
 

Messes de Mai        
 . DIMANCHE 7 : 
Samedi 18h30 : St Martin le Vieux 
Dimanche 10h30 : Aixe ;      10h45 : 
Verneuil 
 
. DIMANCHE 14 :  
 Samedi 18h 30:Séreilhac 
Dimanche 10h30 : Arliquet ; 
 10h45 : Verneuil  
 
.DIMANCHE 21: Saint Priest sous Aixe 
Samedi 18h30:  
Dimanche 10h30 : Aixe ; 
10h 45 : Verneuil 
 
.JEUDI 25 : ASCENSION : 
Samedi 18h30 : Arliquet 
Dimanche 10h30 : Aixe ; 
10h45 : Verneuil 
 
.DIMANCHE 28 :                                   
Samedi   18h30 : Beynac 
Dimanche   10h30 : Aixe ; 
10h 45 : Verneuil  
                
. MERCREDI 31 : COURONNEMENT 
DE LA VIERGE : Messe à 18h30 à 
Arliquet 
 
 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 

Inauguration du Gîte Paroissial des Pèlerins de 
Saint Jacques à Aixe sur Vienne. 

 

 

 

 

 

 

Le 1er Avril dernier nous avons 
inauguré en présence de Mr René 
Arnaud et de madame Sylvie Achard ce 
lieu pour accueillir les pèlerins de 
Santiago ! Nous avons, à cet effet, créé 
un nouveau LOGO (Merci Brigitte) pour 
tamponner sur la crédentiale  et de 
nombreux bénévoles se sont 
manifestés pour accueillir les pèlerins 
voulant faire escale à Aixe.         
C’est au 27 rue Rochefroide que ce gîte 
peut à présent accueillir 6 à 7 pèlerins 
qui trouveront les commodités 
nécessaires pour faire étape dans leur 
marche vers Compostelle. 

Une cuisine, une machine à laver et 
un sèche-linge et bien sûr un gîte 
assurant le repos réparateur pour 
continuer la route. Voici que ce 
nouveau projet se met en marche 
grâce aux paroissiens, voisins, mairie, 
communauté de communes et Office 
du Tourisme. Merci à tous nos 
partenaires. Longue vie à ce nouveau 
gîte et courage aux pèlerins qui se 
rendent à St Jacques de Compostelle. 
Nous prions avec vous… priez aussi 
pour nous et bon chemin !         
Pour les pèlerins, la clé est à 
récupérer au presbytère, ou à la 
boutique du « Temps Libre », ou à 
l’Office du Tourisme.         P.MORIN         

 

 

 

Mois de Mai : Mois d’ARLIQUET. 

 
Depuis mon arrivée et mon installation 
à ARLIQUET dans la paroisse de 
l’Assomption j’ai une grande chance 
d’animer avec l’équipe pastorale ce 
sanctuaire. Dans un écrin de verdure 
c’est un joyau encore bien plus 
précieux que la couronne de Notre-
Dame.                                                               
Le mois de Mai, mois de Marie, y verra 
donc des animations régulières et 
exceptionnelles. Avec la suite de 
l’année de la Miséricorde nous avons 
mis en place une permanence d’écoute 
et de réconciliation tous les mardis de 
17h00 à 19h00. Ce rendez-vous fixe est 
rassurant ; et, si vous ne savez pas où 
trouver le prêtre, il est là présent pour 
vous accueillir et vous écouter.      
Avant l’été un lieu d’accueil à l’intérieur 
de la chapelle sera édifié à cet effet ! 
Merci aux donateurs et nous 
accueillons encore avec joie vos dons 
pour cet ouvrage !!!                                    
Le 1er Mai à 20h30 dans la chapelle, 
nous accueillerons en Veillée dans le 

 

cadre du thème « Prier avec la Vierge 
Marie » Mgr Jacques Perrier évêque 
émérite de Tarbes et Lourdes qui 
viendra nous guider dans la prière 
Mariale.                                                        
Le Samedi 13, date du centenaire des 
apparitions à Fatima nous pourrons 
venir avec nos frères Portugais nous y 
recueillir tout au long de la journée et 
le Dimanche 14, la messe Paroissiale 
sera dite dans le sanctuaire à 10h30 
alors qu’en extérieur les amis 
d’Arliquet vous présenterons le 
printemps des Fleurs.                        
Le Mercredi 24 à 18h30 messe 
anticipée de l’Ascension à la chapelle 
d’Arliquet.           
Le Mercredi 31 nous clôturerons le 
mois de Marie par une messe dans la 
chapelle à 18h30. A Tous et à chacun 
un joli mois de Mai                                       

P. MORIN curé de la paroisse de 
l’Assomption. Responsable du 
Sanctuaire Notre Dame d’Arliquet. 

 

 

 



 

 

La Vierge Marie est née dans une 
famille juive dont la foi s’enracine dans 
l’histoire de son peuple. Un jour Dieu 
va parler à cette jeune fille choisie 
entre toutes et qui a toujours le « cœur 
qui écoute ». Par elle va se réaliser 
l’espérance de son peuple. A l’appel de 
Dieu, par l’intermédiaire de l’ange 
Gabriel, Marie va répondre un « oui » 
inconditionnel dans la confiance 
absolue et la disponibilité à son Dieu, 
sans pourtant du tout savoir à quoi ce 
« fiat » la conduira… : « l’Esprit saint 
viendra sur toi, et la puissance du Très-                                   
Haut te prendra sous son ombre, c’est                     
pourquoi celui qui va naître sera Saint,                                             
et il sera appelé Fils de Dieu »                                       
Marie dit alors :                                     
« Voici la servante du Seigneur ; que 
tout se passe selon ta parole ».                                         
Et aussitôt elle va partir visiter sa                                       
vieille cousine Elisabeth à laquelle                       
est promis un fils inespéré…  Devant ce 
charitable empressement, Elisabeth 
remercie Marie : « Comment ai-je ce 
bonheur que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? »                         
Marie dit alors le Magnificat pour   
remercier Dieu: « Mon âme exalte le 
Seigneur, mon esprit exulte en Dieu   
mon sauveur »…                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL en mai 2017  
Lundi 1er : Ecole de Prière :voir ci-
contre.     
Mardi 2 et mercredi 10 : Réunions de 
préparation du Sillon à 10h30 au 
presbytère.                                             
Mardi 2 : Rosaire à 20h30 chez O.Saby, 
9, Rue des Fossés, à Aixe.       
Mardi 2 : Conseil Pastoral de Paroisse, 
à 20h30 au presbytère.                
Vendredi 5 : Etude de l’Evangile du 
dimanche 7 mai à 17h au presbytère.       
Vendredi 5 : Réunion  de préparation 
au Baptême à 20h30 au presbytère.  
Mardi 9 : Rosaire : à Arliquet à 15h,        
à l’église de St Priest à 14h30,                   
à Séreilhac, à la Salle des Associations à 
14h30.                                             
Mercredi 10 : Préparation de chants et 
feuilles de liturgie à 20h30.                
Jeudi 11 : Rassemblement Diocésain 
des Equipes du Rosaire,  à la Salle des 
Fêtes de Saint Junien et à la Collégiale, 
place Deffuas (parking au champ de 
Foire                                  
Samedi 13 : Pèlerinage des Portugais à 
Arliquet autour de N.D.de Fatima          
Samedi 13 : Retraite   de 1ère 
Communion.      
Samedi 13 : Eveil à la Foi à 15h30 au 
presbytère.                
Dimanche 14 : 4ème PRINTEMPS 
d’ARLIQUET : voir ci-contre    
Dimanche 21 : Journée Familiale des 
catéchismes à St Auvent avec 
l’ensemble du Doyenné.              
Mercredi 31 : Clôture du Mois de 
Marie : Messe à 18h30 à Arliquet 

  

 

   

    

CARNET RELIGIEUX de février  et mars 
Sépultures                                                      

AIXE-SUR-VIENNE            
1er février : Marie DELHOUME           
  née COULAUD, 103 ans            
2 mars : Michelle MAMERT  
 née ALLELIX , 23 ans                                   
10 mars : Elise COUTURIER  
 née BUISSON, 91 ans                
11 mars : Florian CASSARO, 88 ans    
 Michel FILLIOL, 77 ans             
13 mars : Maurice SABOURDY, 75 ans 
16 mars : Marcelle THEILLAUD, 
  née REBEROL, 92 ans   
BOSMIE L’AIGUILLE                  
4 mars : Aniela RUSEK,  
  née KREZEL, 99ans            
SAINT MARTIN LE VIEUX                         
6 mars : Jean Claude BOULESTEIX, 
 69 ans                     
SAINT PRIEST SOUS AIXE                     
29 mars : Jean Marie PASCAUD, 64 ans 
VERNEUIL SUR VIENNE                            
8 mars : René MOUNAUD, 83 ans         
23 mars : Camille DUMAS,  
 née COUSSY, 95 ans 

 

Ecole de Prière : Sainte Marie, Mère de Dieu 
                 Lundi 1er mai, 20h30, à Arliquet, avec Monseigneur PERRIER,  
        évêque émérite de Lourdes et Tarbes  

 

 

 

  Des réunions de préparation au baptême seront programmées tous les 1ers vendredis    
des mois de mai, juin, juillet et septembre, à 20h30 au presbytère d’Aixe, pour tous les 
baptêmes prévus jusqu’à fin septembre 2017. 

 

Organise e par les Amis d'Arliquet, c’est 
une nouvelle manifestation consacre e 
aux jardins.  Y seront expose s toutes 
sortes de plantes, plants de fleurs et 
le gumes, outillages et mobiliers de 
de corations pour les jardins, bois , 
vannerie, etc …          
L'apiculture, des animaux de basse-
cour et de tre s beaux oiseaux seront 
sur le parc.                           
Des confe rences sur la pratique du 
jardinage seront donne es.                        
La restauration rapide sera sur place. 
La re ussite de cette journe e sera un 
tre s grand nombre de visiteurs, avec 
l'espoir d'un beau soleil !                          
La messe au sanctuaire N.D  sera 
ce le bre e ce jour a  10h30, en me me 
temps que le centenaire des 
apparitions de N.D. de FATIMA,  

 

 

Avec Joseph, son époux, elle va 
accueillir Jésus à Bethleem, dans une 
pauvre crèche, puis ils partiront en 
Egypte pour échapper au Roi Hérode, 
pour revenir enfin à Nazareth où 
l’Enfant-Dieu Jésus va grandir.                                                      
Avec Joseph, ils vont devoir chercher à 
Jérusalem leur fils parti enseigner les 
docteurs de la loi dans le temple : « Ton 
père et moi, nous te cherchions, étant 
en grande peine », et ils vont recevoir 
la réponse énigmatique de Jésus : « Ne 
saviez-vous pas qu’il me faut être aux 
affaires de mon Père ? »              
Quelques années plus tard, Marie, 
présente à des noces à Cana avec Jésus, 
va lui donner l’occasion d’accomplir 
son premier miracle : « Ils n’ont plus de 
vin » lui dit-elle, et aux serviteurs : 
« Faites tout ce qu’il vous dira »...   
Marie enfin se tiendra au pied de la 
croix jusqu’au bout de l’agonie de son 
Fils et Jésus va la confier à Jean, le 
disciple bien-aimé : « et, dès cette 
heure, le disciple la prit chez lui ».     
Une vie de foi, piété, humilité, voici la 
vie de la Vierge Marie, servante du 
Seigneur et de son Fils bien-aimé. 
Marie est un modèle qui intercède de 
façon unique pour chacun de nous.                             

  

 
DIMANCHE  14 MAI : 4ème PRINTEMPS 

d'ARLIQUET 

    

 

 

 

PREPARATION AU BAPTÊME 


