
 

Messes en Octobre   .  

 
DIMANCHE 1er octobre : 
Samedi 30 septembre : 18h30 : St 
Yrieix sous Aixe     
Dimanche 1er octobre : 10h30 : Aixe ;                  
10h45 : Verneuil 
 . DIMANCHE 8 :  
Samedi 7 :18h30 : ARLIQUET : Notre 
Dame du Rosaire.            
Pas de messe à St Martin               
Dimanche 8 : 10h30 : Aixe ;                  
10h45 : Verneuil                  
. DIMANCHE 15:  
 Samedi 14 : 18h 30 : Séreilhac 
Dimanche 15 : 10h30 : Aixe ; 
 10h45 : Verneuil     
. DIMANCHE 22 :                    
Samedi 21: 18h30 : St Priest sous Aixe 
Dimanche 22 : 10h30 : Aixe         
10h45 :Verneuil.                
. DIMANCHE 29 :                        
Samedi 28 : Burgnac              
Dimanche 22 : 10h30 : Aixe         
10h45 : 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 .                      

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a 5000 nouvelles plaquettes qui 
ont été préparées par le Conseil 
Pastoral pour présenter notre 
paroisse et nos activités à toute la 
population. Si nous évaluons les 500 
pratiquants réguliers chaque 
dimanche sur l’ensemble de la 
Paroisse, quels sont les 10 personnes 
ou voisins auxquels je vais aller la 
porter ?  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mission : Elle est abondante et les 
ouvriers peu nombreux me direz-
vous ! Deux jeunes de notre paroisse 
viennent de rentrer dans les ordres. 
Sachons rendre grâce pour leurs 
familles. La mission c’est être envoyé. 
Ne restons pas sur la place à ne rien 
faire, Il sort à chaque heure du jour 
pour dire à chacun :                    
«Allez, vous aussi, à ma vigne et je 
vous donnerai ce qui est juste ».                                       

Bon Mois missionnaire à tous et à 
Chacun. 

         P. Pierre MORIN curé de la 
paroisse. 
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                La rentrée a été riche en 
évènements avec en apothéose 
l’ordination de notre nouvel évêque le 
3 septembre à 15 heures en la 
cathédrale de Limoges. Quel souffle ! 
Quelle joie, que ça fait du bien de voir 
une église ainsi en fête et en ferveur.    
Le 17 septembre notre évêque nous 
faisait la joie et l’honneur de présider 
notre traditionnel pèlerinage d’Arliquet 
qui fut une belle entrée en matière de 
la rentrée paroissiale.                               
J’ai donc choisi les 3 mots clés du 
slogan de la semaine missionnaire 
mondiale qui se tiendra du 15 au 22 
octobre pour nous parler de ce qui 
nous concerne tous : la mission.  

     L’équipe pastorale est chargée dans 
la paroisse d’animer avec un zèle 
missionnaire ; aussi cette année elle a 
choisi de faire sa rentrée à l’Abbaye de 
Maumont en Charente où elle a croisé 
deux autres équipes pastorales, celle de 
Notre Dame de Lorette et celle de Saint 
Aurélien. Nous ne nous étions pas 
donné le mot mais nous avons pu 
apprécier l’accueil des sœurs, la 
nouvelle hostellerie et la prière 
communautaire. Dans ce cadre 
pacifiant nous avons travaillé pour la 
mission qui nous est confiée : Annoncer 
Jésus-Christ en nous laissant convertir 
par lui et par ceux que nous 
rencontrons  

Ensemble car on a besoin de tout le 
monde et de tous les charismes. 
Ensemble car nous préférons être 
solidaires que solitaires ! Ensemble par 
ce que le salut n’exclut personne et 
s’adresse à tous ! 

 Osons car cela ne va pas de soi et qu’il 
faut parfois se faire violence pour 
révéler à l’autre celui qui change nos 
vies, le Christ, le Ressuscité. Certes me 
direz-vous il est bien difficile d’en 
parler dans un monde hostile ! Je crois 
quand même que nous sommes trop 
timides et qu’il nous faut nous 
encourager pour Oser.  
  

 

 

 

 

 

  

        

 

Ensemble Osons la Mission 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL D’OCTOBRE           
. Lundis 2 et 9 : Réunions de 
préparation du Sillon d’octobre.              
. Vendredi 6 : Réunion de préparation 
au Baptême, à 20h30 au presbytère 
d’Aixe.                                
. Vendredi 13 : Etude de l’évangile du 
dimanche15 octobre.          
ROSAIRE : Une rencontre de secteur 
est pre vue pour toutes les Equipes du 
Rosaire, c'est-a  dire d'Aixe, de St Priest, 
de Se reilhac, de Dournazac et de 
Flavignac.    Ce sera le jeudi 19 
octobre,  et  nous commencerons a  14 
h 30 dans la chapelle d' Arliquet 
pour que tout le monde puisse profiter 
du gou ter qui suivra. Il est demande  a  
chaque e quipe d'apporter des ga teaux 
a  partager, l'e quipe d'Arliquet portant 
les boissons comme d'habitude.  Messe 
avec le Pe re Pierre Morin. Cette 
rencontre est ouverte a  tout le monde. 

 

 

 

 

 

CARNET RELIGIEUX D’AOÛT           
BAPTÊMES                                                       
AIXE SUR VIENNE :                        
- 20 août : Mya DARTHOUT,   Samuel FAYE.           
-  27 août : Jade PROUST.       
SEREILHAC :                    
- 12 août : Léonie  CHASELAT,    
Gabriel BABULE.                                
MARIAGES                                                        
AIXE SUR VIENNE :                       
-  5 août : Arnaud  DURCOS et  
Amélie FRAISSE.                                          
BEYNAC :                     
-  5 août : Mathieu BAUSCH  et            
Mélanie DESBORDES .           
SAINT PRIEST SOUS AIXE :                    
-  8 août : Pierre CHAUVEL et               
Caroline FOY.                 
VERNEUIL SUR VIENNE :                                     
-  19 août : Michaël BOULESTEIX  et   
Marion JOUBERT.                     
BURGNAC :                  
-  19 août : Thibaud DUROUX  et             
Elodie LEFEBVRE.                             
ARLIQUET :                   
-  26 août : Pierre-Alexandre LAJOUX  et 
Anne-Claire LOUSTRIC.                
SEPULTURES                                                      

AIXE SUR VIENNE :                 
-  4 août : Paulette PEYNOT,                  
née RUTHON, 87 ans.                   
– 11 août : Charles ANGLERAUD, 85ans.  
-  16 août : Denise PAILLER,                
née PRADIER, 93 ans.                   
-  16 août : Mélanie DOUDET,                                    
née DURAND, 99 ans.                 
- 24 août : Georges TEXIER, 86 ans.  
BOSMIE :                 
- 28 août : Max MASSIEU, 79 ans.  
SAINT PRIEST SOUS AIXE  :                    - 
3 août : Georgette AUBISSE,           
née MAYERAS, 94 ans.                                      
- 23 août : Suzanne BELOT,            
née MICHON, 92 ans.            
SEREILHAC :              - 
-19 août : Marie-Louise DOUDET,            
76 ans. 

La mission au cœur de la foi chrétienne 

 

 

 

 

 

 

   AFFICHE pour les inscriptions au caté 

Pour connaî tre les dates de 
re unions des parents et celles de 
rentre e des jeunes, appeler : 
Presbytère : Abbe  Pierre MORIN : 
05 55 70 20 74 
Eveil à la Foi : Brigitte 
TRAMPONT : 05 55 70 46 16 
Catéchisme : CE2 et inscription 1e re 
anne e : Nicole ARNAUD :   
05 55 70 31     
CM1 et CM2 : Raphae lle VIGNERAS : 
05 55 39 13 67 
Aumônerie : 6è, 5è, 4è, 3è : 
Emmanuel RENAUD, au presbyte re.   

 

Du Pape François (juin 2017) :   
« L’Eglise est missionnaire par nature. 
Si ce n’était pas le cas, elle ne serait 
plus l’Eglise du Christ mais une 
association parmi tant d’autres qui, 
bien vite, finirait par épuiser son but et 
disparaître. C’est pourquoi nous 
sommes invités à nous poser un certain 
nombre de questions qui touchent 
notre identité chrétienne même et nos 
responsabilités de croyants dans un 
monde confus par tant d’illusions, 
blessé par de grandes frustrations et 
lacéré par de nombreuses guerres 
fratricides qui frappent injustement les 
innocents en particulier.             
La mission de l’Eglise, destinée à tous 
les hommes de bonne volonté, est 
fondée sur le pouvoir transformant de 
l’Evangile. Par le biais de la mission de 
l’Eglise, c’est Jésus Christ qui continue 
à évangéliser et à agir.  Le monde a 
essentiellement besoin de l’Evangile de 
Jésus Christ. Il s’agit de  sortir de son 
propre confort et d’avoir le courage de 
rejoindre toutes les périphéries qui ont 
besoin de la lumière de l’Evangile. La 
mission de l’Eglise stimule une attitude 
de pèlerinage continuel .       
Voilà pourquoi nous devons préférer    
« une Eglise accidentée, blessée et sale 
pour être sortie par les chemins, plutôt 
qu’une Eglise malade de la fermeture 
et du confort de s’accrocher à ses 
propres sécurités ».          
Les jeunes représentent l’espérance de 
la mission. Soyons missionnaires en 
nous inspirant de Marie, Mère de 
l’Evangélisation.         
Que la Vierge nous aide à dire notre      
« oui » dans l’urgence de faire résonner 
la Bonne Nouvelle de Jésus. »                        

Et voici quelques mots sur le sujet 
de Mgr David Macaire, archevêque 
de la Martinique, (octobre  2015)  :     
« Allez mon prochain ! Allez, allez !    
Dieu merci, le temps des catholiques qui     

se contentent de fréquenter la messe du 
Dimanche et de poursuivre la semaine 
sans penser à Dieu ni parler de Lui, est 
terminé. TER-MI-NÉ !                                
Peut-être parce que nous étions 
« trop » nombreux, trop installés aussi 
dans nos pantoufles, nous nous serions 
satisfaits de nos églises remplies et des 
centaines d’enfants encore inscrits au 
catéchisme. Qu’on se le dise : La 
Mission n’est une option pour aucun 
baptisé, elle est obligatoire ! La mission 
n’est pas réservée dans notre Eglise à 
une élite de purs qui aurait reçu le 
droit de témoigner de Jésus à des 
consommateurs. Un catholique est un 
pécheur pardonné qui est rendu ivre 
par la joie du Salut, et qui ne peut pas 
ne pas annoncer la Bonne Nouvelle du 
Christ !                                                         
Bref, un catholique est quelqu’un qui 
dit « oui » à Dieu, maintenant et tout-
de-suite, sans tenir compte de ses 
faiblesses et du regard du monde sur 
lui. Un catholique c’est toi, mon 
prochain. A tous, je lance et relance un 
appel pressant, l’appel du Concile 
Vatican II, l’appel des Papes. C’est un 
appel qui vient de l’Esprit-Saint et 
s’adresse à chaque chrétien catholique. 
Allez en mission, allez, allez ! Allez, 
mon prochain, allez, allez ! »                   
A chacun de trouver sa place de 
missionnaire, « en allant à la rencontre 
de ceux et en particulier des jeunes qui 
nous attendent», comme le témoignait 
cet été à Lourdes un prêtre syrien, 
nous montrant que l’évangélisation est 
toujours une remise en cause 
personnelle.        
C’est ce que nous indique sans 
détour la devise choisie par notre 
nouvel évêque Mgr Bozo en 
quelques mots: « La charité du 
Christ nous presse » (St Paul).   
  Blandine ARDANT     
Ce texte est un résumé d’un texte plus 
long qui sera mis sur le site du diocèse. 


