
 

  

       MESSES DE MARS        
. DIMANCHE 3 :  
Samedi 2 : 18h,  St Martin-le-Vieux 
Dimanche 3 : 10h30, Aixe ;            
10h45, Verneuil.   
. MERCREDI 6 :18h30, Aixe : Messe 
des Cendres .  
. DIMANCHE 10:  
Samedi 9 :18h, Beynac;                                
Dimanche 10 : 10h30, Aixe ;                                                                          
. DIMANCHE 17 :  
Samedi 16 : 18h, St Priest sous Aixe; 
Dimanche 17 : 10h30, Aixe ; 
10h45,  Verneuil.         
. DIMANCHE 24 :                                        
Samedi 23 : 18h , Bosmie ; 
Dimanche 24: 10h30, Aixe ;  
 10h45, Verneuil.                            
. DIMANCHE 31 : 
Samedi 30 : 18h, St Yrieix sous Aixe ; 
Dimanche 31 : 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                                                     
 
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 
                

 

 

 CARÊME JOYEUX 

                   Il y a plus de 10 ans, en un 
lieu antique et solennel, j’avais 
commencé l’homélie du premier 
dimanche de carême en disant d’une 
voix forte « Alléluia ». Bien sûr chacun 
sait que le chant de l’Alléluia se 
substitue durant le carême à une 
formule plus sobre afin de manifester 
le caractère pénitentiel de ce temps 
liturgique.               
 Sans rien ôter de cette 
dimension essentielle, il me semble 
important d’insister aussi sur son 
caractère joyeux. Qui osera prétendre 
en effet que la réconciliation, la 
conversion n’apportent pas une vraie 
joie à celui qui l’expérimente ?    Le 
carême dure quarante jours. Il y a bien 
sûr les quarante ans au désert, et le but 
du désert, il ne faut pas l'oublier, c'est 
la terre promise. Cette terre promise, 
c'est la terre du devenir soi. Je vais 
enfin devenir ce que je suis appelé à 
être: le fils bien-aimé du Père. Le 
carême, c'est un temps pour s'y 
exercer. Quarante, c'est aussi quarante 
semaines, et la grossesse dure quarante 
semaines. C'est une belle image, qui 
veut dire que le carême est un temps 
qui m'est proposé pour renaître, pour 
renaître à moi-même.  
 Cela se fait en contemplant le 
Christ qui dit: "Je vous dis tout cela pour 
que ma joie soit en vous et que votre joie 
soit parfaite". Le désir de Jésus, c'est 
que nous connaissions en profondeur 
la joie, sa joie. Mais qu'est-ce que la joie 
de Jésus ? Peut-on parler de joie quand 
on contemple le Christ en croix ? Le 
Pape François disait dans sa lettre de 
carême  : "Jésus est riche de sa confiance 
sans limites envers le Père, de pouvoir 
compter sur lui à tout moment." 

 

Il faut entendre ces mots 
comme un appel très concret pour ce 
carême à grandir dans la confiance 
envers ce Père, de redécouvrir que 
c'est un père qui me veut heureux et 
qui m'indique le chemin du bonheur. 
Ce chemin, c'est de contempler le 
Christ et de marcher sur ses traces.
 Ce chemin passe par un temps 
de jeûne, de partage et de prière pour 
faire de la place. Le carême veut nous 
aider à ouvrir un espace et le jeûne, 
très concrètement, l'exprime 
physiquement.    
 Alors qu'habituellement, 
quand j'ai faim, je comble 
immédiatement ma faim, je vais 
accepter de manquer, non pas pour 
manquer, mais pour m'ouvrir à un bien 
plus grand encore, Dieu, qui est capable 
de me combler. C'est cela, le sens du 
jeûne. En même temps, la faim me fait 
prendre conscience de ceux qui ne 
choisissent pas la faim, et donc elle 
m'ouvre les yeux pour une solidarité 
très concrète elle aussi.   Ces 
40 jours seront donc un temps où nous 
pourrons mieux découvrir notre 
vocation et vivre cela dans plusieurs 
dimensions : Au cœur d’une 
communauté, celle de notre paroisse 
où nous allons vers Dieu ensemble. 
L’autre dimension est de nous laisser 
faire par la liturgie qui nous porte 
notamment durant la Semaine Sainte. 
 Je vous invite à souligner ce 
temps avec votre marque personnelle : 
prendre le temps de davantage prier, 
de lire la Parole de Dieu, de vivre un 
geste concret de partage… 
 Le carême n’est pas triste, il 
mène à la Résurrection !  
       P. Bernard Laflavandrie 

 Calendrier du Carême 

- Mercredi des Cendres : le 6 mars : Messe 
à 18 h 30 à Aixe. (Apporter les buis de l’an 
passé).                                                                         
- Tous les vendredis de Carême, partage 
autour de l’Evangile du dimanche suivant, 
au presbytère d’Aixe, de 19h à 20h. 
- Vendredi 29 mars : 20 h à Arliquet : 
soirée Pain Pomme avec une conférence du 
Frère Vincent Pottier : Prendre soin de la 
maison commune, l’écologie en question.  
- Mardi Saint : messe chrismale à la 
cathédrale à 18h . 

. 

 

- Jeudi Saint : Messe à 20 h à Aixe, suivie 
d’une heure Sainte devant le Saint 
Sacrement.                              - 
Vendredi Saint : Chemin de croix à 15 h à 
St Martin le Vieux, St Priest sous Aixe, 
Verneuil sur Vienne, Aixe (Arliquet), 
Bosmie, Beynac et Burgnac. 
Office de la Passion : 19 h à Aixe 
- Vigile Pascale : 21 h à Aixe (pour toute la 
paroisse) 
- Jour de Pâques : 10 h 30 à Aixe et              

10 h 45 à Verneuil.  

 



                                                   

                                               

  

-  

  

                               

 

OBSEQUES          
Aixe sur Vienne :                         
- Le 12 : Mélanie FRUGIER, née LAURAND, 
94 ans ;                        
- Le 17 : Lucienne BARDONNAUD, née 
PLUVIAUD, 86 ans ;                    
- Le 18 : Marie FRUGIER, 96 ans ;                 
- Le 18 : Thérèse COUSTILLAS, née ETHEVE, 
- Le 24 : Thomas CHEVALIER, 22 ans ;            
- Le 30 : André TRICART,  84 ans ;                      
- Le 31 : Andrée PICHENAUD, née 
COMBEAU, 97 ans.             
Beynac :                                     
- Le 14 : Pierre DARTHOUT, 78 ans ;                  
- Le 19 : Jean DECONCHAS, 87 ans.           
Saint Priest sous Aixe :                      
- Le 5 : Jeanne Adèle GORSE, née VIGIER,    
89 ans ;                                    
- Le 15 : Marcelle BELY, née DESSEIX,            
86 ans ;                  
- Le 31 : François CARDE, 98 ans.  
Verneuil :                 
- Le 2 : Alain CHATENET, 68 ans                         
- Le 9 : René BLANCHARD, 90 ans 
                            

 

MERCI, MADAME CARATA 

ECOLE DES PRIANTS :             

SAINTE THERESE D’AVILA               
ARLIQUET, 20h30, le lundi 11 mars   

avec le père François SAUMANDE 

 

 

     CARNET RELIGIEUX DE JANVIER  

 

MARDI 5 mars, 
De 19h 45 à 22h à Arliquet ,          
pourquoi le Mal et la             
Souffrance ?                                                       
Avec France DUMONT       
SAINT PRIEST. 
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 : POURQUOI 

LE MAL ET LA SOUFFRANCE ?                              

 

                    VERNEUIL 

LOTO au profit de la restauration du clocher 

de Verneuil le samedi 26 janvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ST YRIEIX SOUS AIXE 

Nous souhaitons tous que Notre Dame 
d'Arliquet vous accompagne dans votre 

nouvelle vie. 
                                      

Messe à St Yrieix sous Aixe présidée par 
Mgr Pierre Antoine Bozo le samedi 19 
janvier à l’occasion de la fin des travaux de 
restauration de l’église. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SECOURS CATHOLIQUE 

Portes ouvertes du 09 février au 
Secours Catholique d'Aixe sur 
Vienne (5, rue Nanot) 
Toute l'équipe a été ravie d'accueillir 
un public nombreux et intéressé par 
nos nouvelles activités, la brocante en 
particulier. 
L'ambiance y était chaleureuse et 
conviviale.  
Rappel des permanences : les 
mercredis de 14h à 17h et les samedis 
de 9h à 12h. 
Nous vous remercions pour votre visite 
et vous donnons rendez-vous au 
printemps pour notre prochaine 
braderie (sur place). 

 

AGENDA PASTORAL DE MARS 

 
Lundis 4 et 11 : Réunions de préparation 

du Sillon de mars.                    

-Mardi 5 : Mardi de la Foi : voir ci-dessous.     

-Lundi 11 : Ecole des Priants : voir ci-

dessous.                  

-Jeudi 14 : Réunion du catéchuménat,  au 

presbytère d’Aixe, à 19h45 .         

LES EQUIPES DU ROSAIRE :   Mardi 13 

mars :                                                              

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.                   

Jeudi 28 mars à Arliquet, 14h30 : Messe 

pour les Equipes du Rosaire des paroisses 

de l’Assomption et St Joseph des 

Feuillardiers. 

 

   

 

Après 25 années de présence et de travail 
dans le sanctuaire d'Arliquet, Simone 
CARATA va pouvoir enfin profiter d'un 
repos bien mérité. 
C'est en effet au mois d'octobre 1993 que 
Simone s'installe avec son mari Albert dans 
la maison d'Arliquet, "l'Asile des Pèlerins" 
comme on l'appelait au début du siècle 
dernier, pour se dévouer sans compter et 
œuvrer aux multiples tâches qu'impose la 
vie du Sanctuaire: accueil des familles, des 
différents mouvements, des pèlerinages, 
préparations des célébrations, entretien de 
la chapelle et mise à disposition de l'abri 
des Pèlerins, gestion et tenue du magasin, 
etc…                                   
Le décès d'Albert va bouleverser sa vie, 
mais c'est avec  une Foi profonde et un 
esprit évangélique que Simone va consacrer 
seule tout son temps à "son" Sanctuaire. 
Merci, Simone, de votre présence, de votre 
gentillesse et du témoignage que vous avez 
donné à tous les visiteurs du Sanctuaire qui 
vous ont rencontrée. 

 
 


