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+ Francis BESTION
Évêque de Tulle

P

ar les célébrations des 23 et 24 septembre, à
la cathédrale, nous allons entrer dans l’année jubilaire pour fêter le 700e anniversaire
de la création du diocèse du Tulle. Cette année jubilaire ne veut pas être un retour sur un passé
multiséculaire pour nous glorifier ou nous complaire
dans la nostalgie. Si nous nous souvenons du passé,
des VETERA, des pages anciennes de notre histoire,
c’est pour mieux prendre conscience de nos racines,
pour nous relier davantage à la longue chaîne de nos
aînés dans la foi. L’occasion nous est donnée de faire
mémoire des belles figures de sainteté de notre diocèse, telle celle du glorieux martyr Pierre Dumoulin-Borie, que nous mettrons à l’honneur comme
modèle exemplaire de disciple-missionnaire pouvant
encore parler à la jeunesse d’aujourd’hui. J’ai souhaité
qu’une châsse soit réalisée pour vénérer deux reliques
du Saint, un ossement et sa tunique (vraisemblablement celle qu’il portait le jour de son martyre); cette
châsse restera pour les générations à venir comme un
témoignage du jubilé des 700 ans. Dès maintenant,
permettez-moi de faire appel à votre générosité pour
participer à la souscription qui servira à financer cette
magnifique œuvre d’art.
Cette année jubilaire sera aussi placée sous le
signe des NOVA, des nouveautés, dans plusieurs domaines de la vie pastorale diocésaine et paroissiale.
C’est ainsi que notre revue diocésaine Église en

EDITORIAL

« Tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux est comparable à un maître de maison
qui tire de son trésor du neuf et de l’ancien » (Mt 13, 52).

"

Corrèze fait peau neuve ! Désormais, cette nouvelle
formule sera mensuelle. Avec la nouvelle rédactrice
en chef, Mme Marion Launay, Déléguée épiscopale
à la communication, et mes proches collaborateurs,
nous avons souhaité que la revue soit désormais largement distribuée aux fidèles dans toutes les Communautés locales.
Si nous nous souvenons
Je
recommande
du passé, c’est pour mieux
qu’après l’avoir lue
prendre conscience de
dans les maisons,
nos racines, pour nous
l’avoir proposée aux
relier davantage à la
proches, on puisse
longue chaîne de nos
aussi la mettre entre
aînés dans la foi.
les mains d’amis et
connaissances
en
dehors des « circuits habituels », pour que cette revue
puisse devenir un instrument d’évangélisation. C’est
dire aussi que son contenu doit pouvoir être enrichi
grâce à l’apport des Services diocésains et des paroisses, auxquels je demande une participation active ! Parmi les nouveautés, dans le même domaine
de la communication, nous bénéficions depuis peu
d’un Site internet qui lui aussi a été « relooké ». Ici
encore, est-il nécessaire de rappeler l’importance
d’un tel instrument moderne de communication,
mais qui ne sera intéressant et ne portera des fruits
que si tous ont le souci de l’alimenter.
Parmi les nouveautés de cette année, je signale encore deux éléments importants qui sont la
mise en œuvre des Orientations pastorales n° 10
et n° 15 : l’arrivée des prêtres de la Communauté
Saint-Martin dans l’Espace missionnaire de Brive
et la création d’un Service pastoral de la famille
avec une responsable, Mme Anne Herbinet, et une
équipe autour d’elle – Service qui sera une branche
d’un Service pastoral élargi de la famille, des jeunes
et des vocations.

de notre unique séminariste. Ce rajeunissement permettra, je l’espère, de donner un souffle nouveau à
la pastorale des familles, des jeunes et des vocations,
pour un nouvel élan missionnaire dans notre diocèse,
s’inscrivant dans la dynamique des Orientations pastorales diocésaines que j’ai promulguées en octobre
dernier. Il y va de la vitalité de notre Église locale,
vieille et jeune de ses 700 ans !
Le Jubilé devra être un nouvel élan de foi
pour la poursuite de la mise en œuvre de ces orientations diocésaines – Pour une Église fraternelle,
missionnaire et appelante – notamment en ce qui
concerne les Fraternités presbytérales, les Fraternités
locales missionnaires et les Équipes d’animation pastorale. Dans cette perspective, avec les vicaires généraux récemment nommés, les Pères Louis Brossollet
et Nicolas Risso, je compte me rendre dans les Communautés Locales, au cours de la nouvelle année
pastorale, pour aller à la rencontre des baptisés et les
encourager à poursuivre le renouveau missionnaire
auquel nous invite le Pape François.
En préparation de la consécration du diocèse
au Cœur immaculé de Marie, lors de la clôture du
jubilé en septembre 2018, confions-nous les uns les
autres à celle que son Fils Jésus nous a donnée pour
mère ; confions-lui cette année jubilaire pour qu’elle
porte de nombreux fruits de sainteté dans le cœur
de chacun et chacune d’entre nous, pour la gloire de
Dieu et le salut du monde !
							
Votre évêque,
+ Francis

L’arrivée de prêtres d’une Communauté nouvelle est une grâce que nous fait le Seigneur pour renouveler le presbyterium de notre diocèse, comme a
été une grâce l’ordination d’un nouveau prêtre en
juin dernier et comme le sera, si Dieu le veut, l’ordination diaconale prochaine en vue du sacerdoce
L’Eglise en Corrèze I n° 1 SEPTEMBRE 2017
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L’OFFICIEL

Agenda de Mgr Francis Bestion
SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Rentrée des catéchistes, Maison diocésaine

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Célébrations d’ouverture du Jubilé, à la Cathédrale

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE
Matin : Messe à Allassac (départ de l’Abbé Delbosc)
Après-midi : Ordination épiscopale de
Mgr Pierre-Antoine BOZO, 15 h, à Limoges

MERCREDI 27 SEPTEMBRE
Réunion de la Commission épiscopale des
Ministres Ordonnés et Laïcs en mission
ecclésiale, à Paris

JEUDI 7 SEPTEMBRE
Conseil épiscopal

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Conseil épiscopal

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Pèlerinage à Capelou (Diocèse de Périgueux)
MARDI 12 SEPTEMBRE
Célébration d’envoi des pèlerins de St Jacques
avec le Secours catholique, 10 h, à la Cathédrale
VENDREDI 15 SEPTEMBRE
Conseil épiscopal

MARDI 3 OCTOBRE
Conseil Pastoral diocésain
JEUDI 5 OCTOBRE
Conseil épiscopal
20 h, association Avenir familial (ens. catho)
SAMEDI 7 OCTOBRE
15 h 30, messe à la mémoire d’Edmond Michelet,
à la Chapelle de Marcillac

L’ÉGLISE UNIVERSELLE

Ordination de Mgr Pierre-Antoine Bozo,
évêque de Limoges

Je demande au Seigneur
"
la grâce d’un cœur large pour pouvoir y

accueillir tous les diocésains de Limoges.

Dimanche 3 septembre 2017, Monseigneur
Pierre-Antoine Bozo, sera ordonné évêque
de Limoges, à 15 h, en la Cathédrale SaintÉtienne par Mgr Pascal Wintzer, archevêque
métropolitain de Poitiers, Mgr François
Kalist, archevêque de Clermont-Ferrand et
Mgr Jacques Habert, évêque de Séez.
Ordonné prêtre en 1994 pour le diocèse de Séez,
Mgr Pierre-Antoine Bozo est aujourd’hui âgé de 51
ans. Deuxième d’une famille de cinq enfants, il est
né et a grandi en Normandie au milieu des vaches et
des chevaux de courses !
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Il fut ensuite pensionnaire à Lisieux avant de faire
4 années de droit à la faculté de Caen. « Ma foi d’enfant s’est alors fortifiée, et j’ai reçu la grâce de suivre
le Seigneur jusqu’au Séminaire », confie le nouvel
évêque. Après six années au Séminaire français à
Rome, il devint vicaire d’une paroisse d’Alençon et
aumônier de l’Enseignement public et des étudiants
à Alençon (1995-2005). L’accompagnement des
jeunes est un point fort de son ministère, puisqu’il
fut également responsable des vocations puis responsable diocésain pour la pastorale des jeunes et
enfin aumônier des étudiants à Caen. Il a été recteur du Séminaire interdiocésain Saint-Jean-Eudes
de Caen de 2012 à 2015. Depuis 1997, il est professeur du Centre d’études théologiques de Caen. C’est
dans sa fonction de vicaire général du diocèse de
Séez qu’il a été appelé à devenir le nouvel évêque de
Limoges, mission qu’il a reçue « avec beaucoup de
surprise, mais aussi une grande confiance, comme un
appel dans l’appel ».
Le diocèse de Tulle souhaite la bienvenue en Limousin au nouveau pasteur, et lui assure ses plus
ferventes prières!

VIE DES PAROISSES

Pèlerinage de Lamirande
Samedi 22 juillet 2017, un temps menaçant
et un peu frisquet a accompagné les fidèles
durant tout le pèlerinage en l’honneur de
sainte Marie-Madeleine.
La procession est descendue jusqu’au point de vue
sur la Dordogne (un peu avant le belvédère de
Nauzenac), guidée par Monseigneur Elie Soularue
et l’abbé Paul Henri (prêtre au Sénégal). Les prières
et les chants repris par les fidèles, accompagnaient la
statue de Marie-Madeleine portée par quatre messieurs.
Les deux prêtres ont ensuite concélébré la messe
à la chapelle de Lamirande, animée par la chorale
Harmonie devant près d’une centaine de pèlerins. À
l’issue, le traditionnel pain béni a été distribué à l’assistance par des enfants.
À la suite de cette célébration, les personnes

présentes ont été invitées
au vin d’honneur offert par
la municipalité de Soursac.
Compte tenu du temps
incertain, le pique-nique a eu
lieu à la salle de la Sogne dans
une ambiance chaleureuse.
Sage décision puisque une
heure après une grosse averse
tombait sur la région.

La statue vénérée
de Ste Marie-Madeleine

Origine de ce pèlerinage
Deux petits bergers à la recherche de chevreaux dans les
bruyères des Gorges de la Dordogne, à proximité du village
de Lamirande-Basse, appelé aussi Nauzenac, ont eu la vision
d’une Dame resplendissante de lumière qui révéla son identité : Marie-Madeleine. Une chapelle fut alors érigée en 1611
pour vénérer la Sainte dans cet endroit difficile d’accès, au
lieu-dit les Plainettes nommé également Bonlieu. On décida
en 1688 de transférer la chapelle dans la vallée, au village de
Nauzenac qui est à l’origine du pèlerinage.

Saint-Privat dit au revoir au Père Michel Raynal
L’équipe de la pastorale des personnes
handicapées du secteur de Saint-Privat
a organisé son rassemblement festif de
fin d’année le 7 juillet à Saint-Cirgues-laLoutre.
Dès leur arrivée à l’église pour la messe de 11 h, les
participants ont été accueillis par Aline Clavière,
maire de Saint-Cirgues, accompagnée d’une adjointe. Des paroissiens se sont joints à la célébration
présidée par le père Michel Raynal. Le repas, apporté par les éducateurs, s’est déroulé dans la salle polyvalente de Saint-Cirgues. Les résidents ont ensuite
présenté des chants et du théâtre, avant de conclure
par quelques pas de danse.
En plus d’un moment festif, cette journée a donné à
tous une occasion de dire un au revoir et un merci

chaleureux au père Raynal, au travers de discours et
de chants. En effet, à la rentrée, le père Raynal aura
quitté le secteur de Saint-Privat pour prendre une
retraite bien méritée.
L’Eglise en Corrèze I n° 1 SEPTEMBRE 2017
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VIE DES PAROISSES

Saint-Viance et Notre-Dame
Chaque année, le 15 Août, la communauté chrétienne de
Saint-Viance se retrouve pour célébrer l’Assomption de la
Vierge-Marie.

L’originalité de la démarche est
d’associer à la bienheureuse
Vierge-Marie, la figure de saint
Viance, lui-même ! Traditionnellement fêté le 3 janvier (on
en trouve trace dans les anciens
calendriers liturgiques), ce « solitaire en Limousin » est mort en
672. Depuis, il est vénéré dans la

belle église baignée par la Vézère...
La châsse, en email champlevé, a
été réalisée au milieu du XIIIe siècle.
Elle est une des plus imposantes du
Limousin. Associer saint Viance
à la fête de la Vierge-Marie, c’est
certainement redécouvrir que le «
fiat » de Marie nous introduit dans
une vie de Foi qui nous appelle à la

sainteté.
Le chanoine Delbosc a conduit la
procession qui rencontre chaque
année un vif succès populaire. Il a
ensuite célébré la messe en l’honneur de la Vierge-Marie avec les
fidèles rassemblés nombreux dans
l’église paroissiale de Saint-Viance !

En l’honneur de Saint Pierre aux liens
La procession à la chapelle de Saint-Pierresur-Maronne s’est déroulée dimanche
6 août en l’honneur du saint apôtre.
« Cette tradition remonte au XVe siècle et nous avons
voulu la conserver telle quelle » précise Marcel
Combes, président de l’association des Amis de la
Chapelle de St-Pierre-sur-Maronne. Depuis 6 siècles
la procession se tient donc le 1er dimanche d’août. La
Croix processionnaire en bronze du XIIe siècle arbore un Christ finement ciselé, surmonté de la main
de Dieu bénissante.
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VIE DU DIOCÈSE

Inauguration
de la maison Saint-Joseph
C’était le 9 juin dernier à Brive. Les prêtres du diocèse de sont réunis à la maison Saint Joseph
tout juste refaite à neuf, afin de célébrer le jubilé de trois prêtres diocésains : le père Michel
Jousseaume, le père Jaroslaw Kurcharcki et le père Gilbert Tembo.
Monseigneur Francis Bestion a béni la maison Saint-Joseph,
lieu de résidence des prêtres retraités, au cours d’une messe
célébrée dans la nouvelle chapelle. Une visite des lieux a ensuite permis aux prêtres, futurs résidents, de découvrir les
14 appartements entièrement rénovés, de type T2 ou T3.

Prêtres jubilaires
PÈRE MICHEL JOUSSEAUME - 50 ans d’ordination

Ordonné le 29 juin 1967, le père Jousseaume a effectué son premier
ministère en vendée pendant 7 ans. En 1974 il rejoint le diocèse de
Tulle. Curé de l’ensemble inter-paroissial de Vigeois - Uzerche ces
10 dernières années, il vient d’être nommé prêtre auxiliaire dans
l’Espace missionnaire d’Objat.

PÈRE JAROSLAW KURCHARCKI - 25 ans d’ordination

Ordonné en Pologne le 30 mai 1992, le père Kurcharcki a passé 4
ans au Tchad en temps que prêtre Fidei Domum. En 2001 il rentre
en Pologne, et en 2006 il rejoint la paroisse St Dominique à Paris.
En Corrèze depuis 2007, il sert le secteur paroissial de Corrèze-Egletons-Soursac dont il est aujourd’hui curé.

PÈRE GILBERT TEMBO - 25 ans d’ordination

Originaire du Congo et prêtre de la Compagnie Saint-Sulpice, le
père Tembo est docteur en Philosophie et ancien professeur de séminaire. Après 5 années en Corrèze, il a rejoint sa terre natale cet
été pour une nouvelle mission d’enseignement.

L’Eglise en Corrèze I n° 1 SEPTEMBRE 2017
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VIE DU DIOCÈSE

Deux nouveaux vicaires généraux
M. l’abbé Louis BROSSOLLET
et M. l’abbé Nicolas RISSO
ont été nommés vicaires
généraux depuis le 1er août
2017, succédant à M. le
chanoine Jacques TERSOU.
Actuellement curé de la communauté locale de Saint-Pantaléonde-Larche, M. l’abbé Brossollet,
également directeur du service
diocésain des pèlerinages, sera
plus particulièrement en charge
des questions économiques, et
de la Pastorale de la famille, des
jeunes et des vocations.
M.
l’abbé
Nicolas
Risso,
curé modérateur de l’espace
missionnaire d’Objat, assure
également la coordination des
700 ans du diocèse. En tant que
Vicaire général, il prend en charge
les missions à caractère pastoral,

Le père Nicolas Risso et le père Louis Brossollet lors de la messe chrismale le 11 avril 2017

c’est-à-dire le suivi des paroisses,
l’accompagnement des Services
pastoraux comme la catéchèse, la
pastorale liturgique, etc.
« Être vicaire c’est un service de
collaboration étroite avec l’évêque,
avec les prêtres et les acteurs de la

Pastorale, avec un seul souci : que
l’annonce de l’Évangile soit le signe
de notre empressement » précise le
nouveau vicaire.
M.L

Bienvenue à la Communauté Saint-Martin
En ce mois de septembre, l’Espace missionnaire de Brive accueille trois nouveaux prêtres et
un séminariste de la Communauté Saint-Martin.
Ils succèdent au Père Jean Rigal, au Père Gibert Tembo et au Père Cyprien Sagna. Monseigneur Francis Bestion
a fait appel à eux dans le cadre de ses Orientations pastorales, afin de donner un souffle supplémentaire à l’élan
missionnaire du diocèse. La Communauté Saint-Martin est une association de prêtres et de diacres séculiers
vivant leur apostolat en commun au service des diocèses.
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Don Régis SELLIER, curé de
l’ensemble interparoissial.
Né en 1968 dans le Loir et Cher.
Il arrive du diocèse de Blois où
il était Vicaire épiscopal de Mgr
Jean-Pierre Batut.

Don Mathieu de NEUVILLE, vicaire dans l’ensemble interparoissial.
Né en 1978.
Il arrive du diocèse de Blois, où il
était aumônier général d’un internat à Pontlevoy

Don Nicolas CLAPPIER, vicaire
dans l’ensemble interparoissial.
Né en 1978 à Nogent-le-Roy.
Il arrive du diocèse de Chartres.

Théophile LEGRAND, né en
1994.
Il est séminariste et effectue son
1er stage dans notre diocèse.

L’Eglise en Corrèze I no 1 SEPTEMBRE 2017

VIE DU DIOCÈSE

Rencontre des diacres à Argentat

Le 2 juillet dernier, la plupart des Diacres du Diocèse de Tulle se sont retrouvés avec leurs
épouses à Argentat, à l’invitation du Père Bertrand d’Elloy et d’Alain et Dominique Frémont.
« Notre « fraternité diaconale » se réunit plusieurs
fois par an et nous avons l’habitude au mois de juin
ou de juillet de nous retrouver pour une journée
plus conviviale. C’est aussi l’occasion de rejoindre
des chrétiens du Diocèse et d’avoir avec eux un
temps d’échange et de prière.
La Corrèze compte aujourd’hui dix diacres permanents. Il y a quelques mois, Jean Lescure âgé de 87
ans et diacre à Brive depuis de longues années, nous
a quittés pour rejoindre la maison du Père.
Quatre diacres sont installés sur l’Espace mission-

naire de Brive, six sur celui de Tulle. Sur les dix
diacres de Corrèze, neuf sont mariés et le plus âgé
d’entre eux, qui n’était pas présent à Argentat ce
2 juillet, Marcel Parrussie, est célibataire.
Remis à l’honneur par le Concile Vatican II, le diaconat permanent connaît une bonne dynamique
en France depuis plusieurs années. En France il y a
plus de 2 500 diacres permanents. »
Hendrick Haackman, diacre permanent du diocèse

							

Un repos bien mérité pour le père Jean Rigal
Durant plus de 15 ans, le père Jean Rigal a servi l’ensemble interparoissial
de Brive. Aujourd’hui âgé de 75 ans, il quitte ses fonctions curiales pour un
temps sabbatique de quelques mois avant d’être à la disposition de l’évêque
pour de nouvelles missions dans le diocèse.
Ordonné prêtre en juin 1968, il a été aussitôt affecté à Brive. Il y restera
12 années avant de rejoindre Poitiers, puis Bordeaux au service de la formation des séminaristes pendant près de dix ans. Ensuite, il a été Professeur de
théologie à la faculté de Toulouse.
De retour en Corrèze en 2006, il est alors curé de l’ensemble interparoissial
de Brive, qu’il laisse en cette rentrée 2017 aux prêtres de la Communauté
Saint-Martin.
L’Eglise en Corrèze I n° 1 SEPTEMBRE 2017
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DOSSIER

700 ans,

UN ÉLAN DE FOI DANS LE DIOCÈSE
700 ans, beauté ancienne et toujours nouvelle !
Retrouver notre histoire pour envisager l’avenir avec réalisme, fidélité, joie et
enthousiasme, telle est l’ambition de notre jubilé. Ce sont ainsi chacune de nos
communautés paroissiales, religieuses, scolaires, qui sont invitées à rendre grâce,
mais également à se faire nouveaux missionnaires, pour que l’Évangile du Christ
soit une lumière pour ce siècle en devenir.
Renseignements et inscriptions : 700ans.diocesedetulle@gmail.com

D

u 23 Septembre 2017
au 30 Septembre 2018,
plus de 60 rendez-vous
liturgiques, pastoraux
et culturels seront proposés. Le
programme a été diffusé dans tout
le diocèse. Si ce n’est pas encore
le cas, ne tardez pas à vous le
procurer dans votre paroisse.
Un code couleur vous permettra,
durant tout ce jubilé, d’identifier
les
propositions
spirituelles,
missionnaires et culturelles, dont
voici les prochaines dates à ne pas
manquer :
LES PROPOSITIONS
SPIRITUELLES (en bleu)
L’ouverture les 23 et 24 septembre
prochain en la Cathédrale de
Tulle.
Par ce jubilé, l’occasion est donnée
à tout le peuple corrézien de
rendre grâce au Seigneur pour
l’avoir conduit jusque-là. Cet
anniversaire nous concerne tous.
C’est pourquoi notre évêque
appelle chacun d’entre nous à venir
célébrer ce jubilé dans la prière et
la joie.
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Vendredi 17 novembre un colloque théologique « Dans la
communion de l’Église, pour
la mission » fera naturellement
suite aux Orientations pastorales
promulguées par Mgr Francis
Bestion. Mgr Laurent Camiade,
le père Jean-Miguel Garrigues
et le père Christophe Théobald,
théologiens, s’attacheront à resituer la vie en Église afin d’aider
les baptisés à développer un sens
plus grand de leur appartenance à
l’Église.
Dès le début de l’Avent, chaque
paroisse est invitée à initier
l’installation de crèches dans ses
églises. Si le sens de Noël devient
étranger à bien des personnes, la
tradition de la crèche reste bien
vivante. Appuyons-nous ainsi
sur cette belle tradition pour
oser partager à d’autres la joie
de célébrer le grand mystère de
l’Incarnation ! Dès le mois de
septembre, vous pouvez vous
procurer un kit d’animation pour
vous aider à mettre en place ce
projet. L’objectif : 303 églises, 303
crèches dans le diocèse ! À vous de
jouer !

L’Eglise en Corrèze I no 1 SEPTEMBRE 2017

DOSSIER
LES PROPOSITIONS
MISSIONNAIRES (en vert)
Le 24 septembre, devant la Cathédrale
de Tulle, la caravane des 700 ans
donnera son top départ pour une année
d’évangélisation !
Cette initiative permet aux jeunes d’aller
à la rencontre de tous pour présenter
et faire connaître l’Église catholique de
notre région. En engageant un échange,
ils apportent notre témoignage de
chrétiens. Ils vont pouvoir rencontrer
des personnes, créer des liens, découvrir
des histoires, des anecdotes, rendre des
services... dans la joie de leur foi en JésusChrist et l’élan de leur jeunesse ! Tous les
jeunes sont invités à y participer, alors
encouragez-les !
LES PROPOSITIONS CULTURELLES
(en rose)
Notez dès à présent 4 dates pour écouter
les petits chanteurs de Brive qui vous
plongeront dans le mystère de Noël :
le 14 décembre, 19 h 30 à l’église d’Argentat,
le 15, 20 h à l’église St Martin d’Ussel,
le 16, 20 h à l’église St Martin de Brive,
et le 17, 16 h à la Cathédrale de Tulle.

Le Chef reliquaire
de saint Martial de Limoges

à Tulle, les 23 et 24 septembre 2017
Pour la première fois dans l’histoire du
diocèse de Tulle, le chef reliquaire de
saint Martial de Limoges sera proposé
à la vénération des fidèles.
C’est à 18 h, le 23 septembre 2017, que le grand
bourdon de la Cathédrale de Tulle sonnera pour
accueillir les reliques de saint Martial, apôtre du
Limousin. Porté par les membres de la confrérie
de saint Martial, l’imposant reliquaire de 6 mètres
sera déposé dans le chœur de la Cathédrale.
Après le salut du Saint-Sacrement, Mgr Francis
Bestion présidera l’office des Vêpres. À l’issue, les
fidèles pourront vénérer les reliques.
C’est un geste de très grande piété et de foi qui est
proposé aux fidèles à l’occasion de ce jubilé.
Les chrétiens se rappellent que l’Évangile est
toujours un don reçu d’un autre : « on ne naît pas
chrétien, on le devient ! ». La tradition des ostensions
nous renvoie à l’obligation de la transmission.
En participant à la vénération des reliques, le
Peuple de Dieu réaffirme son espérance et sa foi
en un Dieu qui n’abandonne pas l’humanité et tout
particulièrement les plus pauvres et les souffrants.

P. Nicolas Risso
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Ostensions

A

l’automne 994, une épidémie de la peste ravageait l’Aquitaine et
le Limousin. Les malades accouraient dans les églises, les cris de
détresse se multipliaient, la population, impuissante face à ce fléau,
se tourna vers Dieu.
Le 12 novembre, les Limousins prièrent saint Martial, ce saint qui les avait
déjà tant secourus, d’intercéder auprès de Dieu. Les reliques du saint,
levées de terre, furent portées en procession sur le Mont Gaudi (actuel
quartier de Montjovis à Limoges) et la population fut guérie. Ce furent les
premières ostensions. Depuis 1512, elles ont lieu tous les 7 ans.

Rencontre avec

Jean-Marie Barataud,

1er Bayle de la Grande Confrérie
de saint Martial

Reliquaire de St Martial

L’origine de la Grande Confrérie de saint Martial remonte
officiellement à 1356. Elle avait pour objet de concourir à
la garde des reliques de saint Martial et de contribuer à la
solennité de son culte. Propos recueillis par Marion Launay.
Comment peut-on entrer dans la
confrérie ?

Comment avez-vous intégré la
Confrérie de saint Martial ?

Depuis une dizaine d’années, des
confrères me proposaient de rentrer dans la Confrérie. En 2000, j’ai
accepté. J’en suis devenu trésorier
en 2001, j’ai participé à l’organisation des ostensions de 2002, puis
en 2004, j’ai été élu 1er bayle par
mes pairs.
Comment se compose la confrérie ?

Le 1er bayle tient le rôle de président. Il est entouré par un conseil
de 11 personnes : Le 2ème bayle (ou
vice-président), le chancellier, le
trésorier, l’archiviste et 6 conseillers. La Confrérie est limitée à
72 membres, rappel des 27 disciples envoyés par le Christ.
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La confrérie s’adresse aux hommes
uniquement. Il faut être parrainé
par deux confrères. Après un vote
de l’assemblée générale, le nouveau confrère est ensuite intronisé
au cours de la messe de la solennité de saint Martial, durant laquelle
on lui remet en public l’écharpe,
l’insigne et le livret. C’est un engagement à vie.
Qu’est-ce qui vous anime en tant
que 1er bayle de cette confrérie ?

J’aime avant tout l’aspect spirituel de cet engagement. Suivre
les traces de notre évangélisateur,
transmettre notre histoire, notre
patrimoine sont des causes essentielles à mes yeux.
Notre but est de promouvoir saint
Martial, de préserver ses reliques,
et de mettre tout en œuvre pour
valoriser l’histoire de l’Église en
Limousin. [...] Nous nous devons
également d’être investis dans la
vie de l’Église.
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Quelle anecdote pourriez-vous
nous rapporter sur saint Martial ?

On ne sait pas grand-chose de sa
vie. [...] Nous avons néanmoins
des archives complètes à partir
de 1806. J’aimerais relever cette
anecdote : Martial était sur la
route en Italie avec deux compagnons, l’un d’eux mourut sur le
chemin. Martial prit le bâton que
lui avait donné l’apôtre Pierre, toucha son ami qui ressuscita. Nous
avons d’ailleurs découvert récemment qu’une confrérie semblable à
la nôtre existe en Italie en souvenir
de ce miracle, et porte les mêmes
couleurs : le blanc et l’amarante.
Comment se traduit
dévotion à saint Martial ?

votre

Tous les vendredis à 19 h 15 nous
nous retrouvons à l’église SaintMichel-des-Lions à Limoges et
prions Saint-Martial pour le Limousin, la paroisse, le diocèse et
tous les gens de passage. [...]
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur le site du
diocèse : www.correze.catholique.fr

DOSSIER

Des outils pour vous aider à vivre le jubilé !
Un calendrier pour vivre l’année jubilaire en compagnie des saints bien aimés
du diocèse !

Les Corréziens sont depuis des générations attachés au culte de la Vierge Marie et des saints. Cette
confiance dans l’intercession des saints, qui ne s’est
jamais démentie, s’est exprimée à travers une multitude de pèlerinages, de sanctuaires toujours vivants,
de statues ou de reliques
toujours objets de
vénération.
Autant de traces de
la vie de foi des
croyants qui nous
ont précédés. Ils
nous invitent
à mettre nos
pas dans les
leurs et à
continuer
à
rendre vivante
la Tradition de
l’Église.
Le calendrier
du Jubilé, réalisé
par le Service diocésain
de
catéchèse,
permettra mois après mois de vivre l’année jubilaire
en compagnie de saints et saintes bien aimés des
Corréziens. Il mettra en lumière la présence de

l’Église en Corrèze dans l’histoire et maintenant.

Une dévotion ancrée dans le
jubilé

Le 24 septembre, des images vous
seront distribuées avec la prière du
jubilé écrite tout spécialement par
Mgr Francis Bestion afin de rendre
grâce pour les 700 ans de notre Église
diocésaine.
Des lumignons et des médailles aux
couleurs des 700 ans seront proposées dans vos paroisses pour associer vos prières à cet anniversaire.

Suivez l’Avent et le Carême
avec les saints du diocèse !

Dès le mois de novembre un livret
vous permettra de vivre le temps
de l’Avent 2017 et du Carême 2018 en compagnie des saints du diocèse.
Chaque jour, retrouvez une méditation, les offices du
jour et un extrait de la vie d’un saint.
Ce livret sera disponible dans vos paroisses et en librairie chrétienne.

Offrez une châsse à St Pierre Dumoulin-Borie
Le 19 mai 2018, les reliques de
saint Pierre Dumoulin-Borie
seront portées à la vénération
des fidèles.

À cette occasion, une châsse est
tout spécialement conçue pour
conserver deux reliques du saint :
un ossement et sa tunique (vraisemblablement celle qu’il portait le jour
de son martyre). La future châsse est
conçue et réalisée par des artistes du
Limousin.
Inspirée d’une des formes traditionAidez-nous à la financer.
Adressez vos dons pour le jubilé à : nelles des châsses limousines elle est
composée de verre, de bronze doré,
AD Tulle, Jubilé 700 ans - Châsse
21 avenue de la Bastille - 19000 Tulle de laiton, d’émaux champlevés et de Dimensions de la châsse : 80 cm de longueur,
35 cm de largeur et 75 cm de hauteur.
sphères de cristal.
L’Eglise en Corrèze I n° 1 SEPTEMBRE 2017
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Retrouvez l’intégralité de l’article et l’album photo du pélé VTT sur www.correze.catholique.

Pélé VTT 2017

Un pèlerinage haut en couleur !
Du 1er au 7 juillet, Corréziens et Lotois se sont retrouvés pour
une aventure fraternelle, sportive et spirituelle. Un des premiers fruits repérés est l’amitié créée avec ce diocèse voisin.
Dès le samedi, les lycéens (en
jaune) et les étudiants (en bleu) se
retrouvaient à Rocamadour pour
faire connaissance et entrer dans
le projet.

plus légère en kilomètres, ce qui a
permis la rencontre avec Hubert
de Chergé et l’approfondissement
du témoignage des frères de Tibérinne.

Le lundi, une bénédiction émouvante sur le parvis de la Cathédrale de Tulle lançait le pélé. Monseigneur notait l’enthousiasme
de chacun et nous invitait à vivre
à 100 % notre aventure dans la
confiance.
Et cela n’a pas manqué. Aubazine,
notre première étape lançait le
style : la beauté des lieux, l’accueil
de sœur Christophora, le camp
parfaitement installé nous a mis
dans le bain dès la première journée de vélo.

Le jeudi, ce sont les collégiens qui
sont allés au bout d’eux-mêmes
avec une route longue et plus difficile. La vie chrétienne est parfois
ardue, il nous faut nous plonger
dans la grâce des sacrements pour
se laisser transformer par l’Amour
de Jésus. La veillée d’adoration et
de réconciliation était ainsi bienvenue !

Le mardi a sans doute été la journée la plus chaude, surtout pour le
staff qui a dû mobiliser toutes ses
forces pour l’installation du camp :
quand on a tout donné et qu’il faut
encore trouver des ressources...
Le mercredi était une journée

Le vendredi, l’arrivée à Rocamadour est toujours joyeuse et dynamique ! La fierté de porter son
vélo dans cet immense escalier est
une belle récompense pour les collégiens, les anim’ et les ABS ! Les
encouragements du staff sont réels
parce que c’est ensemble que nous
avons vécu ces cinq jours. Toute
l’énergie, tous les sacrifices, tous
les rires et les chants reviennent
en mémoire !
Virginie d’Harcourt

Les camps scouts

Les 14-17 ans, (camp rouge des
scouts de France) installés à Barrettali
dans le Cap Corse, ont aidé une
association à entretenir les chemins et
remonter des murs en pierres sèches.

Les 25 Louveteaux Jeannettes
des scouts de France de Brive ont
campé du 14 au 22 juillet à Saint
Bazile de la Roche, près d’Argentat,
découvrant magiciens et île déserte...

JEUNES

Sur les pas de

St François
d’Assise

Ce camp itinérant était ouvert aux
jeunes qui veulent approfondir et
fortifier leur amour du Christ et de
l’Église, à la découverte du message
et de la spiritualité de Ste Claire et
St François : tous deux convertis,
témoins de la foi et de la charité de
l’Évangile, et amis privilégiés du
Seigneur.
Le camp s’est ouvert par la visite
d’Assise et le monastère St-Damien (où le Christ demanda à St
François : « répare mon église ! »).
À Pérouse, les jeunes yeux se sont
émerveillés devant la peinture ita-

lienne présentée au Musée national
des beaux-arts d’Ombrie.
Dans une ambiance chantante et
joyeuse, les Journées Aventures dans
la vallée de Rieti sur les itinéraires
franciscains ont renforcé les liens.
Une pause spirituelle a ensuite permis à tous de se reposer l’âme et le
corps à Fonte Colombo, lieu où St
François a écrit la règle de l’ordre
franciscain confirmée par le Christ
lui-même : messe, confessions,
partage et nuit d’adoration.
Une fois requinqués, l’aventure
reprend de plus belle, direction
Rome ! Après une messe animée par les jeunes à la basilique
Sainte-Marie-Auxiliatrice, ceux-ci
ont prié l’Angelus place St-Pierre
avec le saint-Père et crié à tue-tête

« Viva il Papa», « Papa Francesco »,
avant de visiter la basilique, de la
coupole à la tombe de St Pierre ! Et
pour finir la journée en beauté, les
jeunes se souviendront avec délice
de leur soirée pizza-glace chez Giolitti, le meilleur glacier de Rome !
La visite s’est poursuivie par un
grand jeu au Colisée et dans les forums romains, sans oublier les basiliques St-Jean-de-Latran, St-Clément, St-Paul et Ste-Marie-Majeure.
La messe finale a conclu le camp à
La Verna, lieu des stigmates de St
François, avant de revenir en Corrèze où les parents ont retrouvé une
troupe excitée qui aurait volontiers
poursuivi l’aventure !
À l’année prochaine !

Les scouts d'Europe 1ère Brive-Malemort ont campé du 10 au 26 juillet à
Carbonne. Une belle tour de guet y fut
érigée arborant les couleurs du mouvement, de la France et de l’Europe !

35 guides d’Europe de Brive, Saintes,
Cognac et Royan étaient réunies en
Haute-Vienne pendant 11 jours. Au
programme : olympiades à la plage,
vie en forêt, grand jeu des Vikings...

Les guides aînées d’Europe de Brive
et de Poitiers ont marché au Portugal jusqu’à Fatima. Marche, prière, témoignages, jeux et veillées : un projet
qu’elles ont construit, préparé et réalisé !

Du 10 au 26 juillet, 36 jeunes
et animateurs sont partis
découvrir
l’Italie
avec
l’Association St-Etienne.

A.B. Louis Brossollet
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700 ans d’histoire !

Du diocèse de Tulle au diocèse « Corrézien »
- chronique du Père Nicolas Risso -

Le territoire diocésain

Par la célébration du Jubilé des 700 ans, Monseigneur
l’évêque nous invite à « mieux connaître nos racines, pour nous
relier davantage à la longue chaîne de nos aînés dans la foi, pour
faire mémoire de belles heures de sainteté de notre diocèse », et
pour entrer dans le travail de l’histoire !

N

otre diocèse n’a pas
toujours eu comme
limites
territoriales
celles que nous lui
connaissons aujourd’hui qui correspondent au département de la
Corrèze.
Quand l’abbatiale de Tulle
devient Cathédrale !
Le 13 août 1313, le Pape Jean
XXII crée le diocèse de Tulle par
bulle pontificale, et, par démembrement du diocèse de Limoges,
établit Tulle comme ville épiscopale. L’abbatiale de Tulle devient
« cathédrale », elle est dotée d’un
Chapitre conventuel qui sera sécularisé bien plus tard. Son territoire
épiscopal regroupe 52 paroisses
principalement au sud de Tulle et
en Xaintrie. La mense épiscopale,
quant à elle, chargée de recueillir
les revenus de l’évêque, est beaucoup large : elle englobe le pèlerinage de Rocamadour (bien propre
de l’abbaye de Tulle) comme les
paroisses de Vayrac dans le Lot
ou de Sainte-Féréole en Corrèze. Le diocèse devient suffragant de l’archevêché de Bourges.
Le 1er évêque sera Arnaud de
Saint Astier, un familier du pape
Jean XXII. Le dernier évêque de
« l’ancien territoire » du diocèse,
Charles-Joseph-Marius de Rafelis
de Saint-Sauveur s’éteindra à Paris
en 1791.
Création du diocèse « corrézien »
La constitution civile du clergé,
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votée le 12 juillet 1790 établit que
la circonscription d’un diocèse devra correspondre à celle d’un département. On passe ainsi de 130
diocèses sous l’ancien régime à 83
« diocèses constitutionnels ». Le
13 mars 1791, Joseph Brival est
nommé puis sacré évêque du nouveau diocèse constitutionnel de
Tulle.
Le pèlerinage de Rocamadour est
alors définitivement rattaché au
diocèse de Cahors. Le diocèse de
Tulle englobera toutes les nouvelles 300 paroisses du département. Il est intégré à l’arrondissement du sud-ouest avec Bordeaux
comme métropole ecclésiastique !
Le concordat de 1801, signé entre
Bonaparte et Pie VII supprime le
diocèse de Tulle qui est alors absorbé par le diocèse de Limoges,
dont Mgr Philippe du Bourg est
l’évêque. Il faut attendre la volonté
politique de Louis XVIII de rétablir les anciens diocèses d’avant la
Révolution pour que soit négocié
un nouveau Concordat avec Pie
VII (consistoire secret du 28 juillet 1817). Ce projet avorta et c’est,
par la bulle Paternae Charitatis du
6 octobre 1822, que le diocèse fut
établi, dans les limites territoriales
du département de la Corrèze,
tant au regard du droit de l’Église
que de celui de l’ État. À la fin du
XIXe siècle, le diocèse comprend
une Cathédrale et son Chapitre,
5 cures de 1re classe, 29 cures de
2e classe et 248 succursales pour
un pic culminant de population
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Un rubrique consacrée à notre
Histoire
Dans de prochains articles, nous dresserons un parcours qui nous conduira
du temps des saints fondateurs du diocèse à notre époque, en passant par
le temps des moines et moniales, celui
des clercs et des religieux. Parcours qui
s’achèvera avec l’époque contemporaine qui fait émerger la figure des laïcs
dans la vie ecclésiale. Il s’agit pour nous
de redécouvrir notre histoire qui peut
aujourd’hui instruire notre manière
d’être et de faire !

de 328 000 habitants.
Un colloque sur l’histoire du
diocèse en 2018, à Brive
L’histoire du diocèse de Tulle est
donc indissociable des liens qu’il
entretient avec les territoires qu’il
croise. Pour être précis, l’histoire
du diocèse et de son territoire se
découpe en deux périodes : 13171789 pour sa partie la plus ancienne, puis 1823-2017 qui correspond au diocèse créé par Pie
VII, ce qu’il est convenu d’appeler
le « diocèse corrézien ». Ce sera
là d’ailleurs l’enjeu du colloque
organisé dans le cadre du Jubilé,
les 5 et 6 avril 2018 à Brive. Cette
perspective ne nous empêche pas
de regarder comment la foi s’est
transmise et comment elle fut reçue dans ce territoire qui est aujourd’hui le nôtre et, qui, naguère,
était partagé soit avec Limoges,
soit avec Périgueux et Sarlat, soit
avec Cahors.

Retrouvez ces ouvrages dans
vos librairies chrétiennes.

CULTURE

Les suggestions littéraires

Biographie
Giorgio La Pira. Un mystique en Politique
par Agnès Brot,
éditions Desclée de Brower

C’est un ouvrage inattendu
que nous offre Agnès Brot
au travers d’une biographie
spirituelle et politique de
Giorgio La Pira (19041977), l’ancien maire de
Florence, il sancto sindaco,
« le maire Saint » ! Toute
l’existence de ce professeur
de droit, intellectuel chrétien,
maire, député, ministre, fut
orientée par cet appel de
l’Écriture : « qu’as-tu donc
fait de ton frère ! » (Gn 4,
10). « Un Mystique en Politique », homme
d’action, réaliste et non pas naïf parce
que chrétien, comme l’accusent certains,
La Pira fonde son action sur une vie de
foi qui s’articule autour de la prière, de
l’enseignement de l’Église et de l’action.
L’originalité de l’ouvrage tient dans la
présentation des sources qui ont façonné
La Pira : notamment familiales, où l’étude,

le travail et l’effort étaient
placés au premier plan. La
Pira, dans les différents
mandats qu’il exerça, fut un
« homme pour les autres »,
au regard empreint d’un
réalisme
évangélique,
habité d’un goût constant
et vif pour la vérité. Déjà,
en 1940, il écrivait :
« Si je suis chrétien, je ne
peux pas être solidaire
des systèmes politiques qui
nient le Christ et qui font de
cette négation le premier postulat de leur
action sociale et politique ».
Mots prophétiques et ô combien réalistes
dans les temps qui sont les nôtres ! En
1987, l’Église diocésaine de Florence ouvre
une enquête en vue d’une éventuelle béatification, dossier actuellement à la congrégation pour la cause des saints …
Ab NR.

JEUNESSE
Fatima
Marie te confie le secret
de son cœur

par Elisabeth Tollet et Jean-Marie Storez éditions
Traditions Monastiques
En ce centenaire des apparitions de Fatima, voici une
lecture idéale pour vivre et comprendre en famille le
message de la Vierge Marie.
« Je souhaite que ce beau livre soit lu dans les familles
pour que le soleil de Fatima brille toujours plus dans
les cœurs des enfants et de leurs parents », précise le
Cardinal Robert Sarah dans la préface.
Chaque apparition est expliquée, associée à des suggestions
de résolutions que vos enfants pourront appliquer.
M.L.
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AGENDA

Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur le site internet du diocèse www.correze.catholique.fr
Envoyez vos informations à communication@correze.catholique.fr

Septembre 2017
NÉOCAMINA

Dimanche 3 septembre

à Beaulieu de 10 h à 17 h
Rencontre pour tous les adultes qui ont reçu un sacrement d’initiation dans les 3 dernières années et
leurs accompagnateurs.
PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DU DEVEIX

Dimanche 3 septembre

14 h 30 - départ du pèlerinage, église de Combressol
16 h - messe à la chapelle Notre-Dame du Deveix
Rens. 06 85 84 29 57

CARAVANE DES 700 ANS
avec les jeunes du diocèse

Du 24 septembre 2017 au 30 septembre 2018
Départ de la Cathédrale de Tulle.
PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE À
ROCAMADOUR

Du samedi 30 septembre au dimanche 1er octobre
Rens. Association Familiale Catholique
Tél. 05 55 23 77 41
lenaerts.dominique@aliceadsl.fr

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME D’EYGURANDE

Dimanche 3 septembre
10 h - Procession
11 h - Messe

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DE LA CHABANNE

Du 4 au 10 septembre

Dimanche 10 sept. 11 h, messe à la chapelle
Rens. 05 55 72 11 34
PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DE SAINT-CYR

Octobre 2017

10 h - Procession, messe, apéritif
église de St-Cyr-la-Roche - Paroisse d’Objat.

PÈLERINAGE À FATIMA
Pèlerinage diocésain avec Mgr Francis Bestion

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DU PONT DU SALUT
À CORRÈZE

Rens. 05 55 87 93 01
pelerinagestulle@orange.fr
Inscriptions avant le 13 septembre

Vendredi 8 septembre

Vendredi 8 septembre

10 h 45 - Messe sur l’esplanade de la chapelle
17 h - Adoration du Saint Sacrement, à l’église
21 h - Procession aux flambeaux
OUVERTURE DU JUBILÉ - VIGILE
Vigile de la saint Martial

Samedi 23 septembre

18 h - Procession de l’église Saint-Jean de Tulle à la
cathédrale.
Adoration du Saint Sacrement,
Vêpres solennelles présidées par l’Évêque, Ostension du chef reliquaire de Saint Martial, apôtre du
Limousin et vénération des reliques.
OUVERTURE DU JUBILÉ
Messe solennelle

Dimanche 24 septembre à 15 h
15h, à la cathédrale de Tulle,
Messe présidée par S.E.M. le Cardinal Jean-Pierre
Ricard, en présence de S.E. le Nonce apostolique et
plusieurs évêques.

Du dimanche 8 au samedi 14 octobre

FORMATION PASTORALE DE LA SANTÉ

Mardi 10 octobre

Formation sur l’écoute pour les bénévoles de la
pastorale.
Grottes de St-Antoine - Brive
Rens. lamirandd@icloud.com
UNE JOURNÉE
AU RYTHME DE TAIZÉ
Pour les étudiants et les lycéens du
diocèse

Samedi 14 octobre de 9 h 30 à 21 h

Grottes de saint Antoine - Brive
Louange, Eucharistie, amitiés, témoignages, partage de la Parole de Dieu.
Rens. Pastorale des jeunes
Tél. 06 40 09 15 42
pastoraledesjeunes19@gmail.com
JOURNÉE DE RÉCOLLECTION
POUR LES CONSACRÉS

Lundi 16 octobre

au Jassonneix à 9 h
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Votre magazine diocésain fait peau neuve !
En créant un Service Diocésain de la Communication
en novembre 2016, Monseigneur Francis Bestion
a souhaité donner une place importante à la
transmission des messages de notre Église sur le
territoire diocésain. Cet été vous avez pu découvrir
le nouveau site internet du diocèse; nous vous
proposons aujourd’hui une nouvelle formule de votre
magazine diocésain.

Gratuit et mensuel

Désormais accessible à tous, L’Église en Corrèze est disponible
gratuitement à l’entrée des églises du diocèse, mais également
sous format PDF sur le site internet du diocèse. Les personnes
souhaitant recevoir le magazine par courrier peuvent en faire la
demande via le bulletin d’abonnement ci-dessous, moyennant
une participation aux frais d’expédition.

Soutenez votre magazine !

Ce choix de gratuité a été fait afin de contribuer à une meilleure
communication dans tout le diocèse, et de permettre à tous d’accéder aux principales informations de l’Évêque et du diocèse.
Néanmoins, ce choix a un coût pour le diocèse. C’est pourquoi
nous vous proposons de soutenir librement votre magazine afin
qu’il puisse continuer à être diffusé au plus grand nombre et être
un outil d’évangélisation !

Bulletin d’abonnement et de soutien
L’Église en Corrèze est un magazine gratuit, disponible dans les paroisses et en PDF sur le site internet du diocèse. Il paraît tous les mois, à raison de 11 numéros par an (pas de parution en août).
Je souhaite recevoir mon journal diocésain par courrier
Je joins un chèque de 25 € (participation aux frais d’envoi de 11 numéros).
Je soutiens mon journal diocésain et je le reçois par courrier, je fais un don de :
150 €
30 €
70 €
autre montant ..........................
50 €
100 €
Nom ................................................................................................... Prénom .................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Mail ..................................................................................................... Téléphone .............................................................
Coupon et chèque à renvoyer à
Association diocésaine de Tulle
21 avenue de la Bastille / BP 79/ 19002 TULLE Cedex
L’Eglise en Corrèze I n° 1 SEPTEMBRE 2017
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