
 

     Messes en Mai            

. DIMANCHE 6 :                                    
Samedi 5 : 18h 30 : St Martin-le-Vieux ; 
Dimanche 6 : 10h30 : Arliquet ( pas de 
messe à Aixe); 10h45 : Verneuil.    
. JEUDI 10 : ASCENSION :                  
10h30 : AIXE ;    10h45 : Verneuil. 
 . DIMANCHE 13 :  
Samedi 12 : 18h 30 : Séreilhac ;              
Dimanche 13 : 10h30 : Aixe ;  
10h45 : Verneuil.                              
. DIMANCHE 20 : PENTECÔTE 
Samedi 19: 18h 30 : St Priest ;  
Dimanche 20 : 10h30 : Aixe ;            
10h45 : Verneuil. 
. DIMANCHE 27 :                     
Samedi 26 : 18h 30 : Bosmie ;                      
A 20h : Arliquet : veillée de la 
Profession de Foi.    
Dimanche 27 : 10h30 : Aixe : Profession 
de Foi ; 10h45 : Verneuil.  
. JEUDI 31 : 18h30 : Messe à Arliquet : 
Clôture du Mois de Marie.      
             
 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 Ecoutepar 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.          
Séreilhac ou Saint Martin 20h30 : 3ème 
vendredi de chaque mois à l’église, 
alternativement : en mai : St Martin.                                 
- MCR : Réunion tous les 3èmes mardis du 
mois  à 15h au presbytère d’Aixe .                      

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Les temps forts comme les 
pèlerinages sont des moments 
importants dans la vie d’un jeune.      
Moi-même, j’ai eu la chance de partir 
en pèlerinage presque chaque année 
depuis la 5ème.            
Responsable de l’aumônerie, je me 
devais d’offrir cette chance aux jeunes 
de notre paroisse.  Le choix s’est porté 
cette année sur Rocamadour, second 
lieu de pèlerinage en France. Avec les 
animateurs, nous avons construit un 
pèlerinage marial centré sur la marche 
et la prière. Outre la messe quotidienne 
et les nombreux temps de prière et 
d’enseignement, les jeunes ont effectué 
la longue marche entre Gramat et  
Rocamadour, ainsi que le chemin des 
pèlerins, à partir de l’Hospitalet, qui 
plonge dans la vallée avant de 
remonter dans le sanctuaire.            
Ils ont eu la chance de rencontrer une 
religieuse, un jeune prêtre et un frère 
franciscain. 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Autant  de témoins les           
encourageant à devenir eux-mêmes 
des témoins  du Christ Ressuscité.      
Le soir, les veillées étaient plutôt 
détendues. Les jeunes ont même joué 
des petites pièces de théâtre sur des 
passages d’Evangile dans lesquels 
Marie est présente. Le bienheureux 
Pierre Bonhomme, Saint Antoine, 
Notre-Dame d’Arliquet qui nous 
accompagnait, et bien sûr Notre-
Dame de Rocamadour étaient de ce 
pèlerinage. Marie, notre maman du 
Ciel, nous a donc menés vers Jésus, 
son Fils, notre Sauveur.        
Les sourires et la bonne ambiance 
entre les jeunes et entre les 
animateurs me font dire que ce 
pèlerinage a porté des fruits.            
Deo gratias !                  

Emmanuel Renault, responsable de 
l’aumônerie 

 

 

PELERINAGE DES JEUNES DE L’AUMONERIE   
A ROCAMADOUR : VERS JESUS, PAR MARIE ! 

 

 

    

 

Dimanche 6 mai 2018 de 8h30 à 
18h30 les Amis d'Arliquet organisent 
à AIXE SUR VIENNE dans le parc de 
Notre-Dame d'ARLIQUET, le 5ème 
PRINTEMPS d'ARLIQUET 
Grande fête des fleurs et des jardins. 
Entrées gratuites,  restauration sur 
place. 
  Vous pourrez y faire vos achats de 
plants de saison, arbres et arbustes, 
ainsi que décorations des jardins. 
  Des articles BIO des abbayes de 
France seront proposés à la vente, 
ainsi que volailles, lapins, pigeons, 
oiseaux de race. 
  Des lâchers de pigeons voyageurs 
sont prévus dans la journée. 
 
Messe à 10h30 au sanctuaire 

 

 

PRINTEMPS D’ARLIQUET LE DIMANCHE 6 MAI 
 

 



 

                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL DE MAI      
Lundis 30 avril et 14 mai : 9h30 : 
Réunions de préparation du Sillon de 
juin.            
ROSAIRE :       
Mardi 15 :                                                    
- 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) ;                  
- à 20h30 chez Janine BRIOT, à 
Massauvent, St Martin-le-Vieux.                                  

Mardi 22 : 20h : Conseil Pastoral de la 
Paroisse au Presbytère.                   
Samedi 26 : de 9h à 17 h : Retraite de 
1ère Communion à Champ Perdu, 
Commune de St Martin-le Vieux 

 

 

 

 

     CARNET RELIGIEUX DE  MARS  

BAPTÊMES :                         
AIXE SUR VIENNE :                               
Le 18 mars : Evan ERMANTE ;                        
Le 31 mars : Andréa PAGNOUX.            
VERNEUIL SUR VIENNE :                                
Le 25 mars : Rose BRENET-DELIENCOURT ;      
         Laure MATIFA .                         

SEPULTURES :                                         
AIXE SUR VIENNE :              
Le 5 mars : Guy PERRIER, 77 ans.                 
Le 8 mars : Dominique CHARPENTIER,      
née MARIAUX, 92 ans.              
Le 9 mars : Gaston DUPUYDENUS, 91 ans. 
Le 12 mars : Adeline DELAGE,            
née GEOFFROY, 97 ans.                                      
Le 15 mars : Marcel-Yves CHIROL, 89 ans. 

BEYNAC :                                                
Le 30 Mars : Marie-Louise MATHIEU 
née ARNAUD, 89 ans.                  
BOSMIE-L’AIGUILLE :           
Le 28 mars : Yvon CALMEJANE, 81 ans. 
SAINT PRIEST SOUS AIXE :              
Le 27 février : Marcel MARCHAND,      
86 ans.                    
Le 15 mars : Camille BOULEGUE,          
née BERTRAND, 89 ans.             
SEREILHAC :                
Le 20 mars : Laetitia   TOULIER, 19 ans.     
VERNEUIL SUR VIENNE :            
Le 5 mars : Pierre RAYNAUD, 82 ans.  
Le 9 mars : Odette LAJUDIE,           
née RAYNAUD, 88 ans.                  
Le 13 mars : Simone BISSERIER,          
née GAUTHEYROU, 89 ans.                      

   

Préparations aux baptêmes des petits enfants. 

 Après le cycle des mardis de la foi les 
préparations aux baptêmes 
reprennent, les derniers vendredis 
des mois de mai et juin, à 20h30, 
dans la salle du fond rajeunie par les 
travaux réalisés par la mairie. Merci 
pour cette belle salle qui saura 
accueillir les nombreuses réunions au 
presbytère. 
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Vendredi 25 Mai et Vendredi 29 
Juin :                
Ces rencontres invitent les parents, 
parrains et marraines à entrer dans le 
mystère du baptême à l’aide d’une 
vidéo interactive qui reprend le 
déroulement de la célébration.         
  P.MORIN, Curé de la paroisse  

                 

   Mardi 15mai, 19h45, Salle des 

Pèlerins à Arliquet, dernière réunion 

de l’Ecole de la Foi :       

« TOUS APPELES A UN AVENIR »   
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 2017-2018, le 15 mai à Arliquet 

  
 

Le Temps fort Kt Famille du Doyenné.       

Dimanche13 mai 2018 

 
Suite au succès du rassemblement de 
l’an passé à Saint Auvent, les paroisses 
se sont mobilisées pour une grande 
journée ludique ouverte à toutes les 
générations. Au programme de ce 
Dimanche 13 Mai : il y aura une 
marche, et un jeu de piste, vers  

 

St Martin de Jussac où les cinq 
paroisses se retrouveront pour le 
repas. Le charisme de Saint Martin 
nous rassemblera dans des ateliers 
pour préparer l’Eucharistie qui se 
déroulera vers 16h00 dans l’église de 
Saint Martin. Espérons le beau temps.

      Pierre MORIN 

   Pentecôte : La Confirmation de 5 Adultes  

 de notre paroisse. 

 
Quelle belle fête et quel beau rendez-
vous : Le Samedi 19 Mai à 18h00 
seront confirmés à la cathédrale, 
John, Marie-Laure, Marie-Pierre,  
Maxence et Sabine. Après le parcours 
de cette année c’est une grande joie de 
pouvoir vivre ce temps diocésain de la 
confirmation des adultes avec eux.   

 

Dès à présent prions l’Esprit-Saint 
d’envoyer ses dons sur tous les 
confirmés de pentecôte et qu’ils 
puissent voir les fruits de l’Esprit 
envahir leurs vies. Merci à toute 
l’équipe de préparation.             
Brigitte, Catherine, et Martine.  

 

          

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. 

 

      LES SEPT DONS DE L’ESPRIT SAINT (Dessin d’ Elvine) 


