
 

Messes en Février           

. VENDREDI 2 : Présentation de Jésus 
au Temple : Messe à 9h30 à Arliquet. 
. DIMANCHE 4 : 
Samedi 3 : 18h : St Martin-le-Vieux ; 
Dimanche 4 : 10h30 : Aixe ;           
10h45 : Verneuil          
 . DIMANCHE 11 :  
Samedi 10 : 18h : Séreilhac ;              
Dimanche 11 : 10h30 : Aixe : Messe de 
la Santé : Sacrement des malades   
donné pendant cette messe.               
10h45 : Verneuil                             
. MERCREDI 14 : CENDRES :          
Messe  à 18h30 à Arliquet pour toute la 
Paroisse.  Veillée  d’adoration ensuite.         
. DIMANCHE 18 :  
Samedi 17 : 18h : St Priest sous Aixe ;  
Dimanche 18 : 10h30 : Aixe .            
. DIMANCHE 25 :                 
Samedi 24 : 18h : Bosmie l’Aiguille ;                          
Dimanche 25 : 10h30 : Aixe ;         
10h45 : Verneuil   
                
Messes en semaine à Aixe :  
Lundi, mercredi 18h30, vendredi 9h30.  
Messe en semaine à Verneuil : 
Mercredi 11h30 à l’oratoire du 
presbytère. 
Permanences au presbytère      
Lundi et mercredi de 17h à 18h.  

Permanences à Arliquet :                  
Tous les  Mardis de 17 à 19h : 
Accueil et Ecoute. Vivre la paix et le 
Pardon en enfants de Dieu. S’ouvrir  
à la Miséricorde               

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 .                      

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du Secours Catholique.                            
Sa visite ne fut pas celle d’un 
inspecteur qui vient vérifier si tout 
est bien en ordre mais celle d’un 
pasteur qui vient écouter, encourager, 
stimuler l’église locale !   
Après l’ouverture de l’année jubilaire 
d’Arliquet le 1er Janvier 2018, notre 
deuxième rendez-vous pour fêter les 
150 ans du sanctuaire aura lieu le 
vendredi 2 Février, fête de la 
Présentation de Jésus au temple, à 
9h30 à la chapelle, ainsi de mois en 
mois  nous habiterons et ferons vivre 
ce précieux sanctuaire que notre 
évêque ressent comme un poumon de 
la paroisse. La grâce, c’est gratuit, 
c’est un cadeau, rendons grâce pour 
notre évêque qui nous est donné pour 
nous conduire à Dieu.                      
Pierre MORIN, Curé de la paroisse 

 

Du 15 au 17 décembre dernier il nous a 
été donné d’accueillir notre évêque 
dans le cadre de sa visite pastorale. Je 
me fais ici l’écho de tous pour lui dire 
un grand merci pour ce temps où il a su 
avec bienveillance et clairvoyance nous 
stimuler et nous ouvrir à la mission. 
Nous avons pu apprécier sa facilité 
d’entrer en relation avec tous et 
particulièrement les personnes 
malades et handicapées. Nous avons 
reconnu  en lui un pasteur spirituel et 
priant (le chapelet toujours dans une 
poche) comme il nous y invitait déjà en 
septembre dernier pour le pèlerinage 
d’Arliquet. La rencontre des équipes et 
des conseils de la paroisse lui a permis 
d’avoir un tableau complet de la 
paroisse de l’Assomption avec ses 
atouts nombreux qu’il a su reconnaitre, 
ses fragilités et ses projets. Notre 
évêque nous invite à l’audace de la 
mission, à ne pas trop rester dans un 
cocon communautaire mais à sortir aux 
périphéries pour devenir, comme nous 
y invite le pape François des               
« disciples-missionnaires ».                   
Il insiste sur l’attention portée aux plus 
faibles comme l’illustre la photo avec 
l’Aumônerie de la Chênaie, ou le groupe 

 

La grâce d’une visite pastorale. 

 

 

 

14 février = Saint Valentin = mercredi des Cendres = Carême ! 

 

 

Il est des dates qui semblent parfois ne 
pas trop s’accorder telle la fête des 
amoureux (devenue bien commerciale) 
avec le début du carême jour de jeûne 
et d’abstinence ! Et pourtant pourquoi 
ne vivrions nous pas ce carême sous le 
signe de l’AMOUR, l’amour de Dieu, 
l’amour de Jésus-Christ, L’Esprit 
d’Amour ? On a par le passé pensé que 
ce temps un peu austère était d’abord 
un temps de sacrifice et de privations, 
d’effort et de partage. Tout cela est vrai 
mais demande sans cesse à être 
converti et réorienté. 

Le Carême, c’est quarante jours pour 
retrouver le bon cap, celui de la vie en 
plénitude et en abondance, celui de 
Dieu, celui des autres, c’est quarante 
jours pour aimer mieux, Dieu, son 
prochain et soi-même, c’est quarante 
jours pour partager, offrir, donner, 
prier. Le carême loin d’être austère 
peut être vécu dans la joie ! Quand tu 
jeûnes, quand tu pries, quand tu fais 
l’aumône, fais le discrètement, 
joyeusement, de tout cœur ! Voilà le 
carême c’est d’abord une histoire de 
cœur… une histoire d’amour ! P.M. 

15 décembre : Anniversaire du Père Cacoye 

Le 15 décembre le Père René CACOYE  
a eu 90 ans. Mgr Pierre Antoine BOZO 
a pu lui souhaiter son anniversaire ce 
jour-là lors des vêpres à l’église de 
Verneuil. Le dimanche 17 décembre 
ce sont les paroissiens de 
l’Assomption qui lui ont offert leurs 
meilleurs vœux pour une encore 
longue vie avec nous. Et bien sûr ceci 
autour d’un apéritif, auquel Mgr 
BOZO et le maire de Verneuil Pascal 
ROBERT ont participé.               AM.C. 

 

    

 



 

                      

 

 
ANTOINE (251-356), premier des 

grands anachorètes (ermites)                

À 20 ans, Antoine décide de se retirer 

dans le désert et de vouer sa vie à la 

prière comme beaucoup d'autres 

Égyptiens de son époque. Il renonce 

donc à tous ses biens et s'initie à la vie 

érémitique auprès d'un vieil ascète. Il 

le quitte bientôt pour s'installer seul 

dans un tombeau à flanc de montagne. 

Là, il est soumis à diverses tentations 

du diable (sous l’apparence du cochon 

se dissimule le Malin venu induire en 

tentation le malheureux ermite !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL DE FEVRIER      
Lundis 5 et 12 : 9h30 : Réunions de 
préparation du Sillon de mars.       
Mardi 6 : Mardi de la Foi :                                                         
19h45, Salle des Pèlerins                                               
à Arliquet : Tous invités  à prier.   
Vendredi 23 : 17h au presbytère 
d’Aixe : Etude de l’Evangile du 
dimanche 25.                                         
Lundi 26 : 20h30 à la chapelle 
d’Arliquet : Ecole de Prière, avec les 
Pères du désert présenté par Martine 
Demartial . Voir ci-contre .       
ROSAIRE :                                             
Mardi 6 :  à 20h30h , chez Odette 
SABY, Rue des Fossés                
Mardi 13 : à 15 h à Arliquet.                      
-à 14 h 30 à L'Eglise de St Priest                
-à 14 h 30 à Séreilhac (dans la salle des 
Associations).                                         

 

 

 

 

 
     CARNET RELIGIEUX DECEMBRE   
BAPTÊME :                    
AIXE SUR VIENNE :                
Le 17 décembre : Noë SEINCE. 

SEPULTURES :          
AIXE SUR VIENNE :          

Le14 décembre : Guy CHEMIN, 76 ans.    
Le 15 décembre :        
Robert DELHOUME, 84 ans.                    
Le 22 décembre : Marcelle HILAIRE, 
née MOUZAC, 80 ans.                             
Le 29 décembre :              
Georgette VILLOUTREIX, 94 ans. 
BOSMIE L’AIGUILLE :                               
Le 28 décembre :                                  
André GUILLAT, 81 ans.      
SEREILHAC :                   
Le 2 décembre : Marie Louise DIJOUX, 
née GRAVELAT, 94 ans.               
Le 4 décembre :         
Jean-Albert DEMERY, 96 ans.                      
ST MARTIN LE VIEUX :              
Le 16 décembre : Albert ROHEE, 86 ans 
SAINT PRIEST SOUS AIXE :                   
Le 2 décembre : Lucette GUIOT,           
née DARTOU, 80 ans.                                   
Le 12 décembre : Germaine COUDEAT, 
née FAYE, 88 ans.                    
SAINT YRIEIX SOUS  AIXE :                       
Le 29 décembre :   
Joseph BLANCHARD, 82 ans          
VERNEUIL SUR VIENNE :                        
Le 13 décembre : Anne Marie 
MAISONGRANDE, née PAILLER, 97 ans. 
Le 23 décembre : Christiane MANEUF, 
née MOURIER, 68 ans.                

 

ECOLE DE PRIERE : Arliquet, le 26 février, 20h30 :       

Les Pères du désert 

 

 

Les persécutions des premiers siècles 
font du martyre  une sorte de modèle 
radical pour celui qui veut se mettre à 
la suite du Christ ; au Moyen-Orient 
(Egypte, Syrie, Liban…), les moines du 
IVème siècle, hommes (Antoine, 
Macaire, Évagre, Hilarion, Isidore, 
Éloge, Poemen..) ou femmes 
(Synclétique, Marie l’Egyptienne, Sarra, 
Theodora…), retirés dans le désert, 
feront une offrande perpétuelle de leur 
vie. Ils deviennent des maîtres 
spirituels et attirent de nombreux 
disciples venus recueillir les rares 
paroles de ces maîtres de vie: ainsi 
naissent les "apophtegmes" (ou 
sentences).                                       
PACÔME (292-346), premier           
des grands cénobites (vivant en 
communauté),                                           
Pacôme, après avoir vécu en ermite en 
Egypte, fonde un monastère et propose 
aux novices comme moyen d'aller à 
Dieu de fonder une communauté qui se 
veut à l’image de la première 
communauté chrétienne présentée 
dans les Actes des Apôtres : la 
perfection personnelle s'opère dans la 
communauté par le service des frères, 
avec la mise en commun des biens, 
l’obéissance, le travail et le pardon 
mutuel. 

 

 

 

     

 

La tentation de Saint Antoine, selon 
Jérome Bosch 

Saint Pacôme recevant d'un ange la 
règle de son Ordre 

Et pour nous aujourd’hui ? La prière 
du cœur : "Seigneur Jésus-Christ, fils 
de Dieu, prends pitié de moi 
pécheur."   
    M.D. 

 Denier de l’Eglise, campagne 2018 :                                     

« parce que le monde a tant besoin d’espérance » 

 pour un montant de 44087€ (montant 
en baisse par rapport à 2016). La 
campagne 2018 est commencée et 
comme l’écrit Monseigneur Bozo 
« l’Eglise a besoin de vous, comme 
vous avez besoin de l’Eglise ». Alors, 
ne tardez pas, donnez, transmettez 
l’information autour de vous !  
                M.D. 

En ce début d’année, un très grand 
merci à tous les donateurs qui par leur 
don  et leur fidélité permettent de 
soutenir la mission de l’Eglise dans le 
diocèse. Sur la paroisse de 
l’Assomption, vous êtes 282 (nombre 
en hausse par rapport à 2016) à avoir 
participé à la collecte 2017 

 

 

Dimanche 18 février : Appel décisif 
des Catéchumènes de tout le diocèse 
à St Joseph , en ce premier dimanche 
de Carême.                                 
Andréa Pagnoux, de notre paroisse, 
en fera partie : Venez nombreux la 
soutenir, à la célébration de 15 h.  


