
 

Messes Septembre     
 . DIMANCHE 3 :  
Samedi 2 :18h30 : St Martin le Vieux 
Dimanche 3 : 10h30 : Aixe ;                  
10h45 : Verneuil                 
. VENDREDI 8 :18h30 : Messe de la 
Nativité  de la Sainte Vierge à Arliquet. 
. DIMANCHE 10:  
 Samedi 9 : 18h 30 : Séreilhac 
Dimanche 10 : 10h30 : Aixe ; 
 10h45 : Verneuil           . . 
. VENDREDI 15 : ND des Douleurs, fête 
de la Piéta d’Arliquet : Messe 
. SAMEDI 16 et DIMANCHE 17 :    
PELERINAGE D’ARLIQUET : Voir  le 
programme sur l’affiche   
Samedi 16 : 18h30: St Priest sous Aixe 
Dimanche 17: 10h30 : Aixe                                 
10h45 : Verneuil 
16h30 : Messe de Clôture du Pèlerinage 
à Arliquet avec Mgr BOZO 
. DIMANCHE 24 :                                   
Samedi 23: 18h30 : Beynac 
Dimanche 24 : 10h30 : Aixe         
10h45 :Verneuil 
. DIMANCHE 1er octobre : 
Samedi 30 septembre : 18h30 : St 
Yrieix sous Aixe     
Dimanche 1er octobre : 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 .                      

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe pastorale n’a pas été en 
reste avec l’école de la Foi et les 
lundis à la découverte des 
spiritualités. J’ai une grande action de 
grâce dans ma bouche et dans mon 
cœur et bien sûr encore mille projets 
(l’un après l’autre pour ne pas trop 
vous épuiser).                     
L’action de grâce commence bien 
avec pour la rentrée l’ordination de 
notre évêque Mgr Pierre Antoine 
BOZO. Il viendra présider le 
pèlerinage d’Arliquet le Dimanche 17 
Septembre dans l’après midi.           
Avec ce mois de rentrée nous serons 
en mesure de vous donner une belle 
plaquette de présentation de notre 
paroisse réalisée par le Conseil 
Pastoral. Merci pour ce beau travail 
de deux années.                       
Dès le 18 septembre à 20h00 nous 
nous remettrons au travail. C’est la 
rentrée et on ne va pas tout dévoiler 
tout de suite. L’équipe pastorale se 
retire 48h00 à l’Abbaye de Maumont 
pour se laisser guider dans la prière. 
Une chose est sûre dans cette année 
pastorale nous nous laisserons 
émerveiller par le Beau !!!                     
             
P. Pierre MORIN curé de la paroisse. 
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UN AN DEJA ! 

 

Programme :                    

Samedi 16 : 20h30 : Veillée aux 

flambeaux                                                     

   Dimanche 17 : 10h30 : Messe à 

l'église d'Aixe .  

- 12h : Accueil des pèlerins et apéritif 

dans le Parc d'Arliquet. 

- 12h30 : Pique-nique tiré des 

paniers.  

- 15H30 : Chemin de Croix.                           

- 16h30 : Messe de clôture du 

pèlerinage présidée par Mgr BOZO, 

nouvel évêque du diocèse de 

LIMOGES. 

         

 

 

 

Que le temps passe vite… et en même 
temps qu’il en faut du temps pour 
connaître et aimer, pour réaliser des 
projets et construire des rêves ! Je vous 
redis ma joie de servir au milieu de 
vous et mon plaisir d’être curé de la 
paroisse de l’Assomption. Deux 
réalisations importantes ont été 
possibles cette année. La création d’une 
chapelle Accueil et Réconciliation dans 
la chapelle d’Arliquet et la mise en 
place d’un accueil paroissial pour les 
pèlerins de Compostelle.                      
Mais cette année a été riche en 
évènements paroissiaux :                          
En catéchèse, les kilomètres Soleil, le 
rassemblement à St Auvent en 
Doyenné, la retraite de Première 
communion autour du pain ! Et tant 
d’autres bons moments.                           
En Aumônerie, sous la conduite 
d’Emmanuel et de son équipe il y a eu 
la lumière de Bethléem, la marche 
d’Aixe à Flavignac, le Pèlerinage à 
Lourdes, la confirmation et la 
profession de Foi…                                    
Les Amis d’Arliquet se sont surpassés 
dans leurs manifestations : le 
Pèlerinage, la crèche sur la place de 
l’église, le printemps des Fleurs, le vide 
grenier, la soirée Paëlla de la St Jean.  

                    

 

   Notre Dame d’Arliquet 

 

 

 

 PELERINAGE A NOTRE DAME D’ARLIQUET  

      16 et 17 septembre 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL DE SEPTEMBRE  
DIMANCHE 3 septembre à 15h à la 
cathédrale, ordination épiscopale de 
Monseigneur Pierre-Antoine BOZO.  
Lundis 4 et 11 : Réunions de 
préparation du Sillon d’octobre.  
ROSAIRE :      
Mardi 5 : Equipe du soir : 20h30 chez 
O.Granger, 12, Rue des Fossés.       
Mardi 12 : 15h à Arliquet,                 
14h30 à l’église de St Priest,            
14h30 à la salle des associations de 
Séreilhac.         
NB : Une rencontre de secteur est 
prévue le jeudi 19 octobre à 14h30 à 
Arliquet  . Voir sur le prochain Sillon. 
Samedi 16 et dimanche 17 : 
PELERINAGE D’ARLIQUET   

 

 

 

CARNET RELIGIEUX DE JUIN  ET JUILLET 
BAPTÊMES                                                       
AIXE SUR VIENNE :                                      
- 4 juin : Lucie BELON-ERIMANTE ,     
Manon BEYLIER,    Mathis PUIS.                           
- 11 juin  : Constance COUTURIER ,     
Darnel DETIENNE,    Elana BOST-WILSON, 
Jade LEMAYN-WILSON.                                      
– 18 juin : Clément LAIRAUD.                 
– 25 juin : Eléna BOURLIAUD,     
Roxane LACROIX,   Matéo SALINGUE.             
– 2 juillet : Alexis LESOUEF,      Mathieu 
ELBAZE,  Ange DEVERSON-CAPDEBOSCQ.           
– 23 juillet : Agathe CHABROL,     
Enguerrand  JORSAIS   Tom NOUHAUD, 
Maëlya PERONNAUD, Lyam PERONNAUD.  
– 30 juillet : Marius BROUSSAUD,              
Rose BROUSSAUD,  Nathan RAYNAUD,  
Océane RAYNAUD.                                    
BOSMIE :      - 24 juin  : Ethan TRICARD.    
ST PRIESTSOUS AIXE :                    
- 15 juillet :   Lucie BOUDRIE .                         
MARIAGES                                                        
AIXE SUR VIENNE :                                   
-10 juin : Franck BAUDRY et    
Magali DUROUSSEAU.                                          
– 8 juillet : Benjamin RIOUX et     
Anne Lise TARNAUD.                                   
– 22 juillet : Anthony TOURNOIS et                             
Noémie RENAUD                                
– 29 juillet : Julien BOYER et Sylvia GARAUD 
BEYNAC :                             
-24 juin : Pierre Alexis DARTHOUD et 
Caroline GRASS-VINCIGUERRA.    
VERNEUIL SUR VIENNE :                                   
- 8 juillet : Ludovic BUISSON et          
Blandine BOUYSSOU.              
SAINT PRIEST SOUS AIXE :                   
-15 juillet : Grégory DUVAL et                 
Esther RENOU.         
SEPULTURES                                                      

AIXE SUR VIENNE :                
-17 juin : Yvonne DITFRANCY,             
née REDON, 94 ans.                                      
– 20 juin : Maryse FLORINON-
FRUGIER,  55 ans.    
VERNEUIL SUR VIENNE  :                            
-6 juin : Sylvie RAYNAUD, 52 ans.               
-18 juillet : Alain LAGARDE, 62 ans.           
- 27 juillet : Blandine LAFAY, née 
GARNIER, 84 ans.             
                    

EGLISE DE SEREILHAC : APPEL AUX DONS     

 

 

    L’EGLISE DE SEREILHAC existe 
depuis 1000 ans : A l’origine, édifice 
roman dont il subsiste une absidiole, 
elle appartenait au début à 
l’archiprêtré de Nontron, puis a été 
réunie au doyenné de la cathédrale de 
Limoges en 1296. Avec son mobilier et 
ses vitraux , elle présente un 
patrimoine particulièrement digne 
d’intérêt.                                                       
LA SECONDE PHASE D’UNE 
RESTAURATION REMARQUABLE :     
La commune a pris en charge la 
restauration extérieure de l’église en 
fin du XXème siècle.     L’intérieur 
présente actuellement un état de 
dégradation avancée qui nécessite 
d’importants travaux pour sa 
sauvegarde, sa conservation et sa mise 
en valeur.               
Il s’agit en effet de restaurer les 
parements intérieurs de la nef, du 
narthex, des chapelles et du chœur.  La 
sacristie devra être entièrement refaite 
ainsi que la tribune et son escalier. 
L’électricité devra être mise aux 
normes, et la toiture révisée.                   
Le coût de ces travaux peut être évalué 
entre 300000 et 400000 euros. La 
commune ne peut y faire face seule  
malgré le concours financier de l’Etat et 
du Conseil Départemental.              

UNE INITIATIVE DE LA MAIRIE DE 
SEREILHAC ACCOMPAGNEE PAR LA 
FONDATION DU PATRIMOINE :      
Afin de continuer à préserver ce 
patrimoine remarquable, le Conseil 
municipal a décidé de faire appel au 
savoir-faire de la Fondation du 
Patrimoine pour lancer un appel au 
mécénat populaire, dans le cadre d’une 
souscription publique ouverte à tous, 
habitants, entreprises, associations, et 
amis de la commune de Séreilhac.   

 Tout don, même le plus modeste, 
est important et significatif. Par 
avance, merci à toutes celles et ceux 
qui feront un geste de soutien  à ce 
projet emblématique de sauvegarde 
de notre patrimoine et de 
valorisation de notre territoire.  

 

    

 

Eglise de Séreilhac 

 

 

 

  Vitrail de l’église 

Un bulletin de souscription pour les particuliers et pour les entreprises sera à 

détacher sur le dépliant imprimé  par la Fondation du Patrimoine avec les 

différentes possibilités de paiement, et aussi sur la possibilité de bénéficier 

d’une réduction d’impôt. Ce dépliant  sera proposé au fond des églises. 

 

 

 

 

   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.   

 


