
 

  

       MESSES DE FEVRIER         
. DIMANCHE 3 :  
Samedi 2 : 18h,  St Martin-le-Vieux 
Dimanche 3 : 10h30, Aixe ;            
10h45, Verneuil.       
 . DIMANCHE 10:  
Samedi 9 : 18h, Burgnac ;            
Dimanche 10 : 10h30, Aixe ;                   
10h45, Verneuil.                                                       
. DIMANCHE 17 :  
Samedi 16 : 18h, St Priest sous Aixe; 
Dimanche 17 : 10h30, Aixe ; 
10h45,  Verneuil.         
. DIMANCHE 24 :                                        
Samedi 23 : 18h, Bosmie ; 
Dimanche 24: 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 
                

 

 

SOUHAITS 

 Nous avons déjà passé le temps des vœux mais qu’importe ! L’année qui s’ouvre à 

nous est habitée de projets en tous genres, de désirs.                           

Je vous livre simplement ces deux vers de la poétesse Marie Noël qui mettent à notre 

disposition une attitude fondamentale pour vivre à la fois l’exigeant quotidien et la 

réception au cœur de ce quotidien de la Grâce de Dieu qui se donne gratuitement : 

        « L’homme en aimant laisse ses fenêtres ouvertes  

   Et le bruit des chemins en franchit le rebord… »                                 

Belle et sainte année à tous !          P. Bernard Laflavandrie 

 

 

CATECHUMENAT 2019 DANS NOTRE PAROISSE 

                Depuis quelques années, nous 
accueillons dans notre paroisse de jeunes 
adultes qui demandent le baptême. D’autres 
s’engagent sur le chemin de la préparation 
au sacrement de l’Eucharistie ou de la 
Confirmation.           
  Depuis les débuts du 
christianisme, un temps de cheminement 
est demandé aux candidats au Baptême. 
Aujourd’hui, Camille, jeune femme 
accompagnée sur cette route par son fiancé 
Adrien, ainsi que Carole, mariée et maman 
de trois enfants, sont engagées sur ce 
chemin.               
  Ce cheminement catéchuménal 
dure en moyenne deux ans. C’est un temps 
de rencontre et de découverte de la foi, de 
Jésus-Christ, et d’autres chrétiens. C’est un 
temps d’expérience personnelle, de 
maturation et d’accompagnement en Église. 
Accompagnement par l’ « équipe de 
baptême » et le prêtre qui les suit, mais 
aussi accompagnement par la communauté 
chrétienne toute entière. La communauté 
paroissiale est appelée à retrouver grâce à 
eux la fraicheur des commencements et 
peut se laisser interroger par leur réponse à 
l’appel de Dieu.  . 

 

                  Le 8 décembre dernier Carole et 
Camille ont fait leur entrée en 
catéchuménat, elles ont exprimé devant la 
communauté leur désir de devenir 
chrétiennes et ont reçu la croix du Christ 
lors d’une signation. C’est un premier pas 
dans la communauté. Va bientôt suivre, 
pour elles, l’appel décisif par notre évêque. 
Celui-ci est célébré traditionnellement le 
premier dimanche du carême. Ce jour-là, 
l’évêque appelle par leur  nom chacun des 
catéchumènes de son diocèse. Cet appel 
inaugure pour eux le temps de préparation 
intense du carême, ponctué de temps forts 
comme les scrutins. Cette préparation  les 
mènera vers la nuit de Pâques au cours de 
laquelle elles seront baptisées. 
  N’hésitez-pas à venir les 
rencontrer et les accueillir pendant l’une ou 
l’autre de ces célébrations.  
   Venez participer en diocèse à la 
célébration de l’appel décisif qui aura lieu le 
dimanche 10 mars.  
    A partir de leur baptême ces 
« catéchumènes » deviennent des 
néophytes (jeunes pousses) et c’est à 
nous tous de les aider à soigner et faire 
grandir cette jeune vie de foi.  
    Brigitte TRAMPONT  

ECOLE DES PRIANTS : Avec Sainte Catherine Labouré            

ARLIQUET, 20h30 le lundi 11 février 2019 

 

     

 

 

 

 

 Ste Catherine Labouré 

En 1830, à Paris, dans la 
chapelle de la rue du Bac, Catherine 
Labouré, jeune novice chez les Sœurs 
de la Charité, reçoit la faveur de  trois 
apparitions de la Vierge Marie.    
 A son nom est associée la 
Médaille Miraculeuse !   
 Au cours de notre soirée de ce 
11 février, fête de Notre Dame de 
Lourdes, nous découvrirons ou 
redécouvrirons la vie de Sainte 
Catherine et elle guidera notre prière 
vers Marie.                            
Un cadeau concret nous attend… 

   C.B. 

 

 

 



                                                   

                                               

   

-Lundis 4 et 11 : Réunions de préparation 
du Sillon de mars.                    
– Mardi 5 : Mardi de la Foi : voir ci-dessous
                              
- Samedi 9 : Journée « PORTES 
OUVERTES »au Secours Catholique  de 9h à 
17h, au 5, Rue Jean Baptiste Nanot, AIXE .          
- Lundi 11  : Ecole des Priants :                     
Ste Catherine Labouré, présentée par  
Catherine Blaise. Voir 1ère page 

ROSAIRE :   Mardi  13 février                                   
14h 30 a  l'Eglise de Saint Priest ;                      
14 h 30 a  Se reilhac (salle des associations) ;                                     
15 h a  Arliquet ;                                                   
20 h 30 chez Odette.Saby.         

 

OBSEQUES         

Aixe sur Vienne :                            

Le 22  :  Marie Louise LOIRAUD,         

née LORANGER, 106 ans ;                         

Le 26 : Maurice PASTIER, 94 ans ;          

Le 29 : Marguerite GAUTHIER,             

née MALLET, 94 ans ;                                

Le 31 : Renée CHEVALLIER,                   

née MENARD, 94 ans ;                    

Beynac :                            

Le 26 : Roger DUFOUR, 80 ans ; 

Bosmie l’Aiguille :            

Le 17 : Albert DAURIAT , 80 ans ;    

Saint Priest sous Aixe :                           

Le 1er : Jean-Pierre FILLOUX, 75 ans ; 

Verneuil :                            

Le 7 : Raymond DARTOUT , 90 ans ;      

Le 11 décembre : Andrée TARRADE, 

née BEYRAND, 90 ans ;                            
Le 27 : Robert FEYTIT, 90 ans.  

 

 

CRECHE DE NOËL 2018 A AIXE SUR VIENNE 

AGENDA PASTORAL DE FEVRIER 

 

CARNET RELIGIEUX DE DECEMBRE   

 

MARDI 5 février, 
De 19h 45 à 22h à                         
Arliquet , avec                     
Martine Demartial.                      
Questions pour réfléchir                avant 

la réunion :                                

- L’Eglise, c’est qui ?                              

- De quoi avons-nous besoin ? 

INSCRIPTION obligatoire                         

(pour connaitre le nombre de 

personnes à dîner) à déposer, envoyer, 

ou téléphoner au Presbytère (adresse 

et tel en haut à gauche de la 1ère page) 

MARDIS DE LA FOI :                     

A-T-ON BESOIN DE L’EGLISE ?                 

 

 

 

                

 

     

 

 

                     

  
Crèche n°4 

 

Il y a 5 ans, j'ai rejoint les amis d'Arliquet, c'est une association qui m'apporte 
beaucoup sur le plan personnel, cela m'a permis de rencontrer tout un groupe de 
personnes avec qui je travaille à diverses occasions. Avec les amis d’Arliquet, je donne 
un peu de mon temps mais je reçois beaucoup en échange autant sur le plan spirituel 
qu'intellectuel. Nous sommes un peu comme une famille, nous parlons de tout, nous 
échangeons beaucoup sur les projets en cours et ceux à venir. Il y a au sein des amis 
d'Arliquet un respect que j'apprécie énormément, malgré le fait que je sois le plus 
jeune, les autres membres me considèrent autant que les plus anciens, l'écoute est 
première. 
En conclusion : si vous avez du temps libre et que vous avez envie de faire de 
nouvelles connaissances n'hésitez plus, venez nous rejoindre, bienveillance et 
amusement garantis.          Cédric LESIOUX 

Voici quelques photos de la crèche construite par les Amis d’Arliquet depuis 20 ans 
sur la place de l’Eglise d’Aixe sur Vienne. C’est la dernière année qu’elle apparait sous 
cette forme. Dès l’année prochaine, une crèche différente sera construite.  
Merci aux Amis d’Arliquet de nous offrir cette crèche ! Merci aussi pour leur fidélité et 
leur bonne humeur ! 

 


