
 

  

Messes Septembre 
. DIMANCHE 2 :  
Samedi 1er :18h 30 : St Martin-le-Vieux 
Dimanche 2 : 10h30 : Aixe ;               
10h45 : Verneuil.       
 . DIMANCHE 9 :  
Samedi 8 : 18h 30 : Pas de messe. 
Dans le parc d’Arliquet , 20h30 : 
CONCERT HOPEN (voir 2ème page). 
Dimanche 9 : 10h30 : Aixe ;                   
10h45 : Verneuil.                                                       
. DIMANCHE 16 :  
Samedi 15 : 18h 30 : St Priest ; 
Dimanche 16 : 16h30 : PELERINAGE 
d’ARLIQUET (voir2ème page);           
10h45 : Verneuil.         
. DIMANCHE 23 :                                        
Samedi 22 : 18h30 : Beynac 
Dimanche 23: 10h30 : Aixe ;  
 10h45 : Verneuil. 
. DIMANCHE  30 : 
Samedi 29 : St Yrieix sous Aixe ;        
Dimanche 30 : 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 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,                                                                 

 

 

A vin nouveau, outre neuve ! 

 
   Avec la rentrée de septembre, c’est un 
nouveau curé qui vous est donné : le père 
Bernard LAFLAVANDRIE. Il sera installé par 
notre évêque lors du pèlerinage à Notre 
Dame d’Arliquet,     le 16 septembre à 
16h30 au sanctuaire. Pour l’accueillir, il 
convenait de faire quelques travaux de 
rafraichissement au presbytère où il 
résidera 16, place Aymard Fayard à Aixe. 
Merci aux amis d’Arliquet qui se sont 
mobilisés au mois d’Août pour que cela soit 
réalisé.  

    Pour nous mettre en conformité avec les 
attentes du diocèse, nous avons également 
renouvelé le conseil économique de la 
Paroisse de l’Assomption. Je tiens à 
remercier vivement Jean Gillard et Martial 
Vigneras qui ont mené ce conseil « en bon 
père de famille » et ont permis depuis vingt 
ans et douze ans, d’avoir une gestion 
positive tout en réalisant les travaux 
nécessaires.                                                 
Martine Demartial quitte également ce 
conseil pour prendre de nouvelles 
responsabilités au conseil de l’Evêque.   

Encore une fois merci à tous et à chacun 
pour le bon travail effectué  dans ce conseil 
et les heures de bénévolat innombrables 
passées à notre service. Accueillons avec 
joie la nouvelle équipe qui s’engage pour un 
mandat de trois ans renouvelable : Antoine 
Ardant comme trésorier et Marie-Thérèse 
Andrieux comme comptable. Merci à eux 
d’assurer ce service plus que nécessaire, 
indispensable.                                                       
La paroisse et le sanctuaire sont en fête 
jusqu’au 8 décembre prochain et j’essayerai 
dans la mesure de mes disponibilités de 
vous rejoindre pour les temps forts.                                            
En septembre 2019, Arliquet accueillera 
une communauté de sœurs africaines et je 
redis encore ma gratitude à Simone Carata 
qui durant 25 ans a assuré avec sa famille 
une présence remarquable et efficace                                                   
Je ne vous dis pas adieu mais à très bientôt 
et que vive la paroisse de l’Assomption, 
dans la bénédiction du 150ème 
anniversaire.                        
            
  P. Pierre MORIN 

                     

Père Bernard LAFLAVANDRIE 
On me demande de me présenter… 
Que dire sinon des grandes lignes, 
l’essentiel s’exprimera dans les rencontres 
futures que nous ne manquerons pas 
d’avoir ! 
Je suis originaire de Bellac, dans le nord de 
la Haute Vienne où j’ai vécu jusqu’à 18 ans, 
année du Bac. Ce fut ensuite l’entrée au 
séminaire de Poitiers. Vint ensuite des 
études à la fac de lettres à Limoges et le 
service militaire. Le second cycle du 
séminaire (à Bordeaux) suivit. A la fin ce 
celui-ci, je fus envoyé en insertion pastorale 
à la paroisse St Vincent de Paul : une 
paroisse vivante et accueillante qui m’a 
permis de vivre avec joie la préparation aux 
ordinations diaconale et presbytérale 
(1994). Conjointement à cela, j’étais 
aumônier des collèges Blum et Ventadour. 
Premier changement : la nomination 
comme curé de Ste Jeanne d’Arc avec le 
Père Jean Rabache. Beau temps là aussi de 
découverte et de richesse pastorale. Comme 
précédemment, il y avait d’autres aspects : 
la responsabilité du service de pastorale 
familiale et l’aumônerie des collèges et 
lycée Renoir. 
Je demandais depuis mon ordination à 
poursuivre des études de théologie. 
L’arrivée de Mgr Dufour m’a permis de 
vivre ce projet et je partis pour deux ans à 
Rome faire une licence canonique en 
théologie spirituelle à l’Université 
Pontificale Grégorienne et résidant à St 
Louis des Français au sein d’une 
communauté de prêtres étudiants. Je garde 
un souvenir émerveillé de cette ville 
magnifique, de cette expérience très dense 
de l’universalité de l’Eglise, de la richesse 
 

 

des échanges avec des confrères venus de 
tous les horizons.  
Le retour dans le diocèse m’a valu d’être 
nommé professeur au séminaire de 
Bordeaux, aumônier des étudiants (9 ans) 
et peu de temps après responsable du 
service de formation. Je rendais aussi 
service sur plusieurs paroisses : St Luc, St 
Jacques, St Joseph des Feuillardiers, St 
Augustin.  
J’étais curé modérateur de la paroisse St 
Jean Paul II depuis seulement deux ans 
lorsqu’il me fut demandé de venir vous 
rejoindre en bords de Vienne et à l’ombre 
des châtaigniers.                                                                    

 

 

 

 

 

 

 A ma première nomination, je m’étais dit 
qu’un changement était l’occasion 
d’agrandir son cœur, de lui donner plus 
d’ampleur, plus d’espace pour aimer et faire 
aimer le Christ et son Eglise.                              
Je suis heureux de me préparer à vivre cela 
avec vous tous et confie ces prochaines 
années à l’intercession de Notre Dame 
d’Arliquet et de St Joseph.                                  
A très bientôt !                                     
 Père Bernard LAFLAVANDRIE 

    



 

  

Carnet religieux de Juin et Juillet   
BAPTÊMES :              
AIXE SUR VIENNE :            
Le 3 juin : Irina YHUEL.                                  
Le 9 juin : Jade GUITARD.                               
Le 23 juin : Raphaël MASSY.                         
Le 24 juin : Catalina SOARES RAMOS.              
Le 29 juillet : Sarah OUK.                 
BURGNAC :              
Le 10 juin : Baptiste BESSON.              
VERNEUIL SUR VIENNE                       
Le 2 juin : Pacôme LAROUDY,   
 et Samuel LAROUDY           
Le 17 juin : Arthur PIHAN.   
  Cassandre NOUHAUT.           
Le 22 juillet : Lou-Jade BARRIERE-RODIER. 
MARIAGES :            
AIXE SUR VIENNE :             
Le 2 juin : Jean-Baptiste COUDERT et 
Marine ARNAULT.                          
Le 2 juin : Alexandre CORNUAU et               
Louise de La SELLE.             
Le 9 juin : Daniel Pascal ALLAIS et        
Isabelle NICOLAS.                       
Le 23 juin : Mikaël DOUSSINAUD  et 
Mathilde REJASSE.              
Le 30 juin : Alban TREBUCHAIRE et           

Elodie TABESSE.                            
Le 21 juillet : Jean-Michel SABOURDY et 
Amanda RENAUD.             
Le 21 juillet : Paul PINOT et                          
Laura BERGERON                                    
BEYNAC :               
Le 16 juin : Gaylord TEXIER et      
Elodie MEILLAND.             
VERNEUIL :             
Le 28 juillet : Yoan BURGUIERE et          
Emeline COURAUD.            
OBSEQUES                           
AIXE SUR VIENNE :                 
Le 6 juin : Gabriel ANGELOT, 82 ans.                  
Le 12 juin : Jean DESNOS.                
Le 20 juin : Pierre SAVARY, 81 ans.            
Le 26 juin : Roger Martial LAROUDIE,                 
83 ans.                  
Le 9 juillet : François CHEYROUX, 92 ans.  
Le 10 juillet : Claude LYDA, 80 ans.              
Le 18 juillet : Denise ROY,              
née PALAIM, 95 ans.                
Le 24 juillet : Marguerite BUISSON,              
née GERY, 90 ans.                   
Le 24 juillet- Michel ANDRIEUX, 77 ans.                
Le 27 juillet : Yvette DAUDET,                        
née BROUSSAUD,  88 ans.               
Le 30 juillet : Régis LINA, 91 ans.                       
Le 31 juillet : Marie-Danielle CHAZELAS, 
née ROBERT, 75 ans.                    
BEYNAC :                  
Le 9 juillet : André MAZAUD ,82 ans.                  
Le 11 juillet : Raymonde FAUCHER, 85 ans. 
Le 19 juillet : Renée GUYOT, 93 ans.     
BOSMIE L’AIGUILLE :                   
Le 2 juillet : Laëtitia FRYDRYSZAK, 34 ans. 
SEREILHAC :               
Le 5 juillet : Josiane ANDRIEUX,                      
née MEYNIER, 69 ans.                
Le 13 juillet : Solange HELION,                         
née ANDRIEUX, 80 ans.                
Le 21 juillet : Roland ROCHE,  73 ans.  

 

 

INSCRIPTIONS AU CATECHISME 

 

 

Pour connaî tre les dates de re unions des 
parents et celles de la rentre e des jeunes, 
appeler : 
Presbytère : Pe re Bernard 
LAFLAVANDRIE : 05 55 70 20 74 
Eveil à la Foi :         
Brigitte TRAMPONT : 05 55 70 46 16 
Catéchisme : CE2 et inscription 1e reanne e:                                                          
Nicole ARNAUD : 05 55 70 31 90 
Emilie LELEUX : 06 14 51 61 43           
CM1 et CM2 : Be atrice BOTHIER:                
06 12 09 66 39 
Aumônerie : 6è, 5è, 4è, 3è :           
Bernadette PEYRICHOU : 05 55 70 23 35 
M-The re se ANDRIEUX : 05 55 70 16 54  

 

. 

 

          

 

CONCERT HOPEN le 8 septembre 2018 

                      

Programme :                     
- 15h : Chemin de Croix.                                

- 16h30 : Messe de clôture du 

pèlerinage présidée par Mgr BOZO, et 

installation du Père Bernard 

LAFLAVANDRIE.     

- Pot de l’Amitié après la messe, offert 

par les Amis d’Arliquet. 

 

PELERINAGE D’ARLIQUET  le 16 septembre 2018 

 

AGENDA PASTORAL DE SEPTEMBRE 

Lundis 3 et 10 : Réunions de préparation 
du Sillon d’octobre                                 

ROSAIRE :      
Mardi 4 : 20h30 chez O.SABY                 

ROSAIRE :                                       
Mardi 11 : 15h à Arliquet,               
14h30 à l’église de St Priest,            
14h30 à la salle des associations de 
Séreilhac. 


