
 

Messes Juillet – Août 
. DIMANCHE 1er Juillet :       
Samedi 30 : 18h30 : St Yrieix sous Aixe 
Dimanche 1er : 10h30 : Aixe .                    
. DIMANCHE 8:  
Samedi 7 : 18h 30 : St Martin-le-Vieux ; 
Dimanche 8 : 10h30 : Aixe .        
 . DIMANCHE 15 :  
Samedi 14 : 18h 30 : Séreilhac. 
Dimanche 15 : 10h30 : Aixe .                                                         
. DIMANCHE 22 :  
Samedi 21 : 18h 30 : St Priest ; 
Dimanche 22 : 10h30 : Aixe .            
. DIMANCHE 29 :                     
Samedi 28 :  
Dimanche 29 : 10h30 : Aixe 
 10h45 : Verneuil.                                              
. DIMANCHE 5 Août :        
Samedi 4 : 18h30 : St Martin-le-Vieux 
Dimanche 5 : 10h30 : Aixe ;     
10h45 : Verneuil.     
.DIMANCHE 12 :         
Samedi 11 : LAVIGNAC                   
Dimanche 12 :10h30 : Aixe ;            
10h45 : Verneuil.             
 
 
 
 
 
. DIMANCHE 19 :    
Samedi 18 : 18h30 : St Priest sous Aixe 
Dimanche 19 : 10h30 : Aixe ;            
10h45 : Verneuil.  
. DIMANCHE 26 :  
Samedi 25 : 18h30 : Bosmie 
Dimanche 26 : 10h30 : Aixe      
10h45 : Verneuil. 
Messes en semaine à Aixe :      
Lundi, mercredi 18h30, vendredi 9h30.  
Pas de messes en semaine à Verneuil     

Permanences  - au presbytère  d’Aixe    
Lundi et mercredi de 17h à 18h.                
Permanences à Arliquet : Les mardis 
de 17h-19h : voir ci-contre  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

MERCI 
Voici l’été, et avec lui le temps des 
cerises, des vacances et aussi de 
nombreux changements pour notre 
diocèse. Depuis le temps Pascal, vous 
avez appris que je quitterai la paroisse 
en réponse à un appel de notre évêque 
et pour une autre mission, celle de 
vicaire général à partir du premier 
septembre. Depuis quelques semaines 
nous savons que c’est le père Bernard  
Laflavandrie qui viendra prendre la 
suite de la responsabilité curiale.        
Permettez-moi en votre nom de  
l’accueillir chaleureusement et de lui 
dire combien on est heureux à la 
paroisse de l’Assomption.                     
Sans faire un bilan exhaustif de ces 
deux années, j’aimerais vous remercier 
tous et chacun pour les moments 
partagés. Mes frères ainés dans le 
sacerdoce,  le père René Cacoye et le 
père Raymond Rouger, m’ont permis 
de prendre toute ma place, restant au 
service, délicats et efficaces par leur 
présence et prise en charge des 
célébrations. L’équipe pastorale et le 
conseil pastoral, les amis d’Arliquet et 
de nombreuses autres équipes m’ont 
montré les potentialités et les savoir -
faire de la paroisse. Pardon pour vous 
avoir un peu bousculés avec des 
projets : Local d’accueil et d’écoute au 
sanctuaire ; gite paroissial pour les 
pèlerins de Saint Jacques ; à l’école des 
priants ; et le cent cinquantième 
anniversaire du sanctuaire d’Arliquet ; 
appels et renouvellement des équipes ! 

J’ai conscience que cela a changé  les 
habitudes.                                        
L’équipe d’Aumônerie autour 
d’Emmanuel Renault m’a permis de 
vivre encore de belles expériences 
avec les jeunes et je lui souhaite de 
continuer sur sa lancée et ses projets. 
Un grand merci à  tous ceux qui ont 
œuvré dans la pastorale de 
l’accompagnement des familles en 
deuil, le service évangélique des 
malades et le secours catholique : A 
travers ces engagements, ils nous 
redisent l’attention aux autres. 
Beaucoup d’entre vous m’ont déjà 
témoigné leur gratitude mais aussi 
avec parfois une pointe de tristesse 
de voir ma mission au milieu de vous 
s’arrêter ! Je vous en remercie et j’y ai 
été très sensible. Il convient à présent 
de continuer à écrire avec le père 
Bernard les belles pages des actes des 
apôtres d’aujourd’hui pour la 
paroisse de l’Assomption. Je suis 
arrivé en 2016,  installé à Arliquet 
lors du Pèlerinage par Mgr Kalist et je 
voudrais rendre grâce en vous 
donnant rendez-vous le 15 Août à 
ARLIQUET toujours sous le regard 
bienveillant de la Vierge Marie, pour 
une messe qui sera célébrée pour 
tous mes prédécesseurs… N’oublions 
pas les leçons du passé, elles nous 
permettent de nous tourner vers un 
avenir.             
P. Pierre MORIN curé de la paroisse. 

 

MERCREDI 15 Août :  ASSOMPTION :  
Mardi 14 : 18h30 : ARLIQUET 
Mercredi 15 : 10h30 : ARLIQUET   

 

                             Réunion conviviale d’un Mardi de la Foi 



 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

AGENDA PASTORAL DE            
JUILLET-AOÛT 

Mardi 24 juillet , 19h15 : Apéro 
autour de Saint Jacques au 27, Rue 
Rochefroide, Aixe.                    
Vendredis 6 juillet et 3 août, 20h30 : 
Réunions de préparation au Baptême       
Mardi 7 et lundi  13 août , 9h30 : 
réunions de préparation du Sillon de 
septembre.                                   
REUNIONS REGULIERES :                        
Groupes de prière : Pas pendant l’été 
ni à Verneuil, ni à St Martin le Vieux.                  
MCR : pas de réunion pendant l’été 
ROSAIRE : pas de réunion pendant 
l’été                     

       CARNET RELIGIEUX DE MAI  

BAPTÊMES :                          

AIXE SUR VIENNE :                           
- Le 6 : Joachim TAVILE ;        
   Taïmana FATAKITA ;                   
- Le 20 : Maëlle MARTINAUD ; 
  Julian MIRAND ;                              
- Le 27 : Lyanna ANDRE.  

SAINT PRIEST SOUS AIXE :                                  
- Le 19 : Valentin LEVEQUE.         

VERNEUIL SUR VIENNE :                                   

MARIAGES :              

AIXE SUR VIENNE :                                       
- Le 12 : Florian NICOLAS             
 et Martine AUGER.      

SEREILHAC :                                               
- Le 12 : Stéphane JOUANNEAUD  
  et  Anaïs RIOUCOURT    

SEPULTURES :                                             

AIXE SUR VIENNE :               
- Le 16 : Aimée Denise BEYRAND,           
89 ans ;                  
- Le 17 : Elisabeth  BOUGAULT,             
née MATHIEU, 86 ans ;                                    
- Le 29 : André BORDAS, 82 ans ;                  
- Le 30 : Léonie GAUTHIER,                     
née BRAYE, 100 ans ;                    
- Le 30 : Micheline SAVARY,                   
née JOUHANNY, 81 ans.                     

SAINT YRIEIX SOUS AIXE :                          
- Le 4 : Noël DAGNAUD, 56 ans ;                 
- Le 25 : Yvonne GRANET,               
 née LATOULIE, 92 ans.             

VERNEUIL :                                                     
-Le 11 : Roger DUMAIN, 80 ans ;                
- Le16 : Jean Louis BARRIERE, 56 ans  

 

                

PAROLES DE CONFIRMES 

 

 

Le 19 mai dernier en la veille de la fête 
de la Pentecôte 5 paroissiens après 
avoir cheminé durant six mois ont 
reçus le sacrement de la confirmation 
avec 47 autres adultes en la cathédrale 
de Limoges. Moment intense de paix et 
de joie. L’équipe d’accompagnement se 
permet ici de reprendre certaines de 
leurs expressions :                   
« Nous avons vécus cette célébration 
avec un sentiment de joie et également 
une grande complicité entre nous dans 
nos regards. »                                           
« Des membres de nos familles et amis 
parfois très loin de l’Eglise nous ont dit 
combien ils avaient trouvé belle la 
célébration. »                                       
« Cette confirmation nous a fait 
prendre conscience de l’appartenance 
à la grande famille des chrétiens ; nous 

 

avons été un peu impressionné par 
tout ce monde à la cathédrale ! »            
« La célébration a été bien animée et 
les nombreux chants et refrains nous 
ont comblé de joie. On n’a pas vu 
passer les deux heures ! »                
« Cette célébration marque une étape 
importante dans notre cheminement ! 
il nous reste encore une longue route à 
parcourir et des choses à apprendre ! » 
« Nous voudrions remercier notre 
équipe d’accompagnement : Brigitte, 
Catherine, Martine, et Pierre. Chacun 
s’est impliqué dans le parcours avec 
son savoir-faire,  ses charismes et ses 
compétences. »                               
« Revenir aux mardis de la foi pourra 
continuer à parfaire notre initiations 
chrétienne. »           
  L’équipe d’accompagnement.                                               

CHEMIN DE PRIERE  DE LOUANGE A ARLIQUET EN ETE 

Les dimanches  de juillet et août à 18h 

 
Ces Prières seront animées par :                        

- Le 1er juillet : Martine DEMARTIAL et 
Raphaelle VIGNERAS, du groupe de prière 
de St Martin et Séreilhac ;                                    
– Le 8 juillet : Blandine ARDANT,  de 
l’équipe du SILLON ;                 
- Le 15 juillet : Claire DU BOUCHERON, de 
l’Equipe du Denier de l’Eglise                                                    
- Le 22 juillet : Daniel LEMAN, du groupe de 
prière de Verneuil.                                                    

– Le 29 juillet : Henri CUBELIER, de l’équipe 
d’accompagnement des familles en deuil, à 
Beynac .                                                                           
-Le 5 août : Catherine et Jean BLAISE : 
Louange en famille.                                                      
- Le 12 août : Myriam et Nicolas PUJO, du 
groupe Vie Chrétienne (CVX) et des Jeunes 
Pro de Limoges.                                                      
- Le 19 août : Jacques et Geneviève 
HORAIST, du relais de St Priest sous Aixe ;                                                                    
- Le 26 août : David et Catherine DU 
BOUCHERON, pour le relais des 3B. 

 

  

PROGRAMME des festivités des150 ans de la Chapelle  

d’ARLIQUET en  août 

 14 août : Pèlerinage en Val de 
Vienne : Départ à 10h de l’église de 
Bosmie, arrivée à Arliquet à 17h en 
passant par Beynac.                         
18h30 : Messe anticipée de 
l’Assomption à Arliquet                   
20h30 : Concert Marial par le Groupe 
Espérance.                                                   
15 août : 10h30 à Arliquet : messe 
de l’Assomption et Fête des mariés 

 

d’Arliquet, ainsi que pour les autres 
qui le souhaiteront, jusqu’à 16h.   
Restauration sur place. Apporter un 
cake sucré.                                       
Apporter aussi des photos ou des 
objets du mariage.                   
Animation : confection de briquettes 
avec initiales en souvenir de leur 
anniversaire de mariage 

 


