
 

     Messes en Mars            

. DIMANCHE 4 : Samedi 3 : 18h : St 
Martin-le-Vieux ; 
Dimanche 4 : 10h30 : Aixe ;           
10h45 : Verneuil.          
 . DIMANCHE 11 :  
Samedi 10 : 18h : Séreilhac ;              
Dimanche 11 : 10h30 : Arliquet ;  
10h45 : Verneuil.                              
. DIMANCHE 18 :  
Samedi 17 : 18h : St Priest sous Aixe ;  
Dimanche 18 : 10h30 : Aixe ;            
10h45 : Verneuil.          
. DIMANCHE 25 : RAMEAUX                 
Samedi 24 : 18h : Beynac ;                          
Dimanche 25 : 9h : Séreilhac ;           
10h30 : Aixe ; 10h45 : Verneuil                   
. MARDI 27 : 18h : Messe Christmale 
à la cathédrale de Limoges.                 
. SEMAINE PASCALE du 26 mars au 
1er avril : voir ci-contre. 
 
                
 
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, 
altenativement : en mars : St Martin.                                     
- MCR (Mouvement chrétien des 
retraités) Réunion tous les 3èmes 
mardis du mois  à 15h au presbytère 
d’Aixe .                      

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En route vers Pâques ! 

 

Les 150 ans du sanctuaire d’Arliquet :          
Horaires de la Semaine Pascale 

 

Comme chaque année, nous nous 
sommes mis en chemin ce 14 février 
dernier à Arliquet avec la célébration 
du « Mercredi des Cendres ». Le temps 
du carême est toujours un moment 
favorable pour retourner à l’essentiel : 
La prière, le jeûne, le partage, le 
pardon ; tout cela dans la foi et guidé 
par le Christ qui nous ouvre la voie de 
la sainteté.                         
La prière est à double face. Où en suis-
je de ma relation au Seigneur ? Quel 
temps quotidien je réserve pour parler 
à Dieu et écouter sa parole ? Le carême 
un temps de désert, de dépouillement, 
de prière, et de contemplation 
personnelle ! La seconde face est 
l’aspect communautaire de la prière : 
bien sûr il y a la messe dominicale ou la 
messe de semaine : c’est une manière 
de se savoir reliés les uns aux autres, 
c’est la dimension du peuple de Dieu. Il 
y a également l’adoration du Saint 
Sacrement à vivre avec d’autres frères 
chrétiens dans le silence ou dans la 
louange… Il s’agit de s’exposer à la 
grâce d’une rencontre : celle de Jésus-
Christ présent dans une hostie, se 
laisser irradier par la lumière et la 
puissance salvatrice du Christ.            
Le jeûne peut être de divers ordres : 
alimentaire bien sûr. Eprouver 
momentanément la faim et combler 
cette faim par une autre présence dans 
la prière et unir cette privation au 
partage, c’est faire de son jeûne un acte 
d’amour. On peut aussi jeûner de tout 
ce qui envahit un peu trop notre vie : 
les médias, les addictions multiples ! 

 

 

Le partage est un appel à 
reconnaître : « Qu’as-tu que tu n’aies 
reçu ? » Il nous faut ouvrir les yeux 
sur le monde et donner de grand 
cœur ce que nous avons et ce que 
nous sommes. Avec le premier 
Dimanche de carême s’ouvre la 
campagne du denier de l’Eglise. Un 
effort est à faire par tous dans ce 
domaine afin que notre Eglise 
diocésaine ait les moyens de vivre la 
Mission ! Le 5ème Dimanche de carême 
est réservé à la collecte du comité 
catholique contre la faim et pour le 
développement (CCFD-Terre 
Solidaire. N’ayons  pas peur de 
donner c’est déjà vivre l’appel de      
Mt 25 ! Une soirée « Bol de riz – 
Pomme » est programmée à 
Arliquet le 9 Mars à 19h00.    
J’espère que nous nous y 
retrouverons nombreux !        
Le Pardon ou la miséricorde qui est 
l’autre nom de l’Amour, le don au-
delà du don. Je rappelle que toutes les 
semaines a lieu une permanence le 
mardi de 17h00 à 19h00 dans la 
chapelle d’Arliquet ! le carême est ce 
temps favorable pour recevoir ce 
cadeau de Dieu. Une célébration 
pénitentielle de doyenné se 
tiendra à l’église paroissiale le 
Vendredi 23 mars à 20h00.              
Ne nous privons pas des ressources 
de ce si beau sacrement ! Bon et saint 
carême à tous et à chacun.  

Pierre MORIN, Curé de la paroisse 

 

Mois après mois semaine après 
semaine nous préparons cet 
évènement.               
En cette fin du mois de mars nous 
vivrons le triduum pascal dans la 
chapelle comme une récollection de fin 
de carême.            
Mobilisons- nous pour ces trois 
jours de célébration au cœur de 
notre foi.                                      
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.      
NB :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 : Vigile 
Pascale à 21h à la chapelle, au cours 
de laquelle Andréa sera baptisée. 
    P.M.                   

    Cérémonies pénitentielles du doyenné 

CUSSAC : 16 mars à 15h.               

CHALUS : 19 mars à 17h. 

 

SAINT JUNIEN : 21 mars à 20h.       

AIXE, à l’église : 23 mars à 20h . 

DIMANCHE 1er avril : PÂQUES : 

10h30 : Aixe ; 10h45 : Verneuil. 



 

                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL DE MARS     
Mercredi 28 février et lundi 12 
mars: 9h30 : Réunions de préparation 
du Sillon d’avril.       
Vendredi 9 : 19h à Arliquet : Soirée 
« BOL DE RIZ - POMME »( voir Edito 
du Père Morin  sur la 1ère page).            
Jeudi 12 : Conseil économique de la 
paroisse, au presbytère .                                           
Mardi13 : Mardi de la Foi : Voir ci-
contre , en bas de la page.                                                     
Vendredi 23 : 17h au presbytère 
d’Aixe : Etude de l’Evangile du 
dimanche 25.                                         
Lundi 19 : 20h30 à la chapelle 
d’Arliquet : Ecole de Prière, avec Sainte 
Bernadette Soubirous, présentée par      
le Père Pierre MORIN. Voir ci-contre .  
Mardi 20 : 10h : Presbytère d’Aixe : 
Réunion de la PASTORALE DE LA 
SANTE  des paroisses de l’Assomption 
et St Joseph des feuillardiers.                                 
ROSAIRE :       
Mardi 6 : à  20h30h , chez Odette 
SABY, Rue des Fossés ;          
Mardi 13 : à 15 h à Arliquet.                      
-à 14 h  à L'Eglise de St Priest                   
-à 14 h 30 à Séreilhac (dans la salle des 
Associations).                                         

 

 

 

 

 

     CARNET RELIGIEUX DE  JANVIER 

SEPULTURES :          
AIXE SUR VIENNE :             

Le 8 janvier : Germaine COUVIDAT,  
née DEBORD, 87 ans.                            
Le 9 janvier : Adrienne GAYOT,            
née GIRY, 97 ans.                                   
Le 13 janvier : Lucien PEJOUT, 86 ans. 
Le 23 janvier :Charles BRISSAUD,93ans 
Le 24 janvier : Marie-Hélène JOUBERT, 
née DUQUEROY, 88 ans.              
Le 29 janvier : Patrick MERCIER, 66 ans 
BOSMIE L’AIGUILLE :                
Le 3 janvier : Lucien COUPET, 88 ans.                             

SEREILHAC :                     
Le 4 janvier : Irène VILLEMONTEIL,         
née SOURY, 73 ans.                             
ST MARTIN LE VIEUX :             
Le 2 janvier : Christian DEFAYE, 68 ans. 
Le 4 janvier : Raymond DUPUY, 91 ans. 
Le 8 janvier : Jéronimo TEIXEIRA 
VIEIRA, 48 ans.                                        
SAINT PRIEST SOUS AIXE :                    
Le 9 janvier : Paulette JOURDAN,         
née LABESSE, 87 ans.                                 
Le 15 janvier : Raymonde BRETON,       
94 ans                               
SAINT YRIEIX SOUS  AIXE :               
Le19 janvier : Germaine COUTURIER, 
née LESSOUPLE, 89 ans.            
VERNEUIL SUR VIENNE :                        
Le 13 janvier : Pauline BEYNET, 5 ans. 
Le 22 janvier : Gérard ROBERT, 75 ans. 
Le 26 janvier : Renée Louise BORDEAU, 
née BREGEON, 93 ans.                           
Le 27 janvier : Bernard DETRE, 98 ans.                  
   

ECOLE DE PRIERE : Arliquet, le 19 mars, 20h30 :  

Sainte Bernadette Soubirous   

 

 

  Abbé Yves-Marie KINDEL   

 Arrivé providentiellement dans le 
diocèse de Limoges, je suis diacre en 
vue du sacerdoce                                
venant du diocèse                                       
de Vannes.                             
Mais une recherche                                      
de vie fraternelle                                       
m'a fait découvrir                                           
la Société Saint                                        
Jean-Marie Vianney                                    
qui m'a conduit en                        
Limousin.                                                      
Mgr Bozo m'a généreusement reçu et 
confié à la paroisse ND de 
l'Assomption pour un stage.             
Avant le séminaire (Venasque puis 
Rome), j'étais ingénieur. Mes passions : 
l'orgue, le jardin, le bricolage…         
Très heureux de vous servir !                      
                  Abbé Yves-Marie KINDEL 

 

Bernadette est née le 7 janvier 1844 
près de Lourdes. Elle est la fille de 
François Soubirous, meunier, et de 
Louise. Elle a une enfance 
malheureuse. Ruiné, son père perd son 
travail. A Lourdes, la famille doit 
habiter une pièce insalubre, le 
"cachot". Pauvre chétive et 
asthmatique, Bernadette est placée par 
ses parents en 1857 à Bartrès, un petit 
village à quelques kilomètres de 
Lourdes. Elle est servante et garde des 
moutons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 11 février au 16 juillet 1858, la 
Vierge lui apparaît, à dix-huit reprises, 
au bord du Gave, à la grotte de 
Massabielle. Bernadette doit se prêter 
à de nombreux interrogatoires, parfois 
pénibles, de la part des autorités.  

 

On la prend pour une folle ou une 
simulatrice. Mais Bernadette répond à 
toutes les questions avec humilité et 
bon sens.             
En 1860, elle est pensionnaire à 
l'hospice des Sœurs de la Charité de 
Nevers, à Lourdes. Elle y apprend à lire, 
à écrire et s'y montre docile et gaie. En 
1864, elle demande son admission 
dans cette congrégation. Mais 
Monseigneur Laurence, évêques de 
Tarbes, qui a reconnu en 1862 les 
apparitions, souhaite que Bernadette 
attende les fêtes d'inauguration de la 
Grotte pour quitter Lourdes. Elle 
commence donc son postulat sur place.  
En 1866, Bernadette quitte Lourdes 
pour Nevers et prend l'habit dans la 
congrégation des Sœurs de la Charité 
où elle reçoit le nom de sœur Marie-
Bernard. En octobre 1867, elle fait sa 
profession religieuse. Ces treize années 
de vie religieuse sont marquées par la 
souffrance, à cause de la dureté de ses 
supérieures et de sa maladie 
pulmonaire. Affectée à l'infirmerie, elle 
soigne les malades avec une immense 
charité.          
Elle prie et offre ses souffrances et 
meurt à 35 ans en 1879 en murmurant 
: "Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour 
moi, pauvre pécheresse." Son corps, 
demeuré intact, repose  à l'intérieur 
d'une châsse dans la chapelle des 
Sœurs de la Charité, à Nevers. 
  Blandine ARDANT 

 

      

 

 

 

 

 

ECOLE DE LA FOI 2017-2018 

MARDI 13 MARS : 19h45, Salle des 
pèlerins à Arliquet :                          

TOUS TOUCHES PAR LE PARDON 
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) 

   


