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Que faire aujourd’hui ?
Samedi 29 juin, La Croisille-sur-Briance (87),
Nuit des églises, p.7
Samedi 29 juin, Gioux (23),
fête de saint Pierre et saint Paul, p.25

Dimanche 7 juillet, Limoges (87), concert d’orgue, p.31
Lundi 8 juillet, Saint-Vaury (23),
pèlerinage de la Saint-Roch, p.28

Samedi 20 juillet, Moutier-Rozeille (23),
fête de la Saint-Barbaire, p.26
Dimanche 21 juillet, Flayat (23),
fête de la Saint-Martin, p.24

Mercredi 10 juillet, Auzances (23), visite de l’église, p.9
Samedi 29 juin, Lioux-les-Monges (23),
fête de la Saint-Martial, p.25
Samedi 29 juin, Poussanges (23),
fête de saint Pierre et saint Paul, p.26

Dimanche 21 juillet, Limoges (87), concert d’orgue, p.31
Mercredi 10 juillet, Saint-Yrieix (87), audition d’orgue, p.31
Jeudi 11 juillet, Le Dorat (87), conférence, p.30
Samedi 13 juillet, Blaudeix (23), visite de l’église, p.9

Samedi 29 juin, Saint-Amand-Jartoudeix (23),
Nuit des églises, p.7

Samedi 13 juillet, Le Dorat (87), visite du Carmel, p.10

Dimanche 30 juin, Bourganeuf (23),
messe et diaporama sur le Congo, p.30

Dimanche 14 juillet, Bessines-sur-Gartempe (87),
messe festival Bandafolie’s, p.19

Dimanche 30 juin, Chambon-sur-Voueize (23),
fête de la Sainte-Valérie, p.23

Dimanche 14 juillet, Evaux-les-Bains (23),
messe et bénédiction de motos, p.19

Mercredi 3 juillet, Saint-Yrieix (87), audition d’orgue, p.31

Dimanche 14 juillet, Limoges (87), concert d’orgue, p.31

Vendredi 5 juillet, Bourganeuf (23), Nuit des églises, p.7

Mardi 16 juillet, Saint-Méard (87), marche spirituelle, p.20

Vendredi 5 juillet, Saint-Léonard-de-Noblat (87),
Nuit des églises, p.7

Mercredi 17 juillet, Saint-Yrieix (87), audition d’orgue, p.31

Samedi 6 juillet, Chambonchard (23), visite de l’église, p.9

Jeudi 18 juillet, Bussière-Saint-Georges (23),
visite de l’église, p.9

Samedi 6 juillet, Le Dorat (87),
Nuit des églises au Carmel, p.7

Jeudi 18 juillet, Oradour-sur-Vayres et environs (87),
circuit patrimoine religieux, p.17

Samedi 6 juillet, Saint-Georges-la-Pouge (23), concert, p.31 Samedi 20 juillet, Bussière-Nouvelle (23),
fête de la Sainte-Madeleine, p.22
Samedi 6 juillet, Toulx-Sainte-Croix (23), Nuit des églises, p.7
Samedi 20 juillet, Clairavaux (23), fête de la Saint-Roch, p.23
Dimanche 7 juillet, Crocq (23),
Samedi 20 juillet, Domeyrot (23), visite de l’église, p.9
pèlerinage à Notre-Dame-de-Crocq, p.23
Samedi 20 juillet, Gentioux (23),
Dimanche 7 juillet, Le Dorat (87),
fête de la Sainte-Marie-Madeleine, p.24
messe internationale, p.19
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Dimanche 21 juillet, Lourdoueix-Saint-Pierre (23), pèlerinage Sainte-Madeleine, p.25
Dimanche 21 juillet, Lussat (23),
fête de la Saint-Christophe, p.25
Mercredi 24 juillet, Auzances (23), visite de l’église, p.9
Mercredi 24 juillet, Gouzon (23),
circuit patrimoine religieux, p.16
Mercredi 24 juillet, Roziers-Saint-Georges (87)
circuit patrimoine religieux, p.17
Mercredi 24 juillet, Saint-Yrieix (87), audition d’orgue, p.31
Jeudi 25 juillet, Eymoutiers (87), animation spirituelle, p.20
Jeudi 25 juillet, Sainte-Anne-Saint-Priest (87),
pèlerinage et veillée, p.28
Jeudi 25 juillet, Soumans (23), visite de l’église, p.11
Jeudi 25 juillet, La Souterraine (23),
messe de la Saint-Jacques, p.20
Vendredi 26 juillet, Le Dorat (87),
messe de la Sainte-Anne, p.19
Vendredi 26 juillet, Sainte-Anne-Saint-Priest (87),
messe de la Sainte-Anne, p.28
Samedi 27 juillet, Auzances (23),
fête de la Saint-Jacques, p.22
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Samedi 27 juillet, Le Dorat (87), visite du Carmel, p.10

Dimanche 4 août, Limoges (87), concert d’orgue, p.31

Dimanche 11 août, Limoges (87), concert d’orgue, p.31

Samedi 27 juillet, Blaudeix (23), visite de l’église, p.9

Dimanche 4 août, Linard (23), pèlerinage, p.25

Dimanche 11 août, Royère-de-Vassivière (23), concert, p.31

Samedi 27 juillet, Ladapeyre (23), visite de l’église, p.11

Dimanche 4 août, Lussac-les-Eglises (87),
pèlerinage de la Saint-Etienne, p.25

Mardi 13 août, environs de Bellac et du Dorat (87),
circuit patrimoine religieux, p.16

Samedi 27 juillet, Saint-Georges-la-Pouge et environs (23),
circuit patrimoine religieux, p.17
Dimanche 4 août, Sainte-Anne-Saint-Priest (87),
un dimanche à Saint-Priest, p.20
Dimanche 28 juillet, Arfeuille-Châtain (23),
fête de la Saint-Christophe, p.22
Dimanche 4 août, La Villeneuve (23),
fête de la Sainte-Radegonde, p.28
Dimanche 28 juillet, Basville (23),
messe de la Sainte-Anne, p.22
Mardi 6 août, Arnac-la-Poste et environs (87),
circuit patrimoine religieux, p.16
Dimanche 28 juillet, Bétête (23), visite de l’abbaye, p.9
Mercredi 7 août, Auzances (23), visite de l’église, p.9
Dimanche 28 juillet, Limoges (87), concert d’orgue, p.31
Mercredi 7 août, Saint-Yrieix (87), audition d’orgue, p.31
Dimanche 28 juillet, Mézières-sur-Issoire (87),
pèlerinage de la Sainte-Anne, p.26
Jeudi 8 août, Bussière-Saint-Georges (23),
visite de l’église, p.9
Dimanche 28 juillet, Mortroux (23),
pèlerinage Sainte-Marie-Madeleine, p.26
Jeudi 8 août, Oradour-sur-Vayres et environs (87),
circuit patrimoine religieux, p.17
Mardi 30 juillet, environs de Bellac et du Dorat (87),
circuit patrimoine religieux, p.16
Jeudi 8 août, Rancon (87), randonnée biblique et œcuménique, p.17
Mercredi 30 juillet, Saint-Yrieix (87), audition d’orgue, p.31
Samedi 10 août, Blaudeix (23), visite de l’église, p.9
Samedi 3 août, Blaudeix (23), visite de l’église, p.9
Samedi 10 août, Le Dorat (87), visite du Carmel, p.10
Samedi 3 août, Les Mars (23),
fête de la Sainte-Radegonde, p.25
Samedi 10 août, Féniers (23), fête de la Saint-Clair, p.24
Samedi 3 août, Pontcharraud (23),
fête de la Sainte-Valérie, p.26

Samedi 10 août, La Villetelle (23),
fête de la Saint-Laurent, p.28

Mercredi 14 août, Mortemart (87),
pèlerinage de l’Assomption, p.26
Mercredi 14 août, Saint-Auvent (87),
pèlerinage des jeunes, p.26
Mercredi 14 août, Saint-Yrieix (87), audition d’orgue, p.31
Jeudi 15 août, Aixe-sur-Vienne (87), Assomption, p.19
Jeudi 15 août, Le Dorat et Oradour-Saint-Genest (87),
fête de l’Assomption, p.23
Jeudi 15 août, Eymoutiers (87), kermesse paroissiale, p.30
Jeudi 15 août, Saint-Quentin-la-Chabanne (23),
pèlerinage marial, p.28
Vendredi 16 août, Moutier-d’Ahun (23),
pèlerinage de la Saint-Roch, p.26
Vendredi 16 août, Saint-Amand-Jartoudeix (23),
pèlerinage de la Saint-Roch, p.26
Samedi 17 août, Blanzac (87), procession mariale, p.22
Samedi 17 août, Jalesches (23), pèlerinage de la Saint-Roch,
p.25
Samedi 17 août, Jourgnac (87), pèlerinage de la Saint-Roch,
p.25

Dimanche 4 août, Chambonchard (23), visite de l’église, p.9 Dimanche 11 août, Fontanières (23), pèlerinage marial, p.24
Dimanche 4 août, Evaux-les-Bains (23), pèlerinage marial, p.24 Dimanche 11 août, Ladapeyre (23), visite de l’église, p.11
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Samedi 17 août, Magnat-l’Etrange (23),
fête de l’Assomption, p.25
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Que faire aujourd’hui ?
Samedi 17 août, Saint-Avit-de-Tardes (23),
fête de la Saint-Avit, p.27

Mercredi 28 août, Saint-Yrieix (87),
audition d’orgue, p.31

Dimanche 15 septembre, Aixe-sur-Vienne (87),
pèlerinage marial, p.22

Samedi 17 août, Sermur (23),
pèlerinage de la Saint-Roch, p.28

Samedi 31 août, Dontreix (23),
fête de la Saint-Julien, p.23

Samedi 21 septembre, Blaudeix (23),
visite de l’église, p.33

Samedi 17 août, Vaulry (87), marche rosaire, p.28

Dimanche 1er septembre, Bonnat (23),
pèlerinage de la Saint-Sylvain, p.22

Samedi 21 septembre, Domeyrot (23),
visite de l’église, p.33

Dimanche 1er septembre, Crozant (23),
pèlerinage à Notre-Dame-des-Places, p.23

Samedi 21 septembre, Le Dorat (87),
soirée littéraire, p.33

Dimanche 1er septembre, Saint-Frion (23),
pèlerinage Notre-Dame-de-Fonteyne, p.27

Samedi 21 septembre, Vaulry (87),
exposition sur les Vierges, p.33

Dimanche 18 août, Evaux-les-Bains (23),
pèlerinage marial, p.24
Dimanche 18 août, Vaulry (87), pèlerinage marial, p.28
Mardi 20 août, Saint-Hilaire-les-Places (87),
départ du pélé-vtt, p.27
Mercredi 21 août, Auzances (23), visite de l’église, p.9
Mercredi 21 août, Saint-Yrieix (87), audition d’orgue, p.31

Dimanche 1er septembre, Saint-Oradoux-près-Crocq (23), Dimanche 22 septembre, Blaudeix (23),
fête de saint Oradoux, p.27
visite de l’église, p.33
Dimanche 8 septembre, Le Chauchet (23),
pèlerinage marial, p.23

Dimanche 22 septembre, Domeyrot (23),
visite de l’église, p.33

Dimanche 8 septembre, Crocq (23),
pèlerinage de Notre-Dame-d’Arfeuille, p.23

Dimanche 22 septembre, Le Dorat (87),
exposition de peintures, p.33

Samedi 24 août, Le Dorat (87), visite du Carmel, p.10

Dimanche 8 septembre, Le Dorat (87),
exposition des châsses reliquaires, p.23

Dimanche 22 septembre, Saint-Maurice-près-Crocq (23),
fête de la Saint-Maurice, p.27

Samedi 24 août, Saint-Domet (23),
martyr de saint Jean Baptiste, p.27

Dimanche 8 septembre, La Forêt du Temple (23),
pèlerinage marial, p.24

Dimanche 22 septembre, Saint-Sylvain-Bellegarde (23),
fête de la Saint-Sylvain, p.28

Dimanche 25 août, Bénévent-l’Abbaye (23),
fête de la Barthélemy, p.22

Dimanche 8 septembre, Roches (23),
pèlerinage marial, p.26

Dimanche 22 septembre, Vaulry (87),
exposition sur les Vierges, p.33

Dimanche 25 août, Bétête (23), visite de l’abbaye, p.9

Dimanche 8 septembre, Saint-Léger-la-Montagne (87),
pèlerinage marial, p.27

Dimanche 29 septembre, Bétête (23),
visite de l’abbaye, p.9

Samedi 14 septembre, Chambon-Sainte-Croix (23),
pèlerinage de la Croix Glorieuse, p.22

Dimanche 29 septembre, Saint-Agnant-près-Crocq (23),
pèlerinage de la Saint-Michel, p.26

Samedi 14 septembre, Fransèches (23),
fête de la Saint-Denis, p.24

Dimanche 13 octobre, Evaux-les-Bains (23),
pèlerinage de la Saint-Marien, p.24

Vendredi 23 août, Ars (23),
fête de la Saint-Barthélemy, p.22
Samedi 24 août, Domeyrot (23), visite de l’église, p.9

Dimanche 25 août, Saint-Julien-la-Genête (23),
pèlerinage de la Saint-Julien, p.27
Dimanche 25 août, Saint-Oradoux-de-Chirouze (23),
fête de la Saint-Barthélemy, p.27
Dimanche 25 août, Saint-Yrieix (87), marche spirituelle, p.20
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Des vacances
autrement

La nuit des églises
Visiting churches at night
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Bourganeuf (23)

Saint-Léonard-de-Noblat (87)

(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)

(Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin)

Vendredi 5 juillet à 20 h 30, spectacle : Il était une fois l’église
Saint-Jean-Baptiste. L’équipe PRTL de la paroisse fera découvrir
l’église de Bourganeuf avec un conte théâtralisé : les aventures de
deux enfants allant de surprise en surprise grâce à une bien
étrange rencontre !

Vendredi 5 juillet à 21 h. Après une présentation générale de la
collégiale, on contemplera plus particulièrement trois tableaux :
Les Lamentations de Jérémie, le Baptême du Christ, la Crucifixion.
Puis la découverte de la collégiale sera possible jusqu’à 23 h avec
des personnes à la disposition des visiteurs.

La Croisille-sur-Briance (87)
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Samedi 29 juin à 20 h 30, chacun est invité à franchir le seuil
de l’église afin de découvrir sous une nouvelle lumière les richesses de son patrimoine de proximité, grâce à une animation festive.

Le Dorat (87)
Ancien Carmel

(Fraternité des Serviteurs du Cœur de Jésus)
Dans la chapelle du Carmel, samedi 6 juillet à 22 heures : Nuit
carmélitaine en musique.

Saint-Amand-Jartoudeix (23)
(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)
Samedi 29 juin à 20 h, dans l’église, concert de harpe et lectures
de psaumes avec Morgane Kabiry.

Collégiale de Saint-Léonard (87)

Toulx-Sainte-Croix (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Samedi 6 juillet à partir de 20 h, la paroisse propose de rendre
visible l’église de Toulx-Sainte-Croix. Visite du village puis de
l’église. Musique instrumentale, chants chorals, lecture de textes,
méditation, prières, dans l’église éclairée aux chandelles. Programme détaillé sur le site : www.narthex.fr/nuit-des-eglises
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Des vacances autrement

Saint-Amand-Jartoudeix (23)

Eglises :Accueil et visites
Churches : receptions and visits
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Ahun (23)

Bétête (23)

(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)

Abbaye de Prébenoît

Visite de l’église Saint-Sylvain organisée par l’Office de Tourisme
tous les mardis à 10 h 15, du 3 juillet au 27 août. Visite payante.

(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Visite commentée de l’abbaye tous les derniers dimanches de
juillet, août et septembre à 15.

Auzances (23)
(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Visite de l’église Saint-Jacques avec commentaires sur l’architecture, l’histoire, le tableau récemment restauré de la Descente de
Croix (d’après Daniel de Voltera) et les fresques de Nicolas Greschny, les mercredis 10 et 24 juillet, 7 et 21 août ou sur demande
au 05 55 83 98 61.

Blaudeix (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Visite commentée de l’église, les samedis 13 et 27 juillet, 3 et 10
août, à 15 h.

Bussière-Saint-Georges (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)

Bellac et environs (87)
(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
Eglises ouvertes de 9 h à 19 h à Bellac, Berneuil, Blanzac, Blond,
Bussière-Boffy, La Croix-sur-Gartempe, Gajoubert, Mézièressur-Issoire, Montrol-Sénard, Mortemart, Nouic, Peyrat-deBellac, Saint-Barbant, Saint-Junien-les-Combes. La paroisse
dispose d’un site internet www.paroisse-nd-delorette.fr sur lequel on peut télécharger un dépliant de visite pour chacune des
17 églises. Des flashcodes, permettant de télécharger ces dépliants
sur un smartphone, sont apposés à l’intérieur de chacune des
églises de la paroisse. Sur ces documents sont évoqués les origines du lieu de culte, l’architecture de l’édifice et le mobilier
avec lecture spirituelle de l’une des œuvres.

Visite commentée de l’église Saint-Georges et du bourg ancien,
histoire et évolution au cours des siècles, les jeudis 18 juillet et 8
août à 15 h.

Chambonchard (23)
(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Visite commentée de l’église Saint-Martin et du bourg, samedi 6
juillet et dimanche 4 août à 15 h.

Domeyrot (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Martial et Saint-Denis (grand
retable baroque, vitraux-tapisserie), les samedis 20 juillet et 24
août de 14 h à 16 h.
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Le Dorat (87)
Ancien Carmel

(Fraternité des Serviteurs du Cœur de Jésus)
Visites commentées de l’ancien Carmel :
De jour : en juillet et en août, de 14 h à 16 h, à partir de 5 personnes. Téléphoner au 06 25 85 57 89.
De nuit : les samedis 13 et 27 juillet, 10 et 24 août à 22 h. Sur réservation au 06 25 85 57 89 ou à servicoeur@gmail.com
Participation libre pour les deux propositions.

Le Dorat (87)
(Paroisse Saint-Martin-en Basse-Marche)
Visite de la collégiale Saint-Pierre-ès-Liens (XIIe siècle), crypte,
trésor et chevet. En juillet et août, jusqu’au 15 septembre, du
lundi au vendredi : de 14 h à 18 h. Le samedi et le dimanche :
s’adresser à La Maison du Patrimoine, place de la collégiale.

Eymoutiers et environs (87)
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)

Collégiale Le Dorat (87)
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Les églises de la paroisse qui suivent sont ouvertes : Augne,
Beaumont-du-Lac, Châteauneuf-la-Forêt, Cheissoux, Domps,
Eymoutiers, Faux la Montagne, La Croisille-sur-Briance, La
Villeneuve (l'église est ouverte en général le dimanche en été,
sinon les visiteurs peuvent demander la clé à M. ou Mme
Besse, place de La Villeneuve), La Villedieu (appeler Claudine
Degabriel au 06 75 00 24 87), Linards, Nedde, Neuvic-Entier,
Peyrat-le-Château, Rempnat, Roziers-Saint-Georges, Saint-
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Amand-le-Petit, Saint-Bonnet-Briance, Saint-Gilles-lesForêts, Saint-Julien-le-Petit, Saint-Martin-Château, SaintMéard, Saint-Moreil (si l’église n’est pas ouverte, demander la
clé à la mairie). Sainte-Anne-Saint-Priest (tous les jours du
30/06 au 31/08 et les week-ends et fêtes les autres mois), Surdoux et Sussac.

Soumans (23)
Village de Bellefaye

(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Visite commentée de la chapelle Saint-André, du village, du
parc et de la cour du château par M. Philippe Loy, historien, le
jeudi 25 juillet à 15 h.

Ladapeyre (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Sulpice et de ses abords, samedi 27 juillet et dimanche 11 août à 15 h. Le dimanche 11 août
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, exposition : Trésors de l’église
de Ladapeyre.

Moutier-d’Ahun (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Visite de l’église Notre-Dame organisée par l’Office de Tourisme tous les mardis à 14 h 30, du 3 juillet au 27 août. Visite
payante.

Saint-Léonard-de-Noblat (87)
(Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin)
Tous les jours de juillet et août, de 14 h 30 à 18 h, accueil à la
collégiale par des personnes à la disposition des visiteurs. En
dehors de ces horaires, la collégiale est ouverte toute la journée.
Eglise du Moutier-d’Ahun (23)
© NR
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Des vacances
autrement

Sanctuaires Limousins
Local sanctuaries
Reliquaire de Saint-Martial,
Église Saint-Michel-des-Lions, Limoges (87)
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Aixe-sur-Vienne (87)

Saint-Michel-des-Lions (87)

Sanctuaire Notre-Dame-d’Arliquet

(Paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption)
Près de l’Aurence, la chapelle Notre-Dame, construite en briques
roses et inaugurée en 1868, abrite une Vierge de Pitié en bois polychrome du XVIe siècle. En 1875 on construit une grotte de la
Passion et on élève un Calvaire avec un Chemin de Croix sur la
colline qui surplombe Arliquet. Chaque année, on fête Notre
Dame des sept Douleurs, le dimanche qui suit le 15 septembre.
Un parc d'un peu plus de deux hectares invite à la paix, la détente et la contemplation. Parc et chapelle sont ouverts tous les
jours. (Voir la rubrique Pèlerinages et fêtes votives.)

Limoges (87)
Chapelle Saint-Aurélien

(Paroisse Saint-Martial)
Elevée en 1471 au cœur du quartier de la Boucherie pour recueillir les reliques de saint Aurélien, patron des bouchers et
deuxième évêque de Limoges, la chapelle a été agrandie au XVIIe
siècle. Elle est dotée d'un clocher à bulbe en bardeaux de châtaignier. Achetée à la Révolution par la confrérie des bouchers, cette
chapelle privée recèle un riche mobilier cultuel de toutes les
époques, témoignant de la grande foi de cette corporation pour
son saint patron. Inscrite à l'inventaire des Monuments Historiques. Ouverte tous les jours de 8 h à 18 h 30. Visite libre. Solennité de saint Aurélien le dimanche qui suit le 10 mai (si ce
jour-là ne tombe pas un dimanche). Messe tous les dimanches et
jours de fêtes à 9 h 30.

Limoges (87)
Eglise Saint-Michel-des-Lions

(Paroisse Saint-Martial)
L'église domine la ville de Limoges de son impressionnant clocher
surmonté d'une curieuse boule métallique. Deux lions gallo-romains de pierre gardent son entrée. De style gothique (XIVe-XVIe
siècles), cette église possède un riche patrimoine mobilier. Elle
conserve les reliques de saint Martial, premier évêque de Limoges.
Le culte de ce saint est pris en charge par la Grande confrérie de
saint Martial et la confrérie des Porteurs de la Châsse. L’église possède également les reliques de saint Loup et de sainte Valérie auxquels sont dédiés deux confréries. Tous les sept ans, lors des
Ostensions, les reliques sont portées en procession dans la ville.
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Prochaines Ostensions en 2023. Eglise classée Monument Historique en 1909. Ouverte tous les jours. Messes en juillet et août : en
semaine à 12 h 15 ; dimanches et jours de fêtes : à 10 h 30 et 18 h.

Roches (23)
Site de Notre-Dame-d’Espérance

(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Sur un petit promontoire rocheux, a été élevée en 1877 une statue
en fonte dédiée à Notre-Dame-d’Espérance. En contrebas, dans un
oratoire, sont apposés, des ex-voto, témoins de grâces reçues. Ce
sanctuaire est une invitation à entrer dans l’Espérance à la suite de
Notre Dame. Le lieu est apprécié des Creusois pour des promenades
en famille. En 2017, la statue monumentale a été rénovée et peinte
aux couleurs de l’apparition à Catherine Labouré. Pèlerinage le dimanche qui suit le 8 septembre. Ouvert tous les jours. Illumination
à partir de 21 h. (Voir la rubrique Pèlerinages et fêtes votives.)

Saint-Léger-la-Montagne (87)
Chapelle Notre-Dame de Sauvagnac

(Paroisse Saint-Etienne-des-Grands-Monts)
Située au cœur des Monts d'Ambazac, la chapelle de Sauvagnac
a été construite au XIIe siècle, selon les plans très simples des
églises de l'ordre de Grandmont. Revenant de la seconde croisade en Terre sainte, le propriétaire du lieu, le chevalier de Mérignac, avait dû faire face à une violente tempête. Il avait fait le vœu
d'élever à la Sainte Vierge une chapelle s'il en réchappait. Un vitrail au-dessus de la porte d'entrée rappelle cet événement. La
chapelle est dédiée à la Nativité de Marie. Au cours des siècles qui
suivirent, la construction d'origine s'est vue augmentée de chapelles latérales. Pèlerinage le dimanche qui suit le 8 septembre.
(Voir la rubrique Pèlerinages et fêtes votives).

Vaulry (87)
Chapelle de l’Immaculée Conception

Saint-Auvent (87)

(Paroisse du Bon-Pasteur)

Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix

Sur les hauteurs, à l’est des Monts de Blond, un lieu chargé de
traditions vous accueille pour reprendre souffle à l’ombre de la
chapelle érigée en l’honneur de l’Immaculée Conception en
1863. Ouverture tous les dimanches et jours fériés de 14 h 30 à
18 h, de Pâques au premier dimanche d’octobre. Possibilité de
monter en voiture jusqu’à la chapelle. Pèlerinage traditionnel le
dimanche qui suit le 15 août (voir la rubrique Pèlerinages et fêtes
votives).

(Paroisse du Saint-Sauveur)
Dans les gorges de la Gorre, havre de paix et de verdure, le visiteur peut s’immerger dans le silence et la contemplation. La
grotte, réplique de celle de Lourdes, a été aménagée en 1947, à la
suite d’un vœu effectué par le curé du lieu en 1939. La Chapelle
Notre-Dame-de-la-Paix, bâtie en 1989, charme le regard par sa
maçonnerie en moellons de granite et son toit en chaume. A l'intérieur, on est saisi par l'atmosphère de recueillement. (Voir la
rubrique Pèlerinages et fêtes votives.)
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Des vacances autrement

Janaillat (87)

Circuits... Rallyes... Marches...
Tours... Itineraries... Walks...
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Arnac-la Poste et environs (87)
(Paroisse Saint-Jacques)
Circuit de visite en automobile à la découverte du patrimoine religieux, des églises de : Arnac-La-Poste, Les Grands Chézeaux,
Mailhac-sur-Benaize et Saint-Sulpice-les-Feuilles, sur le thème :
Trésors de quatre églises rurales de Haute-Vienne. Seront présentés
les reliquaires, les statues, les tableaux et autres objets de ces églises.
Et seront évoqués l’art grandmontain, les relations des limousins
avec leurs saints, le culte des reliques, les processions et les dévotions mariales. Mardi 6 août, rendez-vous à Arnac-la-Poste à 14 h.

gramme que le 30 juillet)
Repas tiré des sacs dans une salle municipale à Blond.
14 h - Rancon, église Saint-Pierre-aux-liens.
16 h - Le Dorat, église Saint-Pierre-aux-liens.
Gratuit. Prévoir son repas froid. Co-voiturage souhaité. Contact :
05 55 68 75 07. Consulter
www.paroisse-nd-delorette.fr et
Paroisse Notre Dame de Lorette en Limousin

Environs de Bellac et du Dorat (87)
(Paroisses Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Martin-enBasse-Marche, Saint-Pierre-et-Saint-Paul)
Circuit de visite en automobile à la découverte du patrimoine religieux, les mardis 30 juillet et 13 août sur le thème : Nos églises, témoins de temps de malheurs. Au programme : les églises fortifiées
en temps de guerre et les statues de saints invoqués pendant les
épidémies de peste : saint Roch, saint Sébastien et Vierges de Pitié.
Programme du 30 juillet :
9 h 30 - Nouic, église Saint-Pierre-aux-liens.
11 h - Blond, église Saint-Martin.
Repas tiré des sacs dans la salle Jeanne d’Arc à Bellac, accès rue
des Doctrinaires.
14 h - Le Dorat, église Saint-Pierre-aux-liens.
15 h 15 - Oradour-Saint-Genest, église Saint-Genest.
16 h 15 - Azat-le-Ris, église Saint-Genest. Verre de l’amitié.
Programme du 13 août après midi (matinée : même pro-
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Église de Blond (87)

Gouzon (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Circuit de visite en automobile à la découverte du patrimoine religieux, le mercredi 24 juillet.
14 h : Rendez-vous devant le restaurant Le Sully, vestige de l’ancienne église Notre-Dame. Exposé de Henri Buc : les deux églises
de Gouzon, données archéologiques sur l'ancienne église.
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14 h 20 : Visite de l'actuelle église paroissiale Saint-Martin par
Henri Buc.
Vers 15 h : Déplacement vers le village des Forges (commune de
Gouzon).
Vers 15 h 20 : Exposé de Danielle Montagne : l'église Saint-Nicolas des Forges et ses fresques.

vous à 14 h à Roziers-Saint-Georges où l’on visitera l’église. On découvrira ensuite les églises de Masléon et de Bujaleuf. A Masléon, on
se rendra à pied à la grotte de saint Léonard. On ira de même à la
bonne fontaine de saint Martin de Bujaleuf. L’après midi se terminera par un goûter au bord du lac de Sainte-Hélène à Bujaleuf.

Saint-Georges-la-Pouge et environs (23)
Oradour-sur-Vayres et environs (87)

(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)

(Paroisses Saint-Pierre-aux-Fontaines et Saint-Sauveur)

Circuit de visite en automobile à la découverte du patrimoine religieux de cinq églises ou chapelles du XIIIe siècle, le samedi 27
juillet. Rendez-vous à l’église de Chavanat à 9 h 30. De Chavanat,
on se rendra à Saint-Hilaire-le-Château en passant par La Pouge,
Saint-Georges-la-Pouge et La Chapelle Saint-Martial. Pause
pique-nique à la salle des fêtes de Saint-Georges-la-Pouge entre 12
h 15 et 14 h 30. Parcours d’une trentaine de kilomètres. Gratuit.

Circuit de visite en automobile à la découverte du patrimoine religieux des églises de Saint-Bazile, Oradour-sur-Vayres et SaintLaurent-sur-Gorre, les jeudis 18 juillet et 8 août. Rendez-vous à
14 h 30 devant l’église de Saint-Bazile.

Rancon (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Randonnée pédestre biblique et œcuménique sur le thème : Marchons avec le prophète Elie, le jeudi 8 août. Rendez-vous à 10 h à
la lanterne des morts de Rancon. Sur le chemin, pauses avec lectures bibliques et partage. Prévoir son repas froid pour midi. En
fin d’après-midi, retour à l’église de Rancon pour un temps de
prière. Animation conjointe par les paroisses protestante et catholique de la Basse-Marche.

Roziers-Saint-Georges et environs (87)
(Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin)
« D’un clocher à l’autre », circuit de visite en automobile à la découverte du patrimoine religieux, le mercredi 24 juillet. Rendez-

Vaulry (87)
Chapelle de l’Immaculée Conception

(Paroisse du Bon-Pasteur)
Marche rosaire à travers les sentiers des monts de Blond, en communion avec la beauté de la nature, 18 km de randonnée en
priant la Vierge Marie. Rendez-vous samedi 17 août à 13 h 30
sur le parking Les Mas, au pied de la chapelle. Mgr Bozo, évêque
de Limoges, sera présent à partir de 18 h 30 à Ladégaillerie. A 19
h 45, arrivée à la chapelle et pique-nique tiré du sac. A partir de
21 h, veillée de louanges, de réconciliation et nuit d’adoration
jusqu’au matin (Possibilité de dormir sur place à la belle étoile).
Renseignements au 06 30 52 30 99.
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Des vacances
autrement

Animations spirituelles
Spiritual activities
Chapelle Notre-Dame d'Arliquet (87)
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Aixe-sur-Vienne (87)

Evaux-les-Bains (23)

Sanctuaire Notre-Dame-d’Arliquet

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)

(Paroisse Notre-Dame-de l’Assomption)

A l'occasion du festival Rock et Motos, le dimanche 14 juillet,
messe à 10 h 30, à l’abbatiale, suivie de la bénédiction des motards, place Armand Fourot.

Jeudi 15 août : Célébrer l’Assomption à Arliquet. A 10 h 30, messe
en plein air. Pique-nique partagé. Après le repas, marche autour
du sanctuaire (retour vers 16 h 30). La journée se terminera par
un temps de prière (fin de la journée vers 17 h).

Bessines-sur-Gartempe (87)
(Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul)
Pour la 23e année, la commune de Bessines-sur-Gartempe accueille le festival de bandas, Bandafolie’s, du 11 au 14 juillet. Dimanche 14 juillet, à 10 h 30, sous le grand chapiteau, la messe en
musique sera animée par le groupe américain Ramcorps.

Le Dorat (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Messe de la Sainte Anne dans la crypte de la collégiale le vendredi
26 juillet à 18 h 30.

Le Dorat (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Dimanche 7 juillet à 10 h 30, dans la collégiale, messe internationale dans le cadre du Mondial de Tonte de Moutons, présidée
par Monseigneur Bozo.
Eglise d’Evaux-les-Bains (23)

- 19 -
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Eymoutiers (87)
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Jeudi 25 juillet, de 10 h à 18 h 30, dans la salle Saint-Psalmet (2,
rue des Pénitents) : Héritiers d’une histoire, bâtisseurs d’avenir.
Echanges autour de paroles de la Bible lues en prison avec Jean
François Penhoët, aumônier national des prisons, et d’autres visiteurs de prisons. Prière, messe. Les participants seront invités à
relire leur histoire et réfléchir à ce qu’ils peuvent et souhaitent
transmettre. Repas de midi tiré du sac. Possibilité de se joindre à
19 h au pèlerinage de Sainte-Anne.

Rochette. 11 h : Célébration eucharistique à la collégiale du
Moustier. 12 h : Verre de l’amitié et repas partagé dans le jardin
du presbytère.

Sainte-Anne-Saint-Priest (87)
Village de Saint-Priest-les-Vergnes

(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Dimanche 4 août, messe à 10 h 30 en l’église de Saint-Priest.
Nous serons accueillis par la famille qui a fait restaurer l’église et
assure son entretien. Repas partagé puis marche avec prière et
réflexion pour ceux qui le souhaitent.

Saint-Méard (87)
La Souterraine (23)

(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Marche spirituelle, méditation sur la nourriture et la foi : Du froment au pain, le mardi 16 juillet. Rendez-vous à 10 h à l’église de
Saint-Méard. De 10 h à midi : marche, puis, repas partagé sur la
ferme qui nous accueille (ferme en agriculture biologique qui
cultive des blés anciens panifiables au Pont de Piquet, 87130 Linards). 14 h 30 : visite de la minoterie. 16 h : retour vers l'église
de Saint-Méard. 18 h : messe. Apporter des chaussures de marche
et un pique-nique. Possibilité de rejoindre le groupe à tout moment de la journée, tél : 06 82 16 25 67 (si réseau).

Saint-Yrieix (87)
(Paroisse Saint-Aurélien)
Marche spirituelle (5 km) Sur les pas d’Arédius, dimanche 25
août. Rendez-vous : 8 h 30, place des Hors ou 9 h au village de La

- 20 -

(Paroisse Saint-Jacques)
Pour la fête de la Saint-Jacques, le jeudi 25 juillet à 18 h, messe
dans l’église à l’intention de tous les pèlerins qui passent à La
Souterraine sur « la voie limousine » de Saint-Jacques-deCompostelle.
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Des vacances
autrement
Pélerinages
et Fêtes votives
Eglise de la Souterraine (23)

Pilgrimages

Brochure DES VACANCES AUTREMENT 2019 - OK:Mise en page 1 03/06/2019 14:00 Page22

Aixe-sur-Vienne (87)

Bénévent-l’Abbaye (23)

Sanctuaire Notre-Dame-d’Arliquet

(Paroisse Saint-Jacques)

(Paroisse Notre-Dame-de-l’Assomption)

Fête patronale des Moutonnades : Dans l’abbatiale, le dimanche
25 août à 11 h, messe avec exposition du chef-reliquaire de
l’apôtre saint Barthélemy.

Pèlerinage traditionnel à Notre Dame des Sept Douleurs, dimanche 15 septembre. Pendant l’après-midi, chemin de croix
et messe à 16 h 30.

Blanzac (87)

Arfeuille-Châtain (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)

Samedi 17 août à 19 h, procession mariale traditionnelle, suivie
de la messe dans l’église Saint-Martin.

Fête patronale en l’honneur de saint Christophe, le dimanche
28 juillet dans l’église de Châtain. Messe à 10 h 30 suivie de la bénédiction des voitures et de leurs conducteurs.

Bonnat (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)

Ars (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Barthélemy. Messe, le vendredi 23 août à 18 h 30.

Pèlerinage de la Saint-Sylvain dimanche 1er septembre à 10 h 30.
Messe et procession à la fontaine Saint-Sylvain. Consulter :
www.paroisse-st-pardoux.org

Bussière-Nouvelle (23)

Auzances (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Fête patronale en l’honneur de saint Jacques, le samedi 27 juillet. Messe à 18 h 30, suivie d’un partage de brioche.

Fête patronale en l’honneur de sainte Marie-Madeleine, le samedi 20 juillet. Messe à 18 h 30 dans l’église, suivie du verre de
l’amitié.

Basville (23)

Chambon-Sainte-Croix (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)

Fête patronale en l’honneur de sainte Anne. Messe, le dimanche
28 juillet à 11 h.

Pèlerinage de la Croix Glorieuse, samedi 14 septembre à 18 h.
Messe et procession.
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Chambon-sur-Voueize (23)

Crozant (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)

(Paroisse Saint-Jacques)

Fête patronale de Sainte-Valérie, le dimanche 30 juin. Messe à 10
h 30 dans l’abbatiale.

Pèlerinage marial à Notre-Dame-des-Places, dimanche 1er septembre à 15 h dans une chapelle au château des Places. Entrée en
procession dans la chapelle pour la messe suivie d’un goûter
campagnard.

Le Chauchet (23)
(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Pèlerinage à Notre-Dame du Chauchet, dimanche 8 septembre
à 10 h 30. Procession suivie de la messe.

Clairavaux (23)

Dontreix (23)
(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Fête patronale en l’honneur de saint Julien, le samedi 31 août à
10 h 30. Messe sur le site des Rochers de Saint-Julien.

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de l’Assomption de la Vierge Marie
et de saint Roch. Messe, le samedi 20 juillet à 11 h.

Crocq (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage de Notre-Dame-de-Crocq, le dimanche 7 juillet. 10
h 30, départ de la procession à la chapelle. 11 h, messe en l’église
de Crocq. 12 h, retour à la chapelle.

Crocq (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage à Notre-Dame-d’Arfeuille. Dimanche 8 septembre à
11 h. Messe suivie de la procession.

Le Dorat et Oradour-Saint-Genest (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Fête de l’Assomption, jeudi 15 août.
8 h : Laudes mariales en la collégiale du Dorat.
8 h 30 : Départ sur le chemin de Saint-Genest.
10 h 30 : Messe solennelle de l’Assomption en l’église d’Oradour-Saint-Genest, suivie de la procession mariale.
12 h : Verre de l’amitié suivi du pique-nique tiré du sac.
17 h : Vêpres mariales au Carmel.

Le Dorat (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Dimanche 8 septembre à 10 h, dans le sanctuaire de la collégiale,
exposition des châsses reliquaires de saint Israël et saint Théobald, afin de les présenter à la vénération des fidèles. Une messe
sera ensuite célébrée.
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Evaux-les-Bains (23)

Flayat (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Pèlerinage à Notre-Dame-de-Bord, le dimanche 4 août. Rendez-vous à l'abbatiale à 15 h 30. Marche jusqu'au site des Rochers de Bord (petite copie du site de Massabielle) pour une
prière mariale à 16 h 30. Sentier difficile.

Fête patronale en l’honneur de saint Martin. Messe, le dimanche
21 juillet à 11 h.

Evaux-les-Bains (23)

Fête de Notre-Dame-de-la-Route, le dimanche 11 août. Messe à
10 h 30 dans l’église.

Fontanières (23)
(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Pèlerinage à Notre-Dame-d’Evaux, le dimanche 18 août à 10 h
30. Procession dans la ville, suivie de la messe. Participation traditionnelle de bandas.

Evaux-les-Bains (23)
(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)
Pèlerinage paroissial des chemins de Saint-Marien, le dimanche
13 octobre. Rendez-vous à 8 h à l'abbatiale devant la châsse de
saint Marien. Bénédiction des pèlerins puis départ de la marche.
Halte à mi-chemin au village de Dorgues. A 11 h, messe sur le
site du désert de saint Marien, près du village d'Entraigues, au
confluent de la Tardes et du Cher.

La Forêt-du-Temple (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage à la Vierge, sous le vocable de Notre-Dame de la Nativité et plus localement Notre-Dame de la Graule, dimanche 8
septembre. Départ de la procession à 9 h. Consulter :
www.paroisse-st-pardoux.org

Fransèches (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Denis. Messe, le samedi 14
septembre à 11 h.

Féniers (23)

Gentioux (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Chapelle de Pallier

Fête patronale en l’honneur de saint Clair. Messe, le samedi 10
août à 11 h.
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(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de sainte Marie-Madeleine. Messe
le samedi 20 juillet à 11 h.
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Gioux (23)

Lourdoueix-Saint-Pierre (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Chapelle de Lignaud

Fête patronale en l’honneur de saint Pierre et saint Paul. Messe,
le samedi 29 juin à 11 h.

Jalesches (23)

(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Fête en l’honneur de sainte Marie-Madeleine, dimanche 21 juillet. Messe à 10 h 30. Consulter :
www.paroisse-st-pardoux.org

(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Pèlerinage de la Saint-Roch le samedi 17 août à 16 h. Procession
à travers le village et la campagne environnante avec arrêts aux
différentes croix. Puis messe et verre de l’amitié.

Jourgnac (87)

Lussac-les-Eglises (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Pèlerinage de la Saint-Etienne, le dimanche 4 août à 11 h. Messe
suivie de la procession dans les rues décorées du bourg.

(Paroisse Saint-Benoît)

Lussat (23)

Pèlerinage Saint-Roch, le samedi 17 août. Départ de la procession à 17 h 30 à partir de l’église. Procession à travers bois, suivie de la messe en plein air aux croix de Saint-Roch. Pot de
l’amitié.

Fête en l’honneur de saint Christophe, le dimanche 21 juillet.
Messe à 10 h 30 dans l’église, suivie de la bénédiction des voitures et de leurs conducteurs.

Linard (23)

Magnat-l’Etrange (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)

(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Pèlerinage à la Croix de l’Arboulet dimanche 4 août à 10 h 30.
Procession et messe.

Fête patronale de l’Assomption de la Vierge Marie. Messe, le samedi 17 août à 18 h 30.

Lioux-les-Monges (23)

Les Mars (23)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)

Fête patronale en l’honneur de saint Martial, le samedi 29 juin.
Messe à 18 h 30 dans l’église.

Fête en l’honneur de sainte Radegonde, le samedi 3 août. Messe
à 18 h 30 dans l’église.
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Mézières-sur-Issoire (87)

Pontcharraud (23)

Village de Sainte-Anne

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)

Fête patronale en l’honneur de sainte Valérie. Messe, le samedi
3 août à 11 h.

Pèlerinage de la Sainte-Anne, dimanche 28 juillet à 10 h 30.
Messe en plein air suivie de la procession traditionnelle. Verre de
l’amitié. Repas champêtre (Réservation au 05 55 68 75 07 ou à
paroissenddelorette@wanadoo.fr).

Poussanges (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Pierre et saint Paul. Messe,
le samedi 29 Juin à 11 h.

Mortemart (87)
(Paroisse Notre-Dame-de-Lorette)
En l’église Saint-Hilaire, mercredi 14 août à 18 h, pèlerinage de
l’Assomption. Messe suivie de la procession traditionnelle.

Roches (23)
Site de Notre-Dame-d’Espérance

(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)

Mortroux (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage de la Sainte-Marie-Madeleine, dimanche 28 juillet.
Procession de la fontaine à l’église à 9 h 30. Messe à 10 h. Consulter : www.paroisse-st-pardoux.org

Pèlerinage paroissial, le dimanche 8 septembre. Rendez-vous à 10
h 30 devant l’église de Roches. Procession dans les rues, puis arrivée sur le site de Notre-Dame-d’Espérance (voir rubrique Sanctuaires limousins) au pied de la statue de Marie où se déroulera la
messe en plein air. Le repas tiré du sac continuera la journée.

Moutier-d’Ahun (23)

Saint-Agnant-près-Crocq (23)

(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)

Chapelle du Puy Saint-Michel

Pèlerinage de la Saint-Roch vendredi 16 août à 10 h 30. Messe et
procession de l’église au pont romain. Consulter :
www.paroisse-st-pardoux

Pèlerinage en l’honneur de saint Michel. Messe et procession, le
dimanche 29 septembre à 11 h.

Moutier-Rozeille (23)

Saint-Amand-Jartoudeix (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)

Fête patronale en l’honneur de saint Barbaire. Messe, le samedi
20 juillet à 18 h 30.

Pèlerinage de la Saint-Roch, vendredi 16 août à 11 h. Messe dans
l’église et procession.
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Saint-Auvent (87)

Saint-Julien-la-Genête (23)

Sanctuaire Notre-Dame-de-la-Paix

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)

(Pastorale des Jeunes)

Pèlerinage de la Saint-Julien, le dimanche 25 août. Rassemblement à l'église à 10 h 30, procession à la fontaine suivie de l’Eucharistie à l'église.

Pèlerinage des jeunes : Rencontrer Marie. Messe et procession de
la Lumière, mercredi 14 août à 20 h, au sanctuaire marial.
Consulter : www.facebook.com/connectlimoges

Saint-Avit-de-Tardes (23)

Saint-Léger-la-Montagne (87)
Chapelle Notre-Dame de Sauvagnac

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

(Paroisse Saint-Etienne-des-Grands-Monts)

Fête patronale en l’honneur de saint Avit. Messe, le samedi 17
août à 18 h 30.

Dimanche 8 septembre, pèlerinage marial : procession à 15 h et
messe à 16 h.

Saint-Domet (23)

Saint-Maurice-près-Crocq (23)

La Croix du Bost

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Fête patronale en l’honneur de saint Maurice. Messe, le dimanche 22 septembre à 11 h.

Fête patronale en l’honneur du martyr de saint Jean Baptiste.
Messe, le samedi 24 août à 18 h 30.

Saint-Oradoux-de-Chirouze (23)

Saint-Frion (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Chapelle de Fonteyne

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Fête patronale en l’honneur de saint Barthélemy. Messe, le dimanche 25 août à 11 h.

Pèlerinage de Notre-Dame-de-Fonteyne, le dimanche 1er septembre à 10h30. Messe et procession à la Croix.

Saint-Oradoux-près-Crocq (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

Saint-Hilaire-les-Places - Rocamadour : Pélé-vtt 87
(Pastorale des Jeunes)
Du 20 au 25 août, dixième édition du pèlerinage VTT pour les
jeunes en direction de Rocamadour. Cette année le pèlerinage partira de Saint-Hilaire-les-Places. Consulter le site : www.pele-vtt.fr

Fête patronale en l’honneur de saint Oradoux. Messe, le dimanche 1er septembre à 11 h.
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Saint-Quentin-la-Chabanne (23)

Sermur (23)

(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)

(Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles)

Pèlerinage de Notre-Dame-sous-Terre. Messe, le jeudi 15 août à
15 h et procession.

Au pied des vestiges de la tour médiévale de Sermur, pèlerinage
de la Saint-Roch, samedi 17 août. Messe à l’église à 18 h 30, suivie de la procession à la fontaine et de l’apéritif offert sur le parvis de l’église.

Saint-Silvain-Bellegarde (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Pèlerinage en l’honneur de saint Sylvain, le dimanche 22 septembre à 11 h. Procession à la fontaine et messe.

La Villeneuve (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale de Sainte-Radegonde. Messe, le dimanche 4 août
à 11 h.

Saint-Vaury (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Pèlerinage en l’honneur de saint Valéric, lundi 8 juillet à 18 h
30. La procession partira de la croix du Peyroux (Col du Peyroux, route de Bussière-Dunoise) et sera suivie de la messe près
de la fontaine Saint-Valéric. Consulter : www.paroisse-stpardoux.org

Sainte-Anne-Saint-Priest (87)

La Villetelle (23)
(Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche)
Fête patronale en l’honneur de saint Laurent. Messe, le samedi
10 août à 18 h 30.

Vaulry (87)
Chapelle de l’Immaculée Conception

(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)

(Paroisse du Bon-Pasteur)

Jeudi 25 juillet : randonnée pèlerinage de 19 h à 21 h avec réflexions et prières. Départ à 19 h devant les églises de Châteauneuf et Eymoutiers. Pique-nique, veillée en l'église de
Sainte- Anne. Le lendemain, vendredi 26 juillet, messe du pèlerinage à 10 h 30, dans l’église de Sainte-Anne, suivie de
l’apéritif.

Pèlerinage marial, le dimanche 18 août. Messe à 10 h 30, présidée par Mgr Bozo, évêque de Limoges, suivie de la procession
autour de la chapelle. Verre de l’amitié.
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Des vacances
autrement
Manifestations
diverses
Reliquaire de Sainte-Valérie, Église de Flavignac (87)

Various events
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Bourganeuf (23)
(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)
Dimanche 30 juin à 11 h, messe d’action de grâce pour le départ du père Firmin avec la participation d’une chorale africaine de Limoges. La messe sera suivie d’un repas partagé, puis
d’un témoignage du Père Firmin sur son parcours et son expérience de vie. Il nous présentera un diaporama sur le centre
de santé du Congo qu’il a porté avec le soutien de l’association ADRPM.

Bussière-Dunoise (23)
(Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche)
Double exposition gratuite sur le thème de l’eau dans l’église
Saint-Symphorien. Le premier volet de l’exposition portera sur
l’eau en Creuse et dans notre environnement local (le ruisseau
d’Isle, les lavoirs…). Le second volet aura pour thème le baptême (les symboles, les rites…). Ouverture du samedi 13 au
dimanche 21 juillet, les samedis et dimanches de 10 h à 12 h
et 14 h à 18 h et en semaine de 14 h à 18 h. Exposition de peintures à la salle du foyer aux mêmes horaires.

Le Dorat (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
A l’occasion du Mondial de Tonte de Moutons du Dorat, du 4 au
7 juillet, la paroisse et la Fraternité des Serviteurs du Cœur de
Jésus présentent une exposition dans la collégiale sur la symbolique de la brebis dans la Bible. Depuis Abel, le premier ber-
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ger, en passant par David, le berger devenu roi, nous arriverons au Bon Pasteur, devenu Agneau immolé pour sauver ses
brebis. Occasion aussi de découvrir la richesse iconographique
et sculpturale de l’art liturgique des églises de Basse-Marche.
Les 15 panneaux exposés tout l’été seront présentés en français et en anglais.

Le Dorat (87)
(Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche)
Rencontre et conférence le jeudi 11 juillet à 18 h au centre paroissial Béthanie avec Daniel-Odon Hurel (directeur-adjoint
du Laboratoire d’étude sur les monothéismes) sur le thème de
saint Benoît. Odon Hurel vient de publier une biographie de
saint Benoît aux éditions Perrin et il est l’auteur de 80 articles
scientifiques et d’une vingtaine d’ouvrages.

Eymoutiers (87)
(Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières)
Jeudi 15 août, dans les jardins du presbytère (2, rue des Pénitents), kermesse pour soutenir l’animation culturelle et spirituelle de la paroisse. À partir de 15 h : jeux, stands, boutique,
animation, tombola. À 19 h 30, dîner champêtre convivial
avec animation.
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Limoges (87)
Cathédrale Saint-Etienne

(Paroisse Cathédrale, Sainte-Marie)
Heure musicale de la Cathédrale, concerts du dimanche, de 17
h à 18 h, suivis de la célébration de l’office des vêpres.
- 7 juillet, Denis Tchorek, orgue : Widor.
- 14 juillet, Quentin du Verdier, orgue : Bach, Widor, Vierne,
Guillou.
- 21 juillet, Rémi Collin et Natalia Ardis, orgue et chant : Barbara Allen, Lovely Joan…
- 28 juillet, Damien Colcomb, orgue : Frescobaldi, Correa de
Arauxo, Jullien, Bach, Van Noordt.
- 4 août, Vincent Grappy et Thierry Cazals, orgue et flûte traversière : Debussy, Fauré, Chaminade.
- 11 août, Florent Gallière, orgue : Brahms, Schumann, Liszt.

Oradour-sur-Glane (87)
(Paroisse Saint-Amand-de-Vienne-et-Glane)

projet la mise en lumière artistique de l’église. Le Duo Limousin présentera Fantaisie imaginaire, romaine et ancillaire, une
ballade musicale autour de Monteverdi, Mozart, Fauré, Reynaldo Hahn et Debussy, en compagnie d’Andréa Constantin
(soprano), Thierry Tastet (comédien-baryton) et Jean-Michel
Louchart (pianiste). Entrée : 15 Euros.

Saint-Georges-la-Pouge (23)
(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)
Samedi 6 juillet à 18 h, dans l’église, concert de musique classique : piano, violon et flûte par Chantal et Christine Vienet.

Saint-Junien (87)
(Paroisse Saint-Amand-de-Vienne-et-Glane)
Dans la collégiale, du 15 juin au 15 septembre, exposition sur
la Paix dans le monde. En outre des panneaux présenteront les
richesses de l’architecture et du patrimoine mobilier de la collégiale.

De mai à septembre, dans l’église, exposition sur la Paix dans
le monde. En outre, des panneaux présenteront les richesses
de l’église d’Oradour et la vie de la communauté paroissiale.

Saint-Yrieix (87)

Royère-de-Vassivière (23)

Dans la collégiale du Moutier : Pause musicale. Audition
d’orgue, les mercredis du 3 juillet au 28 août, de 12 h 30 à 13 h.

(Paroisse Saint-Aurélien)

(Paroisse Saint-Jean-en-Limousin)
Dimanche 11 août à 20 h 30, concert dans l’église, organisé par
l’Association des amis de l'église Saint-Germain de Royère-deVassivière qui, après les grands travaux de restauration, a en
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Des vacances
autrement
Journées Européennes
du Patrimoine
National heritage open days
Notre Dame de Vaulry (23)
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Blaudeix (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Jean-Baptiste, samedi 21
septembre à 16 h 30 et dimanche 22 septembre à 11 h.

bre, de 14 h 30 à 18 h. L’exposition a été conçue en 2015,
conjointement par l’Office de Tourisme du Haut-Limousin et
la Paroisse Notre-Dame-de-Lorette, à l’occasion du Jubilé de la
Chapelle Notre-Dame-de-Lorette.

Domeyrot (23)
(Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse)
Visite commentée de l’église Saint-Martial et Saint-Denis
(grand retable baroque, vitraux-tapisserie), samedi 21 et dimanche 22 septembre de 14 h à 16 h.

Le Dorat (87)
Ancien Carmel

(Fraternité des Serviteurs du Cœur de Jésus)
Samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 13 h 30 à 17 h, exposition de peinture de Monique Réquillard : Les jours de la création et Visages d’églises.
Le samedi à 20 h 30, dégustation littéraire en musique : Un
aller-retour sur quelques belles pages de la littérature de l’antiquité à nos jours.
Consulter : www.servicoeur.com

Vaulry (23)
Chapelle de l’Immaculée Conception

(Paroisse du Bon-Pasteur)
Exposition : Des Vierges, témoins de l’histoire : art et dévotions
populaires en Limousin, les samedi 21 et dimanche 22 septem-

Cloître du Carmel du Dorat (87)
© Murielle Gauthier
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Des vacances
autrement
Pour contacter
chaque paroisse
Parish contacts
Un chemin vers Compreignac (87)
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Localisation des paroisses : Voir Carte au dos
Diocèse de Limoges, Pastorale du Tourisme
Paroisse Notre-Dame-de-Lorette (6)
6
www.diocese-limoges.fr/service/pastorale-des-rea- Bellac, Mézières (87)
paroissenddelorette@wanadoo.fr
lites-du-tourisme
paroisse-nd-delorette.fr
Site Narthex de la Conférence des Evêques de France
www.narthex.fr
Paroisse Saint-Amand-de-Vienne-et-Glane (7)
7
Saint-Junien, Oradour-sur-Glane (87)
Site de la Nuit des églises
paroisse@saintamand.cegeteldsl.com
www.narthex.fr/nuit-des-eglises
www.paroisse-saint-amand.org
Ancien Carmel du Dorat
Le Dorat (87)
servicoeur@gmail.com
www.servicoeur.com
Paroisse de l’Assomption (1)
1
Aixe-sur-Vienne (87)
paroisse.aixe@wanadoo.fr

Paroisse Saint-Benoît (8)
8
Solignac (87)
paroisse.saint-benoit@wanadoo.fr
9
Paroisse Saint-Etienne-des-Grands-Monts (9)
Ambazac (87)
paroisse.st-etienne-gm@diocese-limoges.fr

Paroisse Saint-Aurélien (2)
2
Saint-Yrieix
paroisse.aurelien@orange.fr

Paroisse Saint-Jacques 10
Saint-Sulpice les feuilles (87)
La Souterraine (23)
paroisse.st.jacques@orange.fr

Paroisse du Bon-Pasteur (3)
3
Nantiat (87)
paroissebpasteur@wanadoo.fr

Paroisse Saint-Jean-en-Limousin 11
Bourganeuf, Royères (23)
paroisse.bourganeuf@orange.fr

Paroisse Cathédrale, Sainte-Marie (4)
4
Limoges (87)
cathedralestemarie@yahoo.fr
www.cathedrale-limoges.fr

Paroisse Saint-Léonard-en-Limousin 12
Saint-Léonard-de-Noblat (87)
paroisse.stleonard.noblat@orange.fr

5
Paroisse Notre-Dame-de-Haute-Marche (5)
Aubusson, Felletin (23)
notredamedehautemarche@yahoo.fr
www.paroisses-catholiques-est-creuse.fr

Paroisse Saint-Marien-en-Combrailles 13
Evaux-les-Bains, Auzances (23)
paroisse.stmarien@orange.fr
www.paroisses-catholiques-est-creuse.fr

Paroisse Saint-Martial 14
Limoges (87)
paroisstmartial@gmail.com
Paroisse Saint-Martin-en-Basse-Marche 15
Le Dorat, Magnac-Laval (87)
saintmartinenbassemarche@orange.fr
Paroisse Saint-Pardoux-en-Marche 16
Guéret (23)
paroisse.st.pardoux@gmail.com
www.paroisse-st-pardoux.org
Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul 17
Chateauponsac (87)
paroisse.pierre.paul@sfr.fr
Paroisse Saint-Pierre-aux-Fontaines 18
Saint-Mathieu (87)
assocdiocesaine-saint-mathieu@orange.fr
Paroisse du Saint-Sauveur 19
Rochechouart (87)
paroisse.saintsauveur@sfr.fr
Paroisse Sainte-Anne-des-Monts-et-Rivières 20
Eymoutiers, Châteauneuf-la-Forêt (87)
paroisse.sainte-anne@wanadoo.fr
www.paroissesainteanne.com
Paroisse Sainte-Croix-des-Deux-Creuse 21
Gouzon, Boussac (23)
paroisse.sainte.croix23@gmail.com
www.paroisses-catholiques-est-creuse.fr
Pastorale des Jeunes
www.facebook.com/connectlimoges
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Localisation des paroisses :
Descriptif page 35
Saint-Sulpiceles-Feuilles

Dun-le-Palestel

10 La Souterraine

Le Dorat
Magnac-Laval
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Saint-Vaury

15
Grand-Bourg

Guéret

Gouzon

16
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17
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7
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