
 

 

 

 

  Messes de  Janvier 
. DIMANCHE 1er :   

Samedi 31  décembre : 18h : Verneuil 

Dimanche 10h30 : Aixe  

. DIMANCHE 8 : 

Samedi 18h : St Martin le Vieux 

Dimanche 10h30 : Aixe ; 

 10h45 : Verneuil 

. DIMANCHE 15 :  

 Samedi 18h :Séreilhac 

Dimanche 10h30 : Aixe ; 

 10h45 : Verneuil  

. DIMANCHE 22 :  

Samedi 18h : St Priest-sous-Aixe 

Dimanche 10h30 : Aixe ; 

 10h45 : Verneuil  

.DIMANCHE 29 : 

Samedi 18 h : Burgnac 

Dimanche 10h30 : Aixe ; 

10h45 : Verneuil 

           Messes en semaine à Aixe 

Lundi, mercredi 18h30, vendredi 9h30 

 

Permanences au presbytère 
Lundi et mercredi de 17h à 18h  
Vendredi  de 10h à 11 

Permanences à Arliquet 
Tous les mardis, de 17h à 19h, à 
partir du 6 décembre 2016, un 
prêtre assurera des permanences au 
sanctuaire :  
Accueil, écoute et sacrement de 
Réconciliation si souhaité 
Voir ci-contre en bas de page. 

                RAPPEL 
Le DIMANCHE 25 Décembre à 
ARLIQUET à 12h00, Le Père Pierre 
Morin organise un repas de Noël pour 
les personnes seules de la paroisse. 
S'inscrire au presbytère (C’est gratuit)                     
au 05 55 70 20 74. 

 

Mes Meilleurs Vœux pour 2017. 

 
Quoi de mieux que de puiser dans l’Ecriture des paroles de bienveillance et de 

bénédiction. Voici ce que nous propose la première lecture au livre des Nombres  6,22-

27 en ce 1er Janvier 2017 : 

     « Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. 
 Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d’Israël : 
 “Que le Seigneur te bénisse et te garde !  
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce !  
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” » 
Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C’est ce que je souhaite à tous et à chacun pour cette nouvelle année. Laissons-nous 
éclairer par le Seigneur qui se révèle à nous dans l’enfant de la crèche de Bethléem. 
Soyons ouverts et respectueux des autres, construisons la paix et que notre vie 
spirituelle avec le Seigneur puisse grandir chaque jour un peu plus.  
         Pierre MORIN curé de la Paroisse. 

 

ECOLE DE LA FOI : Le Chemin des Baptisés 
               Mardi 10 janvier à Arliquet, Salle des pèlerins,20h  
 
                                                        La troisième rencontre aura lieu le  Mardi 10 janvier,  

                                                        de 20h à 22 h, à la Salle des  Pèlerins d’Arliquet.  

                                                       Comme pour toutes les rencontres,  il y aura un dîner               

offert                                           offert  par la paroisse, un exposé sur le sujet du jour ,                            

                         suivi d’une dicussion  et de questions, et   d’un temps 

          de prière                   

                   par la 

suivi d’une                           Bulletin d’inscription en bas de la seconde page de la paroisse. 

         4ème rencontre le mardi 14 février :                                      

Se préparer à Pâques : le Carême,   un chemin de Vie.                       

 

              

NB : VEILLEE, à 20h30, le vendredi 27 janvier,  avec le Père Pierre MORIN, à la 

librairie du TEMPS LIBRE, Place de l’Eglise à Aixe, sur Compostelle : « Partir au champ 

d’étoiles ». 

 

 



 

 

La seconde rencontre aura lieu le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL de Janvier 2 017                     

Lundis  9 et 16 à 9h30 : Sillon                

Jeudi 5 à 20h30 ,Rosaire chez O. Saby, 

9, Rue des Fossés, Aixe.                    

Jeudis 5 et 19 à 18h: Groupe de prière 

de Verneuil  au presbytère.    

Dimanche 8 à 16h à Arliquet, partage 

de la galette des rois pour les acteurs et 

bénévoles de la paroisse.                  

Mardi 10, à 20h à Arliquet, : Ecole de la 

Foi (voir 1 ère page).                                    

Mardi 10 : Rosaire -à 15h, à Arliquet ,                            

-à 14h 30 à l’ église de St Priest                  

-à14h30 à  Sereilhac, à la maison des 

Associations, suivant les équipes.                                            

Vendredi 13 à 20h: à Aixe, Bureau du 

Conseil pastoral au presbytère.      

Lundi 16 à 20h30 à Arliquet : Ecole de 

Prière (voir ci-contre ).                       

Mardi 17 à15h au presbytère : 

Réunion du MCR ( Mouvement 

Chrétien des Retraités ).            

Vendredi 20 à 20h30,  Groupe de 

prière de Séreilhac à l’église.        

Samedi 21 à15h30 au presbytère :     

EVEIL à la FOI.                                          

Mardi 24 à 20h30, Conseil Pastoral au 

presbytère.                                        

Samedi 28 à 20h30 : Loto de Verneuil 

au Château de Pennevayre 

  

 

CARNET RELIGIEUX de novembre 

Baptême          

Aixe sur Vienne                          

Le 13 :  Lily ROCHE          

Sépultures        

Aixe sur Vienne           

Le 4 :  Jacques MAGADOUX , 69 ans           

Le 5 :  Marie DELHOMENIE,           

née LANGLADE , 77 ans             

Le 7 :  Lucienne LAFOREST,                    

née PASQUIER,  89 ans               

Le 8 :  Angèle GIROUX,           

née RATINAUD, 90 ans             

Le 16 : Alexandre CHASSAINGT, 39 ans 

Le 17 : Marc DUCHER ,74 ans              

Saint Martin le Vieux                                 

Le 23,  Adrien LAPLAUD,  73 ans                              

Le 31 août : Michel MOUSNIER , 75 ans 

Le 6 octobre :  Marie-Madeleine 
BUISSON, née MELLIER, 93 ans            

Le 10 octobre :  Colette DELOMENIE, 

née RAMBAUD,66 ans             

 

 

ECOLE DE PRIERE avec Madeleine DELBREL     
le 16 janvier à 20h30 à Arliquet,  

 

 

 

         Madeleine Delbrêl est née le 24 octobre 1904. Elle est la fille unique d’un père 

cheminot et d’une mère issue d’une famille bourgeoise. Sa première communion 

fervente faite à 12 ans reste sans lendemain. Marquée par des décès proches et par 

l’horreur de la Grande Guerre, Madeleine fait profession d’athéisme à l’age de 17 ans : 

« Dieu est mort, écrit-elle, vive la mort ! »                                                      

En 1923, Madeleine rencontre des étudiants chrétiens. l Elle s’interroge alors sur 

Dieu.                                              

En 1924, aidée par la lecture de sainte Thérèse d’Avila qui, toute sa vie, restera une 

référence, Madeleine découvre Dieu, un peu plus tard le Christ, un peu plus tard 

encore l’Eglise. Un prêtre d’Ivry à qui elle se confie l’invite à s’engager dans le 

scoutisme.                                                                                                                                              

Dès 1930, elle rêve d’une vie commune tournée vers les plus pauvres. Elle rassemble 

alors un groupe d’une douzaine de jeunes femmes pour réfléchir sur l’Evangile. . En 

1933, encouragée par l’archevêque de Paris, elle s’installe avec deux amies, Hélène et 

Suzanne, dans la ville ouvrière et communiste d’Ivry-sur-Seine. Cette petite 

communauté ne cherche ni à convertir ni à lancer des condamnations. Elle mène la vie 

ordinaire des hommes et des femmes de ce quartier et elle gagne leur confiance.                                                                                                      

Le maire d’Ivry lui ouvre sa porte et son amitié. S’étant formée au métier d’assistante 

sociale, Madeleine saisit l’occasion de travailler au service social de la mairie. Elle 

découvre alors la misère et l’injustice, cibles du combat communiste. La passion de 

Madeleine Delbrêl, c’est d’apprendre le langage de                                                              

l’autre, de s’ouvrir à la différence. Elle est de tous                         

les combats pour les pauvres et  pour la justice.                                                                          

Pour elle et ses compagnes, l’Eglise doit sortir de                                                    

ses sacristies, parler le langage des hommes et les                                                               

rejoindre.                                               

Le 13 octobre 1964, elle passe sur l’autre rive.                                                               

Depuis ce jour, son expérience spirituelle, vécue              

au cœur du monde est devenue pour beaucoup une                 

source vive. Pour Madeleine, aimer n’est ni un     

« devoir »,ni une vertu, mais une « folie ».                       

La foi ne nécessite ni crainte ni visage fermé et triste.        

 UN GRAND MERCI… 
 …..à Michel-Yannick Grafeille pour tout ce qu’il a fait pour la paroisse de l’Assomption.  
Il a su garder de son premier métier d’agriculteur les qualités de discrétion et de retenue 

en y joignant une foi profonde pour s’occuper, au fil des ans, de l’Equipe pastorale, de la 

catéchèse, des Amis d’Arliquet. 

Sans oublier l’accompagnement des familles en deuil et, avec sa femme Marie-Claire, les 

équipes de préparation au mariage. 

Il a également, de par son métier de journaliste, pris de nombreuses et belles photos et 

enrichi de son expérience l’équipe chargée de la communication sur la paroisse.  

Pour tous ces « cadeaux », soyez tous deux remerciés et que votre nouvelle vie à Limoges 

vous soit douce ! 

 INSCRIPTION obligatoire  pour l’Ecole de la Foi(pour connaitre le nombre de 
personnes à dîner) 
à déposer ou envoyer  au Presbytère, 16, Place Aymard Fayard, 87700 AIXE 
ou à remettre aux animateurs des différentes équipes (Baptêmes…etc)  
Mr/Mme …………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………..   
TEL……………………………..    Courriel …………………………... 
Souhaite m’inscrire à la (ou aux) rencontres n°   3  4  5  6    

 

 


