
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

   MESSES DE DÉCEMBRE 
    
    DIMANCHE 1er Décembre               
Samedi 30 à 18h à St Yrieix sous Aixe  
Dimanche 1er 10h30 à Aixe et                
10h45 à Verneuil  
    
     DIMANCHE 8                       
Samedi 7 à 18h à St Martin-le-Vieux 
Dimanche 8 à 10h30 à Aixe et                   
10h45 à Verneuil                                      
    
    DIMANCHE 15                                
Samedi 14 à 18h  à Beynac 
Dimanche 15 à 10h30 à Aixe et                
10h45 à Verneuil 
  
    DIMANCHE 22                                        
Samedi 21 à 18h à St Priest-sous-Aixe 
Dimanche 22 à 10h30 à Aixe  et             
10h45 à Verneuil.      
 
 
 
 
 
 
 
DIMANCHE 29  
Samedi 28 à 18h à Bosmie 
Dimanche 29 à 10h30 à Aixe et                
10h45 à Verneuil.              
 
MERCREDI 1er Janvier :      
Messe à 10h30 à Aixe 

 
      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                                                     
   Prière des vêpres à Séreilhac  20h30 le 
vendredi 13 décembre,  
   Temps de prière à Verneuil 18h les 1er 
et 3ème jeudis de chaque mois au presbytère.  
+ 
+ 
+ 

IL ÉTAIT UNE FOI(S) 

 Il était une foi… en novembre avec 
les mardis d’Arliquet nous avons découvert 
que la foi c’est faire confiance. En cette 
période de l’Avent, nous risquons d’être 
envahis par tous les projets d’organisation 
de la fête de Noël ou au contraire ressentir 
une certaine solitude et oublier l’essentiel : 
la venue du Sauveur. Pour Marie et Joseph, 
pas de téléphone portable qui leur 
permette de réserver une chambre. Malgré 
la grossesse avancée de Marie, ils sont 
partis à Bethléem se faire recenser.              
Et si, sereinement,  nous faisions confiance 
à tout ce qui nous arrive ;  les noms de Jésus  

 

 

nous  y incitent :  Jésus  qui se traduit par      
« Dieu sauve » et  Emmanuel par « Dieu 
avec nous » 

Il était une fois un aubergiste 
débordé, qui a trouvé malgré tout de la 
place pour un jeune couple en difficulté. 
Nous ferons connaissance et prierons avec 
cet aubergiste le lundi 2 décembre, nous 
découvrirons qui est Jésus le mardi 10 
décembre et comment Le raconter le 
dimanche 15 décembre avant de célébrer la 
naissance du Christ le mercredi 25 
décembre. Saint et Joyeux Noël !  
    M.D. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
Messe en famille à 10 h 30 à Aixe sur 
Vienne (Ste Croix) 
Pique nique partagé (chacun apporte un 
plat)  
Après-midi « autour du conte biblique» 
à Arliquet de 14h00 à 16h00  
Monsieur Régis Vétillard, responsable du 
groupe diocésain « pratiquer le conte 
biblique » animera l’après-midi ouverte à 
tous, grands-parents, parents, enfants 
autour du conte pour écouter et apprendre 
à raconter à partir d’un texte biblique 

 

      

 

Que nous soyons jeunes ou            
moins jeunes, nous avons besoin de        
l’Eglise, souvent.  
Mais pour remplir sa mission, l’Eglise a 
besoin de nous et de notre générosité. 
La paroisse de l’Assomption compte près                de 
18.000 habitants, mais 269 seulement ont        
contribué au Denier de l’Eglise en 2017,              soit 
0,015 %.... 
Les jeunes foyers, plus particulièrement,                        
sont invités à prendre conscience qu’ils                        
sont l’avenir de l’Eglise et que leur                      
participation morale et financière à la vie de               de 
leur Eglise locale est indispensable. 
Que soient remerciés du fond du cœur les 

donateurs actuels et….futurs !        C.B. 

MERCREDI 25 : NOËL 
Mardi 24 à 18h30 à Aixe et                                  
à 21h à Séreilhac. 
Mercredi 25 à 10h30 à Aixe  et                           
à 10h45 à Verneuil 

 

DENIER DE L’ÉGLISE 

            30 ÈME  ANNIVERSAIRE DES AMIS D’ARLIQUET 
 

 

Un temps de prière d’action de grâce à la 

chapelle rassembla tout cela sous le regard 

de Notre Dame. Le repas délicieux et 

abondant mit un point d’orgue à ce moment 

convivial. 

SECOURS CATHOLIQUE  Le 14 et le 15 décembre de 9h à 17h : 

   Nouvelle Braderie-Brocante 

 Nous vous proposons des articles 

(vêtements, layette, chaussures, jouets, 

bibelots) à tout petit prix . Bienvenue à 

tous .  Les responsables du S. Catholique                                          

        Horaires d’ouverture habituels :           

Mercredi  de 14h à 17h                              

Samedi de 9h à 12h                                             

Tel 06 23 49 00 88                                

UN DIMANCHE EN              

FAMILLE                                

LE 15 DÉCEMBRE 

 

 
Le mois missionnaire extraordinaire fut 
riche ! Le 26 octobre, les Amis d’Arliquet 
ont fêté leur 30 ème anniversaire. Une 
rétrospective de leurs activités et de leurs 
réalisations ont permis à tous de faire 
mémoire et de faire des projets.  

 

 



 

 

SAUVONS NOTRE CLOCHER 
VERNEUILLAIS 

Dans le cadre de la récolte de fonds pour la 
restauration de l'église, l'association vous 
invite à deux événements à la salle des fêtes 
de Pennevayre les 7 et 8 décembre 
prochains 
- Samedi 7 décembre 2019 : concert de 
musiques classiques sur fond de film en 
noir et blanc animé par le groupe HYMNUS 
HUMANI  
Entrée adulte 2 euros, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans, vente de 
programmes.  Buvette, crêpes, gâteaux ... 
- Dimanche 8 décembre 2019 : Journée de 
jeux de société. Une grande quantité de jeux 
sera à votre disposition, pour tous les âges, 
encadrés par des animateurs. Nous vous 
attendons nombreux à partir de 10 heures. 
Buvette et quelques douceurs.  
Tous les bénéfices seront au profit des 
travaux de l'église. 
Un point sur l'avancée des projets des 
travaux : 
Les études de projet seront rendues avant 
le 11 novembre 2019 pour une consultation 
des entreprises durant les mois de 
novembre et décembre. La réception des 
offres est envisagée vers mi-décembre. 
Le montant des dons récoltés à ce jour est 
d'environ 24.000 euros (toutes associations 
confondues). 
Comme vous le voyez nous avons encore 
besoin de vous !   

 

 

CARNET RELIGIEUX D’OCTOBRE             

 

SOIREE DU 25 OCTOBRE A ARLIQUET 

            A l'occasion du mois missionnaire, 
nous avons passé un moment privilégié en 
compagnie des Sœurs Françoise, Marie et 
Simone, sous le regard bienveillant de Ste 
Thérèse de l'Enfant Jésus, un reliquaire de 
la Sainte nous avait été confié par le Carmel 
à cette occasion. 
       Comme beaucoup d'entre nous le 
savent, ces trois sœurs de la congrégation 
de Notre Dame du Lac Bam viennent du 
Burkina Faso, ce qui veut dire le pays des 
hommes intègres, autrefois appelé Haute-
Volta. Il se situe en Afrique de l'Ouest, avec 
une superficie correspondant à un tiers de 
la France, enclavé entre le Niger, le Mali, la 
Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. C'est un 
pays pauvre, riche en ressources et n’ayant 
pas les moyens de les exploiter. Le diocèse 
de Ouayigouya se situe à l'Est du Pays. Au 
Burkina Faso, dans les villages reculés, les 
enfants ne vont pas à l'école. Par contre, 
dans les écoles on accueille tout le monde 
mais qu’elles soient publiques ou privées, 
elles sont toutes payantes. Les catholiques 
pratiquants représentent 34 % de la 
population, les musulmans sont 
majoritaires.                           
Leur congrégation créée en 1967 par trois 
jeunes filles non scolarisées, suit les paroles 
de l'Evangile dans tous ses actes. Les sœurs 
consacrent leur vie à Jésus Christ, 
annoncent la bonne nouvelle aux pauvres, 
dans l'imitation de la vie de la Sainte 
Famille : prière, travail et vie fraternelle. . 
Elles interviennent dans les villages, sans 
exclure la ville comme Sœur Simone et 
Sœur Marie avant leur arrivée en France. 
Elles interviennent également en matière 
d'éducation, d'animation et de travail social. 
Leurs différentes communautés vivent au 
milieu de la population, proches de chacun, 
croyant ou non, chrétien ou non, dans 
l'accueil et le partage, partageant difficultés 
et joies. Leur charisme les pousse à la 
rencontre des autres sans attendre qu'ils 
viennent à elles. . Ce qui a déclenché notre 
étonnement et un moment de fou rire c'est  
 
 
 

   
    
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

                           BAPTÊMES            
AIXE SUR VIENNE                 
Le 13 : Jade TROUBAT ;                  
le 20 : Clara LACORRE-PIMPIN ; 
 Louise AUBOYER ;              
le 27 : Noah JAMMET 
                            OBSÈQUES                             
AIXE SUR VIENNE                   
Le 9 : Denise RATHIER,  
 née LAROUDIE, 89 ans ;                    
le 16 : Marie MORTIER, née COUSSI, 96 ans ; 
le 23 : Joël HAILLANT, 69 ans ;                         
le 24 : Denise MORANGE,  
 née DUSSOUBS, 75   ans. 
BOSMIE                  
Le 18 : Odette DEVALOIS,  
  née FOUCHER, 101 ans. 
SAINT MARTIN-LE-VIEUX :                 
Le 30 : Manuel BERTELO, 66 ans. 
SAINT PRIEST-SOUS-AIXE :                            
Le 30 : Marie-Laure MONTFEROUX, 48 ans. 
VERNEUIL :              
Le 29 : Jocelyne LEGRAND,   
 née MINET, 70 ans 

 

 

 

 

 
d'imaginer nos sœurs, passer cinq 
kilomètres, montées sur des motos pour 
aller  évangéliser. 
Nous attendons avec impatience les photos 
promises...Elles sont 112 religieuses, 
implantées dans douze diocèses au Burkina 
Faso mais également dans d'autres pays tels 
le Niger, le Mali, l'Algérie, l'Italie et en 
France dans le diocèse de Valence où Sœur 
Françoise, la supérieure de la communauté 
d'Arliquet, a déjà implanté une 
communauté de trois religieuses près de 
Die, à 16 kms de la ville. Là-bas, elles sont 
allées chez tous et tous les ont accueillies. 
Chaque sœur part seule, il en reste toujours 
une à la communauté.   
Sœur Marie nous cite une de leurs règles de 
vie : "me voici, envoie moi" et cette parole 
"je suis le bon berger" qui déjà à l'âge de 
neuf ans a suscité sa vocation. Sœur 
Françoise nous confie que leur 
évangélisation se fait par leur vie, leur 
prière, entre elles, fraternellement, leur 
entente. 
Nous avons terminé cette soirée par un 
temps de prière et nous avons choisi des 
images avec des citations de Ste Thérèse, 
merci aux sœurs du Carmel ! Nous 
remercions nos sœurs et leur esprit 
missionnaire qui les a déjà fait quitter une 
fois leur pays et qui les a fait venir jusqu'à 
nous. Elles nous disent qu'elles nous 
admirent. Serions nous, nous aussi 
missionnaires sans nous en rendre 
compte ?  
 En tout cas, ça fait plaisir.  
Merci Sœurs Françoise, Marie et Simone. I.T
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             EQUIPES DU ROSAIRE                                       

Mardi 3 décembre : 20 h 30 chez Anne 

Charlotte Lamblin, 18, Rue Gambetta à Aixe 

Mardi 10 décembre :                                             

14 h 30 à l'église de St Priest sous Aixe        

14 h 30 à Séreilhac (salle des associations)                                                

15 h à Arliquet.                                                  

20h30 chez Odette Saby, 9, Rue des Fossés, 

à Aixe. 

                                            

ACTUALITES PAROISSIALES 

 
Les Mardis d’Arliquet , 19h45               
10 décembre :     Qui est Jésus ?                      

14 janvier :     Parler de sa foi aux autres,

            pourquoi ? Comment ?           

18 février :      Prier, pourquoi ? Comment ?  

17mars :          Le pardon, est-ce possible ? 

14 avril :          Quelle est la place de l’Église 

             dans notre société ?   

Arliquet, Salle des Pèlerins
    

   

 

L’Evangile autrement,   20h30   
Lundi 2 décembre : Les hôteliers de  

Bethléem.               

Lundi 6 janvier : Des vieillards autour de 

l’enfant.            

Lundi 3 février : Les jeunes mariés de 

Cana.             

Lundi 9 mars : Le bon ou le pas trop 

mauvais larron.                                                  

Lundi 4 mai : L’aubergiste d’Emmaüs.                 
Arliquet, Salle des Pèlerins 

       

 

Le 1er décembre à 11 h, à la collégiale 
de St Junien deux jeunes de l'aumônerie 
de la paroisse de l'Assomption recevront 
le Sacrement de Confirmation . 

 

 Célébration pénitentielle le 

vendredi 13 décembre à            

20 h 30 à l’église d’Aixe 



. 


