterolles

Saint-Pierre-Bellevue 

Saint-Georges-la-Pouge 

la Chapelle-Saint-Martial
Saint-Hilaire-le-Château 

Saint-Dizier-Masbaraud 

Janaillat 

Royère-de-Vassivière 

Châtelus-le-Marcheix 

Saint Martin-Sainte-Catherine 
Saint-Pierre-Cherignat 

Bourganeuf 

Messe samedi 21 janvier, 18 février, 18 mars et 22 avril
Partage de la Parole samedi 7 janvier
Visite du Camping-Coeur vendredi 13 janv, 24 fév, 21 avril

Messe à 18h à St Pierre-Bellevue samedi 14 jan et 11 fév
Partage de la Parole samedi 15 avril
Visite du Camping-Coeur vendredi 6 janv, 17 fév, 14 avril

Messe samedi 28 janvier, 25 février, 26 mars et 29 avril 
Partage de la Parole samedi 4 février
Visite du Camping-Coeur  vendredi 20 jan, 10 mars, 28 avril

Messe samedi 7 janvier, 4 février, 4 mars et 1 avril
Partage de la Parole à venir
Visite du Camping-Coeur  vendredi 27 jan, 24 mars

Messe dimanche 8 janvier et 12 fév à 09h30, samedi 15 avril
Partage de le Parole samedi 11 mars
Visite du Camping-Coeur vendredi 3 fév, 31 mars

Suite aux assemblées paroissiales qui se sont

déroulées pendant l’année 2021-2022, nous 

avons discerné des foyers de rayonnement et 

de vie fraternelle auxquels nous avons donné 

le nom d'«oasis » en référence à ces lieux de

vie et de fécondité dans les déserts.

É V É N E M E N T S

Messe tous les dimanches à 11h
Partage de le Parole à venir
Visite du Camping-Coeur vendredi 10 février, 7 avril

Nos «oasis» font partie intégrante de la

paroisse Saint- Jean- en- Limousin, implantée 

dans le diocèse de Limoges. Elles ne sont pas 

isolées mais elles gardent le souci d’être en 

lien constant et vivant avec les autres oasis. 

Chacun pourra choisir l’oasis qui lui convient 

le mieux.

Carte des Oasis de la paroisse 

Saint-Jean-en-Limousin en Creuse




