
 

Messes en 
décembre   .  

. DIMANCHE 3 :  
Samedi 2 : 18h : St Martin-le-Vieux ; 
Dimanche 3 : 10h30 : Aixe ;                  
10h45 : Verneuil 
. VENDREDI 8 : 18h30 : Arliquet : 
Messe pour L’Immaculée Conception 
 . DIMANCHE 10 :  
Samedi 9:18h : Arliquet ;              
Dimanche 10 : 10h30 : Aixe ;                  
10h45 : Verneuil                  
. DIMANCHE 17 :  
Samedi 16 : 18h : St Priest sous Aixe ;  
Dimanche 17 : 10h30 : Aixe ;          
10h45 : Verneuil  
. DIMANCHE 24 : 
10h30 : Aixe ; 10h45 : Verneuil   
               MESSES DE NOËL 
     . DIMANCHE 24 :                                     
18h : Aixe , Messe des familles ;  
19h30 : St Priest sous Aixe ;  
21h : Verneuil            
23h : Beynac.  
       . LUNDI 25 : 10h30 : Aixe ;                
10h45 : Verneuil 
. DIMANCHE 31 :                    
Samedi 30: 18h : St Yrieix sous Aixe ; 
Dimanche 31 : 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 : 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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       TEMPS DE L’AVENT,                              
TEMPS DE L’ATTENTE ET DE LA VEILLE 

 

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

 
Mgr BOZO sera présent aux messes et 
pour certains offices dans les églises :                                                      
Le 15/12: Vêpres à Verneuil .                 
Le 16/12 : 8H à Aixe : Laudes .               
et à 16h15 à Séreilhac : Vêpres.            
Puis , Messe à18h  à St Priest.                         
Le  17/12 : 9h à Aixe : Laudes.         
Messe des familles à 10h30 à Aixe.
         

Mgr BOZO rencontrera aussi les  
personnes présentes sur le marché 
d’Aixe , Place de l’église, samedi matin 
à partir de 8h30.                                      
Et le dimanche, après la messe d’Aixe, 
il rencontrera aussi les paroissiens 
autour d’un apéritif, sur la place ou au 
presbytère, selon le temps.  

 

                    
Ci-dessus , représentation de « La Pêche Miraculeuse » par les enfants du 
catéchisme de St Priest-sous-Aixe, dans l’église, lors de la fête du cidre et de la 
châtaigne du dimanche 5 novembre.  

          CEREMONIES PENITENTIELLES  POUR NOËL 

CUSSAC : 14 décembre  à 15h.     
CHALUS : 19 décembre à 16h. 

AIXE : 19 décembre à 20h.                  
ST JUNIEN : 20 décembre à 20 h 

Le Dimanche 3 décembre est le 
premier dimanche de l’Avent et il nous 
propose de nous tenir éveillés alors 
que les frimas de l’hiver arrivent !          
Ce sera la réception officielle et 
liturgique de la nouvelle traduction du 
Notre Père : « Ne nous laisse pas entrer 
en tentation » à la place de « ne nous 
soumet pas à la tentation ».                 
Dans un souci évangélique, fraternel et 
missionnaire nous avons décidé de 
faire de ce premier jour de l’année 
liturgique un temps d’assemblée 
paroissiale d’abord autour d’un repas 
choucroute à ARLIQUET. Puis la lecture 
en continue dans la chapelle de 14h30 
à 18h00 de l’intégralité des 16 

chapitres de l’évangile selon St Marc. 

 

L’attente c’est aussi une visitation : 
Mgr Pierre-Antoine BOZO fera sa 
visite pastorale du 15 au 17 
Décembre dans notre paroisse.  
Donnons-nous rendez-vous pour lui 
dire notre joie de l’avoir comme 
évêque ; nous lui parlerons de nos 
projets.                       
Noël est chaque année une nouvelle 
fête, aussi nous aurons à cœur de la 
préparer dans la foi et dans la joie.    
Le Jour de Noël nous aurons à 
nouveau le repas de fête offert le 25 à 
12h30 à Arliquet à toutes les 
personnes qui ne veulent pas rester 
seules ce jour là. Pour l’intendance il 
suffit simplement de s’inscrire avant 
le 20 Décembre au 05-55-70-20-74.   
   Père P.MORIN     



 

                      

ASSEMBLEE  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 de 14h30  à 18h 
dans la chapelle.                                              

 

LE LUNDI 25 DECEMBRE, 
à 12h, REPAS DE NOËL 
pour les personnes seules 
de la paroisse ( Voir ci-
contre l’edito du Père 
MORIN). 
S’inscrire au presbytère 
au  05 55 70 20 74                
( C’est gratuit ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL DE DECEMBRE         
Lundis 27/11 et 4/12 : 9h30 : 
Réunions de préparation du Sillon de 
janvier.                      
Dimanche 3 : 12h à Arliquet : 
ASSEMBLEE PAROISSIALE : voir ci- 
contre.        
Dimanche 17 : 16h à l’église de 
Verneuil : Concert de Noël de la  
Chorale « Point d’Orgue ».              

Lundi 18 : Chapelle d’Arliquet  à 
20h30 : Ecole de Prière avec Saint 
Benoît, présenté par Mr Pascal 
Rouffignac . (Voir ci-contre.)    
Vendredi 29: Etude de l’évangile du 
dimanche 31 decembre.                      
ROSAIRE : Mardi 5 : à 20 h 30 chez 
O.SABY, rue des Fossés.                                              
Mardi 12 : 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 D’OCTOBRE          
BAPTÊMES                                                       

AIXE SUR VIENNE :                  
Le 1er : Charly TEILLAUD.                         
Le 8 : Simon SORBIER.                              
Le 29 : ERWAN BRISSAUD.   
MARIAGES                                                        
AIXE SUR VIENNE :                 
Le 21 : Nicolas PUJO                     
  et Myriam GODART 
SEPULTURES                                                      
AIXE SUR VIENNE :              
Le 9 : Amélie MAINGOUT,                      
née DAUTRIAT, 94 ans.             
Le 17 : Henriette HITIER,                       
née BERNARD, 96 ans.                                
Le 17 : Anne Marcelle VILLELONGUE,            
née DESTERNES, 88 ans.                          
Le 23 : Robert COUDERT, 92 ans.          
Le26 : Guy GENSAC, 87 ans.         
BEYNAC :                                                       
Le 25 : Edouard BOYER, 75 ans                                                         
ST MARTIN LE VIEUX :               
Le 16 : Simone DEBORD,          
née RAYMONDEAU, 86 ans.   
SEREILHAC :                            
Le 29 sept. : Claude GORSE, 86 ans.      
Le 11 oct. : Lucienne CHIBOIS,             
née LACOMBE, 96 ans.                               
Le 25 : Albert BARRIERE, 69 ans.                               
VERNEUIL SUR VIENNE :                            
Le 10 : Marie-Louise COUSSY,              
née CHAZELAS ,92 ans .                            

 

ST Benoît de Nursie (en Ombrie,  Italie) 
né vers 480, est le fondateur de l’ordre 
des Bénédictins qui a inspiré le 
monachisme occidental.   

 

Il est le Patron de l’Europe.                    
Parti à Rome pour y étudier, il décide 
de fuir pour pouvoir se consacrer à 
la recherche de Dieu.                                  
Un premier  miracle le conduit à sa 
soudaine popularité, il fuit alors 
pour aller dans le désert  à Subiaco et 
mener une vie d’ermite dans la grotte 
baptisée depuis la Sainte Grotte. On lui 
apporte nourriture et textes et il reçoit 
les ordres mineurs. Sa renommée croît 
et de nombreuses personnes lui 
rendent visite. C’est vers 510, que 
Benoît devient abbé pour la première 
fois. Il s’installe avec des moines 
à Subiaco durant 20 ou 30 ans, puis au 
Mont Cassin où il est enseveli à sa mort 
(547).      
   Blandine ARDANT                                                     

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 

  

ECOLE DE PRIERE, AVEC SAINT BENOÎT 

 

L’Evangile de St Marc, l’Evangile de la Croix 

 

Un pèlerinage à Rome et à Assise en Doyenné. 

 
Fin octobre nous sommes partis à 35 
du Doyenné, dont 5 de la paroisse,  
vers Rome puis Assise. Faire pèlerinage 
c’est partir de chez soi et s’ouvrir à la 
nouveauté, c’est mettre nos pas dans 
les pas des premiers témoins de la foi 
et piliers de l’Eglise. C’est contempler 
les merveilles des artistes Co-créateurs 
de l’œuvre divine ! C’est prendre le 
temps de prier à toutes les intentions 
de la paroisse et du doyenné.                  

L’Evangile de l’année B, bien que 
longtemps mal considéré dans l’Eglise, 
présente cependant un intérêt 
théologique remarquable. St Marc, 
compagnon de St Pierre, s’approprie la 
catéchèse pétrinienne, mais également 
la théologie de St Paul, qu’il a côtoyé 
également. Ainsi, à l’instar de la 
théologie de St Paul, l’Evangile de Marc 
pourrait être appelé Evangile de la 
Croix. 

Le sommet de son Evangile est 
d’ailleurs le moment où le centurion 
reconnait Jésus comme Fils de Dieu sur 
la Croix (Mc 15, 39). L’objectif de Marc 
est de montrer qui est Jésus. La 
réponse apparait dès le premier verset 
« Jésus, Christ, fils de Dieu ». Et ce n’est 
qu’en contemplant la Croix qu’il est 
possible d’affirmer cela. 

Emmanuel RENAULT, Séminariste. 

 

 C’est revenir fatigué mais heureux du 
chemin (matériel et spirituel) 
parcouru ! Merci à tous les participants 
qui ont fait de ce temps un véritable 
moment de communion fraternelle 
dans la Foi. Merci à notre Doyen Jean-
Michel Bonnin qui s’est 
particulièrement investi dans la 
préparation, l’organisation et la 
réalisation de ce beau pèlerinage… 
C’est sans doute une expérience à 
revivre.                   Pierre MORIN 

  


