
 

     Messes en Juin           

. DIMANCHE 3 : 1ère Communion                                   
Samedi 2 : 18h 30 : St Martin-le-Vieux ; 
Dimanche 3 : 10h30 : Aixe ;        
10h45 : Verneuil.    
. VENDREDI 8 : Fête du Sacré-Cœur : 
Messe à 9h30 à Aixe.                                                                  
. DIMANCHE 10 :  
Samedi 9 : 18h 30 : AIXE;              
Dimanche 10 : 10h30 :BURGNAC : Fête 
de la St MEDARD 
10h45 : Verneuil.                              
. DIMANCHE 17 :  
Samedi 16: 18h 30 : St Priest ;  
Dimanche 17 : 10h30 : Aixe ;            
10h45 : Verneuil. 
. DIMANCHE 24 :                     
Samedi 23 : 19h : ARLIQUET : Fête de la 
St JEAN, Messe avec Mgr BOZO.                 
Dimanche 24 : 10h30 : Messe à 
ARLIQUET ;        et à 10h45 : Verneuil.                                              
. DIMANCHE 1er Juillet :       
Samedi 30 : 18h30 : St Yrieix sous Aixe 
Dimanche 1er : 10h30 : Aixe .             
 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 par un prêtre. 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.                 
Saint Martin 20h30 :    3ème vendredi de 
chaque mois à cette église,  celle de 
Séreilhac étant fermée pour travaux 
pendant 6 mois,                                                                
- MCR : Réunion tous les 3èmes mardis du 
mois  à 15h au presbytère d’Aixe .                      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                NOTRE DAME D’ARLIQUET:                       
DU PRINTEMPS D’ARLIQUET A LA SAINT JEAN 

      Les festivités du 150ème anniversaire 
du sanctuaire de Notre Dame d’Arliquet 
ont commencé avec un ciel bleu et un 
soleil superbe. C’était le 6 mai et nous 
étions nombreux au rendez-vous de 
l’histoire ! Merci à ceux et celles qui ont 
fait de cette journée un moment 
inoubliable, à chaque bénévole des 
amis d’Arliquet, de celui qu’on ne verra 
jamais à ceux qui sont les chevilles 
ouvrières de ces festivités. Cela ne vous 
a sans doute pas échappé : trois 
souvenirs en porcelaine conçus sur la 
paroisse avec des artisans locaux 
marqueront jusqu’en décembre ce bel 
anniversaire et toutes ses fêtes.                                                                                                                 
150 ans que Marie accueille chaque 
jour ceux qui viennent la visiter, 
pleurer à ses pieds, lui confier un 
bonheur,  tout simplement demander 
pardon ou lui dire merci pour une 
grâce accordée.                                                    
Au rendez-vous de ce printemps 
d’Arliquet nous étions heureux d’avoir 
un ciel clément et de nombreux 
bénévoles.                                                                                                                                                                                      
La prochaine grande étape sera celle du 
week-end du 23 et 24 Juin pour la fête 
de la Saint Jean. A cette occasion nous 
confierons à Marie ce que nous avons 
de plus précieux pour actualiser sa 
couronne ! Ainsi ce sera pour toute la 
paroisse une fête durant laquelle 
Emmanuel RENAULT, séminariste en 
charge des jeunes de l’aumônerie, 
recevra les ministères institués : le  
lectorat et l’acolytat, au cours de la     

célébration du 23 Juin à 19h00 
présidée par notre évêque  
Monseigneur BOZO, dans la 
chapelle. Il partira  ensuite pour 
deux nouvelles années en insertion 
dans une autre paroisse où il 
cheminera vers le diaconat et le 
presbytérat.                                             
Déjà nous disons un grand Merci à 
Emmanuel pour ce qu’il nous a 
apporté au cours de ces deux années 
riches et denses. J’espère que nous 
serons nombreux autour de sa famille 
pour l’entourer de notre affection et 
de notre prière pour ces étapes dans 
son cheminement pour devenir 
prêtre.                                     
Nous aurons l’occasion  ensuite de 
partager la  «Paëlla»  avant 
l’embrasement du feu de la Saint Jean. 
Bien évidemment il convient de 
s’inscrire pour l’organisation .            
Le lendemain la messe sera célébrée à 
la chapelle à 10h30, et dans le Parc, le 
traditionnel vide- grenier permettra 
d’engranger quelques euros pour 
toutes les activités de cette année 
jubilaire et les futures Ostensions ! 
Merci aux amis d’Arliquet pour toutes 
ces initiatives qui font vivre notre 
paroisse et ce beau sanctuaire. Je vous 
réserve dans mon édito de Juillet 
Août un petit bilan de toute la joie que 
j’ai eu de servir durant ces deux 
années au milieu de vous.                    
Pierre MORIN , Curé de la paroisse .           

             

Samedi 23 : 14h30 : Spectacle de danse devant la chapelle.  
 17h30 : Concert de harpe avec Amaëlle SAVARY     
 19h : Messe dans la chapelle avec Mgr BOZO (Voir Edito du Père MORIN).    
20h30 : Dîner PAËLLA : 15Euros.  Réservation auprès des Amis d’Arliquet :               
06 40 73 33 21 ou amis-arliquet@orange.fr , jusqu’au 17 juin.                                 
Animation et Feu de St Jean.                                                         
Dimanche 24: Vide-Greniers dans le parc d’Arliquet toute la journée.                  
QUIZZ avec questions sur la chapelle et le parc 

Les 23 et 24 Juin : Fête à Arliquet : 
 

mailto:amis-arliquet@orange.fr


 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL DE JUIN      
Vendredi 1er juin à 10h  et Lundi 11   
à 9h30 : Réunions de préparation du 
Sillon de Juillet -Août.              
Dimanche 3, à St Yrieix-sous-
Aixe :Fête de la rose, fleurissement de 
l’église en souvenir d’Oradour-sur-
Glane.                  
Vendredi 29 : 20h30 : Préparation au 
Baptême au presbytère d’Aixe. 
ROSAIRE :                           
Mardi 5 : - à 20h30 chez Danièle 
BERNARD, à Puy Némard, AIXE.                                
Mardi 12 :                                                    
- 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 D’AVRIL  

BAPTÊMES :                         
AIXE SUR VIENNE :              
1er avril : Juliette PEYNOT-CAPELLA.          
29 avril : Manon TABESSE.                   
VERNEUIL SUR VIENNE :                                  
7 avril : Charline SIX.                                            
22 avril : Eléanor GARANGER-PICOT.   

MARIAGE :             
AIXE SUR VIENNE :                          
28 avril : Louis GARREAU et Nina MESTRE.   

SEPULTURES :                                         
AIXE SUR VIENNE :                 
9 avril : Pierre BERTHIER, 78 ans.                 
11 avril : Yvette PASTIER,  
  née DUTHIERS  , 85 ans.                
16 avril : Irène BEAUMEL,   
  née ROZELLE, 88 ans.                       
18 avril : Yvette TIGOULET,  
  née DOUDET, 86 ans.                                                
BOSMIE-L’AIGUILLE :                      
18 avril : Jacqueline CUBELIER,           
née MILLORIT-DELIGNAC, 98 ans. 
SAINT PRIEST SOUS AIXE :              
17 avril : Robert ARNAUD, 78 ans.  
VERNEUIL SUR VIENNE :               
5 avril : Bernard FAUBERT, 72 ans.       
23 avril : Marcelle GAYOT. 
  née FOURNIER, 91 ans.             
26 avril : Roger BOISSE, 83 ans.           

                    

   

             

JUILLET ET AOUT : Comme les autres 
années, un moment de prière aura lieu 
tous les dimanches à 18h à Arliquet, 
pendant environ 1h.  
Nous allons demander aux personnes 
qui ont déjà animé cette prière, de le 
refaire cette année.  Si d’autres, parmi 
nos lecteurs, désirent animer, merci de 
vous faire connaître au presbytère 
d’Aixe. 

 

SAUVONS NOS EGLISES : DEVENONS MECENES 
                Très belle église romane au 
cœur du bourg, construite au XIIème 
siècle et dédiée à Arédius, l’église de 
Saint-Yrieix-sous-Aixe a été 
reconstruite en 1596 et restaurée en 
1962. L’église a conservé son clocher-
mur typique et des voûtes en arêtes. 
L’édifice est éclairé par des vitraux de 
Chigot et de l’Atelier du Vitrail. Elle est 
inscrite sur la liste supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis 1985. 
L’état défectueux des couvertures et de 
certaines maçonneries a conduit à la 
conclusion de programmer des travaux 
dont une nécessaire restauration de la 
couverture.             
  

 

 

 

 

 

   

  

 

A la lumière du diagnostic, la commune 
a souhaité entreprendre le programme 
de restauration.                              
La première tranche consistera à 
assurer simultanément la mise hors 
d’eau et la confortation de l’édifice, 
ainsi que la réfection de  l’ensemble de 
la couverture en tuiles romanes ;le 
système de collecte des eaux et les 
ouvrages de charpente sont à revoir. 
300 000 euros sont nécessaires.                 
Par ailleurs, il y a aussi l’église de Saint 
Martin-le-Vieux dont trois objets 
magnifiques classés et répertoriés 
doivent être restaurés, pour un coût de 
10 000 euros.                      
C’est pourquoi les deux communes font 
appel à la Fondation du Patrimoine et 
lancent un appel au Mécénat Populaire 
et au Mécénat d’Entreprise. Chaque 
don sera directement dédié à ces 
opérations de réhabilitation.               
Des documents de souscription sont à 
disposition dans les églises ou les 
mairies, et ci-dessous.                      
MERCI POUR NOTRE PATRIMOINE 
ET SA TRANSMISSION. 

 

               

 


