
 

 

 

       MESSES DE JUIN      
. DIMANCHE 2 :  
Samedi 1er : 18h30,  St Martin-le-Vieux 
Dimanche 2 : Profession de  
Foi : 10h30 à AIXE ;   
10h45, Verneuil.   
. DIMANCHE 9 : PENTECÔTE 
Samedi 8 :18h30, St Priest sous Aixe 
Dimanche 9 : 10h30, Aixe et Burgnac ;              
10h45 : Verneuil.                                                                          
. DIMANCHE 16 :  
Samedi 15 : 18h30, Beynac ;        
Dimanche 16 : 10h30, Aixe ; 
10h45,  Verneuil. 
. DIMANCHE 23 :                                        
Samedi 22 : 18h 30, St Yrieix sous Aixe ; 
Dimanche 23 : 10h30, Aixe ;  
 10h45, Verneuil.    
. DIMANCHE 30 :                      
Samedi 29 : 18h30 Bosmie ;  
Dimanche 30 : 10h30, Aixe ; 
10h45, Verneuil                   
 
Messes en semaine : 
Aixe : Lundi et mercredi à 18h30, 
vendredi 9h30.                 
Verneuil : 
Mercredi 11h30 au presbytère.    
 
Permanences :                                            
au presbytère d’Aixe :      
Lundi et mardi  de 16h à 18h30, 
mercredi, vendredi et samedi                  
de 10h à 12h                                                     
 
Groupes de prière :                             
Verneuil 18h : 1er et 3ème jeudis de 
chaque mois au presbytère.                                      
Saint Martin 20h30 :    3ème vendredi 
de chaque mois à l’église 
                

 

 

« Veni Creator Spiritus » 

 
Ces premiers mots de l’hymne 

bien connu ont une grande portée. 
Viens Esprit Créateur ! L’Esprit que 
nous allons invoquer particulièrement 
à la fête de la Pentecôte souffle au cœur 
de cette Création dont avons à prendre 
soin, à gérer en bons intendants. Il nous 
tourne aussi vers nos frères, ceux que 
nous choisissons, et ceux que nous ne 
choisissons pas. Il est Celui par qui la 
relation se crée, se fonde dans sa 
portée la plus vaste. 
L’Ecriture nous renseigne sur la force 
que l’Esprit donne à chacun : force et 
courage de dépasser les peurs 
d’enfermement, audace du témoignage 
bien au-delà d’un groupe d’élection. Les 
apôtres repliés au Cénacle voient leur 
vie traversée par ce souffle bienfaisant, 
ils y sont réceptifs et sortent – enfin ! – 
partager leur expérience de foi.  

Voici donc la vocation de 
l’homme dans l’Esprit de Dieu : 
Il est né du Père par le Christ, sous 
l’action de l’Esprit qui est amour. 
                   Il vit avec le Christ dans le 
partage quotidien des joies et des 
peines de ses frères selon la Loi 
nouvelle de l’Esprit qui est amour. 
 

 

                                

 

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Il meurt avec le Christ en 
rendant l’Esprit pour ressusciter avec 
lui. 

  L’homme qui se livre dans 
l’Esprit est ainsi dès maintenant en 
mesure de goûter une part de la vie de 
Dieu qui est amour. 

Tels sont les hommes dont le 
monde a besoin en permanence. Des 
hommes vrais, des hommes forts dans 
l’acceptation de leur fragilité afin de se 
rendre capables d’accueillir ce qui vient 
de l’A(a)utre, des hommes proches de 
leurs frères en humanité, des hommes 
témoins, des hommes qui savent vivre 
et mourir, comme le Christ est né, est 
mort et ressuscité. 

Voilà où Dieu nous attend. 
L’avenir de l’homme ne dépend que de 
notre réponse. 

                                                         
Père Bernard LAFLAVANDRIE 

 

Baptêmes de Pâques 

  

 Baptême de Carole 

 

   Pendant la Vigile Pascale , les 

paroissiens de l’Assomption ont eu la 

joie d’entourer pour leur baptême deux 

jeunes adultes .    

                             

Baptême de Camille ci-dessous. 
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     BAPTÊMES                      
AIXE SUR VIENNE :              
- le 2O : Carole FOUGÈRES ;          
  Camille BRUNEL.             
-  le 21 : Arthur BOUYSSE ; 
  Calie VALEILLE.                              
- le 28 : Martin CHATENET 

     MARIAGES         
ARLIQUET                                           
- le 27 : Romain BRIGNON et          
Virginie AUGER ;              
SAINT MARTIN LE VIEUX                          
-  le 27 : Philippe PINAUD et           
Sophie LE BARBIER DE BLIGNIERES .  

     OBSÈQUES          
AIXE SUR  VIENNE :                                     
- Le 4 : Léontine PINTOUT,              
 née AUBISSE, 97 ans ;                   
- le 1O : Jean-Marie LAVAUD, 72 ans ;    
- le 17 : Roger MONTALBAN, 88 ans ;        
- Le 18: Michèle du BOUCHERON,
  née LECOMTE 8O ans ;                
- le 23: Claude SOUTIF, 68 ans ;                 
- le 29: Gilbert LAVERGNE, 69 ans . 
BOSMIE :                                                          
- le 11 : Jacques CHRISTEN, 73 ans. 
BURGNAC :                                               
- le 25: Micheline DAUTREME,93 ans 
ST PRIEST :                                                         
- le 24: Marie DOUDET,  
  née GROSGENY, 97 ans.             
ST YRIEIX :                                                       
- le 26 : Alice DELAROCHE, 
   née SAVARY, 95 ans. 
VERNEUIL :                                                         
- le 4: Philippe MICHELON 50 ans 

 

                

 Retraite de l’aumônerie à Echourgnac 

 

     CARNET RELIGIEUX D’AVRIL  

 

 

 

 

 

 

Croix  – vêpres – complies – laudes – vigile 
pascale (durée = 3h15) – messe pascale.              
   Oui, ces 15 ados se sont éveillés 
le dimanche de Pâques à 3h15 pour assister 
à la vigile pascale qui a débuté à 3h45 dans 
l’enceinte du monastère par la Lumière et 
s’est poursuivie dans l’église jusqu’à 7h00. 
Un petit déjeuner a réuni tous les 
participants de cet office matinal. A 10h30, 
messe de Pâques : les jeunes ont porté dans 
les offrandes toutes les intentions de 
prières des généreux donateurs, amis et 
paroissiens qui ont permis de réaliser cette 
retraite dans un cadre calme et serein pour 
fêter la joie du Christ ressuscité. 
ALLELUIA !!!    
 Nous remercions les animateurs : 
Marie-Laure, Sophia, Isabelle et Frédéric 
pour le temps qu’ils consacrent aux jeunes 
afin de les  accompagner à la rencontre du 
Christ et de sa mère, la Vierge Marie. 
 MERCI à tous : aux religieuses qui 
nous ont accueillis si aimablement, aux 
donateurs et paroissiens et grand MERCI 
aux enfants et adultes accompagnants pour 
ce temps pascal spirituel, régénérant. 
ALLELUIA !!!      
 Les responsables de l’aumônerie 

   
   

 

 

 

 

 

 

           
   Soleil radieux du 1er mai, fête de 

Saint Joseph artisan  et début du mois de 
Marie: quelle belle occasion de réunir les 
deux paroisses Saint Joseph des 
Feuillardiers et l’Assomption pour une 
journée de pèlerinage et de découverte de 
certaines églises de la paroisse Saint Joseph. 
Nous nous sommes retrouvés en premier 
lieu à la chapelle de Courbefy, à l’occasion 
de la fête de Saint Eutrope, pour une messe 
concélébrée par Monseigneur Bozo et les 
prêtres, le Père Laflavandrie et le Père 
Rouger.  
             Après un temps d’échange à Saint 
Nicolas de Courbefy avec la municipalité –
qu’elle soit remerciée de son accueil-, le 
groupe composé des paroissiens des deux 
clochers, accompagné pour la journée par 
Monseigneur Bozo, a pris la direction de 
Lageyrat, pour un temps de repas partagé 
et de discussions animées, à la salle des 
fêtes parfaitement restaurée dans les 
locaux de l’ancienne école. Puis pèlerins et 
découvreurs ont apprécié l’organisation de 
la visite de chaque église : un temps de 
découverte personnelle, quelques éléments 
d’histoire et un temps de  prière organisé 
autour du saint titulaire de l’édifice,   

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Etienne pour Lageyrat, Saint Jean-
Baptiste (la décollation) pour Champsac et 
Saint Pierre aux liens pour Pageas. 
 Quel plaisir de découvrir 
ensemble, comme pour un jeu de piste, les 
trésors plus ou moins cachés de ces églises, 
ici une pierre tombale gravée d’une croix de 
malte, là des vitraux contemporains aux 
couleurs flamboyantes ou une clé de voute 
ornée des clés de Saint Pierre. Cette 
initiative qui permet de resserrer les liens 
entre  les deux paroisses ne demande qu’à 
être reprise ; ce qui se fera au mois 
d’octobre, avec la découverte d’une partie 
du patrimoine religieux de la paroisse de 
l’Assomption.   

    
 

AGENDA PASTORAL DE JUIN 

 Lundi 3 et Mardi 11: Réunions de 
préparation du Sillon de juillet-août ; 
Dimanche 2 à St Yrieix-sous-Aixe : 
FÊTE DE LA ROSE.  Invité : Jean Claude 
CASADESUS . Décor floral de l’église 
sur le thème de la musique.         
LES EQUIPES DU ROSAIRE :                   
Mardi 11 Juin               
-   à 14 h 30 à l'église de St Priest sous 
Aixe.                                
-   à 14 h 30 à Séreilhac (salle des 
associations)                                  
-   à 15 h à Arliquet.                                        
-   à 20 h 30 , pour l’équipe d’Aixe : 
allo : 05 87 19 55 18 pour connaître le 
lieu.  

 

             

Cap vers l’aventure : 

Rencontrer DIEU dans le SILENCE . 

Partis d’Arliquet, sous le regard 
bienveillant de Notre Dame, 15 jeunes 
débarquent le vendredi saint à 12h30 sur le 
parking de l’abbaye de la trappe de Notre 
Dame de Bonne Espérance à Echourgnac 
(24). Ils vont vivre au rythme de la 
communauté religieuse, délaissant l’ami 
virtuel – le portable – pour une retraite de 
préparation à la profession de Foi pour 
certains et à la confirmation pour les deux 
ainées (Esther et Fanny).                                 
   Angoisse des animateurs : tous 
ces jeunes qui ne peuvent vivre sans bruit, 
comment vont-ils se comporter dans ce lieu 
où le silence règne en maître ? Partout à 
l’intérieur des bâtiments du monastère, le 
mot SILENCE est visible et doit être observé 
par tous pour le respect de chacun.  
 Sœur Marie Noël (sœur hôtelière), 
lors  d’une première rencontre, puis Sœur 
Bénédicte vont enseigner à nos jeunes les 
règles, les usages, les cérémonies survenant 
durant ce temps Pascal :  - cérémonie  de la
  

 

 

   

 

 
 

  Journée inter-paroissiale du 1er mai 

 

 

 

 

      


