
 

  

       MESSES DE JANVIER         
. MARDI 1er janvier : Arliquet , messe 
pour l’année nouvelle, Fête de Marie 
Mère de Dieu à 10h30.                              
. DIMANCHE 6 :  
Samedi 5 : 18h,  St Martin-le-Vieux 
Dimanche 6 : 10h30, Aixe ;            
10h45, Verneuil.       
 . DIMANCHE 13:  
Samedi 12 : 18h, St Priest sous Aixe 
Dimanche 13 : 10h30, Aixe ;                   
10h45, Verneuil.                                                       
. DIMANCHE 20 :  
Samedi 19 : 18h, St Yrieix sous Aixe ; 
Dimanche 20 : 10h30, Aixe ; 
10h45,  Verneuil.         
. DIMANCHE 27 :                                        
Samedi 26 : 18h , Burgnac 
Dimanche 27: 10h30, Aixe ;  
 10h45, Verneuil.   
 
Messes en semaine : 
Aixe : Lundi et mercredi à 18h30, 
vendredi 9h30.                 
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 
                

 

 

Une nouvelle Année, un appel à la Sainteté. 

Clôture de l’année des 150 ans de la Chapelle d’Arliquet 

 

            La grande crèche sur la place de 

l'église est le signe visible pour tous de 

la venue du Sauveur et de l'annonce du 

Salut. A notre tour de vous souhaiter un 

Joyeux Noël, en espérant que vos 

projets vous aideront à aborder au 

mieux cette nouvelle année. 

Sur le plan paroissial, deux grands 

évènements que nous aurons à cœur de 

préparer: 

- Les 30 ans des amis d'Arliquet 

- Les 25 ans de Sacerdoce du Père 

Bernard Laflavandrie. 

         

       Les rencontres des "Mardi de la Foi" 

et de « l’Ecole des Priants » continuent 

de nous permettre des échanges riches 

que nous serions heureux de partager 

avec le plus grand nombre. 

 

Nous avons aussi le désir de mutualiser 

des initiatives pastorales - un projet de 

parcours biblique par exemple - avec la 

communauté de Saint-Joseph des 

Feuillardiers. 

        Nos jeunes sont bien présents et 

dynamiques. Ils ont participé, en 

équipe et avec les paroissiens à la 

démarche du grand Calendrier de 

l'Avent installé dans le chœur de 

l'église jusqu'au 6 Janvier. 

        Comme nous l'écrit le Pape 

François " nous sommes tous appelés à 

être des saints, en vivant avec amour et 

en offrant un témoignage personnel 

dans nos occupations quotidiennes, là où 

chacun se trouve", c'est ce que nous 

vous souhaitons pour cette année 

2019.                            L'équipe pastorale. 

 

Notre Dame accueille les pèlerins à 

Arliquet depuis des siècles ; en ce 

samedi 8 décembre, elle a accueilli la 

communauté paroissiale venue  

clôturer les fêtes du cent-

cinquantenaire de la construction de la 

chapelle. Au cours de la messe 

célébrant l’Immaculée Conception, ont 

été accueillies à leur tour deux jeunes 

catéchumènes qui préparent leur 

baptême. 

 

 

 

 

 

La soirée s’est poursuivie avec une 

procession aux flambeaux dans le parc 

derrière la statue de Notre Dame 

d’Arliquet, et par un dîner paroissial,                                                                

animé et chaleureux, dont le sommet a 

été sans contestation le gâteau en 

forme de chapelle d’Arliquet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à tous ceux qui ont œuvré à la 

réussite de cette journée anniversaire !  

 

SAINT-YRIEX-SOUS-AIXE : Samedi 19 janvier à 18h                             
Messe présidée par Monseigneur BOZO, évêque de Limoges, à l’occasion de la 

réception des travaux de réfection de l’église 

 

     

    

    

Calendrier de l’Avent de                            

Maïte ROCHE, dans l’église d’AIXE 

Le Gâteau et son pâtissier 



                                                   

                                               

  

 -Lundis 7 et 14 : Réunions de préparation 
du Sillon de février.                                     
Mardi 8 de 19h45 à 22h, à Arliquet : 
Mardi de la Foi : La prière, à quoi ça 
sert ?                                    
-Lundi 21 :20h30 à Arliquet : Ecole des 
Priants : St Dominique                                 

-ROSAIRE :   Mardi  8 janvier :                                    
14h 30 a  l'Eglise de Saint Priest ;                      
14 h 30 a  Se reilhac (salle des associations) ;                                     
15 h a  Arliquet ;                                                   
20 h 30 chez Odette.Saby.         

 

             

 

 

ECOLE DES PRIANTS : Prier Marie avec Saint Dominique             

Arliquet, Lundi 21 janvier à 20h30                 

 

 

MARDIS DE LA FOI : la Prière, à quoi ça sert ?      

 

SECOURS CATHOLIQUE : DU NOUVEAU 

 

            Dès sa naissance au XIIIème 

siècle, la famille religieuse fondée en 

France par Saint Dominique, ou  Ordre 

des frères Prêcheurs, témoigne d’un 

lien particulier  avec la Mère de Dieu. 

Lors du procès de canonisation, un 

témoin affirme que sur les routes 

d’Italie, Dominique « toujours joyeux 

dans les tribulations, louait et bénissait 

le Seigneur en chantant à haute voix 

l’Ave Marie Stella ».                                                                                   

 

« La bienheureuse                                

Vierge Marie fut l’aide                 

principale dans la                            

fondation de l’Ordre,                                   

et l’on espère qu’elle le                   

conduira à bon port »,                             

écrit Humbert de                             

Romans, quatrième                    

successeur de Saint                   

Dominique.                                                   

La Mère du Verbe est aussi la Mère  des  

frères Prêcheurs.  A partir du XVème 

siècle, quand Alain de la Roche, 

dominicain, met définitivement en 

forme le Rosaire,  le monde chrétien 

connait un nouvel élan marial.                                         

Depuis l’époque moderne jusqu’à nos 

jours, d’innombrables images 

représentent la Vierge donnant un 

chapelet à saint Dominique avec 

mission pour lui de le répandre à 

profusion (source Frère Augustin 

Laffay OP). C’est cette scène qui figure 

sur le vitrail de la chapelle d’Arliquet  

(ci-contre, photo de l’Inventaire du 

patrimoine Nouvelle Aquitaine) 

               M.D. 

 

MARDI 8 janvier : 
De 19h 45 à 22h à 
Arliquet :                         
La Prière ,  avec 
Antoine Gerardin. 

  

            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) 

 

Depuis un mois déjà, nous avons 
déménagé au 5 rue Jean-Baptiste 
Nanot.                                                            
Les locaux nous permettent de 
proposer un vestiaire, une brocante et 
un moment convivial autour de jeux 
de société, pendant les 
permanences :Le mercredi de 14h à 
17h et le samedi de 9h à 12h 

 

La laverie solidaire à 1€ est toujours 
d’actualité.         
Un atelier manuel : cuisine, couture, 
tricot a lieu le vendredi de 14h30 à 
16h30, ouvert à tous.                     
Une journée Portes Ouvertes est 
prévue le 9 Février de 9h à 17h.                       

Nous vous attendons nombreux. 

 

 

 

  

AGENDA PASTORAL DE JANVIER 

 

LOTO 
L’association Paroissiale de Verneuil 

sur Vienne organise                                  
le Samedi 26 Janvier 2019 

à la Salle de Peynevert le traditionnel    
LOTO de la CHANDELEUR. 

Tous les Verneuillais et leurs amis, les 
membres de la paroisse de 
l’Assomption, sont cordialement invités 
à se joindre à nous pour cette fête 
annuelle, qui sera pourvue  comme 
chaque année, de nombreux lots de 
valeur. 
Les bénéfices de cette manifestation 
serviront aux travaux d’aménagements 
futurs de notre église 
Rendez-vous  samedi 26 janvier 2019 à 
20h30.  
Nous vous espérons très nombreux.
                   Gérard COURTOIS 

 
CARNET RELIGIEUX DE NOVEMBRE    

BAPTÊMES :                                           

AIXE SUR VIENNE :                              

Le 18 novembre : Abel JOUHANNY                

OBSEQUES :                                

AIXE  SUR VIENNE :                             

Le 6 novembre : Marie-Thérèse 

DUCOUX,  née DAUTRIAT,  78 ans ;       

Le 8 novembre : Cécile PRESSIGOUT, 

née ROUSSEAU, 71 ans ;                            

Le 24 novembre :  Charles BARBANES,      

72 ans.  

 VERNEUIL SUR VIENNE :              

Le 9 novembre : Bernard BARRAT,      

79 ans ;                                                          

Le 30 novembre :  Jeanne DELHOUME, 

née COULAUDOU, 95 ans ;                         

Le 30novembre : Marie-Louise POUCH, 

née HILLION ,91 ans.  

             

 

       DENIER DE L’EGLISE                                                
L’Eglise attend TOUT de notre générosité pour assurer sa mission        

auprès de TOUS. Donnons-lui les moyens d’agir ! 

               Association diocésaine de Limoges, 3, Rue de la Cathédrale  CS 30093                  

    87003 LIMOGES cedex 01     

www.diocèse-limoges.fr 


