
 

Messes en Janvier 
. DIMANCHE 31 décembre :         
Samedi 30: 18h : St Yrieix sous Aixe ; 
Dimanche 31 : 10h30 : Aixe .          
. LUNDI 1er janvier :  
10h : Messe à Arliquet 
. DIMANCHE 7janvier : EPIPHANIE 
Samedi 6 : 18h : St Martin-le-Vieux ; 
Dimanche 7 : 10h30 : Aixe ;           
10h45 : Verneuil          
 . DIMANCHE 14 :  
Samedi 13 : 18h : Séreilhac ;              
Dimanche 14 : 10h30 : Aixe ;                  
10h45 : Verneuil                  
. DIMANCHE 21 :  
Samedi 20 : 18h : St Priest sous Aixe ;  
Dimanche 21 : 10h30 : Aixe ;          
10h45 : Verneuil  
. DIMANCHE 28 :                 
Samedi 27 : 18h : Burgnac 
Dimanche 28 : 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 
Vendredi  de 10h à 11h. 

Permanences à Arliquet : 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 .                      
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Logo des permanences d’Arliquet 

2018 : 150 ANS DE NOTRE DAME D’ARLIQUET 

 

Il ne s’agit pas seulement de la bonne 
choucroute partagée à la salle des 
pèlerins le 3 Décembre par une 
cinquantaine de paroissiens mais 
encore d’une initiative de l’équipe 
pastorale de lire en continu durant tout 
l’après-midi de ce dimanche hivernal 
l’Evangile de Marc. Quelques heures, 
quelques lecteurs et beaucoup de 
ferveur pour suivre Jésus à travers le 
récit de l’Evangile selon St Marc qui 
nous sera donné à entendre de 
Dimanche en Dimanche.  

  AVENT : UN PREMIER DIMANCHE GOURMAND 

Nous fêterons cette année le 150ème 
anniversaire du sanctuaire dédié à 
Notre-Dame d’Arliquet. Cela va sans 
doute mobiliser nos énergies et notre 
enthousiasme missionnaire. Fêter cet 
anniversaire, c’est comprendre cette 
dévotion, c’est relire le passé pour 
préparer l’avenir.  

C’est comprendre les hommes et 
lesfemmes, les équipes de personnes, 
les prêtres, les évêques et les papes 
qui ont cru en ce lieu, c’est chacun à 
sa place, continuer l’aventure pour 
entretenir et faire vivre ce beau 
sanctuaire si cher aux limousins. 
Chaque mois sera marqué par la 
célébration d’une fête mariale et nous 
commencerons par la messe  des 
vœux du 1er janvier, fête de Marie, 
Mère de Dieu, à 10h        
Le Triduum Pascal revêtira cette 
année un habit de prière et de 
recueillement dans ce lieu saint.    
Avec les amis d’Arliquet,  nous aurons 
les traditionnels rendez-vous de la 
fête des plantes au début du mois de 
Mai, les fêtes de la St Jean fin Juin , 
mais aussi le 15 Août avec une 
décoration exceptionnelle,  et le 
pèlerinage de la mi-septembre, pour 
une clôture le 8 Décembre,  fête des 
lumières en pays aixois ! Se préparent 
également des initiatives historiques, 
artistiques, catéchétiques et 
missionnaires.                                           
Ce 150ème anniversaire, je souhaite 
profondément qu’il soit l’affaire de 
tous et que chacun y trouve sa place. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir 
chaque mois dans ce même journal. 
Bonne et Sainte Année avec Marie 
pour 2018.                                      
P.Pierre MORIN, curé de la paroisse . 
             

 Les coupures de la liturgie nous 
présentent la parole de Dieu comme 
un feuilleton pas toujours dans le bon 
ordre chronologique. Ce Dimanche 3 
Décembre nous avons vu ou plutôt 
« entendu » proclamer dans notre 
langue les merveilles de Dieu dans la 
vie de son Fils. Merci à tous les 
participants qui ont donné de leur 
temps et prêté leurs voix pour goûter 
ensemble la Pariole de Dieu  ! Nous 
n’en resterons sans doute pas là de  
cette belle initiative.                         
    P. Pierre MORIN 

       

 

 

Invitation à partager la galette des rois 
Le 6 janvier à partir de 20h à Arliquet. 

 



 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL DE JANVIER       
Lundis 8 et 15 : 9h30 : Réunions de 
préparation du Sillon de février.       
Mardi 9 : Mardi de la Foi :            
19h45, Salle des Pèlerins à 
Arliquet :Tous invités à communier.                     
Vendredi 26 : 17h au presbytère 
d’Aixe : Etude de l’Evangile du 
dimanche 28.                                         
Lundi 29 : 20h30 à la chapelle 
d’Arliquet : Ecole de Prière, avec St 
Louis-Marie Grignion de Monfort , 
présenté par le Père Raymond Rouger . 
Voir ci-contre.            
ROSAIRE :                                             
Mardi 9   - 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)                                         
Mardi 9 - Equipe du soir à 20 h 30 chez 
O.Granger 12, r. des Fossés 

 

 

 

 

 

CARNET RELIGIEUX DE NOVEMBRE     

SEPULTURES                                                    
ST MARTIN LE VIEUX :                  
-Le 24 novembre :               
Bernadette SAINTE CATHERINE ,        
née MEYZIE, 72 ans.                     
SAINT PRIEST SOUS AIXE :                         
-Le 7 novembre :                                      
Alain de BREM, 71 ans.            
SEREILHAC :                                  
- Le 15 novembre :                  
Marthe LAROUDIE,                                     
née CHABAUD, 95 ans.                     
- Le 23 novembre :             
Jean Michel ROCHE, 75 ans.                 
–Le 29 novembre :          
Jean-Pierre DAUBY, 63 ans.                             
VERNEUIL SUR VIENNE :                              
-Le 2 novembre :               
Guy DEMERY, 93 ans.                 
-Le 4 novembre :     
André DOYEN , 90 ans.                   
-Le 28 novembre :                        
Raymond DEMARCQ , 98 ans. 

.                            

ECOLE DE PRIERE : Arliquet, le 29 janvier, 20h30 :    

SAINT LOUIS-MARIE GRIGNION de MONTFORT 

 

     ORDINATION DE MONSEIGNEUR L’EVÊQUE 

  

 

fidèles. De nombreuses personnes 
n’ont pu assister à la messe que du 
parvis de l’édifice.                                             
J’ai été très ému lorsque Monseigneur 
l’Evêque s’est approché de moi pour 
me saluer. C’était la première fois que 
je l’approchais. Il a pris la parole de 
façon adaptée pour se présenter. Il a 
célébré la messe de façon tout à fait 
compréhensible. Cette célébration était 
extrêmement belle dans sa simplicité. 
J’ai ressenti une certaine fierté de 
participer à une Ordination mais aussi 
une réelle surprise face aux différents 
rites pour devenir Evêque.           
J’ai eu de la chance d’être installé juste 
devant, ce qui m’a permis de voir tout 
le déroulement de la cérémonie.  J’ai 
été également très heureux d’être 
entouré de personnes que j’apprécie 
beaucoup, et de pouvoir ainsi partager 
ce moment exceptionnel avec elles.                

 Dominique CHARPENTIER,                 
Foyer Handas, Aixe sur Vienne 

 

         

Saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort, né le 31 janvier 1673 
à Montfort-sur-Meu, en Ille-et-
Vilaine  a fondé la Compagnie de 
Marie (Pères montfortains) d'où seront 
issus les Frères de Saint-Gabriel et une 
congrégation féminine. Il est aussi le 
représentant majeur de la seconde 
génération de l'école française de 
spiritualité.                                        
D’abord élève des jésuites à Rennes, il 
part se préparer au sacerdoce à Paris 
et fait alors vœu de pauvreté .     
Ordonné prêtre en 1700, il prêche 
des missions rurales qui s'organisent   

 

alors dans l'Ouest et le Centre de 
la France.                        
Il fonde en 1703  avec Marie-Louise 
Trichet, hospitalière, les Filles de la 
Sagesse, qui étend vite son activité à 
l'enseignement.                                            
Le 6 juin 1706, espérant être envoyé en 
mission outremer, il est reçu en 
audience par le pape qui lui demande 
de rester en France avec le titre 
de missionnaire apostolique. A son 
retour, il se rend à Notre-Dame des 
Ardilliers à Saumur, puis au Mont 
Saint-Michel et démarre son apostolat 
des missions.                                          
Celui- ci durera dix années  où 
Montfort prêche dans une dizaine 
de diocèses, depuis Saint 
Brieuc jusqu'à Saintes et de Nantes 
à Rouen. En 1712, il rédige à La 
Rochelle son ouvrage le plus connu et 
le plus important : le Traité de la Vraie 
dévotion à la Sainte Vierge, 
particulièrement cher à Jean Paul II et 
qui a inspiré la spiritualité mariale de 
nombreux mystiques (Marthe Robin..). 
Il meurt à 43 ans en 1716 à St Laurent 
sur Sèvre.                    
Béatifié en 1888 par Léon XIII, il est 
canonisé en 1947 par Pie XII et fêté le 
28 avril.    Blandine ARDANT 

          

 
 
A l'occasion du 150 ème anniversaire 
du Sanctuaire d'Arliquet en 2018 
les ateliers de fleurs ont repris à la Salle 
des Pélerins pour la préparation des 
décors pour la chapelle et le parc, 
tous les lundis ( sauf fêtes) de 14h  à 
17h.                              Gérard PUYRAUD 

 

ATELIER DE FLEURS 

 

NB  : Les Amis d’Arliquet cherchent 

des objets, petits meubles, livres, 

vaisselle, pouvant être vendus à leur 

stand du vide grenier de juin au 

profit des prochaines Ostensions. 

Tel : P. Belon : 06 20 64 29 98              

ou  A. Bobet : 06 40 73 33 21 Au mois de septembre dernier, j’ai 
participé à une messe d’Ordination 
célébrée par le nouvel évêque dans la 
cathédrale de Limoges.                                       
J’ai beaucoup apprécié cette messe 
enrichissante, émouvante et bien 
préparée. Elle était belle dans sa 
simplicité, dans sa pureté. La 
cathédrale, bien que grande, a eu du 
mal à accueillir en son sein tous ses  
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