
 

 

 

MESSES DE JUILLET-AOÛT 
. DIMANCHE 7 juillet :  
Samedi 6 : 18h30,  St Martin-le-Vieux ; 
Dimanche 7 : 10h30, Aixe ;             
10h45, Verneuil.   
. DIMANCHE 14 : 
Samedi 13:18h30, St Priest sous Aixe ; 
 Dimanche 14 : 10h30, Aixe ;                    
10h45 : Verneuil.                                                                          
. DIMANCHE 21 :  
Samedi 20 :18h30, Verneuil ; 
Dimanche 21 : 10h30, Aixe ; 
. DIMANCHE 28 :                                        
Samedi 27: 18h 30, Beynac ; 
Dimanche 28 : 10h30, Aixe ;  
 10h45, Verneuil.    
 
. DIMANCHE 4 août :                      
Samedi 3 : 18h30,  St Martin-le-Vieux ; 
Dimanche 4 : 10h30, Aixe ; 
10h45, Verneuil. 
. DIMANCHE 11 : 
Samedi 10 : St Priest sous Aixe ; 
Dimanche 11 : 10h30, Aixe ;  
10h45, Verneuil.   
 
. JEUDI 15 août : ASSOMPTION : 
Mercredi 14 :18h30,  messe 
anticipée à Verneuil ;                        
Jeudi 15 : 10h30, Messe à ARLIQUET. 
 
. DIMANCHE 18 :                    
Samedi 17 : Burgnac ; 
Dimanche 18 : 10h30, Aixe ; 
10h45, Verneuil.                                             
. DIMANCHE 25 :   
Samedi  24 : ST Yrieix sous Aixe ; 
Dimanche 25 : 10h30, Aixe ;  
10h45, Verneuil.   
. DIMANCHE 1er Septembre : 
Samedi 31 août : Bosmie ; 
Dimanche 1er : 10h30, Aixe ; 
10h45, Verneuil. 
 
 
       
 

JÉSUS-CHRIST NE PREND PAS DE VACANCES 

 

 

L’année scolaire se termine et 

de nombreuses activités paroissiales 

vont vivre au ralenti ; cet été, les 

vacanciers, les familles de passage, les 

camps scouts vont donner un nouveau 

visage à l’assemblée dominicale.

 Rendons grâce pour les 

évènements passés : arrivée du Père 

Laflavandrie, célébrations du cent-

cinquantenaire de la chapelle 

d’Arliquet, soirées des mardis de la foi 

et autour des saints, temps forts de la 

catéchèse avec la journée diocésaine du 

CCFD, triduum pascal vécu à 

Echourgnac par l’aumônerie, baptême 

de deux jeunes adultes, premières 

communions, professions de foi, la 

rencontre inter paroissiale avec Saint 

Joseph des Feuillardiers… toutes les 

fois où nous nous sommes rencontrés 

pour prier, échanger,  partager…. .et 

pour tout ce que chacun a pu vivre 

personnellement pour avancer sur les 

pas du Christ.                  

 

 

 

                                

 

 

 Jésus-Christ ne prend pas de 

vacances. Il voyage la plupart du temps 

à pied. Il fait de belles rencontres.              

Il observe, écoute, décèle la souffrance 

cachée. Il aime son prochain blessé, 

prend soin de lui, le réconforte. 

Saurons-nous porter attention aux 

isolés, malades, sans travail, avoir une 

pensée pour tous ceux qui ne partent 

jamais en vacances ?   

Jésus-Christ ne prend pas de 

repos, il donne tout son amour sans 

compter. Saurons-nous, à notre tour, 

donner notre temps à un imprévu qui 

viendra nous sortir de notre routine... 

Jésus-Christ nous attend où 

que nous soyons : en vacances ou au 

travail, en famille ou solitaire. Que ce 

temps d’été nous permette de le 

rencontrer plus particulièrement, plus 

intensément. Sachons lui confier nos 

projets personnels, les projets 

paroissiaux évoqués dans cette page, 

en particulier le 15 août à Arliquet, et 

ceux à venir.   

  L’équipe Pastorale 

         
 
 

 

FLEURISSEMENT LITURGIQUE A AIXE SUR VIENNE 

 florales enracine es dans la sobrie te  et 
la beaute . Anne Charlotte e tait absente 
et excuse e cet apre s-midi-la . 
 
Bernadette et Sœur The re se ont insiste  
sur le fait que chaque bouquet doit 
mettre en valeur les textes et les 
myste res ce le bre s au cours de l'anne e 
liturgique, en harmonie avec les fleurs 
de saison que nous offre la nature et 
ont prodigue  quelques conseils 
techniques tre s pre cieux. Grand merci a  
elles deux pour ce bel apre s-midi de 
partage.                                                         
La composition florale ne s'explique 
pas, elle est prie re et chemin vers Dieu. 
Comme l'exprime Fre re Didier de 
l'Abbaye de Tamie  :  
«  Loin du figuratif, de la de coration, de 
l'explication, le bouquet doit amener 
au-dela  de lui-me me et conduire au 
pays du silence qui laisse la parole a  
Dieu » 
                                         Emilie. Mai 2019 
 

 

 Mardi 30 avril dernier, l'e quipe des 
« fleuristes » du Seigneur de la paroisse 
de l'Assomption, s'est re unie au 
presbyte re d'Aixe sur Vienne pour une 
formation au fleurissement liturgique 
donne e par Bernadette, charge e de l'art 
floral au service de la pastorale 
liturgique et sacramentelle, et par 
Soeur The re se , toutes deux venues de 
Gue ret. 
Myriam, Martine, Domitille, Christelle 
et Emilie, apre s avoir pris un temps de 
prie re, ont re alise  des compositions 
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     BAPTÊMES                       

AIXE SUR VIENNE :            
- le 4 : Antoine COMBETTE ;          

 et Maelle RAYNAUD à Arliquet  
- le 12 : Alice BOISSOU.         

     OBSÈQUES           

AIXE SUR  VIENNE :                 
- le 2 : Yvonne LYDA,  
 née BÉCHADE, 79 ans ;             
– le 3 : Louise DURAND,  
  née DISPOT, 99 ans ;                        
- le 4 : Jean LALET,  88 ans ;                        
- le 6 : Aimé RICHARD, 86 ans ;                  
- le 21 : René AUBIN, 79 ans ;                     
- le 24 : Monique GENSAC, 
  née FAUCHER, 86 ans ;                
- le 25 : Adrienne BOBET, 
  née CARNIELLI, 76 ans . 

BEYNAC :                
- le      : Thérèse LE DUDAL,  
 née LELIÈVRE,  88 ans.                    

BOSMIE :                               
- le 13 : Gilbert DOMINIQUE, 87 ans ;        
- le  17 : Hélène RAFFARA, 
  née VIGEANT, 87 ans.                                                   
                                                          
ST PRIEST :                         
- le 10 : Fernand BERNARD, 94 ans ;         
- le 16 : Christian GUERRY, 76 ans ;          
- le 17 : Maria HARO, née LOPEZ, 79 ans 
– le 17 : Jean BARRIÈRE, 70 ans.                                             

VERNEUIL :                                                      
- le 17 : Robert SARRAZIN, 79 ans.                                                       

 

 

     CARNET RELIGIEUX DE MAI 

8 SEPTEMBRE 

Anniversaire des 25 ans 
d’Ordination du Père Bernard 
LAFLAVANDRIE :                   

10h30 : MESSE  à Arliquet 
pour les 2 paroisses de 
l’Assomption et St Joseph des 
Feuillardiers ; 

12h : Repas ; 

17h : Prière à la chapelle. 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 

             
 
 

AGENDA PASTORAL DE 

JUILLET-AOÛT 

  Jeudi 15 août : Fête de l’Assomption 
à Arliquet : Voir ci-contre ; 

Vendredi 16 août, 10h30 : Réunion 
de préparation du Sillon de 
septembre ;  

 

 

 

 

                        

 

 

             

15 AOÛT : ASSOMPTION 

10h30 : MESSE à Arliquet 

12h : Pique-nique partagé 

14h : Découverte spirituelle 
du parc 

Prière mariale à la chapelle 

  

 

 

   

 

 
 

 

Fête pour le départ de Madame Carata 

 

 

A MARQUER DANS VOS AGENDAS : ARLIQUET 

 Célébrations pour les mois à venir 

Le 2 juin, à Arliquet, nous étions nombreux à dire un grand merci à Mme Carata pour 
toutes les années qu’elle a consacrées à l’accueil des pèlerins et des groupes, à 
l’entretien de la chapelle. Autour du verre de l’amitié, la remise des cadeaux voulait 
signifier tout cela : un album photos avec les grands moments d’Arliquet, un 
magnifique bouquet de fleurs et une enveloppe contenant la participation de chacun.  
                        Père Bernard Laflavandrie 

15 SEPTEMBRE :     

PÈLERINAGE A NOTRE DAME 

D’ARLIQUET 

La veille, 14 septembre : 

Anniversaire des 30 ans des 

Amis d’Arliquet 

 

Le dimanche 15 :  

15h : Chemin de Croix  

16h : Messe du Pèlerinage à la 

chapelle d’Arliquet 

 

 

6 OCTOBRE :                      

JOURNÉE INTERPAROISSIALE 

ASSOMPTION-ST JOSEPH  DES 

FEUILLARDIERS 

10h30 : Messe à Arliquet ; 

Commentaire des vitraux ; 

 Pique-nique partagé ;  

Après-midi : circuit marial : 

Découvrir Marie dans la 

paroisse de l’Assomption 

 


