
 

Messes en 
novembre   .  

. MARDI 1er Novembre : TOUSSAINT 
Mardi 31 octobre : 18h : BEYNAC 
Mercredi 1er novembre :  
10h30 : Aixe ; 10h45 : Verneuil 
Jeudi 2 : Messe pour les défunts :  
20h à Arliquet 
 
. DIMANCHE 5 :  
Samedi 4 : 18h : St Martin-le-Vieux  
Dimanche 5 : 10h30 : Aixe ;                  
10h45 : Verneuil 
 . DIMANCHE 12 :  
Samedi 11:18h : Séreilhac   Dimanche 
12: 10h30 : Aixe ;                  10h45 : 
Verneuil                  
. DIMANCHE 19 :  
Samedi 18 : 18h : St Priest sous Aixe  
Dimanche 19 : 10h30 : Aixe ;          
10h45 : Verneuil  
. MARDI 21 : Présentation de la Vierge 
Marie au Temple : Messe à 18h30à 
Arliquet    
. DIMANCHE 26 :                    
Samedi 25: 18h : Bosmie 
Dimanche 26 : 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 .                      
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REPONDRAS-TU A L’APPEL ? 

 

PELERINAGE A NOTRE DAME D’ARLIQUET 

Dimanche 16 septembre, la paroisse de 
l’Assomption a effectué sa rentrée 
paroissiale et a reçu Monseigneur 
BOZO à l’occasion du pèlerinage à 
Notre Dame d’Arliquet. 

En soirée, un moment convivial a 
permis de fêter le Jubilé ( 50 ans de 
Sacerdoce) de l’Abbé Raymond 
Rouger, ancien curé de la paroisse, en 
présence de Mgr Bozo et de 
nombreux paroissiens. 

                                   

           

A retenir : Monseigneur BOZO fera sa visite pastorale  
les 15-16-17 décembre à la Paroisse de l’Assomption. 

 

Avec la fête de la Toussaint nous 
réalisons encore plus clairement  le 
chemin qu’il nous faut parcourir pour 
devenir des disciples missionnaires du 
Christ. A l’école des priants et les 
mardis de la foi, nous regarderons 
ensemble où le Seigneur nous attend ! 
L’équipe pastorale, après avoir pris 
connaissance des appels où chacun 
peut se rendre utile, convoquera des 
petites réunions selon les différentes 
missions proposées sur notre paroisse  
Grâce à la semaine missionnaire 
mondiale,  nous avons reçu la plaquette 
élaborée par le Conseil Pastoral et  

 

présentant  les activités paroissiales 
et les coordonnés des responsables. 
Le mois de novembre sera le bon 
moment pour se laisser appeler et 
voir le service que nous pouvons 
rendre afin d’être par notre baptême, 
le missionnaire, le disciple, le saint 
que Dieu attend. Nous aurons en 
décembre la visite pastorale de notre 
évêque Mgr Pierre-Antoine BOZO qui 
viendra découvrir notre paroisse du 
15 au 17 Décembre. C’est une grande 
joie et dès à présent commençons à 
nous préparer à ce temps de grâce.   

      Pierre MORIN, Curé de la paroisse 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL DE NOVEMBRE          
Vendredi 3 : Etude de l’évangile du 
dimanche 5 novembre.                     
Lundis 6 et 13 : 9h30 : Réunions de 
préparation du Sillon de décembre . 
Lundi 6 : Réunion du Conseil 
Economique.           
Mardi 7: 19h45 : 1ère rencontre de 
l’Ecole de la Foi à Arliquet : Tous 
appelés au Bonheur !                          
Vendredi 10 : 20h30 : Réunion du 
relais de Verneuil au presbytère . 
Vendredi 17 : 20h30 : Réunion du 
relais des 3 B dans la sacristie de 
l’église de Bosmie l’Aiguille.             
Lundi 27 : Ecole de Prière à 20h30 à la 
chapelle d’Arliquet (voir ci-contre). 
ROSAIRE : Mardi 7 : à 20 h 30 chez 
O.SABY, rue des Fossés.                                              
Mardi 14 : 15 h à Arliquet ;                        
14 h 30 à l'Eglise de St Priest sous 
Aixe ; et aussi à 14 h 30 à Séreilhac 
(dans la salle des Associations). 

  

 

 

 

 

 

CARNET RELIGIEUX DE SEPTEMBRE           
BAPTÊMES                                                       

AIXE SUR VIENNE :                  
Le 3 : Timéo CHARBONNIER.                     
Le 9 : Romane DESHOULLIERES.      
Le17 : Valérian DELTREUIL,                                    
Ethan BORDAS,   Maëline LENOIS, 
Nathan LAPOMEROULIE.                         
Le 24 : Raphaël ROUX, Solène JENNER.       
ST MARTIN LE VIEUX :               
Le 2 : Louison MONGIN GADEAUD.             
ST YRIEIX SOUS AIXE :                                     
Le 30 : Vassili GIBELIN.                     
MARIAGES                                                        
AIXE SUR VIENNE :                   
Le 9 : Joachim GRANDMAITRE         
 et Delphine AUFORT.                      
Le  16 :Jimmy POMMIER et Kelly PONS. 
Clément MARQUET   
 et Hélène FRANCISCO.                           
Le 30 : Romain JAMMET  
 et Charlotte MORANGE.             
VERNEUIL SUR VIENNE :                                  
Le 16:Olivier RENOU et Elodie MAURY.   
Le 23 : Patrick MATENS et Eve NANOT.       
Le 30 : Damien LYONNET     
  et Aurore PUJOS.                                 
SEPULTURES                                                      
AIXE SUR VIENNE :             
Le 11 : Roger MOUVEROUX, 69 ans.    
Le 30 : Pierre IMBERT, 83 ans.   
VERNEUIL SUR VIENNE :                                  
Le 19:Yvonne DUPRE,   
 née DENEUIL,94 ans             
Le 22 : Monique LANGRAIS,               
née BINET, 83 ans. 

Assemblée Paroissiale à Arliquet le 
Dimanche 3 Décembre, à partir de 
12h, avec  repas (choucroute –
S’inscrire au  05 55  70 20 74), suivi 
de la lecture de l’évangile de St Marc 
à 14h30  dans la chapelle.                                              

 

 

ECOLE DE PRIERE 

L’Ecole de Prière commencera à 
partir du lundi 27 novembre, à 
20h30, à la chapelle d’Arliquet.   
Cette première réunion de prière se 
fera avec le père Jean Michel 
BORTHEIRIE, avec comme exemple le 
Bienheureux Père Charles de 
FOUCAULT :                                        
Charles de FOUCAULT naquit à 
Strasbourg, le 15 septembre 1858. 
Orphelin à six ans,  il fut élevé, avec sa 
sœur Marie, par son grand-père. 
Adolescent, il s’éloigna de la foi.    
Connu pour son goût de la vie facile, il 
révéla cependant une volonté forte et 
constante dans les difficultés.              
Jeune officier au Maroc, il entreprit une 
exploration de ce pays (1883-1884). Le 
témoignage de la foi des musulmans 
réveilla en lui la question de Dieu : 
« Mon Dieu, si vous existez, faites que 
je vous connaisse ».           
De retour en France, touché par 
l’accueil affectueux et discret de sa 
famille profondément chrétienne, il se 
mis en quête. Guidé par un prêtre , 
l’abbé Huvelin, il retrouva Dieu en 
octobre 1886. Il avait 28 ans. « Aussitôt 
que je crus qu’il y avait un Dieu, je 
compris que je ne pouvais faire 
autrement que de ne vivre que pour 
lui ».              
Un Pèlerinage en Terre Sainte lui 
révéla sa vocation : suivre Jésus dans 
sa vie à Nazareth. Il passa sept années  

 

à la Trappe, d’abord à Notre-Dame des 
Neiges, puis à Akbès, en Syrie.Il vécut 
ensuite seul dans la prière et 
l’adoration près des Clarisses de 
Nazareth.                                         
Ordonné prêtre à 43 ans, il partit au 
Sahara, d’abord à Beni-Abbès, puis à 
Tamanrasset parmi les touaregs du 
Hoggar. Il voulait rejoindre ceux qui 
étaient le plus loin, « les plus délaissés, 
les plus abandonnés ». Il voulait que 
chacun de ceux qui l’approchaient le 
considère comme un frère, « le frère 
universel » .              
Il voulait « crier l’évangile par toute sa 
vie » dans un grand respect  de la 
culture et de la foi de ceux au milieu 
desquels il vivait.               
Le soir du 1er décembre 1916, il fut tué 
par une bande qui avait encerclé sa 
maison. 

          

Les autres réunions de l’Ecole de Prière se feront une fois par mois, les lundis à 

20h30 à Arliquet : Le 18 décembre, avec Saint Benoît ;  le 29 janvier, avec Sainte 

Bernadette Soubirous ; le 26 février, avec les pères du désert ; le 19 mars, avec 

Saint Louis Grignion de Montfort ; le 30 avril, avec Sainte Mère Térésa. 

 

LES MARDIS DE LA 

FOI : Programme :  
Mardi 7 novembre : Tous appelés 

au bonheur.              

Mardi 9 janvier : Tous invités à 

communier.                  

Mardi 6 février : Tous invités à 

prier.                 

Mardi 13 mars : Tous touchés par 

le pardon.               

Mardi 3 avril : Tous questionnés 

par le mal, la souffrance et la mort. 

Mardi 15 mai : Tous appelés à un 

avenir. 


