PROGRAMME 2016 Ostensions de Saint-Eloi

28 novembre 2015 :
• Participation au Marché de Noël, au Faubourien – Eglise des Saints-Anges, Limoges
29 novembre 2015 :
• 16 heures : Concert de chorale, par l’Ensemble Vocal de Saint-Yrieix - Eglise des Saints-Anges,
Limoges
12 décembre 2015 :
• Participation au Marché de Noël de Couzeix
Dimanche 6 mars 2016 :
• 10 heures 30 : messe d’ouverture des Ostensions de Chaptelat, avec montée du drapeau de SaintEloi au clocher de l’église
Dimanche 27 mars 2016 :
• Chasse aux œufs : animation pour les plus jeunes
Avril 2016 (date à préciser) :
• Jeu de l’Oie : animation pour les jeunes ados
Vendredi 29 avril 2016 :
• 20 heures 30 : Conférence « La vie de Saint-Eloi », par Christophe Masmonteil – Salle du
Faubourien, église des Saints-Anges, Limoges
Samedi 11 juin 2016 : Veille de l’Ostension de Saint-Eloi à Chaptelat :
• A partir de 14 heures : Accueil des groupes et délégations
• Après-midi : Démonstration de divers métiers dont Saint-Eloi est le saint patron : fabrication de
bijoux, d’émaux, fabrication d’un « bouquet de Saint-Eloi », fonctionnement de moteurs d’avions, …
• 17 heures 30 : Assemblée Générale d'Eureloy à la Mairie de Chaptelat.
• 18 heures / 22 heures 30 : Reconstitution historique de la vie de Saint-Eloi - Eglise de Chaptelat
• 20 heures 30 : Repas.
Dimanche 12 juin 2016 : Ostension de Saint-Eloi à Chaptelat :
• 8 heures 30 : Accueil des groupes et des confréries.
• 9 heures : Mise en place du cortège (avec des reconstitutions historiques)
• 9 heures 30 : Départ du cortège vers la Bonne Fontaine Saint-Eloi, domaine de Sourue
• 10 heures 15 : Grand-Messe sur place, présidée par Mgr François Kalist, évêque de Limoges, et Mgr
Jean-Benoît Gonnin, évêque de Noyon, dont Saint-Eloi fut évêque et où il repose aujourd’hui.
• 11 heures 30 : Retour à l’église
• 13 heures : Repas.

