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       MESSES DE DECEMBRE 
. DIMANCHE 2 :  
Samedi 1er : 18h  : St Martin-le-Vieux 
Dimanche 2 : 10h30 : Aixe ;          
10h45 : Verneuil.       
 . DIMANCHE 9:  
Samedi 8 : 18h  : Bosmie 
Dimanche 9 : 10h30 : Aixe ;                   
10h45 : Verneuil.                                                       
. DIMANCHE 16 :  
Samedi 15 : 18h  : St Priest ; 
Dimanche 16 : 10h30 : Aixe ; 
10h45 : Verneuil.         
. DIMANCHE 23 :                                        
Samedi 22 : 18h : Burgnac 
Dimanche 23: 10h30 : Aixe ;  
 10h45 : Verneuil.   
. MARDI 25 : NOËL : voir ci-contre                           
. DIMANCHE 30 :                 
Samedi 29 : pas de messe ;         
Dimanche 30 : 10h30 : Aixe ; 
10h45 : Verneuil.                          
. MARDI 1er janvier : Arliquet : Messe 
pour l’année nouvelle, Fête de Marie, 
Mère de dieu à 10h30.                              
Messes en semaine : 
 à Aixe : Lundi et mercredi à 18h30, 
vendredi 9h30.                
à Verneuil : 
Mercredi 11h30 au presbytère.   
Permanences :                                            
au presbytère d’Aixe :      
Lundi et mardi  de 16h à 18h30., 
mercredi, vendredi et samedi                  
de 10h à 12h                                                    
à Arliquet :  Tous les  Mardis de 17 à 
19h : Accueil et Ecoute par un 
prêtre.                        
Groupes de prière :                             
Verneuil 18h : 1er et 3ème jeudis de 
chaque mois au presbytère.                                      
Saint Martin 20h30 :    3ème vendredi 
de chaque mois à l’église 
 
,                                                                 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        FÊTE DE NOËL, MARDI 25 DECEMBRE 2018 

invitent à leur suite à vivre cet accueil du 
Christ et de sa Parole au plus concret de 
notre vie.                      
 Nous faisons partie de la même 
cordée, ils sont des guides sur ce chemin. Ils 
nous invitent à vivre la miséricorde y 
compris  envers nous-mêmes.                         
 Il y eut aussi la clôture du 150e 
anniversaire du sanctuaire d’Arliquet. Là, 
nous avons pu expérimenter, dans la joie, à 
la suite de Marie, la fidélité de ceux qui nous 
ont précédé et la vitalité de la communauté 
que nous formons. La prière partagée, la 
convivialité autour d’un repas paroissial, 
nous redisent que quand plusieurs croyants 
sont réunis au nom du Christ il est au milieu 
d’eux.     
  C’est cela Noël ! Expérimenter la 
présence du Christ, entendre sa Parole. La 
liturgie de la nativité portera en elle tout 
cela. Nous cherchons souvent de grandes 
choses pour vivre notre foi, de grands 
événements alors qu’il s’agit juste dans 
notre quotidien le plus ordinaire, par les 
gens que nous rencontrons, d’accueillir le 
Christ disponible, aimant et miséricordieux. 
Sachons donc pour Noël recevoir ce 
cadeau : le Christ que nous célébrons et les 
autres par lesquels il nous parle. 
C’est cela Noël ! Avant l’heure, le jour de la 
fête, et après l’heure. 
Noël chaque jour. 

Père Bernard Laflavandrie 

 

LUNDI 24 :           

18h30 : AIXE : Messe  des familles ;             

21h : BEYNAC : Messe de la nuit ;                 

21h : VERNEUI L: Messe de la nuit ;                   

MARDI 25 : 10h30 AIXE ;                         

10h45 : VERNEUIL. 

CONFESSIONS : Célébration de la 
réconciliation avec confessions 
individuelles : 
Vendredi 14 décembre à 20h à l’église 

d’AIXE 

NOËL AVANT L’HEURE 

 

SAUVONS NOTRE CLOCHER 

VERNEUILLAIS 

 

. 

           

                  Les décorations de Noël ont déjà 
pris place dans les rues et les devantures 
des magasins. Chacun se prépare aux fêtes 
de fin d’année en ayant à cœur qu’elles 
soient réussies. C’est un peu comme si nous 
y étions déjà !    
 Le temps liturgique de l’avent a 
été pour nous une occasion nous nous 
préparer à célébrer la venue du Christ au 
milieu de nous.    
 Je voudrais simplement revenir 
sur quelques moments qui ont jalonné ce 
parcours :      
 Il y eut cette fête de la Toussaint. 
Nous avons entendu comme chaque année 
cet appel à la sainteté qui nous est adressé 
personnellement. Les saints, ces frères qui 
nous précèdent sur la route de la foi nous  

 

Signature de la convention pour la 
restauration de l’église de Verneuil :              
de G à D, le représentant de la Fondation du 
Patrimoine, Mr  Pascal Robert , maire de 
Verneuil, et Mme Catherine Lanternat , 
présidente de l’Association .                             
Une souscription a été lancée pour récolter 
des fonds et aider à la réfection de l’église : 
merci d’être généreux. 

 

Dimanche 28 octobre dans la nouvelle  salle 
des fêtes de Burgnac (prêtée gracieusement 
par la municipalité !) a eu lieu le repas 
annuel des 3 clochers. Ce repas convivial 
permet de resserrer des liens amicaux, de 
favoriser des échanges,  de rompre la 
solitude pendant quelques heures.             
Cette année, autour d’un «  bourguignon » 
(brillamment mitonné par Guy, Maurice et 
Yves) une cinquantaine de convives étaient 
présents.                    
L’apéritif a permis d’échanger et de faire 
plus ample connaissance avec  le Père 
Bernard Laflavandrie, nouveau curé de la 
paroisse de l’Assomption.                                
La traditionnelle « pesée du jambon » a 
clôturé cette sympathique réunion.          
Merci à tous les participants et à tous ceux 
qui ont œuvré pour la réussite de ce repas.        
Rendez-vous l’an prochain !!!! 

 

 

 

REPAS DES 3 CLOCHERS                     



 

                                               

                                               

  

ECOLE DES PRIANTS 

                              

 

                 

 

             

 

 

   -Lundis 3 et 10 : Réunions de préparation 
du Sillon de janvier.   Mardi 4 à 19h45 à 
Arliquet : Mardi de la Foi : Voir en bas de 
la page.                                        
-Lundi 10 :20h30 à Arliquet : Ecole des 
Priants : voir ci-dessous.                                      
-Samedi 15, à 10h30, à l’église d’Aixe, 
avec les enfants du catéchisme et de 
l’aumônerie, Maïte ROCHE, auteur et 
illustratrice de livres religieux pour enfants, 
sera avec nous pour nous présenter le 
Calendrier de l’Avent qu’elle a réalisé.                            
-Dimanche 16 à 16h :                           
CONCERT de NOËL à l’église Sainte Croix 
d’Aixe par la chorale « Point d’Orgue »            
( Aixe et Verneuil) qui reçoit la chorale 
« Tout en Chœur » du club des retraités de 
la MGEN. Venez nombreux.           

 -ROSAIRE : Mardi 4 : 20 h 30 chez O.Saby.        
Mardi 11 : 15 h a  Arliquet ;                              
14h 30 a  l'Eglise de Saint Priest ;                      
14 h 20 a  Se reilhac (salle des associations). 

 

                

 

 

AGENDA PASTORAL DE DECEMBRE 

 

150 ans d’ARLIQUET 

                  

MARDI 4 décembre : 19h 45 à Arliquet :   
Pourquoi faut-il aller à la messe ?                                     
Par le Père Raymond Rouger :                                                 
Trois questions pour  préparer cette 
réunion :                                                                 
1- quand suis-je allé à la messe pour la 
dernière fois ? qu’est-ce que ça m'apporte ?                   
2- une obligation ? Comment font les 
millions de protestants et évangélistes  sans 
la messe ?                                                  
3- quand je vais à la messe,   quel moment 
me semble le plus important...l'évangile, 
l'ambiance ? la communion ?....         
    

          

                     
. 

 

Pour les 2 réunions, Mardi de la Foi et 
Ecole des Priants, l'intervenant  serait 
heureux d'avoir, par avance, vos réponses 
ou questions sur le sujet. 
<abberaymondrouger@gmail.com> 

Pour les Mardis de la Foi :              
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 

CARNET RELIGIEUX D’OCTOBRE 2018   
BAPTÊMES :                        
AIXE SUR VIENNE :                                           -
le 21 octobre : Sauvane RENAT.     
OBSEQUES                            
AIXE SUR VIENNE :                                 
le 5 octobre : Georges GADAUD, 89 ans ;       
le 11 octobre : Jeannine BORDAS,   
  née DIEUDONNE , 80 ans ;              
le 16  octobre :  Louise CARREAU,    
  née GAYOT, 93 ans ;                         
le  26 octobre : Jacques JOUANET, 80 ans.        
VERNEUIL SUR VIENNE :               
le 8 octobre : Jean Claude VERGARA, 62 ans. 
ST PRIEST SOUS AIXE :               
le 27 octobre :Valentine THARAUD, 
  née HIVERT, 86 ans ;                           
le 31 octobre : Odette LAMOUREUX,  
 née MUZARD, 92 ans ;                       
le 31 octobre : Henri DAUGE, 79 ans. 

LUNDI 10 décembre               
à 20h30 à Arliquet :                   
Le Saint Curé d’Ars ,                    
présenté par le Père        
Raymond Rouger :                                                   
-1.Il mangeait des pommes                        
de terre toute la semaine :                                
le jeûne et la flagellation,           
est-ce bien raisonnable ?   
2-Il confessait 15h par jour :                  
est-ce que le démon est encore à la 
mode? 
3-Sa façon de prier sans parole :              
"Je l’avise et IL m'avise"...et moi j'en 
suis où? 

 

CALENDRIER DE L’AVENT 

Pour nous accompagner tout l’Avent, un 

grand calendrier va être suspendu dans le 

chœur de l’église d’Aixe. Il est réalisé par 

Maïte Roche.                          

Jour après jour, nous ouvrirons une fenêtre. 

Chaque fenêtre contient une image, une 

parole d’évangile et une résolution.               

Les groupes, mouvements et services de 

notre paroisse sont appelés à prendre en 

charge, chaque jour, la prière  qui  

accompagnera l’ouverture de la fenêtre 

(chant , lecture de l’évangile du jour, 

Notre Père …) Chaque groupe peut 

s’inscrire sur le calendrier à la sortie de 

l’église.  En semaine, l’ouverture des 

fenêtres se fera le lundi et le mercredi à 

l’eucharistie de 18h30, et le vendredi, à la 

messe de 9h30. Le dimanche, elle se fera 

durant la messe.                       

Tous sont invités à ces moments de prière 

qui rythmeront notre marche vers NOËL. 

http://mail.com/

