
 

     Messes en Avril             

 
 
 
 
 
 
. DIMANCHE 8 :                                 
Samedi 7 : 18h 30 : St Martin-le-Vieux ; 
Dimanche 8 : 10h30 : Aixe ;           
10h45 : Verneuil.                                              
. LUNDI 9 : 18h30 : messe de 
l’Annonciation à Arliquet 
 . DIMANCHE 15 :  
Samedi 14 : 18h 30 : Séreilhac ;              
Dimanche 15 : 10h30 : Arliquet ;  
10h45 : Verneuil.                              
. DIMANCHE 22 :  
Samedi 21: 18h 30 : St Priest sous 
Aixe ;  
Dimanche 22 : 10h30 : Aixe ;            
10h45 : Verneuil. : Messe de 
l’Alliance, avec tous les fiancés. 
. DIMANCHE 29 :                  
Samedi 28 : 18h 30 : Burgnac ;                          
Dimanche 29 : 10h30 : Aixe ;           
10h45 : Verneuil                     
 Messes en semaine à Aixe :  
Lundi, mercredi 18h30, vendredi 9h30.  
Messe en semaine à Verneuil : 
Mercredi 11h30 à l’oratoire du 
presbytère. 
 Permanences au presbytère      
Lundi et mercredi de 17h à 18h.        
Permanences à Arliquet :                  
Tous les  Mardis de 17 à 19h : 
Accueil et Ecoute. Vivre la paix et le 
Pardon en enfants de Dieu. S’ouvrir  
à la Miséricorde                          
REUNIONS REGULIERES :                        
- Groupes de prière :                   
Verneuil 18h : 1er et 3ème jeudis de 
chaque mois au presbytère.      
Séreilhac ou Saint Martin 20h30 : 
3ème vendredi de chaque mois à l’église, 
alternativement : en avril : Séreilhac.                                    
- MCR : Réunion tous les 3èmes mardis 
du mois  à 15h au presbytère d’Aixe .                      

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires de la                
Semaine Pascale 

 

Les premiers mots de ce chant 
liturgique nous invitent à un 
renouveau. Si nous y sommes attentifs, 
la nature et la lumière de plus en plus 
vives et colorées nous rendent espoir 
et joie après un long temps de carême 
qui passe pourtant bien vite ! Nous 
n’étions pas bien nombreux à la soirée 
partage avec le CCFD ! Réveillons-
nous ! Eveillons-nous ! La vie nous 
presse, l’amour nous devance, la joie 
nous envahit !    

 

 

 

 

                                                                   

Premier Avril, jour de Pâques… Ce n’est 
pas un poisson ou, si c’en est un, ce 
sont bien les initiales grecques du mot 
poisson ‘ICTUS’ Jésus-Christ sauveur 
des hommes. La voilà notre Bonne 
Nouvelle et comme les femmes au 
tombeau, nous ne pouvons pas la 
garder pour nous : « Va dire à mes 
frères… » Tant de nos proches ne le 
connaissent pas encore… Sommes-nous 
trop timides ? Sans doute pas assez 
témoins ! 

 

 

 

 

Mais nous avons de quoi nous réjouir 

avec Andréa, 20 ans : baptisée à 

Pâques, après un long chemin et de la 

distance qui reste encore à parcourir. 

Je me réjouis en ces jours, avec la 

beauté des œuvres d’art ;                         

je pense à la restauration, en l’église 

de St Martin le Vieux, en lien avec la 

Mairie  et la fondation du patrimoine, 

de trois objets remarquables qui vont 

ressusciter, être restaurés  et 

retrouver une jeunesse :  il s’agit d’un 

tableau de                                                    

St Léonard,                                             

d’une statue              

reliquaire                                                       

de St Martin                                                

et d’une                                          

croix en                                                     

étain du                                                     

XVIII ème                 

Siècle.  

 

 

 Alléluia ! C’est le chant de Pâques. 

Louez soit Dieu pour les bienfaits 

dont il nous comble .   

  P. MORIN, curé de la Paroisse 

Jeudi, Vendredi et Samedi à 9h00 
office des Laudes à la chapelle.                            
Jeudi Saint 29 mars : messe à 18h30 
dans la chapelle, suivie d’une soirée 
d’adoration.                         
Verneuil : messe à 19h             
Vendredi Saint 30 mars : chemin de 
croix extérieur à 15h  à Arliquet et 
dans les autres églises de la paroisse.               
Office de la croix à 18h30 à la 
chapelle.                 
Samedi Saint 31 mars à 21h : Vigile 
Pascale à la chapelle, au cours de 
laquelle Andréa (20 ans) sera 
baptisée.       P.M.
    P.M.                   

    

   

Logo Accueil Arliquet 

. SEMAINE PASCALE du 26 mars au 
1er avril : voir ci-contre. 
. DIMANCHE 1er avril : PÂQUES : 
10h30 : Aixe ; 10h45 : Verneuil.          - 
Ni messe ni permanence le 2 avril . 
 

BRILLEZ DEJA LUEURS DE PÂQUES… 

 

Soirée CCFD 

 

 

ST MARTIN 

   

 

 

Affiche Printemps d’Arliquet 

          9 mars : soirée avec le CCFD 



 

                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL D’AVRIL     
Mardi 3 avril  et lundi 9 avril : 9h30 : 
Réunions de préparation du Sillon de 
mai                                          
Mardi 3 : Mardi de la Foi :  Voir ci-
contre , en bas de la page.                                                     
Vendredi 27 : 17h au presbytère 
d’Aixe : Etude de l’Evangile du 
dimanche 29.                                         
Lundi 30 : 20h30 à la chapelle 
d’Arliquet : Ecole de Prière, avec 
Sainte Mère Térésa, présentée par 
France DUMONT SAINT  PRIEST.              
(Voir ci-contre )                         
ROSAIRE :       
Mardi 3 : à  20h30, chez Odette SABY, 
Rue des Fossés ;                            
Mardi  10 : à 15 h à Arliquet ;                            
-à 14 h 30 à L'Eglise de St Priest ;                   
-à 14 h 30 à Séreilhac (dans la salle des 
Associations).                                         

 

 

 

 

 

     CARNET RELIGIEUX DE  FEVRIER 

BAPTÊMES :                         
AIXE SUR VIENNE :              
Le 4 février : Valentin LODEY.             
Le 18 Février : Noëlie Espagne ;  
 Timéo HYVERNAUD.        
VERNEUIL SUR VIENNE :                                
Le 25 février : Lily TAURISSON.      

SEPULTURES :                                         
AIXE SUR VIENNE :            
Le 13 février : Sandra BOISSOU, 46 ans.         
 Madeleine TAILLEBOIS,         
 née      BOUTAUDON, 93 ans.           
Le 19 février : Albert LAVERGNE, 76 ans.      
Le 22 Février : Céline ROUGERIE,        
  née PAGNOUT, 81 ans.                    
Le 23 Février : Madeleine SAGNE,  
 née DESBORDES, 93 ans.            

BURGNAC :                
Le 27 février : André DEVALETTE, 
83ans.                   
SEREILHAC :                             
Le 3 février : Gabriel LAROUDIE, 89 ans 
Le 13 février : Bernard SELLAS, 65 ans. 
Le 26 février : Roger FRUGIER, 75 ans. 
Le 27 février : Pierre BARRIERE, 88ans. 
VERNEUIL SUR VIENNE :                        
Le 1er février : Marie-Louise 
LAVEYSSIERE, née BOUTAUD, 97 ans. 
Le  19 février : Marie-Thérèse DUFOUR, 
née CHARME, 87 ans.                                     
   

             

ECOLE DE PRIERE : Arliquet, le 30 avril, 20h30 :             

Sainte Mère Teresa  

 

 

   Mère Teresa est née Agnès Gonxha 
Bojaxhiu, le 26 août 1910 à Skopje, 
l'actuelle capitale de la République de 
Macédoine. Issue d'une famille 
albanaise, Agnès reçoit par sa 
naissance la nationalité ottomane puis, 
en 1948, la nationalité indienne. Celle 
qui incarne l'altruisme et la bonté est 
décédée à Calcutta, le 5 septembre 
1997. Le pape Jean-Paul II la béatifie le 
19 octobre 2003. Elle est canonisée par 
le Pape François en 2016. 
  En 1928, à l'âge de 18 ans, la jeune 
fille rejoint l'ordre missionnaire des 
soeurs de Notre-Dame de Lorette en 
Irlande. L'année suivante, elle part en 
Inde pour accomplir sa formation 
religieuse. Le 25 mai 1931, la jeune 
Sœur prend le nom de Mary-Teresa.
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     Enseignante puis directrice d'école à 
Calcutta, Soeur Mary-Teresa quitte les 
soeurs de Notre-Dame de Lorette, le 16 
août 1948, afin d'être au plus près des 
miséreux. Elle n'a alors pour seul bien 
que son sari blanc à liserés bleus.         

   Rapidement suivie par d'autres 
femmes, Mère Teresa fonde, deux ans 
plus tard, la congrégation religieuse 
catholique "les missionnaires de la 
Charité". Les soeurs y consacrent leur 
vie aux déshérités, partageant leur 
temps entre soins médicaux, 
enseignements et prise en charge des 
mourants. En effet, puisque les services 
hospitaliers refusent les mourants 
dépourvus de famille, Mère Teresa 
fonde le mouroir de Kaligat. "Les 
Missionnaires de la Charité" font voeu 
de pauvreté et étendent leur action aux 
soins des lépreux. 
   Figure planétaire, le 17 octobre 1979, 
Mère Teresa reçoit le prix Nobel de la 
paix. Celle qui incarne le dévouement 
et le don de soi meurt d'une tumeur  à 
Calcutta, le 5 septembre 1997. Mère 
Teresa reçoit des obsèques nationales 
célébrées dans le stade de Calcutta.   
    Blandine ARDANT
                 

                        

 

PELERINAGE A ROCAMADOUR 

des jeunes de la Profession de Foi et 

de l’Aumônerie du 12 au 15 avril. 

       

 

Mère Teresa                 

      Les  Finances de la Paroisse 

Par ces quelques chiffres voici la 
situation financière de notre paroisse 
en résultat annuel.                           
D’abord un très grand MERCI à toutes 
les générosités sans lesquelles nous ne 
pourrions assurer la Mission 
     Total des charges 95.344 € 
     Total recettes       98.082 €            
Résultat  2737 € 
  Quelques chiffres dans les charges :  
électricité chauffage  23.300€ ;   Taxe 
foncière 9.300€ ; Entretien immobilier 
10000€ ; Assurances : 3000€ ;  
Fournitures diverses et petits 
équipements  10.340€ ;   
Déplacements des prêtres 4200€. 

  
MARDIS DE LA FOI 2017-2018 

 

   Quelques chiffres de  recettes :   
Quêtes et dons 33.000€ ;           
Obsèques baptêmes mariages :17.100 ; 
Cierges 8.000€ ; Recettes presse et 
divers 4000€.                                                    
Il est à signaler que les prêtres sont 
rémunérés par le diocèse avec le 
denier de l’Eglise et les messes        
Pour 2018,  les travaux effectués ou en 
cours : Réfection de S de B au 
presbytère d’Aixe.                        
Réfection de la cuisine rue Rochefroide 
(abri pèlerins).                       
L’anniversaire des 150 ans de la 
Chapelle d’Arliquet sera sans doute 
une charge non négligeable.             M.V  

MARDI 3 avril : 19h45, Salle des 
pèlerins à Arliquet :                           
TOUS QUESTIONNES PAR LE MAL, 
LA SOUFFRANCE ET LA MORT. 
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) 

 

VERNEUIL :    
REUNION prévue le 19 mars 2018, 
pour  voir si l’on peut créer une 
association ouverte à tous, afin de 
récolter des fonds pour aider la 
municipalité et la Fondation du 
Patrimoine, dans leur projet de 
travaux de rénovation de l’église. 

http://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/altruisme/
http://www.linternaute.com/biographie/jean-paul-ii/
http://www.linternaute.com/biographie/pape-francois/

