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Prier

Célébrer

Paroisse saint-Jean-Paul-ii



Pour rompre la solitude : 
Le BON PASTEUR, maison de retraite avec jardin, 

au centre ville, vous accueille : ambiance familiale, chapelle.
19, rue des Pénitents Blancs 87000 LIMOGES

Tél. 05 55 33 32 58 - www.bonpasteur.fr

SERVICE D’aIDE à DomICIlE 
aux pERSonnES âgéES 

Et/ou hanDICapéES
Aide à la toilette, lever, change

Aide au coucher • Aide aux repas
Promenades • Entretien de la maison

Assistance administrative

2, rue François-Perrin
87100 Limoges

4, avenue du Gal.-de-Galle
87500 ST-YRIEIX-LA-PERCHE

tél. 05 55 08 01 00

La solution pour le maintien à domicile

Agrément qualité
365 Jours par an

D. NOUHAUD
73, rue François Perrin 87000 LimOges

05 55 01 43 71

Boucherie 

Charcuterie

Architectes Associes
Emmanuel DUTHEILLET de LAMOTHE 

Architecte D.p.L.g.

COnsTrUCTIOns pUbLIqUEs 
ET InDUsTrIELLEs

sAInT-yrIEIx - LIMOgEs - gUErET

Tél. : 05 55 33 20 25 - Fax : 05 87 70 49 69

Nos AgeNces d'emploi RegioNAles :

limoges 
IndustrIe - LogIstIque tertIaIre 

18 cours jourdan

05.55.77.44.44

limoges
BtP

66 rue F. chénieux 

05.55.77.71.66

sAiNt JuNieN

11, boulevard de la république

05.55.02.02.55

sAiNt YRieix
22, place de la nation

05.55.30.35.77

gueRet
1bis av. Dr. Manouvrier

05.55.61.90.90

AubussoN
27, rue des Fusillés

05.55.66.18.83

bRive
Avenue Jean-Charles Rivet

05.55.18.09.92

 Pompes Funèbres 
Monuments Funéraires
Prévoyance Funéraire  

8, place Léon Betoulle (face à la Mairie) - 87000 Limoges
Tél. : 05 55 34 29 15 - 24h/24
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malletguy.fnaim.fr

Mallet-guy
Depuis 1910 à Limoges,

un professionnel à votre écoute

IMMOBILIER

Transactions immobilières
Expertises • Administration de biens 
Gérances • Syndics

SARL

05 55 77 79 08
2, avenue de la libération - 87039 Limoges cedex
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3Entrez,
Vous êtes ici chez vous dans cette paroisse Saint-Jean-Paul-II.
Que vous soyez pratiquant régulier, ou simplement de passage, ce guide 
est là pour vous aider à répondre à vos questions : comment faire pour se 
marier, comment baptiser son enfant, comment l’inscrire au catéchisme, 
comment retrouver un groupe de chrétiens ?
L’équipe pastorale et tous ceux qui sont engagés sur la paroisse vous 
accueillent avec joie. Sentez-vous chez vous et comme on dit si bien en 
Limousin : Chabatz d’entrar (Finissez d’entrer).

Comme ce petit fascicule ne peut être exhaustif, vous pourrez toujours 
trouver des réponses sur le site de la paroisse :

www.paroissejp2-limoges.com
inscrivez-vous en ligne à la newsletter pour recevoir chaque mois 
de nouvelles informations.
Ou nous écrire à l’adresse mail suivante : paroissejeanpaul2@yahoo.fr 

Vivre, prier, servir en paroisse - Paroisse saint-Jean-Paul-ii

Directeur de la publication : P. François Renard 

Publicité et conception : Bayard Service Grand Sud-Ouest
160 rue de la Sur - 31700 Beauzelle - Tél. 05 62 74 78 20

Imprimerie : Antoli - Carcassonne (11) - Dépôt légal à parution

Crédit photos : paroisse Saint-Jean-Paul-II, sauf mentions spéciales
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 À quelle heure est la messe ?

 J’aimerais faire célébrer une messe 
POur une intentiOn Particulière

 J’aimerais
rencOntrer
une PersOnne 
de la ParOisse
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À l’église du sACRé-CœuR
30, rue François-Perrin
87000 Limoges
05 55 34 17 91
• en semaine : tous les matins
du lundi au vendredi à 8 h 30
et le samedi à 9 h 00 suivie du café (excepté entre le 1er juillet et le 31 août)
• le dimanche : à 11 h 00
• tous les 1ers vendredis du mois : adoration à 18 h 30 suivie de la messe.

À l’église sAiNTe-JeANNe-d’ARC
50, rue d’isle - 87000 Limoges 05 55 01 39 73
• le samedi soir : 18 h 30

À l’église sAiNT-JeAN-BAPTisTe
21, rue Fustel-de-Coulanges
87000 Limoges
• le dimanche : à 9 h 30

en demandant une messe (pour un défunt, un malade, des jeunes mariés, 
pour des nouveaux prêtres, pour un parent, pour un ami, pour soi-même, 
pour la vie du monde, pour la vie de l’Église, pour dire merci) vous 
contribuez également aux besoins matériels des prêtres. L’offrande pour 
une messe est 17 €, pour une neuvaine (9 jours) 150 € ,et pour un trentain 
(un mois) 500 €.

Au sACRé-CœuR
Tous les jours (excepté le samedi) de 9 h 15 à 16 h 00 dans l’église, des 
chrétiens sont présents pour vous accueillir.
Pour rencontrer un prêtre, prendre rendez-vous en téléphonant au 
05 55 34 17 91.
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 J’aimerais 

faire baPtiser 

mOn enfant

 J’aimerais faire décOuVrir
Jésus À mOn enfant

 J’aimerais inscrire
mOn enfant 
au catéchisme

 J’aimerais être baPtisé
cOmme Jeune 
Ou adulte
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Prendre contact en téléphonant au 05 55 34 17 91 ou en envoyant une 
demande par email : paroissejeanpaul2@yahoo.fr quatre mois avant la 
date choisie pour préparer la cérémonie, voir le sens de ce baptême et en 
quoi il engage.
afin de comprendre le sens profond de leur démarche, les parents 
participent alors à l’une des rencontres de préparation prévue à la chapelle
saint-Jean-baptiste, 21, rue fustel-de-coulanges à Limoges.
il est rappelé qu’un seul parrain ou marraine est nécessaire, mais pas plus 
de deux. Ces derniers doivent être âgés de 16 ans minimum, être baptisés 
et catéchisés.
Les parents s’engagent également par le baptême à ce que leur enfant 
reçoive une éducation religieuse au travers du catéchisme paroissial ou de 
son école catholique, si c’est le cas.
en règle générale, les baptêmes ont lieu le dimanche après ou pendant 
la messe dominicale, mais peuvent être célébrés également le samedi 
en accord avec le prêtre ou le diacre.

L’éveil à la foi et l’éveil à la vie sont indissociables : des rencontres sont 
organisées avec les parents. Les enfants de 3 à 7 ans peuvent  ainsi profiter 
de temps d’écoute de la parole de Dieu, d’échanges, de célébrations mais 
également un temps ludique et de convivialité autour d’un goûter.
Pour plus de précisions contacter : père Jean-christophe larribe au 
05 55 34 17 91

avant l’entrée de votre enfant en Ce2, vous pouvez prendre contact avec 
votre relais (sacré-Cœur ou sainte-Jeanne-d’arc).
Les inscriptions sont reçues début septembre :
les dates et lieux sont communiqués par la presse régionale et locale et 
l’affichage dans les églises.
• Pour tout renseignement, adressez-vous à blandine leleu au 
09 83 69 24 56
ou sur le site de la paroisse : www.paroissejp2-limoges.com

Cela demande du temps et de la préparation, une équipe de personnes 
est prête à vous accompagner. L’initiation et la préparation se font dans le 
cadre de l’aumônerie scolaire ou du catéchuménat des adultes. Contacter 
les prêtres de la paroisse qui vous indiqueront les démarches à suivre.
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 J’aimerais receVOir
le sacrement 
de cOnfirmatiOn

 Je désirerais 

me cOnfesser

 Je sOuhaite me marier

 Je suis malade…

 Je Viens de Perdre 
un de mes PrOches.
J’aimerais qu’il sOit
accOmPagné 
religieusement…
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Habituellement, c’est à l’âge de l’adolescence que se prépare la 
confirmation. Chaque année des jeunes, soit en classe de troisième, soit 
au lycée, peuvent se préparer à recevoir ce sacrement.
se renseigner au sein de l’établissement scolaire du jeune concerné.
Les adultes sont aussi invités à recevoir ce sacrement s’ils ne l’ont pas 
reçu à l’âge de l’adolescence. Ceux qui le souhaitent peuvent s’adresser 
aux prêtres de la paroisse.

À l’occasion des grandes fêtes, la paroisse propose des célébrations 
pénitentielles communautaires avec possibilité de confession et absolution 
individuelles. Ces célébrations ont pour objet de vous aider à vivre plus 
profondément le sacrement de réconciliation (voir calendrier du jubilé de 
la miséricorde page 17).
• Tous les samedis de 9 h 30 à 11 h 00 au sacré-Cœur.
À l’église saint-Pierre-du-Queyroix, vous pouvez rencontrer un prêtre :
• Mercredi de 17 h 00 à 18 h 00
• Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
• Vendredi de 12 h 30 à 13 h 30
en dehors des fêtes, vous pouvez toujours vous adresser aux prêtres de la 
paroisse qui sont disponibles pour vous accueillir.

si vous êtes baptisé ou si votre conjoint seulement est baptisé, il suffit au 
départ de contacter la paroisse au moins un an auparavant.
Une préparation se fera avec un prêtre ou un diacre. Une équipe de laïcs 
vous proposera de suivre le parcours « alpha Duo » :
un dimanche d’accueil, quatre soirées dîners-topo (dîners offerts), une 
messe d’envoi suivie d’un repas festif.
• contacter luc evrard au 06 75 67 60 78

s’inspirant de l’attitude de Jésus qui le premier, s’est fait le prochain 
de l’homme malade, une équipe de laïcs, respectueuse de la liberté de 
chacun, visite les personnes âgées et les malades qui le désirent. 
si vous désirez :
• qu’un membre de votre famille ou toute autre personne souffrante soit 
visité,
• recevoir le sacrement des malades qui sera proposé le dimanche 12 juin 
2016 à l’église du sacré-Coeur.
• contacter Yvette reix au 05 55 50 42 81

AumôNeRie des HôPiTAux eT CliNiques
Une équipe est au service des malades au sein des hôpitaux et cliniques. 
renseignez-vous à l’accueil des établissements hospitaliers.

Pour cela vous vous tournez vers l’Église. Les pompes funèbres prendront 
contact avec la paroisse.
Une équipe de laïcs mandatés par l’évêque vous accueillera et préparera 
avec vous la célébration des obsèques. Ces mêmes personnes assureront 
le déroulement de la célébration.

seRviCes fuNéRAiRes
• Pompes funèbres municipales : 05 55 33 29 24
• Pompes funèbres générales : 05 55 34 29 15
• Limousin pompes funèbres : 05 55 32 22 32
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 J’aimerais décOuVrir

Ou aPPrOfOndir la Vie chrétienne

 cOmment lire 

la bible ?

 cOmment reJOindre 

un grOuPe de retraités

chrétiens ?

 cOmment ParticiPer 

À un grOuPe de Prières ?

 J’aimerais être guide Ou scOut !
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1PARCouRs AlPHA ClAssiC

alpha est une présentation initiale de la foi donnée par la communauté 
chrétienne. alpha s’adresse à ceux qui ne connaissent rien ou à peu 
près du christianisme. Par ailleurs, nombre de pratiquants y font 
également une expérience spirituelle vivifiante.

Le parcours est donné sur douze rencontres. Chacune débute par un 
dîner, suivi d’un exposé et d’une discussion, où chacun est libre de dire ce 
qu’il a sur le cœur et de partager sans tabou ses objections, ses questions 
ou ses doutes. La composition du groupe restant stable, il s’y développe 
rapidement une atmosphère de confiance et d’amitié. Chaque groupe 
réunit une dizaine de personnes : environ huit invités et quatre animateurs.
• contacter catherine levy-frebault au 05 55 33 39 63

gRouPes BiBliques

Pour ceux qui veulent approfondir la Parole de Dieu, des rencontres 
autour de la Bible sont proposées une fois par mois à 14h30 à la Halte 
saint-etienne, 1 bis, rue Neuve-saint-etienne (voir calendrier Jubilé de la 
Miséricorde page 17).
• contacter le P. françois renard au 05 55 11 98 57

mCR (mouvemeNT CHRéTieN des ReTRAiTés)
Le Mouvement chrétien des retraités, rassemble des personnes qui ont 
cessé leur activité professionnelle et qui veulent éclairer leur foi et réfléchir 
ensemble sur leur état de vie : comment vivre pleinement sa retraite et être 
missionnaire au quotidien.
• contacter la paroisse au 05 55 34 17 91.

les équiPes du RosAiRe

Chaque mois, les Équipes du rosaire invitent chacun à mettre ses pas 
dans ceux de Notre-Dame-de-la-Visitation à prier la vierge Marie.
• contacter la paroisse au 05 55 34 17 91.

guides eT sCouTs d’euRoPe
La méthode scoute concerne l’enfant et le jeune (de 8 à 17 ans et plus) 
dans sa totalité y compris dans sa dimension chrétienne.
Le scoutisme européen a pour vocation naturelle d’ouvrir sur la vie et veut 
résolument rester à sa place de complément de la famille et de l’école.
École de l’action et communauté d’apprentissage, il mise sur la formation 
du jeune par le jeune, dans des groupes d’âge homogène, principalement à 
travers des activités de plein air, dans la nature, sous le contrôle d’adultes 
spécialement formés et conscients de leurs responsabilités.
• contacter la paroisse au 05 55 34 17 91
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 J’aimerais ParticiPer 

À la Vie liturgique 

de la ParOisse

 mOn fils, ma fille aimerait ParticiPer 

d’une manière actiVe À la messe

 Jeune, Je ParticiPais 

au PatrOnage 

de ma ParOisse

 J’aimerais dOnner du temPs 

POur les autres

 J’ai un enfant handicaPé, 

cOmment rencOntrer des PersOnnes 

ViVant cette situatiOn ?
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équiPes eT ANimATioN liTuRgiques
Des membres de la communauté chrétienne préparent ensemble la liturgie 
dominicale. si vous souhaitez participer à l’une de ces équipes, si vous 
aimez chanter et animer, n’hésitez pas à rejoindre le groupe des animateurs 
de chants.
• contacter Olivier de malaussène au 05 55 32 95 34
et maryline leboutet au 05 55 10 91 15.

seRvANTs d’AuTel
Garçons à partir de 7 ans. Formation, sorties…
• contacter le P. Jean-christophe larribe au 05 55 34 17 91

seRvANTes d’AssemBlée
Filles à partir de 7 ans.
• contacter catherine levy-frebault au 05 55 33 39 63

lA mARTiAle
association des anciens du patronage La Martiale du sacré-Cœur.
• contacter marie-thérèse leberche au 05 55 01 69 84

l’équiPe solidARiTé
« Dans la mesure où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40).

Cette équipe coordonne les différents mouvements caritatifs en œuvre sur 
la paroisse. elle a le souci de nos frères en difficulté matérielle, financière, 
de santé, mais également spirituelle. elle oriente les personnes en difficulté 
vers les associations compétentes. elle rappelle à la communauté 
paroissiale l’option préférentielle de l’Église pour les plus pauvres.
tous les mois, il est proposé un dimanche après-midi, un temps de 
convivialité à sainte-Jeanne-d’arc de 14h30 à 17h.
• contacter luc evrard au 06 75 67 60 78

foi eT lumièRe
Communautés composées de personnes ayant un handicap mental, 
de leurs familles et d’amis, spécialement des jeunes, qui se retrouvent 
régulièrement dans un esprit chrétien, pour partager leur amitié, prier 
ensemble, fêter et célébrer la vie.
• contacter Viviane et eric Viel au 05 55 35 33 25
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4  Je suis Veuf, VeuVe, Je ne sais Pas 

cOmment ViVre 

ce mOment

 Je suis en difficulté, J’ai besOin d’aide

 attentif aux cOmmunautés 

chrétiennes du tiers-mOnde, 

J’aimerais être acteur aVec eux

 J’attends un enfant, J’ai besOin 

que l’On m’accOmPagne Pendant 

le temPs de ma grOssesse
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5AssoCiATioN esPéRANCe eT vie

Espérance et Vie offre à des veufs et des veuves venant de vivre le deuil 
de leur conjoint un espace où affronter les premiers temps du deuil.
• contacter laurence Petit au 05 55 33 21 47

soCiéTé sAiNT-viNCeNT-de-PAul
L’engagement des Conférences est d’ordre caritatif : la charité de 
proximité, service direct, personnel et permanent de ceux qui souffrent 
matériellement et moralement, sans distinction de race, d’opinion ou de 
confession, les considérant comme des amis en puissance, des frères 
ayant le même Père et non comme des individus à assister.
• contacter henry bruneau au 06 77 02 22 45.

CooPéRATioN missioNNAiRe eT équiPe du JumelAge
Le service a pour but de coopérer à la mission de l’Eglise dans le monde en 
développant l’animation missionnaire et en favorisant les échanges entre 
les communautés d’ici et d’ailleurs, par la prière, par l’information sur la 
vie des Eglises locales, par l’envoi et l’accueil de témoins au service de la 
Mission Universelle.
Le 2e dimanche de l’Avent (6 décembre 2015) est célébrée la journée du 
jumelage avec le diocèse de Ouahigouya au Burkina Faso.
• contacter christian debionne (comité interparoissial de jumelage 
avec Ouahigouya au burkina faso) au 05 55 0513 47 ou Jacqueline 
raffier au 05 55 5012 78.

CCfd - TeRRe solidAiRe  
Comité catholique contre la faim et pour le développement
Mouvement de solidarité, le CCFD sensibilise l’opinion publique à la situation 
des pays les plus pauvres, il soutient des projets de développement humain 
dans les pays en voie de développement.
• contacter marie-claude gouzou au 05 55 01 81 42.

mèRe de miséRiCoRde  
Son action repose sur :
• une écoute téléphonique 7 jours sur 7 N° Vert 0 800 746 966
• l’accompagnement de toute personne confrontée à l’accueil d’une 
nouvelle vie, 
• le soutien par la prière et le jeûne, 
• la possibilité d’aide concrète et matérielle (prêt de matériel de puériculture, 
layette,…) ;
• la rencontre des jeunes dans les lycées pour une éducation à l’amour.
Chacun est accueilli, quelle que soient son histoire et sa détresse.
• Vous pouvez nous contacter par mail : mmclimoges@outlook.fr
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 cOntacts
• françois renard, prêtre
4, rue des allois - 87000 Limoges - 05 55 11 98 57
• Jean-christophe larribe, prêtre
30, rue François-Perrin – 87000 Limoges – 05 55 34 17 91
• luc évrard, diacre permanent
24, rue ingres – 87000 Limoges - 06 75 67 60 78
• catherine levy-frebault, mère de famille
8, rue de Namur - 87000 Limoges - 05 55 33 39 63
• bénédicte colin, mère de famille
7, rue Jean-Nouailher  – 87000 Limoges – 05 55 11 98 65

POur Prier aVec et POur nOus
uNe CommuNAuTé Religieuse

Petites sœurs de l’assomption
15, place des Carmes – 87000 Limoges - 05 55 34 51 45

 cOmment Vit une ParOisse ?

Depuis la loi de séparation de l’Église et de l’État en 1905, la paroisse ne reçoit 
aucune aide publique. Les trois églises qu’elle possède sont entièrement à sa 
charge. C’est donc grâce à la générosité des chrétiens que nous pouvons entretenir 
les différents lieux dont nous disposons. La prise en charge de la vie des prêtres et 
des frais de fonctionnement de la paroisse saint-Jean-Paul-ii est assurée par les 
dons des fidèles et sympathisants, à l’occasion des célébrations ou démarches 
religieuses (mariages, sépultures, messes, baptêmes), kermesse… Une offrande 
libre peut être versée pour aider à supporter les charges.
Le diocèse propose à titre indicatif des tarifs pour certaines démarches religieuses :
• intention de messe : 17 € - • Mariage : 250 € - • sépulture : 200 €
À ceci, s’ajoute le denier de l’Église (denier du culte), don que chaque chrétien 
ou sympathisant, verse pour la vie des prêtres du diocèse, des religieuses et laïcs 
permanents de la pastorale.



 calendrier 
du Jubilé de la miséricOrde

CyCle de CoNféReNCes À 20 H 30 
• 23 septembre 2015 - Salle Saint-Pie X au Sacré-Cœur
Comprendre et vivre le sacrement de pénitence et de réconciliation avec 
le père Larribe

• 2 décembre 2015 - Salle Gabriel Picat à Sainte-Jeanne-d’Arc
 Découvrir la miséricorde dans Le Fils prodigue de Rembrandt avec le père 
Renard

• 3 février 2016 - Salle Saint-Pie X au Sacré-Cœur
 Qu’est-ce que la miséricorde ? avec le père Laflavandrie

• 27 avril 2016 - Salle Saint-Pie X au Sacré-Cœur
 Relire l’encyclique de Jean-Paul II « Dives et miséricordia » avec Monique 
Delorme

CoNfessioNs
Tous les samedis de 9 h 30 à 11 h 00 au Sacré-Cœur

CéléBRATioNs PéNiTeNTielles
• Toussaint : 15 octobre à 18 h 30 à Sainte-Jeanne-d’Arc
• Noël : 17 décembre à 18 h 30 au Sacré-Cœur
• Entrée en Carême : 11 février à 18 h 30 à Sainte-Marie
• Journée du pardon : 11 mars de 8 h 00 à 20 h 00 à Saint-Pierre

CHemiNs de miséRiCoRde
Une lecture cursive de l’évangile selon saint Luc (14h30 à la Halte Saint-
Etienne, 1bis, rue Neuve-Saint-Etienne - parking dans la cour)

• Vendredi 16 octobre
• Vendredi 6 novembre
• Vendredi 4 décembre
• Vendredi 8 janvier

• Vendredi 5 février
• Vendredi 4 mars
• Vendredi 1er avril
• Vendredi 13 mai
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 2016 : OstensiOns sePtennales 

La première Ostension eut lieu le 12 novembre 994, alors que sévissait 
le « Mal des Ardents ». L'Ostension est la présentation solennelle des 
reliques par le clergé avec vénération par les fidèles. L'Ostension du 
latin « ostensio », action de montrer consiste en l'exposition des reliques 
des saints et des saintes originaires du Limousin ou y ayant vécu. Ces 
reliques conservées dans différentes églises du diocèse sont enfermées 
dans des châsses ou divers réceptacles : croix, clefs, bras-reliquaires, dont 
les plus anciens sont des œuvres d'orfèvrerie émaillée sorties des ateliers 
Limousins du Moyen Âge.
Les cérémonies solennelles des Ostensions sont la manifestation populaire 
de la foi qui à travers les siècles a su maintenir vivant le culte rendu au premier 
évêque de Limoges. Irrégulières de 1212 à 1512, les célébrations furent 
décrétées septennales en 1 519. Interrompues à cause de circonstances 
exceptionnelles, guerres de religion, révolution, elles reprirent leur cours 
normal à compter de 1806.
Interrompues par la période révolutionnaire, ce n'est qu'après le Concordat 
de 1 801 et la reconstitution de la Grande Confrérie de Saint- Martial que 
les Ostensions reprennent en 1 806 et depuis cette date tous les sept ans 
jusqu'à nos jours.
(source site internet de la Grande confrérie de Saint-Martial : 
http://confrerie.st.martial.voila.net/)

Date des ostensions Ville ostensionnaire Date des ostensions Ville ostensionnaire

28 mars 
lundi de Pâques

Rochechouart : 
ouverture le matin
Abzac (après-midi)

29 mai Charroux

Samedi 2 et 
dimanche 3 avril 

Quasimodo

Limoges
Ouverture 
diocésaine

5 juin Saint-Yrieix

10 avril Saint-Just-le-Martel 12 juin Chaptelat

17 avril Nexon 19 juin Eymoutiers

24 avril après-midi Saint-Victurnien 26 juin Saint-Junien

5 mai Javerdat Samedi 2 juillet
Limoges clôture des 

Ostensions

7 mai Aixe-sur-Vienne 3 juillet après-midi Aureil

8 mai
Saint-Léonard-de-

Noblat
10 juillet Crocq

15 mai Rochechouart 2 octobre Pierre-Buffière

16 mai Esse 9 octobre
Gueret (saints Par-

doux, Valéry et Roch)

22 mai Le Dorat 13 novembre
Clôture des Osten-
sions limousines

 calendrier des 72e OstensiOns 
sePtennales 





2bis, av. Garibaldi - LIMOGES
05 55 79 53 00

SOTIPLAN
Copies NB & Couleur

Thèses - Mémoires - Reliures
Plan NB & Couleur

Posters couleur sur différents supports

13, pl. Fournier 87000 Limoges
05 55 34 37 87

Plomberie
Sanitaire
Chauffage Central
couverture - Zinguerie
Énergies renouvelables
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