
 

Messes de MARS          
. MERCREDI  1er MARS : Messe des 
CENDRES  à 18h30 à l’église Ste 
Croix. Entrée en Carême.    
. DIMANCHE 5 : 
Samedi 18h : St Martin le Vieux 
Dimanche 10h30 : Aixe ; 
 10h45 : Verneuil 
. DIMANCHE 12 :  
 Samedi 18h : Séreilhac 
Dimanche 10h30 : Aixe ; 
 10h45 : Verneuil  
. DIMANCHE 19 :  
Samedi 18h : St Priest-sous-Aixe 
Dimanche 10h30 : Aixe ;  
 10h45 : Verneuil  
.DIMANCHE 26 : 
Samedi   18h : Beynac  
Dimanche   10h 30 : Aixe ; 
10h 45 : 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 11h  
Permanences à Arliquet                     
Les permanences au sanctuaire des 
mardis reprennent. Présence d’un 
prêtre. Voir  au bas de  cette page. 

  REUNIONS REGULIERES :                        
- Groupes de prière :                   
Verneuil 18h : 1er et 3ème jeudis de 
chaque mois au presbytère.      
Séreilhac 20h30 : 3ème vendredi de 
chaque mois à l’église                             
- MCR (Mouvement chrétien des 
retraités) Réunion tous les 3ème mardi du 

mois  à 15h au presbytère d’Aixe .                     
– ROSAIRE : voir agenda pastoral             
- EVANGILE :                                                 
Le dernier vendredi de chaque  
mois, au presbytère, à 17h :          
Etude de l’évangile du  dimanche  
suivant, avec le Père Morin.              
Dates prévues : 24 mars, 28 avril, etc. 

  

 

 

 
 
 
  EDITO du Père Morin 
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     Les jeunes de l’Aumônerie en marche                     
sur le chemin de St Jacques 

Le samedi 11 mars, les jeunes de 
l’aumônerie d’Aixe (11 à 15 ans) vivront un 
temps fort de leur année qui consistera en 
une marche-pélé d’Aixe-sur-Vienne à 
Flavignac (environ 15km). Cette marche est 
ouverte également à tous ceux qui 

 

souhaiteraient vivre ce temps. Il suffit de 
se munir de bonnes chaussures et d’un 
pique-nique pour midi ! RDV à 9h30 à 
l’église d’Aixe, arrivée prévue vers 16h à 
Flavignac où nous aurons la messe.  

Renseignements : 0608908019. 

 

Avec les besoins actuels d’écoute, le 
sanctuaire d'Arliquet reçoit de nombreux 
visiteurs. Afin de mieux y répondre, dans un 
esprit d'accueil et à l'issue de l'année de la 
Miséricorde, a germé l'idée de construire au 
sein du sanctuaire un lieu spirituel et 
discret face au brûloir des cierges "chapelle 
de miséricorde et de réconciliation" . Dans 
une ambiance  recueillie,  un prêtre y sera 
disponible les mardis de 17H00 à 19H00.  
Des devis ont été demandés à des 
entreprises locales pour construire cet 
espace-chapelle (~4500 euros). Merci de 
répondre à l'appel aux dons pour cette 
nouvelle mission. 

 

 

              Projet Pastoral et appel aux dons 
 Celle-ci répond  aux exigences du carême 
(prière, jeûne, partage) qui arrive bientôt, 
ainsi qu' au rayonnement de notre 
paroisse à travers ND d'Arliquet. 
Sentons-nous concernés pour soulager 
ainsi les finances de la paroisse et 
apporter notre pierre à l'édifice de 
l'évangélisation demandée par le pape 
François! 
Vous pouvez adresser vos dons à 
"Paroisse de l'Assomption" 16 place 
Aymard Fayard 87700 Aixe sur Vienne, en 
précisant "Chapelle d'Arliquet". MERCI 
D'AVANCE. 
                                          Père Pierre Morin 
             

 

Programme                                  
Le 17 mars à 17h00 accueil et installation       
18h00 Messe de lancement                                
A 19h00 Repas de solidarité : Riz / Pomme 
A 20h30 Veillée Mariale avec le P.MORIN     
A 21h30 Nuit d’Adoration                                  
Le 18 mars à 8h00 Office de LAUDES                           
A 9h00 jusqu’à 11h00 permanence  de 
Confession                                                
De 11h00 à 12h00 enseignement :      
              

 

Redécouvrir le sacrement de la 
réconciliation.        
12h00 Repas de solidarité.  Riz/ Pomme 
14h00 office du milieu du Jour.                     
De 14h00 à 16h00 enseignement, 
témoignages, la dynamique des 
pèlerinages, Arliquet sur le chemin de 
Compostelle.            
De 16h00 à 17h00 Vêpres suivi de la 
messe anticipée.  

 

24h00 pour Dieu à Arliquet 17 et 18 Mars 2017 :  

 

        DENIER   DU CULTE                                  
Que nous soyons jeunes ou moins jeunes, nous avons besoins de l’Eglise, souvent.  Mais, pour 
remplir sa mission, l’Eglise a besoin de nous et de notre générosité. La paroisse de ND de 
l’Assomption compte près de 18000 âmes, mais seulement 269 donateurs. Tous , et plus 
particulièrement les jeunes foyers qui sont l’A-venir de l’Eglise, nous sommes invités à 
prendre conscience que notre participation morale et financière à la vie de notre Eglise 
locale est indispensable.                                                
Que soient remerciés du fond du cœur les donateurs actuels et … futurs.                             
Vous trouverez le tract pour le Denier de l’Eglise dans ce numéro du Sillon 

    

 

Cette année notre temps du carême nous 
réserve de nombreux rendez-vous ! Déjà en 
février nous nous y sommes préparée à 
l’école de la foi ou avec les familles de la 
catéchèse. L’équipe pastorale a conçu un 
petit livret pour nous conduire chaque 
semaine avec la parole de Dieu et quelques 
orientations concrètes pour nous aider à 
vivre ce temps.                
Le 11 Mars l’Aumônerie vous invite à vous 

mettre en route sur le chemin de St 

Jacques. Pour rester concret on vous 

donne rendez-vous à Arliquet pour vivre  

les 24h00 pour Dieu du 17 Mars au 18 

Mars. Enfin les enfants de la catéchèse 

auront la joie de se rendre aux Km Soleil 

le 25 Mars au Grand Bourg en Creuse ! 

Bonne route à tous  

 Votre curé : Pierre MORIN 

    

    

      

    

 Votre curé : Pierre MORIN. 

40 jours pour se préparer 



 

 

La seconde rencontre aura lieu le  

 

 
 Il postule pour une paroisse rurale à 
Châtillon-les-Dombes et c'est là qu'il 
retrouve la grande misère spirituelle et 
physique des campagnes françaises.           
Sa vocation de champion de la charité 
s'affermit. Rappelé auprès des Gondi, il 
accepte et enrichit son expérience comme 
aumônier des galères dont Monsieur de 
Gondi est le général.        
Ami et confident de saint François de Sales, 
il trouve en lui l'homme de douceur dont 
Monsieur Vincent a besoin, car son 
tempérament est celui d'un homme de  
feu.   Pour les oubliés de la société 
(malades, galériens, réfugiés, illettrés, 
enfants trouvés) il fonde successivement 
les Confréries de Charité, la Congrégation 
de la Mission (Lazaristes) et avec sainte 
Louise de Marillac, la Compagnie des Filles 
de la Charité. Plus que l'importance de ses 
fondations, c'est son humilité, sa douceur 
qui frappe désormais ses contemporains. 
Auprès de lui chacun se sent des envies de 
devenir saint. Il meurt, assis près du feu, en 
murmurant le secret de sa vie: "Confiance! 
Jésus!"                    D’après nominis.cef.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL de mars 2017                     
Vendredi 3 à 20h30 à  Beynac : 
Assemblée de relais pour les Chrétiens de 
Beynac, Bosmie et Burgnac                     

Lundis  6 et 13 à 10h30 : Sillon                 
Lundi 6 à 20h30 à Arliquet : Ecole de 
Prière (voir ci-contre  ).                     
Mardi 7 : Rosaire, suivant les équipes :             
-à 15h, à Arliquet ,                                         
-à 14h 30 à l’ église de St Priest                  
-à 14h30 à  Sereilhac, à la maison des 
Associations                                                    
–à 20h30 chez O. Saby, 9, Rue des 
Fossés, Aixe.                          
Jeudi 9 à 20h30 : réunion liturgique 
pour le choix des chants du Carême .  
Samedi11 à 15h30 au presbytère : 
Réunion pour l’Eveil à la Foi   
Dimanche 12 à 11h30 à Aixe, après 
la messe : Assemblée de relais des 
Chrétiens d’Aixe, St Martin  et Séreilhac 
Mardi 14 à 20h30 : Ecole de la Foi. 
(Voir ci-contre).       
Vendredi 17 à18h : les 24h  pour Dieu 
(voir 1ère page)                                  
Samedi 18 à 20h30 : Concert de la 
chorale La Bell’Avventura.         
Dimanche 19,  après-midi à Arliquet : 
Préparation au mariage.       
Lundi 20 à 20h30: Conseil économique                             
Mardi 21 à15h au presbytère :MCR 
Vendredi 24 à 17h : Evangile (voir 1ère 
page)                
Vendredi 24 à Aixe : formation des 
accompagnateurs des familles en deuil. 
Samedi 25 à Grand bourg, en Creuse : 
KM soleil pour les enfants de la 
catéchèse  

 

 

  

 

CARNET RELIGIEUX de janvier     

Baptêmes          
Aixe sur Vienne                 
15 janvier : Léo RAYMONDIERE                    
22 Janvier : Raphaël DEDUN             
Sépultures        
Aixe sur Vienne                               
2  Janvier : Germaine DEFAYE,    
   née Porcher , 86 ans                    
4 Janvier : Roger THEVENIN, 90 ans               
9 Janvier : Ferdinand HENIAU, 93 ans         
11 Janvier : Marie-Lucie LEVEQUE,  
 née MAURICE, 102 ans             
Bosmie l’Aiguille    

Séreilhac                                       

Verneuil sur Vienne                     
3 Janvier : Camille DUPUY,   
 née TARDIEU, 90 ans           
10 janvier : Colette CHILLOUX, 
 née CAMIGE, 90 ans                        
19 Janvier : Henri MONDOT, 81 ans         

 

             

 

      Ecole de Prière avec Saint Vincent de Paul  
Lundi 6 mars, 20h30, à Arliquet 

 

 

 

     Monsieur Vincent                                  
n'oubliera jamais que,          
quand il était petit, il        
gardait les porcs dans                 
la campagne landaise.                   
Il en rougissait à         
l'époque et s'il voulut      
devenir prêtre, ce fut       
surtout pour échapper                    
à sa condition paysanne.            
Plus tard, non seulement                                          
il l'assumera, mais il en fera l'un des éléments 
de sa convivialité avec les pauvres et les 
humiliés. A 19 ans, c'est chose faite, il monte à 
Paris parce qu'il ne trouve pas 
d'établissement qui lui convienne.               
Le petit pâtre devient curé de Clichy un 
village des environs de Paris, aumônier de la 
reine Margot, précepteur dans la grande 
famille des Gondi. Entre temps, il rencontre 
Bérulle qui lui fait découvrir ce qu'est la grâce 
sacerdotale et les devoirs qui s'y rattachent.  
Il appellera cette rencontre "ma conversion". 
Il renonce à ses bénéfices, couche sur la paille 
et ne pense plus qu'à Dieu. Dès lors son poste 
de précepteur des Gondi lui pèse. 

 

                ECOLE DE LA FOI :                                               
Les Chemins de la Réconciliation 
Mardi 14mars à Arliquet,  Salle des pèlerins, 20h  
La cinquième rencontre aura lieu le  Mardi 14 mars, 
de 20h à 22 h, à la Salle des  Pèlerins d’Arliquet. 
 Comme pour toutes les rencontres,  il y aura un dîner                                                       
offert  par la paroisse, un exposé sur le sujet du jour ,                                                     
suivi d’une dicussion  et de questions, et d’un temps 
de prière                   
6ème rencontre le mardi 14 mars : 
 Il est Ressuscité : Et moi alors ?  
 
 

 

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°    5  6    

 

      

 

Logo Ecole de la Foi 

 

Assemblée des Chrétiens de Verneuil, St Priest et St Yrieix du 3 février 

A l’invitation du Père Pierre Morin, curé de la 
paroisse, une  rencontre a eu lieu à Verneuil, 
avec 17 participants, dont le P. René Cacoye, 
curé retraité de l’ancienne paroisse de 
Verneuil.                                                             
Prière, charité, notamment auprès des 
malades ou personnes âgées, transmission de 
la foi, célébrations sacramentelles, avec aussi 
des projets en propre et la gestion des 
aspects économiques : telles sont les bases de 
la vie locale de la paroisse, évoquées par le P. 
Morin.                                       
C’est autour de ces différentes questions qu’a  

 

porté l’échange, après présentation de 
chaque participant. Ce qui donnera lieu à 
une mise à jour du « Qui contacter pour 
quoi » dans la paroisse.                                                                            
A promouvoir : voiturage des personnes 
dépendantes, ou co-voiturage, re-
sensibiliser la paroisse sur la prière, le 
jeûne, l’adoration, les dons…l’explicitation 
des rituels de la messe, et des « journées 
d’insertion » à prévoir dans Verneuil et 
dans les communes des différents clochers. 
Maître mot de la rencontre :                           
« Pas sans l’autre ».  Jacques Horaist                          

http://nominis.cef.fr/contenus/saint/810/Sainte-Louise-de-Marillac.html
http://nominis.cef.fr/contenus/saint/810/Sainte-Louise-de-Marillac.html

