
I AGENDA PAROISSIAL

. Vendredi l juin à 20h30 au cinéma « Le Paris » à

Souillac : Paul, apôtre du Christ.
. 1"' juin 20h30 Salle Paroissiale préparation au

baptême.
. Samedi 2 juin Journée de Pèlerinage sur les Pas

de Alain de Solminhiac en Périgord.
. Jeudi 7 juin 10h rencontres des prêtres du

doyen né Cère-Dordogne.
. Samedi 9 juin Colloque Alain de Solminhiac à

Cahors
. Vendredi 15 juin Rencontre de fin d'année des parents

du catéchisme de 19h à 21h30.
. Jeudi 21juin 15h Salle Paroissiale rencontre de

l'équipe des funérail les.
r Samedi 23 juin rencontre des équipes du CEDAD à

Sa rlat.
. Du lundi 25 juin au mercredi 26 retraite 6"r 5,èmes 5

Gramat.
. Dimanche 24 juin : Messe de fin d'année*

r ACTUALITES
. Prière avec Ie Saint-Père au mois de
iuin 2018
lntention universelle : « Pour que les réseoux
sociaux fovorîsent la solidarité et
I'opprentissoge du respect de l'dutre dons so
différence »»

. *Fête du Groupement Paroissial.
Dimanche 24 iuin : Tous invités !

Programme de la iournée

' Réception des enfants et des familles vers
10 h dans le Cloître.

' Messe des familles à 11 h à l'Abbatiale

' Apéritif offert par la paroisse

' Pique-nique pour les familles et tous les
paroissiens. (Lieux à Préciser plage Dordogne)

' L'après-midi une petite marche sera
proposée.

r Réunion du Conseil Economique du groupement paroissial :

. Le Conseiléconomique s'est réunile samedi 21avril. Présidé par notre curé Luc Denjean, ilest composé de laTcs

missionnés par le curé et animé par le trésorier et comptable de Ia paroisse. ll a examiné les comptes 201-I du
groupement paroissial, défini les investissements 2018.
e Examen des comptes :

Les charges (dépenses) sont en diminution par rapport à 201.6,

Les produits (recettes) sont en sensible augmentation : cartes postales, cierges de dévotion. (Suite à la mise en
place d'un nouveau tronc.)
La trésorerie est bonne, malgré les investissements autofinancésen 2017:réfection cuisine avec mobilieret
appareil ménager.

Le résultat positif permettra d'autofinancer les investissements prévus en 201"8, portant surtout sur des

améliorations de l'isolation du presbytère (portes extérieures)et peinture, fenêtres de la salle paroissiale.
. Denier de l'Eglise 2017 : le nombre et le montant des donateurs du groupement sont en légère baisse. Que les

donateurs soient remerciés pour leurgénérosité, car l'Eglise et donc le diocèse ne vit que par les dons, qui servent
entre autres à rémunérer les 2 prêtres en exercice à Souillac.
. Journal paroissial : les comptes du journal paroissial sont excédentaires, ce qui a permis de passer à une
impression couleur, grâce à la générosité des abonnés. Merci à toutes celles et ceux qui paient leur abonnement ou
qui le majorent comme « soutien ou ami ».

I 5è*" Nuit des Eglises à Souillac avec la bénédiction de l'orgue relevé : le samedi 30 iuin
. L8h 30 : messe anticipée du dimanche avec notre évêque Mgr Laurent Camiade, qui bénira l'orgue.
Chants liturgiques assurés par des membres de l'Ensemble Vocal de Brive.
. Apéritif offert par la paroisse (boisson) avec l'aide des paroissiens
Nuit des Eglises
. 21hl-5 : concert de l'ensemble vocal de Brive, accompagné de l'orgue et de 2 solistes :soprano et ténor
Au programme : messe aux Chapelles de Gounod et requiem de Fauré.
. 22h30: visite commentée de l'abbatiale.
Entrée gratuite. Participation libre aux frais.

r Centre de vacances des ieunes de Martel : été 2018
' Séjour enfants de 6 à 12 ans à Mauriac (Cantal)du 30 juillet au 13 août. . Séjour ados de 12 à 15 ans à Murat(Cantal) du 23

au 28 juillet. Séjourfamilial pour parents isolés et leur(s) enfant(s) à Camurac(Aude) du 16au21,juillet. Renseignements :

05 65 37 30 93 - 06 77 04 t6 78 ; mail : m.iasfaux@vahoo.fr. lnscription avant le 1 juillet


