
 

Messes de Juin       
 . DIMANCHE 4 : Pentecôte 
Samedi 18h30 : St Martin le Vieux 
Dimanche 10h30 : Aixe ;                  
10h45 : Verneuil 
 
. DIMANCHE 11:  
 Samedi 18h 30:Séreilhac 
Dimanche 10h30 : Aixe : Profession 
de Foi 
 10h45 : Verneuil  
 
.DIMANCHE 18 : FÊTE-DIEU :       
Samedi 18h30: Saint Priest sous Aixe 
Dimanche 10h30 : Aixe : 1ère 
Communion 
10h 45 : Verneuil 
 
.DIMANCHE 25 :                                   
Samedi   18h30 : Bosmie l’Aiguille 
Dimanche   10h30 : Arliquet ; 
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                     
Tous les mardis de 17 à19 heures :      
Présence d’un prêtre, accueil, écoute et 
possibilité de recevoir le sacrement de 
Réconciliation si on le désire. 

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, sauf 
pour les mois de juin, juillet, et août.                

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie, Reine de l’Espérance ! 

 

 

L’Espérance était le thème du 
rassemblement diocésain de 
l’Aumônerie de l’Enseignement Public  
à Lourdes du 18 au 21 avril 2017.
          
Pour la paroisse de l’Assomption,         
31 jeunes de la 6ème à la 3ème ont eu la 
chance de participer à ce beau moment 
diocésain. Ce pèlerinage a été un vrai 
beau moment fraternel, sportif et 
spirituel. Un moment fraternel car les 
jeunes ont pu réellement partager et 
faire connaissance. Egalement, deux 
soirées festives étaient proposées, en 
compagnie de Patrick Richard d’une 
part et de Marie-Louise Valentin 
d’autre part. Chants, chorégraphies, 
danses et prières au rendez-vous !       
Ce pèlerinage a été un moment sportif 
aussi. Au-delà du fait que nous 
marchons beaucoup à Lourdes (sur les 
pas de Bernadette, pour déambuler  

dans le sanctuaire, pour aller acheter 
une glace…), nous avons gravi le pic 
du Jers le jeudi. Environ 5kms 
d’ascension assez raide mais pour 
une vue extraordinaire !                    
Côté spirituel, les jeunes ont eu la 
chance d’être guidés tout au long de 
ce pèlerinage : une messe 
d’ouverture, une messe de clôture et 
une messe à la Grotte, la procession 
mariale aux flambeaux, le sacrement 
de Réconciliation, mais également les 
différentes rencontres, différents 
enseignements, partages entre eux 
qu’ils ont pu vivre. Sans oublier Marie 
et Bernadette qui ne nous ont pas 
lâchés durant le pèlerinage.                
Un vrai beau moment que nos jeunes 
ne sont pas prêts d’oublier ! Merci 
Marie !                                            
Emmanuel RENAULT, responsable 
de l’Aumônerie de la paroisse . 

 

 

Des fêtes de la Foi. 

 
Juste avant la période de l’été et des 
vacances, ce mois de Juin sera 
important pour les jeunes et les 
animateurs dans les célébrations de fin 
d’année scolaire.                                    
Nous commencerons par la 
Confirmation qui sera célébrée pour 
l’ensemble du Doyenné à Chalus le 
samedi 3 à 18h30. Elle sera pour une 
quinzaine de jeunes de notre paroisse 
un moment important de leur vie 
chrétienne. Prions l’Esprit-Saint de la 
Pentecôte de venir demeurer en eux et 
de les conduire par ce sacrement sur 
des chemins de Vie et de Paix.                
Le 11 Juin fête de la Sainte Trinité, nous 
vivrons avec les 6ème leur Profession de  

 

Foi et Communion  Solennelle. 
Rendons grâce pour cette année de 
temps forts ; avec la lumière de 
Bethléem, la marche sur les chemins 
de St Jacques et le rassemblement de 
l’Espérance à Lourdes.                       
Enfin le Dimanche 18 Juin pour la fête 
du St Sacrement nous 
accompagnerons les enfants qui 
communieront pour la première fois. 
Toutes ces célébrations 
représenteront pour les paroissiens 
et les familles des jeunes des temps 
de foi,  de fête et de joie. Ensemble, 
sachons leur montrer la route et 
accueillir leur témoignage.              
Pierre MORIN, Curé de la paroisse 

 

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL POUR JUIN 
Vendredi 2 : Etude de l’évangile du 
dimanche 4 juin au presbytère à 17h. 
Vendredi 2 : Réunion  de préparation 
au Baptême au presbytère  à 20h30.  
Samedi 3 : Confirmation en 
doyenné  à Chalus à 18h 30.                        
Mardi 6 et Mercredi 14 : Réunions de 
préparation du Sillon à 10h30.        
Mardi 6 : ROSAIRE à 20h30 chez 
O.Saby, 9, Rue des Fossés, à Aixe. 
Vendredi 9 : Equipe du relais de 
Verneuil, au presbytère à 20h30.                            
Samedi 10 : Veillée de prière et de 
préparation à la Profession de Foi pour 
les jeunes de 6ème, à Arliquet, à 20h.      
Dimanche 11 : Profession de Foi à       
l’église d’Aixe à 10h30.                                      
Mardi 13 : ROSAIRE : à Arliquet à 15h ;       
à Séreilhac, à la Salle des Associations à 
14h30 ; à l’église de St Priest à 14h30.                     
Samedi 17 : Répétition de la 1ère 
Communion,  à 10h à l’église Ste Croix.   
Dimanche 18 : Messe de la 1ère 
Communion, à l’église Ste Croix .  
Samedi 24 et Dimanche 25 : Fête de la 
St Jean à Arliquet( Voir ci-contre).            

 

                                  

 

  

 

   

    

CARNET RELIGIEUX                        
BAPTÊMES                        
AIXE SUR VIENNE :              
-2 avril :Clémence LACORRE-PIMPIN.            
-16 avril : Mélina BARBIER.   Eliott PAPEIX   
-23 avril : Paul BAYLE.    Agathe CAFFET.       
Eymeric SAUSSEAU.                
-30 avril : Eloïse BARRATAUD.                    
Ana CRESPIN.        
SAINT MARTIN LE VIEUX :                                    
-1er avril : Aaron CHABOSSEAU.       
Léane ASTIER.                         
SAINT YRIEX SOUS AIXE :                        
Aléna LAMBERTY.                
VERNEUIL SUR VIENNE :                
-16 avril : Nina Eugénie GAVANT.  
SEPULTURES                                                      

AIXE SUR VIENNE :                 
-11avril : Claude BOURGOIN, 87 ans.     
-21 avril : Roger LEGER, 85 ans.      
SAINT PRIEST SOUS AIXE :                           
-7 avril : Camille JACQUET, 78 ans.          
-11 avril : Jean LEBOULEUX, 92 ans.      
-19 avril : Marie-Louise SANTA 
ROMANO, née HONNAY, 98 ans.              
-27 avril : Marie-Claire MALLET,          
née PEGUY, 70 ans.                             
SAINT YRIEX SOUS AIXE :                                
-16 mars : Irène BERNARD, née LAVERGNE. 
SEREILHAC :                      
-1er avril : Emilienne-Gisèle 
FORGERONT, née DESBORDES, 87 ans.   
VERNEUIL SUR VIENNE :                          
-11 avril : Christiane TERRASSON,     
née DECOUVELAERE, 86 ans.                         
-19 avril :  René DENIS, 89 ans.                
-20 avril : Monique BEYRAND,                 
née  BREJOURDE, 80 ans.                             
-27 avril : Renée JAMMET,                        
née BEYRAND,  85 ans.                       

Dimanche 18 juin : LA FÊTE-DIEU 

 

 

 

Les 24 et 25 Juin : Fête à Arliquet : 
 

 

Préparation au Baptême                        

Des réunions de préparation au 
baptême sont 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. 

 

 

se perpétue encore en Italie, en 
Bretagne à Ouessant et en Alsace à 
Geispolsheim. A Fribourg en Suisse, où 
il existe une Vénérable confrérie du 
Très-Saint-Sacrement depuis 1653, la 
Fête-Dieu est très importante et 
associe autorités civiles et religieuses. 
Au cours de la messe de la Fête du 
Corps et du Sang du Christ, dite en 
ornements blancs, les fidèles sont 
invités à communier au corps et au 
sang du Christ comme le Jeudi Saint. 
C’est une date très souvent choisie 
pour les premières communions.        
De son côté, depuis 2007 lors de cette 
fête l’Archevêché de Paris organise une 
nuits d’adoration à la basilique de 
Montmartre, pour remettre à l’honneur 
l’adoration  du Saint Sacrement (qui a 
presque disparu en France). 

 

 

  

 

 

  Juillet et Août 
Comme les autres années, un moment 
de prière aura lieu tous les dimanches 
à 18h à Arliquet, pendant environ 1h.  
Nous allons demander aux personnes 
qui ont déjà animé cette prière, de le 
refaire cette année. Certaines se sont 
déjà inscrites pour les 2, 9 et 23  juillet 
 Si d’autres, parmi nos lecteurs, 

désirent animer, merci de vous faire 

connaître au presbytère d’Aixe. 

  

 

 

 

La Fête-Dieu, « Solennité du Corps et 
du Sang du Christ », est fêtée le 
soixantième jour après Pâques, qui 
tombe un jeudi. Comme en France, 
depuis le Concordat de 1802, ce jeudi 
n’est pas un jour férié, alors qu’il l’est 
dans certains pays (Belgique, Suisse, 
parties de l’Allemagne, Autriche, 
Pologne, Portugal, Espagne…) on la 
célèbre le dimanche suivant.         
Appelée fête du Corpus Christi ou fête 
du Saint Sacrement, le nom de Fête-
Dieu n’existe qu’en français. Elle 
rappelle la présence réelle du Christ 
dans l’Eucharistie et commémore 
l’institution de ce sacrement. C’est un 
appel à approfondir le sens de 
l’Eucharistie et sa place dans notre vie. 
Née après un débat théologique suscité 
par l’hérésie de Béranger de Tours au 
12e siècle et par la vision d’une 
religieuse belge Sainte Julienne de 
Cornillon, le pape Urbain IV institua 
cette fête en 1264 par la bulle 
« Transiturus de hoc mundo ».          
En 1318 le pape Jean XXII demanda à 
ce que l’on fasse une procession le jour 
de la Fête-Dieu en portant 
solennellement l’Eucharistie, signe de 
la présence réelle du Christ. A cette fin 
est créé l’ostensoir, objet liturgique 
précieux destiné à contenir l’hostie 
consacrée et à l’exposer à l’adoration 
des fidèles. Autrefois le prêtre portait 
en procession l’Eucharistie de 
reposoirs en reposoirs au milieu des 
rues richement pavoisées de draperies 
et de guirlandes, marchant sur un tapis 
de pétales de fleurs. Cette tradition 

 

        

               

Samedi 24 : Dîner PAËLLA : 15Euros.  Réservation auprès des Amis d’Arliquet :           

06 40 73 33 21 ou amis-arliquet@orange.fr , jusqu’au 17 juin.                                 

Animation et Feu de St Jean.                                                         

Dimanche 25: Vide-Greniers dans le parc d’Arliquet toute la journée. 

 

http://fr.aleteia.org/tag/eucharistie/
mailto:amis-arliquet@orange.fr

