
VISITE DE MONSEIGNEUR KALIST 
PAROISSE DE BOURGANEUF (28/02-05/03) 

 
La visite pastorale est un acte important de la mission d’un évêque. En venant rendre visite à ses paroisses, 
l’évêque veut être proche non seulement de la communauté catholique, mais également des représentants des 
pouvoirs publics, du monde du travail, du monde associatif.  
 

Il ne s’agit nullement d’une « revue des troupes », mais d’un 
approfondissement en vue d’une meilleure connaissance du territoire et 
de ceux qui y vivent. Il s’agit donc avant tout d’un temps fort de 
dialogues, d’échanges et de rencontres, d’un « stimulant » afin 
d’envisager ensemble, au vu de ce qui se vit déjà, des pistes pour 
l’avenir, ceci avec confiance et réalisme.  
 
La visite pastorale de l’évêque de Limoges, Monseigneur Kalist, du 28 
février au 5 mars 2016, dans la paroisse Saint Jean, a été très active 
et menée tambour battant. Le dignitaire de l’Eglise a effectué sa 
tournée avec simplicité et une remarquable capacité d'écoute. Ces huit 

jours passés chez nous, furent l’occasion d’aller à la rencontre des 
réalités locales des 27 communes de notre paroisse, qu’elles 
soient politiques, culturelles, économiques ou associatives.  
 
Accueilli par le Père Firmin, curé de notre paroisse, la semaine de 
Monseigneur Kalist a débuté le dimanche 28 février, au matin, par 
la célébration eucharistique dominicale. Après la messe, un tour 
complet commenté de l'église Saint Jean, a été proposé à notre 
évêque sous la conduite de la pastorale du tourisme. Le repas 
partagé de midi fut un temps de convivialité qui a permis à notre 

évêque et aux paroissiens de 
faire connaissance.  
 
L'après-midi fut consacrée à un exposé global des différents mouvements 
et services : chacun s’est présenté en exprimant sa place dans la vie sociale, 
son engagement dans la vie paroissiale avec les joies et les difficultés 
rencontrées. Notre évêque a été ravi d’écouter. Il nous a encouragés, dans 
nos réunions, à nous interpeller 
sur notre foi, sur la place 

donnée à la prière et dans nos rencontres avec les personnes 
visitées, à oser proclamer la Parole que l’Esprit-Saint nous souffle. 
Ce fut un moment de joie pour tous.  

 
La journée du lundi 
a débuté au 
presbytère par 
deux rencontres, 
l’une avec le conseil 
économique, l’autre 
avec l’équipe pastorale. La matinée s'est poursuivie par un 
entretien avec les élus des communes de la paroisse, dans la salle 
communale pour se terminer par une visite de la gendarmerie de 
Bourganeuf. L’après-midi a été dédiée à une rencontre des restos 
du cœur puis par une messe à Saint Dizier-Leyrenne.  
 



En début de messe, le maire de la commune, monsieur Pérot, 
a remercié Monseigneur Kalist de sa venue et a évoqué 
l'historique de l'église. Quant à  notre évêque, il a insisté 
sur la beauté du bâtiment, lieu de célébrations et de culte 
chrétien et autres rassemblements culturels, ainsi que sur 
la beauté des vitraux dont la récente rénovation permet à 
l'histoire de se perpétuer. Les églises restent ainsi 
vivantes et accueillantes.  
 
Une fois les vitraux bénis et la messe terminée, chacun a 
été invité à un pot de l'amitié à la mairie où notre évêque a 
également pu se restaurer avant de rencontrer le conseil 
pastoral à Bourganeuf. Au cours de cette rencontre, le 
Conseil a mis l’accent sur l’importance de la communication dans la communauté ecclésiale et l'ensemble de la 
population pour renforcer le dialogue entre la paroisse et les fidèles.  

 
Dans le souci de favoriser la communion fraternelle et la 
vie de communauté, le Conseil a souligné la nécessité 
d’organiser des «rencontres de communauté», des « 
assemblées de fidèles », des fêtes ou journées paroissiales. 
De même, il mentionna l’attention qui devait être portée à 
la vie locale de la commune de Bourganeuf qui est un lieu de 
témoignage et d'action pour les catholiques. 
 
Monseigneur Kalist a reconnu l’aspect dynamique du conseil 
pastoral ; il souligna que son existence dans la paroisse 
Saint Jean devait être une force. Il a invité le Conseil à 
observer le réel, à faire parler et réunir ses compétences, 

à analyser les problèmes et à faire des propositions. 
L’action du Conseil pastoral doit être vécue comme une 
expérience de recherche, d’échange et de communion. 
 
Quatre rendez-vous d'importance ont été organisés le 
mardi. Le premier avec les sœurs de la communauté, le 
second avec l’équipe d’accompagnement des familles en 
deuil, le troisième, avec les représentants de la 
communauté musulmane au cours duquel différents sujets 
ont été traités comme, entre autres la formation des imams 
et des prêtres, l’activité journalière de l'imam, ou la mission 
d'un évêque. Le quatrième rendez-vous a eu lieu avec 
l’association AGORA . Enfin, la journée s’est terminée par la 
célébration de la messe à Pontarion. 
 

Le mercredi a débuté par une visite du marché, 
associée à de nombreux têtes à têtes avec les 
commerçants de Bourganeuf. Après ce tour, 
Monseigneur Kalist a fait l'honneur au secours 
catholique de partager, dans la boutique solidaire, 
un déjeuner « sur le pouce », qui fut l'occasion 
d'un authentique moment d'échange et de 
réflexions. Cette rencontre sereine et imprégnée 
d'espoir demeurera pour les membres de 
l’association, un sincère et intense encouragement 
à poursuivre ses objectifs fondamentaux: 
accueillir, écouter et accompagner.   



 
L’après-midi a été consacrée en premier lieu à une réunion avec le Mouvement Chrétien des Retraités et dans la 
foulée à une réunion  avec l’équipe du Rosaire.  
 
Puis, en fin de journée, l’évêque s’est rendu au domicile de quelques malades et a visité une personne âgée dans 
le village de Chatelus le Marcheix, personne qui, ne pouvant se déplacer, avait dû renoncer à se rendre à 
Bourganeuf rencontrer notre évêque. Visite attendue où la personne a laissé deviner sa joie. Moment qui s’est 
conclu par un temps de prière, avant qu’elle ne reçoive la 
communion et la bénédiction de notre évêque.  
 
Le jeudi matin, une vingtaine de fidèles, du village de 
Monboucher et des environs, s’étaient rassemblés dans 
l’église autour de notre évêque pour les Laudes.  
 
Après un temps d’échange et un café chaud, Monseigneur 
Kalist s’est rendu dans une ferme à Védrenas afin de 
rencontrer des agriculteurs, éleveurs de vaches laitières 
et producteurs de fromage. Attentif aux explications et 
aux projets de ces derniers, ce rendez-vous a permis à notre évêque d’avoir une meilleure connaissance de la vie 

locale agricole 
 
Les 27 clochers de la paroisse sont les témoins d’une 
population, autrefois beaucoup plus importante. 
Aujourd’hui, l’entretien des églises assuré par les 
veilleurs, en fait le témoignage de la vitalité de notre 
paroisse rurale. Ces veilleurs ont été accueillis par 
notre évêque ce jeudi. Au cours de cette entrevue, 
l’importance du rôle que jouent toutes ces personnes 
en charge du suivi et l’animation de nos églises a été 
mise en exergue.  
 
La journée de jeudi s’est prolongée par une rencontre 
de la pastorale du tourisme. Au cours de la réunion, 
l’équipe a détaillé les activités qu’elle mène, avec le 

support de l’office du tourisme, pour promouvoir le patrimoine culturel et cultuel de notre paroisse. Une place 
particulière a été faite à la visite de l’église Saint Jean et au Chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui passe 
par Bourganeuf. Avec une progression constante de pèlerins à destination de Rocamadour, le Chemin fait partie 
de la vie locale. La pastorale du tourisme organise avec l’office du tourisme la diffusion de l’adresse des 
hébergements locaux. 
 
Il faut mentionner aussi le rôle important que jouent au jour le jour les 
bénévoles en charge du fleurissement de l’église Saint Jean et de son 
entretien : Elles sont en contact direct avec les visiteurs, nombreux 
surtout en période estivale ; il nous appartient de les aider à  accueillir ces 
personnes  et à les informer si elles le souhaitent. Cette journée de jeudi 
s’est terminée par une rencontre avec les équipes liturgiques. 
 
Un rendez-vous avec le monde industriel local était programmé le vendredi 
matin sous la forme d'une visite des entreprises Cosylva et Tartière, qui 
constituent par leur importance, le poumon économique de la cité. Cette 
journée chargée s'est poursuivie par un passage à la maison de retraite où 
notre évêque s’est entretenu avec le personnel de l'établissement et les 
personnes âgées. Une rencontre s’est tenue avec les élus et associations de 
Royère  puis Monseigneur Kalist a été reçu dans la salle des fêtes par 



l’association Montboucher Loisirs Culture, en présence de membres de la municipalité. Cette association, 
proposant diverses activités ouvertes au plus grand nombre, apporte vitalité et dynamisme à la commune. 
 

Au cours de diverses interventions pendant cette visite, 
l’accent a été mis sur l’importance du bénévolat en milieu 
rural. Monseigneur Kalist a félicité les membres de 
l’association pour leur engagement dans la durée, 
appréciant l’ambiance conviviale et l’esprit d’ouverture qui 
se dégagent de cette structure. Les discussions se sont 
ensuite poursuivies autour d’un pot d’amitié, notre évêque 
étant à l’écoute de chacun. 
 
Samedi dans la matinée, rencontre avec les équipes de 
préparation au baptême et éveil à la foi, puis dialogue avec 
les enfants du catéchisme et quelques parents, sous la 
forme d’un échange dynamique. L’évêque s’est prêté avec 

beaucoup de convivialité aux questions des enfants. L’après-midi fut consacrée à une visite avec l’aumônerie des 
jeunes de la foret de Belleville.  
 
Le soir, messe dominicale anticipée dans l’église de 
Bourganeuf, avec une belle assemblée de tous âges. Pour 
accueillir Monseigneur Kalist au début de la célébration 
liturgique, le père Firmin lui a adressé un mot, le remerciant 
de sa présence qui a fait du bien par le réconfort qu'elle a 
apporté: présence d'un Père à l'écoute, ayant le souci d'aller 
au cœur des échanges, qu'ils soient d'ordre ecclésial ou non.  
 
Le Père Firmin souligna que le programme de cette semaine 
avait permis de vivre de multiples rencontres pleines de 
richesses et de pauvretés, de joies et de difficultés de la 
réalité de la paroisse. Il précisa que cette visite avait 
rassemblé les membres de la communauté chrétienne pour 
faire le point sur leurs missions et de réfléchir sur ce qui était encore possible, non seulement de mettre en 
œuvre, mais surtout de vivre. 
 
Il rappela que notre évêque nous a inlassablement invités à habiter nos églises parce qu'elles nous sont 
affectées. Les habiter, non seulement par les célébrations eucharistiques, mais aussi davantage par les formes 
diverses de pratique de prière qu'offre la tradition de notre Eglise. Le père Firmin a remercié enfin notre 
évêque de ses précieux conseils, de ses encouragements et de l'assurance de son soutien. 
 

L’évêque pour conclure sa visite à Bourganeuf, a retracé 
les exigences de la foi chrétienne. Il a présenté en 
détail quelques points importants d’enseignement: La 
nécessité d'assurer la formation, la nécessité d'oser 
les appels avec discernement en vue de renouvellement, 
l'importance de créer des lieux de dialogue en 
partenariat avec les sociétés civiles, l'importance de 
faire vivre nos églises et de les habiter. 
 
A la lumière des conseils reçus de notre évêque pendant 
sa visite pastorale, chaque groupe, chaque mouvement, 
chaque service de la paroisse engagera une réflexion 
interne pour voir ce qu’il peut mettre en place pour 
mieux assurer sa mission. 


