
 

  

       MESSES D’AVRIL        
. DIMANCHE 7 :  
Samedi 6: 18h,  St Martin-le-Vieux 
Dimanche 7 : 10h30, Aixe ;            
10h45, Verneuil.   
 
. DIMANCHE 14: RAMEAUX 
Samedi 13 :18h30, Burgnac  
Dimanche 14 : 10h30, Aixe ;             
10h45 : Verneuil. 
                                                                          . 
DIMANCHE 21 : PÂQUES 
Samedi 20 : 21h, AIXE :                   
VIGILE PASCALE 
Dimanche 21 : 10h30, Aixe ; 
10h45,  Verneuil. 
         
. DIMANCHE 28 :                                        
Samedi 27 : 18h , St Priest sous Aixe 
Dimanche 28 : 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 
                

 

 

DU DESERT AU JARDIN 

 

                  Après le moment fort de 
« l’appel décisif » vécu ce 10 mars par 
nos catéchumènes et l’inscription de 
leur noms dans « le livre des élus » 
vient pour eux le temps de 
« l’illumination », un temps de retraite 
spirituelle et de conversion. Cette 
préparation intense, vécue comme un 
entraînement sportif est un temps de 
prière, d’écoute de la parole de Dieu, de 
conversion et d’effort personnel ainsi 
que de charité envers les autres, qui 
anime notre carême.     

Que ce temps se passe pendant 
le carême doit leur permettre de 
bénéficier du soutien de la 
communauté chrétienne des baptisés 
qui eux aussi renouvelleront à Pâques 
leur profession de foi baptismale. C’est 
pourquoi les trois « SCRUTINS » qui ont 
lieu les 3ème, 4ème et 5ème dimanche de 
carême sont à vivre en Église.  
   

 

 

             "Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras 
ma pensée ; éprouve-moi, tu connaîtras 
mon coeur" (Ps 138, 23 )    
  Discerner la lumière des 
ténèbres et se tourner vers le Seigneur 
pour se voir à Sa lumière.               
  Il s’agit pour nous tous d’avoir 
soif de guérir ce qu’il y a de faible en 
nous avec la Samaritaine, d’ouvrir les 
yeux sur ce qu’il y a de mauvais et de 
bon en nous avec l’aveugle-né et 
d’affermir et de redonner vie à ce qu’il 
y a de bon et de saint avec le retour à la 
vie de Lazare.   
 Avec nos catéchumènes nous 
demanderons pour tous et plus 
particulièrement pour elles la force de 
combattre pour être libérés de la 
puissance du mal et le courage pour  
avancer à la suite du Christ avec 
confiance.     
MESSES du 24 mars à AIXE et 
FLAVIGNAC, du 31, à AIXE et du 7 
avril,à CHALUS.      Brigitte Trampont 

                      

AVEC LES CATÉCHUMÈNES, LAISSONS-NOUS SCRUTER PAR DIEU  

 

                     Le carême nous permet de 

transformer nos déserts intérieurs en 

jardin de Pâques. Il nous permet aussi 

de porter à son accomplissement  ce 

que nous portons comme désirs de 

mieux vivre notre foi. «En Dieu réside 

la plus vaste de nos possibilités», disait 

le Père Jérôme (moine de l'abbaye de 

Sept-Fons). Les textes d'Évangile 

proposés, le Père Miséricordieux avec 

la joie débordante de la réconciliation, 

la femme adultère dont Jésus a reconnu 

la détresse,  nous montrent que Dieu tel 

le  jardinier, fait refleurir la vie. 

Laissons Le travailler en nous 
avec les propositions paroissiales: 
e tude de l’É vangile le vendredi soir, 
mardi de la foi sur le the me du pardon, 
ce re monie pe nitentielle, participation 
aux offices de la semaine sainte. 
               Nous pourrons alors dans la 

joie ce le brer la lumie re de la 

re surrection du Christ, accueillir  

Carole et Camille qui seront baptise es 

au cours de la Vigile pascale et chanter 

avec elles «le Seigneur est ressuscite , 

Alle luia ! »   

                                 L’e quipe pastorale 



                                                   

                                               

  

-  

  

                               

 

OBSEQUES           

AIXE SUR  VIENNE :                  
- Le 5 : Michel DARTOU, 58 ans ;               
- Le 6 :Albert DUMAZEAU, 95 ans ;           
- Le 8 : Marie GORCE,              
 née LECOINTE, 86 ans ;              
- Le 16 : Claude BOUCHOULE, 85 ans ;       
- Le 20 : Isabelle  LALET,  
 née IMBERT,  82 ans ;               
-Le 22 : Aubert MOURNETAS, 94 ans. 
BOSMIE :                 
- Le 20 : Gisèle MATHIEU,  
 née BERGER, 73 ans. 
BURGNAC :                   
- Le 2 : Henri BARRET, 96 ans.  

 

                             

             Calendrier du Carême, des Rameaux,              

de la Semaine Sainte et de Pâques 

 

ECOLE DES PRIANTS :            
Vénérable Pauline JARICOT, 

fondatrice de la    

Propagation de la Foi              

ARLIQUET, 20h30               

le lundi 29 avril :                                     

avec  Monique            

DELORME 

 

 

 

     CARNET RELIGIEUX DE FEVRIER  

 

MARDI 2 AVRIL :Arliquet,                     
de 19h30 à 22 h :                                
PARDONNER,                
Combien de fois ?                                  
avec le Père Bernard    
LAFLAVANDRIE. 
INSCRIPTION Obligatoire, ( pour 
connaître le nombre de personnes à 
dîner) à déposer, envoyer ou 
téléphoner au presbytère (adresse et 
tél en haut à gauche de la 1ère page). 

MARDIS DE LA FOI : 

 

 

- Jeudi Saint : Messe à 20 h à Aixe, 
suivie d’une heure Sainte devant le 
Saint Sacrement.                              
- Vendredi Saint : Chemin de croix à 
15 h à St Martin le Vieux, St Priest sous 
Aixe, Verneuil sur Vienne, Aixe 
(Arliquet), Bosmie, Beynac et Burgnac. 
Office de la Passion : 19 h à Aixe 
              

DIMANCHE 21 : PÂQUES 
Samedi 20 : 21h, AIXE :                   

VIGILE PASCALE 
Dimanche 21 : 10h30, Aixe ; 

10h45,  Verneuil. 
 

 

 

 

 

 

 

En 2018, la municipalité de 

Saint Martin le Vieux a lancé une 

campagne de restauration de trois 

objets de l’église : une statue de Saint 

Martin en bois doré, un Christ en étain 

et un tableau d’autel représentant Saint 

Léonard de Noblat peint par Léonard-

Georges Ardant du Masjambost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Elle a été financée par des 

subventions et un appel au mécénat 

populaire relayé par la Fondation du 

Patrimoine.  Après avoir retrouvé leur 

éclat d’origine et de retour dans 

l’église, ils vont être mis en valeur par 

une installation appropriée.    
   Martine Demartial                                 

 

AGENDA PASTORAL D’AVRIL 

 
Lundis 1 et 8 : Réunions de 

préparation du Sillon de mai ;            

Mardi 2 : Mardi de la Foi : voir ci-

dessous.                           

Lundi 29 : Ecole des Priants : voir ci-

dessous.                                        

LES EQUIPES DU ROSAIRE :                   

Mardi 9 Avril :                                                     

14h 30 a  l'Église de Saint Priest ;                      

14 h 30 a  Se reilhac (Salle des 

associations) ;                                              

15 h a  Arliquet ;                                                   

20 h 30 chez M. Th. Rouffignac, 5, Rue 

du 8 mai 45 a  Aixe                     

 

- Tous les vendredis de Carême, 
partage autour de l’Évangile du 
dimanche suivant, au presbytère 
d’Aixe, de 19h à 20h. 
 
- VENDREDI 5 MAI : 20h30, à AIXE : 
CEREMONIE PENITENTIELLE 

 
. DIMANCHE 14: RAMEAUX 
Samedi 13 :18h30, Burgnac 
Dimanche 14 : 10h30, Aixe ;             

10h45 : Verneuil. 
 
- Mardi Saint : messe chrismale à la 
cathédrale à 18h . 

 

   EGLISE DE ST MARTIN LE VIEUX                       

Restauration d’objets d’art liturgiques 

 

                     

 

 RENCONTRE INTER 

PAROISSIALE Assomption-      

St Joseph des Feuillardiers : 

UNE DATE A RESERVER ! 

                        

Le 1er mai de 9h30 à 17h : découverte 

des églises de la paroisse de St Joseph. 

Messe à 10h30 à Courbefy.                

Pique-nique partagé 

 A                

NOTER                                

DANS                                                

VOS                                        

AGENDAS            

                  

 


