
 

 

 

       MESSES DE MAI       
. DIMANCHE 5 :  
Samedi 4: 18h30,  St Martin-le-Vieux 
Dimanche 5 : 10h30, ARLIQUET ;            
10h45, Verneuil.   
 
. DIMANCHE 12 : 
Samedi 11 :18h30 : Beynac 
Dimanche 12: 10h30, Aixe ;             
10h45 : Verneuil. 
                                                                          . 
DIMANCHE 19 :  
Samedi 18 : 18h30, St Priest-Sous-
Dimanche 19 : 10h30, Aixe ; 
10h45,  Verneuil. 
         
. DIMANCHE 26 :                                        
Samedi 25 : 18h 30, Bosmie 
Dimanche 26 : 10h30, Aixe ;  
 10h45, Verneuil.      
 
JEUDI  30 : ASCENSION               
Mercredi 29 : 18h30,  St YRIEIX-
SOUS-AIXE 
 Jeudi 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 
                

 

LE CRI ET LA PRIÈRE DES FEMMES 

                    En ce mois de Marie je vous 
propose cette méditation qui prend 
aussi racine dans l’actualité douloureuse 
que vit notre Eglise. Pédophilie, abus de 
tous ordres… Comment envisager tout 
cela ? D’abord en nous fondant sur la Parole 
de Dieu, ensuite en agissant avec une 
conscience droite. C’est le sens de la 
proposition qui vous est faite (sous cet 
édito) durant deux soirées.     
 Il y a la prière que la reine Esther 
laisse monter « dans l’angoisse mortelle qui 
l’étreignait » : « Mon Seigneur, notre Roi, 
c’est toi le seul Dieu ; viens me secourir car je 
suis seule, et je n’ai pas d’autre secours que 
toi, et je vais risquer ma vie. » Esther 4, 3. 
 Il y a aussi le cri déchirant de 
Rachel : « Un cri s’élève dans Rama, des 
pleurs et une longue plainte : c’est Rachel qui 
pleure ses enfants et ne veut pas qu’on la 
console, car ils ne sont plus. » Jr 31, 15
 L’interrogation de Marie : 
« Comment cela va-t-il se faire.. ? » 
Autrement dit : je ne comprends pas 
Seigneur, explique moi, donne-moi de quoi 
nourrir mon désir de communier à ta 
Parole de Vie.                                  
 Ces cris, ces interrogations nous 
font toucher du doigt que ce que nous 
prenons d’ordinaire pour des mouvements 
du cœur qui nous éloignent de Dieu, est tout 
simplement un lieu où Dieu peut nous 
rejoindre. Les femmes de la Bible nous 
éduquent au réalisme spirituel. Ces 
questions  que nous portons en nous - et qui 
parfois affleurent au prix de sons souvent 
discordants – ne nous séparent pas de 
l’Amour de Dieu.   
  Esther, Rachel, Marie… Trois 
femmes qui nous disent que nos questions 
sont aussi le lieu d’accueil d’un amour qui  

 

 

                                

 

 

nous précède et          
nous fonde.           
Crier du fond               
de son angoisse,                
ne pas vouloir être                                     
consolé, poser une        
question, c’est        
lancer au loin ce             
qui nous blesse                 
et tenter de saisir            
avec toute la force                          
d’une « espérance           
désespérée »                 
la promesse qui ne cesse jamais de nous 
être faite : « Tu as du prix à mes yeux et je 
t’aime » pour reprendre les mots du 
prophète Isaïe.       
 Ainsi, garder ces cris 
précieusement pour les jours de grande 
tempête sera une prudence à avoir, une 
sagesse à cultiver. La reine Esther, 
lorsqu’elle prie (« Viens à mon secours car je 
suis seule, et je n'ai pas d'autre défenseur que 
toi, Seigneur) fait sienne une expérience 
connue de beaucoup : l’isolement dans 
l’épreuve, l’incompréhension d’une 
situation perçue comme injuste, la 
perception de sa faiblesse. Et, plongeant au 
cœur de son désir, elle fait jaillir ce cri d’une 
confiance authentique qui va être réception 
de l’unique solidité de la fidélité de Dieu. 
Cela ne gommera pas sa détresse mais 
viendra consolider son humanité blessée. 
 Nos cris ne restent jamais sans 
réponse… Dieu n’est pas sourd.  

« Et maintenant, aide-moi, car je suis 
solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon 
Dieu ». Est 4 

                 Père Bernard LAFLAVANDRIE 

SOIRÉES  « RÉPARONS  L’ÉGLISE »                                 

Les 3 et 24 mai, à 20h30, à ARLIQUET 

 7. Avez-vous trouvé des lieux où 
vous pouvez parler avec d’autres de ce que 
vit l’Eglise actuellement ?   
 8. A quelle échelle, selon vous, est-
il le plus urgent d’agir pour faire évoluer les 
structures et les fonctionnements de l’Eglise 
: au plan universel ? au plan diocésain ?  au 
plan local ?    
 9. Et vous, personnellement, que 
pouvez-vous faire pour contribuer à  « 
réparer l’Eglise » ? Avez-vous déjà 
commencé ?    
 10. Quels sont les trois chantiers 
prioritaires, selon vous, pour l’Eglise ? 
Quelles propositions concrètes avez-vous 
déjà mises en place ou voudriez-vous 
mettre en œuvre pour « réparer » l’Eglise ? 
 11. Que voudriez-vous dire aux 

responsables de l’institution ecclésiale ?  

                Equipe d’animation pastorale 

Nos questions sur l’actualité 
douloureuse de notre Eglise sont 
nombreuses. Nous vous invitons à en 
parler  à partir du questionnaire « La 
Croix-Le Pèlerin » ci-après :    
 1. L’Eglise catholique vit un 
moment particulier de son histoire. 
Comment le qualifiez-vous ? 
 2. Quels événements de ces 
derniers mois vous ont particulièrement 
marqués ?    
 3. Avez-vous le sentiment qu’il est 
difficile de se dire catholique en ce 
moment ?    
 4. Ces événements ont-ils changé 
votre regard sur l’Eglise, vos engagements, 
votre soutien ?   
 5. Ces événements ont-ils changé 
vos rapports avec les prêtres que vous 
connaissez, les  évêques, le pape ?  
 6. Dans cette période troublée, à 

quoi vous raccrochez-vous ? 
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OBSÈQUES          
AIXE SUR  VIENNE :              
Le 6 mars: Gérard LEGRAS, 65 ans ;      
Le 8mars : Jean-Louis MARTINEAU 
87ans ;                              
Le 12 mars : Georgette PROUST,          
née NOUHAUD, 84 ans ;    
Le  2O mars : Jean-Pierre CHUDEAU,  
68 ans.               
BEYNAC :             
Le 18 mars : Georges GENESTE, 77 ans 
Le 2O mars : Paule DARTHOUT,           
née AMBROGGI, 97 ans.            
VERNEUIL :                             
Le 19 mars : Chistiane LAFOND,  née 
BROUILLAUD, 64 ans. 

             

JOURNÉE DES ÉQUIPES PASTORALES,  

 A SOLIGNAC, LE 6 AVRIL 

 

L'abri des pèlerins de St Jacques de 
la rue Rochefroide vient de rouvrir en 
avril. Un grand nettoyage de printemps 
a été réalisé à cette occasion.                        
Nous recherchons des personnes 
intéressées pour faire un peu de 
ménage, tout au long de l’année, en 
binôme, pourquoi pas entre amies, en 
alternance avec d'autres, afin de 
participer à leur manière à la marche 
des pèlerins qui s'arrêtent dans notre 
paroisse avant de reprendre la route.
                        
Nous vous remercions au nom de 
l'équipe pastorale et vous souhaitons 
un beau mois de mai.  

 

 

 

     CARNET RELIGIEUX DE MARS  

 

    

visites pastorales de l’année dernière et 

comme un des éléments de la 

synodalité diocésaine, c’est-à-dire de la 

marche du diocèse pour l’annonce de 

Jésus-Christ. La fraicheur de la 

température dans l’abbaye a été 

compensée par la joie des participants 

de se retrouver. Ils sont tous repartis 

avec un sentiment renforcé de leur 

appartenance au Peuple de Dieu et du 

bien-fondé de leur mission : « que 

l’Esprit du Seigneur soit sur vous pour 

que vous alliez sur les chemins du 

monde annoncer aux pauvres la bonne 

nouvelle et guérir les cœurs brisés… » 

extrait de la bénédiction solennelle 

reçue par tous les participants.   

           Martine DEMARTIAL

      

 

 

 

 

 

 

      Cette 6ème année du PRINTEMPS 

d'ARLIQUET à AIXE SUR VIENNE               

aura lieu le 5 mai 2019. 

      

 Ce grand rendez-vous 

printanier permettra aux jardiniers, 

connaisseurs ou collectionneurs de 

rencontrer des professionnels. Les 

pe pinie ristes, horticulteurs, rosie ristes, 

maraî chers proposeront leurs ve ge taux 

de collections, plantes rares, plantes 

vivaces.  Ils prodigueront les conseils 

ne cessaires.  

      Quelques artisans pre senteront 
leurs cre ations  (vannerie, nichoirs, 

jouets en bois, sculptures et 

de corations de jardins).                                                

Entre e gratuite.                        

Une restauration rapide sera disponible 

sur place.              

 

La messe sera célébrée à 10 h 30 au 

Sanctuaire de N.D d'ARLIQUET. 

    

  Ge rard PUYRAUD

         

   

 
 

 

 

 

AGENDA PASTORAL DE MAI 

 Lundis 6 et 13 : Réunions de 
préparation du Sillon de juin ;        
Vendredis 3 et 24 : 20h30 à 
Arliquet : Soirées-Débat «  Réparons 
l’Eglise » : Voir en bas de la 1ère page 
de la paroisse.                                            
LES EQUIPES DU ROSAIRE :                   
Mardi 14 mai :                                                     
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  J. Briot à Massauvent –    
St Martin. 

             

                         

L’équipe d’animation pastorale de la 

paroisse, EAP, composée du Père 

Laflavandrie et de Mesdames Raphaëlle 

Vignéras, Roberte Gillard, Isabelle 

Tuffet et Martine Demartial, a participé 

le samedi 6 avril à une rencontre 

diocésaine des EAP  intitulée « prêtre, 

prophète et roi, vivre la synodalité », à 

l’abbaye de Solignac. Cette journée, 

initiée par le Conseil Episcopal, a 

permis aux équipes de se retrouver 

pour se former grâce aux apports du 

Père Tournier, canoniste, pour 

échanger sur la manière dont chacun 

vivait la mission et pour prier.

 Monseigneur Bozo a resitué ce 

rassemblement comme une suite des 

   

 

 
 

 

LE PRINTEMPS D’ARLIQUET 

 

 

AVIS DE RECHERCHE 

 


