
 

Messes d’Avril         
 . DIMANCHE 2 : 
Samedi 18h30 : St Martin le Vieux 
Dimanche 10h30 : Aixe ;      10h45 : 
Verneuil 
SEMAINE SAINTE 
. DIMANCHE 9 : RAMEAUX 
Samedi 18h30: Flavignac et Séreilhac 
20h : Burgnac 
Dimanche 9h : St Priest ; 10h30 : Aixe ; 
10h45 : Verneuil  
. MERCREDI 12 : 18h : messe 
chrismale à la cathédrale de Limoges 
. JEUDI 13 : JEUDI SAINT : 18h : Aixe ; 
19h : Verneuil ; 20h30 : Arliquet 
. VENDREDI 14 : 15h : chemin de croix 
dans les églises de la paroisse et aussi à 
Arliquet , à l’extérieur 
18h : Aixe : Office de la Croix  
. DIMANCHE 16: PÂQUES 
Samedi 21h : AIXE : Vigile Pascale  
Dimanche 10h30 : messe à AIXE;  
 10h45 : messe à  VERNEUIL 
.DIMANCHE 23 : 
Samedi   18h 30: Burgnac  
Dimanche   10h 30 : Aixe ; 
10h 45 : Verneuil 
.DIMANCHE 30 :                                   
Samedi   18h30 : Saint Yriex-sous-Aixe 
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                     . 
Voir ci-contre            
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 3èmes mardis du 

mois  à 15h au presbytère d’Aixe .                      

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
Logo Permanences Arliquet 
              Projet Pastoral et appel aux dons              
pour l’aménagement de la Chapelle de miséricorde et de réconciliation à Arliquet 

Bulletin de souscription à joindre à votre don : 

 
Mr, Mme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         

Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         Tel . . . . . . . . . .                     

Font un don de  . . . . . . . . .             .pour l’aménagement de la Chapelle d’Arliquet 

Réflexions des évêques pour les élections 

Dans « quelques éléments de 

réflexion sur l’année électorale 2017 » 

(20/06/2016),  la conférence des 

évêques de France a mis en valeur des 

critères de choix. 

Comme premier critère ils soulignent la 

vie : « Nous ne pouvons être 

indifférents à aucune victime de notre 

société. Nous sommes responsables du 

respect de toute vie de son 

commencement à sa fin. ». Et ajoutent 

ensuite l’importance de la famille : « La 

marginalisation d’un nombre croissant 

de familles, les mesures qui brouillent 

la filiation, celles qui favorisent les 

divorces et l’éclatement des familles 

sont payées très cher par leurs 

premières victimes : les enfants. On ne 

peut pas espérer faire progresser la 

cohésion sociale en négligeant son tissu 

nourricier qui est la cohésion 

familiale ».                                     

Concernant l’économie, « l’Etat doit 

gérer positivement la tension entre un 

libéralisme sans contrôle et la 

 

sauvegarde des mécanismes de 

protection sociale ».  Pour l’accueil 

des migrants, il nous faut 

« rechercher des solutions 

économiques vouées à l’échec, si rien 

n’est entrepris pour la promotion 

d’une culture enracinée qui redonne 

le sens d’une vie collective 

nationale ». Quant à l’Europe, « le 

projet européen ne peut se 

poursuivre sans l’adhésion de peuples 

d’Europe. ».  Enfin, après avoir 

rappelé le souci de l’écologie, et la 

nécessité de « revoir nos modèles de 

consommation », à la suite du Pape 

François,  les évêques concluent par 

l’Espérance chrétienne à garder, 

malgré les difficultés. 

http://www.justice-

paix.cef.fr/IMG/pdf/17-06-2016 

CEF_CP_reflexions_elections_.pdf   

Pour aller plus loin : « Dans un monde 

qui change, retrouver le sens du 

politique », publié par le Conseil 

Permanent des Evêques de France, 

(14/10/2016) 

 

BIENTÔT PÂQUES 
Avec le mois d’avril, nous sentons bien 

que le printemps est presque là ! C’est 

la nouvelle heure, y compris pour nos 

horaires des messes du samedi soir qui 

passent à 18h30. Les jours rallongent 

et la puissance de la vie de la nature est 

en pleine explosion. Pour les chrétiens, 

c’est la plus grande fête qui s’annonce : 

la fête de la Résurrection du Christ 

et de la Vie.       .       

Je ne saurais trop vous inviter à venir 

célébrer les Rameaux, le Jeudi Saint, le 

Vendredi Saint, et surtout la Vigile 

Pascale le samedi 15 à 21h à l’église 

Sainte Croix d’Aixe sur Vienne.            

Les jeunes de l’aumônerie, quant à 

eux, vivront lors de la Semaine Sainte 

un beau rassemblement à Lourdes 

pour préparer les Professions de foi 

et les Confirmations.                    

Voici venu le temps de la joie et de la 

fête, baptêmes et mariages 

s’annoncent en nombre conséquent ! 

ALLELUIA ! C’est le grand cri de 

PÂQUES, Christ est ressuscité et 

cela change tout.        Père P. MORIN 

 

http://www.justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/17-06-2016%20CEF_CP_reflexions_elections_.pdf
http://www.justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/17-06-2016%20CEF_CP_reflexions_elections_.pdf
http://www.justice-paix.cef.fr/IMG/pdf/17-06-2016%20CEF_CP_reflexions_elections_.pdf
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AGENDA PASTORAL d’avril 2017   

Samedi 1er : à 11h30, inauguration du 
gite paroissial des pèlerins de St 
Jacques, 17, Rue Rochefroide , à Aixe 
Lundi 3 : Ecole de Prière (voir ci-
contre)à 20h30.                               
Lundis 3 et 10 : Sillon  à 10h30             
Mardi 4 : Rosaire, Equipe du soir 20h30 
chez O.Granger, 12, Rue des fossés, Aixe     
Mercredi 5 : Arliquet, à 20h, rencontre 
avec le CCFD                                            
Mardi 11 : Rosaire : 15h à Arliquet       
14h30 : église de St Priest                    
14h30 : Séreilhac , Maison des Associations 
Mardi 11 : Ecole de la Foi : (Voir ci-contre) 
Samedi 15 : confessions pascales à 
l’église Ste Croix d’Aixe de 14h à 16h     

De Mardi 18 au vendredi 21 : Pèlerinage à 
Lourdes pour les jeunes de l’aumônerie 

Mardi 18 : au presbytère, MCR à15h 
Vendredi 28 : au presbytère d’Aixe à 
17h : Etude de l’évangile du dimanche 
30 avril         
Important : Le 4ème Printemps 
d’Arliquet aura lieu le 14 mai 2017 : 
Tous les plants de  saison, fleurs et 
légumes, plantes et arbustes 
d’ornement, articles de décoration de 
jardins. Conférences de jardinage. 
Expositions de lapins de race, de 
pigeons, et de perruches et d’oiseaux 
magnifiques avec  la société 
ornithologique 

 

  

 

 

CARNET RELIGIEUX de février  
Sépultures                                                      

AIXE-SUR-VIENNE                                          
2  février : Marie-Denise PAULIAT ,  
née GENEST, 95 ans                                        
2 février : Yvonne MAJEUX ,                                    
née IMBERT,  84 ans                                    
3 février : Germaine PICHENAUD,         
née TIGOULET, 90 ans                                
6 février : Jean BORDAS,  85 ans              
8 février : Jean SOURY,  86 ans                 
15 février : Jeanne-Marie DARTHOUT, 
née LEBLANC, 94 ans                       
VERNEUIL-SUR-VIENNE                                       
7 février : Gisèle REBEYROLE,            
née BILAN, 86 ans                   
8 février : Christine FORT,          
née PRADIN, 64 ans              
9 février : Jean-Marie DENIS, 66 ans 

              

Ecole de Prière : Sainte Thérèse de Lisieux 
Lundi 3 avril, 20h30, à Arliquet, avec le Père Nicolas Sablery 

 

 

 

                ECOLE DE LA FOI :                                                
Il est Ressuscité : Et moi alors ? 
                     Mardi 11 avril à 20h à Arliquet, 
La sixième et dernière rencontre aura lieu 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                   
 
  
 
 

 

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 rencontre n°   6    

 

      

 

Logo Ecole de la 

Foi 

Thérèse Martin est la                           

cinquième et dernière                                     

fille d’une famille                                 

chrétienne. Elle a 4 ans                                    à  

à la mort de sa mère ;           s    

la famille s’installe  alors à                                                                 

Lisieux. Puis ses sœurs                             

Pauline et Marie qui          

remplaçaient sa mère pour elle , entrent 

successivement au Carmel.           

Une nuit de Noël, par une grâce puissante, 

elle retrouve le joyeux équilibre de son 

enfance et s’élance « dans une course de 

géant », vers le Dieu-Amour qui l’a saisie. 

Elle va alors jusqu’à Rome pour obtenir du 

Pape d’entrer au Carmel à 15 ans,  le 9 avril 

1888. Le Seigneur lui découvre peu à peu sa  

Le 3 mars 2017, dans la salle 
municipale de Beynac, prêtée par le 
maire, Jean-Claude Couty, présent, une 
douzaine de personnes venues des 
trois relais de Beynac, Bosmie l’Aiguille 
et Burgnac, se sont rendues à 
l’invitation de rencontre du père Pierre 
Morin .    Ce fut l’occasion de faire plus 
ample connaissance avec Bertrand 
Pasteau,  stagiaire  sur la paroisse de 
l’Assomption pour choisir sa vocation. 
Il résulte de cette assemblée :               
Le 4ème samedi du mois, une messe est 
célébrée à tour de rôle dans l’une des 
trois églises.                                           
Le 8 avril, Messe des Rameaux à 
Burgnac à 20h.                                              
Le 4 juin, la messe de la St Médard à 
Burgnac sera dite à 10h30.                     
Le 14 août, à Bosmie l’Aiguille, à 18h30, 
la messe anticipée de l’Assomption, 
clôturera le « pèlerinage marial » sur 
les 3trois relais.                                                              
    

           

 « petite voie » d’abandon et de confiance. 

Le 9 juin 1895, elle prononce ses vœux. 

Atteinte d’une longue maladie, la 

tuberculose, elle se conforme au Christ, 

dans le mystère de son agonie, pour le salut 

des pécheurs qui n’ont pas la foi. Elle meurt 

à 24 ans, promettant de faire tomber sur la 

terre « une pluie de roses », et de passer 

son ciel à faire du bien sur la terre.       

Quelques années plus tard, les témoignages 

de grâces obtenues par son intercession 

affluent au monastère, si nombreux que le 

Pape parle d'un « ouragan de gloire ».      

Elle est proclamée patronne des missions 

de l'Église universelle et docteur de l'Église 

en 1997.          

 (Extraits de Nominis.cef.fr)

  

 

 
Ste Thérèse 

Assemblée des chrétiens des « 3 B » à Beynac, le 3 mars  

 
 

 

 

En effet, nos trois relais, sous la 
pastorale du Père Pénicaud  ont été 
placés sous la protection de la Vierge 
Marie : Le pèlerinage au départ de 
Burgnac  (oratoire derrière la mairie), 
en passant par Beynac (N.D. de la 
Sudrie), pour finir par Bosmie l’Aiguille 
(N.D. de Champs) sera relancé. 
Messieurs les maires, avec l’aide de 
plusieurs personnes, organiseront le 
parcours.              
Ce moment de partage s’est conclu par 
la prière. Merci à Viviane pour le verre 
de l’amitié, et merci à tous d’être 
venus ; toutes les bonnes volontés 
seront les bienvenues.         
  G.V. et M.T.A. 

     

Pèlerinage des jeunes de 

l’aumônerie sur le chemin de 

Compostelle, le samedi 11 mars, 

d’Aixe à Flavignac : voir CR et photos 

sur le site du diocèse :          

www.limoges.cef.fr  et  aller sur 

Paroisse de l’Assomption 

 


