
 

Lundi 26 

novembre 

Saint Bernard 

Lundi 10 

décembre 

Sainte Thérèse 

d’Avila 

Lundi 21 

janvier 

Saint curé 

d’Ars 

Lundi 11 

février 

Sainte 

Catherine 

Labouré 

Lundi 11 

mars 

Saint 

Dominique 

Lundi 29 

avril 

Vénérable 

Pauline Jaricot 
 

 

      MESSES DE NOVEMBRE 
. JEUDI 1er : Fête de  la TOUSSAINT 
Mercredi 31 octobre : 19h : St Yrieix 
Jeudi 1er novembre : 
10h30 : Aixe ; 10h45 : Verneuil. 
Vendredi 2 novembre : Messe pour 
les défunts : 19h30 à Arliquet 
. DIMANCHE 4 :  
Samedi 3 :18h : St Martin-le-Vieux 
Dimanche 4 : 10h30 : Aixe ;          
10h45 : Verneuil.       
 . DIMANCHE 11:  
Samedi 10: 18h : Bosmie 
Dimanche 11: 10h30 : Aixe ;                   
10h45 : Verneuil.                                                       
. DIMANCHE 18 :  
Samedi 17 : 18h : St Priest ; 
Dimanche 18: 10h30 : Aixe ; 
10h45 : Verneuil.         
. DIMANCHE 25 :                                        
Samedi 24 : 18h : Burgnac 
Dimanche 25: 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 à Arliquet :                        
Tous les  Mardis de 17 à 19h : 
Accueil et Ecoute par un prêtre.  
 
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,                                                                 

 

AUMÔNERIE 

 
Avec l’automne, l’aumônerie de la 
paroisse de l’Assomption est repartie 
pour les 6èmes, les 5èmes, les 4èmes et les 
3èmes, avec des caps différents :          
 En chemin vers la Profession 
de Foi pour les 6ème :         
Avec Marie-Laure LADEGAILLERIE et 
Sophia OLIVIERA TEXEIRA pour 
animatrices.   Ils se réunissent les 
samedis matin toutes les quinzaines 
jours à la salle des pèlerins à Arliquet 
de 9 h 30 à 11 h 30.               
 Confirmer sa Foi pour les 
5èmes, les 4èmes et les 3èmes :                                     
Avec Isabelle TUFFET et Frédéric 
BOSREDON pour animateurs.       

 

 

 

 

Une rencontre est programmée une 
fois par mois au presbytère d’Aixe sur 
Vienne de 9 h 30 à 11 h 30. 

Si votre enfant souhaite participer à ces 
temps de partage, de convivialité et 
d’approfondissement de sa Foi il sera le 
bienvenu, aussi n’hésitez pas à 
contacter  les responsables :  
Bernadette PEYRICHOU                           
au 05 55 70 23 35 ou par mail : 
bernadettepeyrichou147@gmail.com  

Marie-Thérèse ANDRIEUX au 06 99 20 
81 65 ou  mt.andrieux0808@orange.fr  

 

                  Le 1 er novembre nous allons 
fêter tous ceux qui nous ont précédé et 
qui par leur vie ont témoigné du Christ. 
Nous fêtons aussi cette place que Dieu 
nous donne dans cette communauté en 
marche vers Dieu, avec Lui et nos 
frères.                                
  Cette sainteté que nous 
envisageons souvent comme un point 
d’arrivée, un état (ceux qui sont saints 
et ceux qui ne le sont pas) est avant 
tout un chemin, une marche, 
l’expression d’un désir : suivre le Christ 
et vivre de sa Parole. Bien sûr tout cela 
peut sembler assez théorique mais 
lorsque nous y pensons, cela prend des 
chemins très concrets.   
 Celui de notre liberté tout 
d’abord. C’est notre désir qui s’exprime 
en réponse à l’appel reçu : « Viens et 
suis moi » non pas réservé aux seuls 
consacrés mais fait à tous. Notre liberté 
de dire oui à l’invitation et nous le 
savons bien, lorsque nous répondons à 
une invitation d’un ami nous le laissons 
ensuite organiser le temps pour lequel 
il nous convie. Et en même temps nous 
nous investissons pleinement dans ce 
moment. Avec Dieu, il en va de même. 
Se laisser conduire et s’investir 
pleinement dans la démarche. 

 

Chacun le fait avec ses qualités et ses 
fragilités, il y a une multitude de 
chemins pour suivre la route que le 
Christ est.    
 St Paul nous dit que c’est sa 
sainteté que Dieu veut nous 
communiquer. Il nous est donc facile de 
devenir Saint puisque c’est Dieu, le 
Père par l’Esprit et dans le fils, qui fait 
tout le travail … ou presque. Ce n’est 
pas nous qui avons choisi mais c’est Lui 
qui nous a choisi le premier comme 
nous le dit Saint Pierre dans les actes 
des apôtres : « Frères, vous savez bien 
comment Dieu, dans les premiers temps, 
a manifesté son choix parmi vous : c’est 
par ma bouche que les païens ont 
entendu la parole de l’Évangile et sont 
venus à la foi. Dieu, qui connaît les 
cœurs, leur a rendu témoignage en leur 
donnant l’Esprit Saint tout comme à 
nous ; sans faire aucune distinction 
entre eux et nous, il a purifié leurs cœurs 
par la foi.» Ac 15, 7 – 9.   
 Que Notre Dame d’Arliquet 
nous aide à ouvrir les mains pour 
accueillir ce que Dieu donne, qu’elle 
nous aide aussi à les ouvrir pour 
soutenir les multiples  faiblesses.                         
Bonne route !          
             P. Bernard Laflavandrie 

 

 

 

    

 

              

SUR LE CHEMIN … 

Programme de l’Ecole des priants 2018-2019 

26 novembre : Saint BERNARD : voir 
page ci-contre ;                     
10 décembre : Sainte THERESE 
d’AVILA ;              
21 janvier : Le Saint CURE d’ARS ; 

11 février : Sainte CATHERINE 
LABOURE ;                  
11 mars : Saint DOMINIQUE ;          
29 avril : Vénérable PAULINE JARICOT. 

mailto:bernadettepeyrichou147@gmail.com
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CARNET RELIGIEUX DE SEPTEMBRE   

 BAPTÊMES :                        
AIXE SUR VIENNE :                
le 1er :Aaron THEILLAUMAS-SCHOTT ;  
 Jeanne FROIDEFOND.                       
Le 2 :  Maxence BRELLE ;   
 Maël GAIMANT-GALLIMARD;
 Edouard MICHARDIERE.                    
Le 15 : Jade NOUAILHAGUET ;       
  Maud NOUAILLAGUET.                    
Le 23 : Connor VERGOZ ;                                
Le 30 : Amélie BOUTY.                                               

MARIAGES :            
AIXE SUR VIENNE :                
Le 8 : Ludovic LAVAUD et  
  Véronique FAYEMENDY ;                 
Le 15 : Nicolas CHAMBRAUD et 
 Ophélie DUHAMEL ;                            
Le 22 : Damien FORT et  
 Amélie COURIVAUD.                  

BEYNAC :                  
Le 29 : Sylvain SALOMON et  
 Marie-Laure DENIS.                      

SAINT PRIEST SOUS AIXE :                                 
Le 8 :Wandrille SEVAISTRE et  
 Julia ALANORE.                                                                          

OBSEQUES                           
AIXE SUR VIENNE :                
Le 12 : Marie-Louise MANEIX,                         
née COUDERT, 85 ans ;                                        
Le 18 : Jacques TRICAUD, 88 ans ;                                  
Le 28 : Guilaine CLIN, 51 ans.                 

BEYNAC :                         
Le 7 : Jean-Pierre DITLEBLANC, 67 ans.  

VERNEUIL SUR VIENNE :                                
Le 13 : Irène LEYSENNE,                                  
née DUPUIS, 90 ans ;                                                
Le 14 : Camille MAZABRAUD, 84 ans  .                          

                  

 

ARLIQUET, lundi 26 novembre, 20h30 :                     

L’ECOLE DES PRIANTS : SAINT BERNARD DE CLAIRVAUX,   

le lundi 26 novembre L’école des priants     
commencera le 26 
novembre à Arliquet, et 
cette première réunion 
sera animée par le Père 
Bernard  Laflavandrie, 
avec  St Bernard de 
Clairvaux.                                                         

     Né en 1090, Saint  Bernard est moine 
alors qu’il n’a que 22 ans. Réformateur, 
il réussit à  convaincre ses proches, 
oncles , frères et amis, de le suivre dans 
la vie de dénuement de l’abbaye 
cistercienne de Cîteaux. Trente 
hommes se présentent au monastère. 
Une vie d’austérité les attend : pas de 
viande ni de poisson aux repas, travail 
de la terre. La nuit, ils dorment habillés 
sur des paillasses posées sur des 
planches de bois. À cette époque, 
Cîteaux est le théâtre d’une réforme 
visant à revenir à la stricte observance 
de la règle de saint Benoît. Les 
postulants sont si nombreux que 
Cîteaux n’a plus la place de les accueillir 
et doit essaimer.   
 En 1115, St Bernard fonde 
l’Abbaye de Clairvaux. Cette terre de 
silence et de pauvreté va devenir pour 
la postérité la grande abbaye de la 
“claire vallée”, plantée de vignes et 
animée de granges, de forges et de 
moulins. Le jeune Bourguignon a eu le 
temps de mûrir une doctrine 
personnelle, riche expression de la 
spiritualité cistercienne. Les sermons 
qu’il dispense à ses moines et ses  

 

 

 

traités sont recopiés et diffusés. Son 
rayonnement s’étend et le prieur des 
Chartreux lui demande d’écrire sur la 
charité.   
 Bernard souhaite mener une 
vie recluse qui va être souvent 
interrompue car on vient le consulter 
pour les affaires de l’Église, arbitrer des 
affaires royales, épiscopales, papales et 
internationales, à caractère religieux ou 
non…     
 Saint Bernard est reconnu par 
ses contemporains et entretient de 
nombreuses relations épistolaires, 
notamment avec Hildegarde de Bingen. 
En 1144, des tensions en Terre sainte 
poussent Louis VII à se battre pour 
défendre le tombeau du Christ afin 
d’expier ses crimes en Champagne. Il 
demande à Saint Bernard de  
convaincre les seigneurs de France.  En 
1146, il devient le prédicateur officiel 
de la deuxième croisade.  
 Saint Bernard meurt à 62 ans, 
le 20 août 1153. Pie VIII le proclame 
docteur de l’Église universelle en 1830. 

 

 

LES MARDIS DE LA FOI, 19h45 à ARLIQUET 

 

Vendredi 2 (lundi 29 octobre ? )et 
lundi 5  : Réunions de préparation du 
Sillon de décembre.          
Dimanche 25 novembre à Verneuil   
à 16h : Concert, dans la Salle 
Pennevayre, par la chorale Point 
d’Orgue et celle des retraités de la 
MGEN .                       
L’association "Sauvons notre clocher 
verneuillais" sera présente pour 
recueillir les souscriptions à la 
fondation du patrimoine en vue des 
travaux à l'église               

 

-ROSAIRE :      
Mardi 6 : 20h30 chez O.SABY.   
Mardi 13 : 15h à Arliquet ;   
14h30 à l’église de St Priest sous Aixe ; 
14h30 à Séreilhac ( Salle des 
Associations. )                             

                

 

 

AGENDA PASTORAL DE NOVEMBRE 

 

A retenir : Le 8 décembre, Fête de 

l’Immaculée Conception, clôture des 

festivités des 150 ans d’Arliquet. 

Programme dans le Sillon de décembre           

 

 

    

 

Programme 2018 -2019   
Mardi 6 novembre : La Foi, des 
questions, des doutes .                        
Mardi 4 décembre : Pourquoi faut-il 
aller à la messe ?         
Mardi 8 janvier : La prière, à quoi ça 
sert ?            
Mardi 5 février : A-t-on besoin de 
l’Eglise ?     
Mardi 5 mars : Pourquoi le mal et la 
souffrance ?          
Mardi 2 avril : Pardonner : Combien 
de fois ? 

 

 

 

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) 


