
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

   MESSES DE NOVEMBRE 

  VENDREDI 1er Novembre :   
FÊTE DE LA TOUSSAINT :                  
Jeudi 31 octobre à18h, messe anticipée 
à St Martin-le-Vieux                       
Vendredi 1er : 10h30 à Aixe  et         
10h45 à Verneuil        
  DIMANCHE 3                                    
Samedi 2 à 10h30 , messe pour les 
fidèles défunts à Arliquet  
Dimanche 3 :10h30 à Aixe et         
10h45 à Verneuil   
  DIMANCHE 10     
Samedi 9 à 18h à Séreilhac 
Dimanche 10 à 10h30 à Aixe et         
10h45 à Verneuil                                      
 LUNDI 11 
18h30 : Messe pour la paix à Aixe 
 DIMANCHE 17                                
Samedi 16 à 18h  à St Priest sous Aixe 
Dimanche 17 à 10h30 à Aixe et         
10h45 à Verneuil 
  DIMANCHE 24                                        
Samedi 23 à 18h à Burgnac 
Dimanche 24à 10h30 à Aixe  et             
10h45 à Verneuil.                                
  DIMANCHE 1er Décembre            
Samedi 30 à 18h à St Yrieix sous Aixe  
Dimanche 1er 10h30 à Aixe et          
10h45 à 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                                                     
   Prière des vêpres à St Martin 20h30 
le vendredi 15 novembre:  
   Temps de prière à Verneuil 18h les 
1er et 3ème jeudis de chaque mois au 
presbytère.                                       

 

7 octobre : Rencontre inter-paroissiale 
Assomption-Saint Joseph des Feuillardiers 

        Le 7 octobre la paroisse             
de l’Assomption faisait, à son                      
tour, découvrir à la paroisse                             
de St Joseph des Feuillardiers                        
son patrimoine religieux et                            
plus particulièrement les                          
Vierges qui habitent ses                            
églises et ses rues.                                       
La journée a commencé par                                
la messe à Arliquet, animée                             
très joyeusement par les                              
chants et les rythmes                               
africains des sœurs de 
 Notre Dame  du Lac Bam,                          
venues tout exprès du Burkina Fasso                                
pour « habiter » le sanctuaire, dont               
M. Hamon nous a fait un bref historique.                                       
 Puis nous avons partagé un 
excellent pique-nique dans la salle des 
pèlerins.                   
  Nous prenons ensuite la direction  
de l’église Sainte Croix pour admirer son 
trésor - exceptionnellement ouvert pour 
nous -  en écoutant les savantes et 
passionnantes explications de M. Camus et 
de M. Hamon.    
 Départ pout Séreilhac où nous 
pouvons apprécier l’église enfin rendue à 
ses paroissiens, toute belle  intérieurement  
            

 

 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 et  riche de plusieurs statues dont         
l’historique   nous est présenté  par Mme 
Demartial. 
             Même démarche à St Martin le Vieux,  
dont    les richesses nous sont également 
expliquées, tout particulièrement un    
reliquaire de St Martin et un très beau          
crucifix  restauré. 
             Enfin retour vers Arliquet pour         
écouter une description vivante et précise      
des vitraux  du maitre verrier Francis Chigot     
par   M. Laroulandie.  
             La prière à Notre Dame d’Arliquet   
termine cette journée riche de rencontres            
et de découvertes.    CB 
   

 

     

  RETRAITE DE PRÉPARATION A LA 
CONFIRMATION 

A L'ABBAYE STE MARIE DE 
MAUMONT  

LES 27 ET 28 SEPTEMBRE 2019 
                    Nous avons passe  un week end 
de recueillement a  l'Abbaye de Maumont, 
ponctue  de re flexions, de te moignages, de 
prie re, de bonne humeur, de musique et de 
chants jusque dans la vaisselle en commun. 
Le point d'orgue a e te  la pre paration et le 
moment ou  nous avons reçu le sacrement 
de  re conciliation avant de quitter l'abbaye 
ou  les sœurs continuent de prier et 
d'interce der pour le monde. 
            Le dimanche 1er décembre, à 11 h à 

la Collégiale de Saint-Junien, une douzaine 
de jeunes dont deux de notre paroisse de 
l'Assomption recevront le sacrement de 
confirmation par Mgr Pierre Antoine Bozo. 
Venez nombreux !                                        
 Les secondes de   l’aumônerie
  et leurs animateurs 

        PROPOSITIONS PAROISSIALES              

– LES MARDIS D’ARLIQUET                                    

  Les mardis de la foi deviennent les 
mardis d’Arliquet. Seul le nom change, 
l’organisation de la soirée, ouverte à tous, 
reste la même: accueil à 19h45, dîner offert 
à 20h, temps d’enseignement, temps de 
partage et temps de prière; fin de la soirée à 
22h, participation libre aux frais.         
 Rendez-vous à la salle des pèlerins 
à Arliquet mardi 19 novembre à 19h45 ; 
le thème traité : «  Comment savoir si j’ai 
la foi ? » . Inscription avant le 17 novembre 
auprès de Raphaëlle Vignéras au 06 63 88 
08 31 (tel ou SMS).                                                       

- L’ÉVANGILE AUTREMENT 
    
 Une nouveauté: une fois par mois, 
découverte ou redécouverte d’un passage 
de l’Évangile, à partir d’un personnage plus 
ou moins connu. Qui n’a entendu parler des 
aubergistes de Bethléem qui ont refusé 
d’accueillir Marie et Joseph ou des jeunes 
mariés de Cana, sans rien savoir de plus sur 
eux ?    
 Rendez-vous à la salle des pèlerins 
à Arliquet lundi 4 novembre à 20h30, la 
soirée sera dédiée à Zachée.  
   L’équipe Pastorale 

              
 



 

  

 

 

CARNET RELIGIEUX DE  SEPTEMBRE              

 

LES RELIGIEUSES A ARLIQUET 

                Si l'intention de l'abbé Chapelle, en 
1865, était bien d'offrir un nouveau 
sanctuaire, plus digne que l'ancienne 
bâtisse à la vierge des bord de l'Aurence, il 
est également manifeste que l'abbé 
Bonnaud, son successeur en 1874 s'est tout 
de suite attaché à le rendre accessible, en 
permanence aux pèlerins. Pour cela, il lui 
fallait une présence permanente, 
disponible. 
Certes, Notre-Dame d'Arliquet avait déjà sa 
gardienne : Louise Tarot, habitante du 
village, qui assurait depuis 1860 le rôle de 
sacristine qu'elle conservera sa vie durant. 
    L'abbé Bonnaud empruntera 10000 F et 
après l'acquisition de deux parcelles de 
terrain, fera construire, en 1880, ce qui 
deviendra la maison des soeurs. Louise 
Tarot habitera une partie et assurera, 
notamment la gestion du magasin. 

   
    
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Il faudra attendre 1900 avant de voir 
arriver les soeurs Franscicaines de Rodez 
pour occuper la maison et s'investir dans 
différentes tâches liées au fonctionnement 
de l'ensemble. Très vite, elles vont s'adapter 
et seront appréciées au point où l'on 
n'imaginera pas Arliquet sans leur présence 
qui durera 84 ans. 
   La liste des religieuses ne nous est pas 
connue, mais nombre d'aixois se 
souviennent encore, tout au moins de celles 
qui nous ont quittés les dernières ! 
      Soeur Irène, discrète, effacée, toujours 
disponible ! Âgée, elle quittera Arliquet en 
1977 pour rejoindre sa congrégation à 
Rodez.  
      Mère Agathange, forte personnalité, très 
active, toujours sur le terrain. Elle aurait 
aimé terminer son existence terrestre près 
de celle qu'elle avait tant servie et dont elle 
emportera une image quand elle quittera la 
vallée de l'Aurence en 1984, clôturant ainsi 
le séjour des Franciscaines auprès de la 
Vierge des Aixois. L'abbé Sirven, 
présidant ses obsèques le 5 septembre 
1989, rappellera sa présence à Aixe 
pendant plus de 50 ans.                          
Soeur Marie-Solange, de la congrégation 
des soeurs du Sauveur assurera un intérim 
de plusieurs mois ! 
 

 

 

                           BAPTÊMES            
AIXE SUR VIENNE 
Le 1er : Paul CHEVALIER                                   
Le 22 : Jules GORCE      
 Mya-Tatiana MONRIBOT 
 Arthur TABESSE                                  
Le 29 : Justin RIBIÈRE 
             
           MARIAGES                       
ARLIQUET                  
Le 7 : Benoît ALLEMAND et Jessica MARTIN
                                
            OBSÈQUES                             
AIXE SUR VIENNE                  
Le 5 : André  BARRADE, 90 ans                       
Le 9 : Janine PAREILLEUX ,  
  née BOISSOU, 77ans 
BURGNAC 
Le10 : Raymonde PRADEAU, 
  née BETOULLE, 90 ans                                    
BEYNAC                   
Le 25 : Paulette BAYRAND,  
  née POSTIC, 95 ans 
 BOSMIE                 
Le 23 : Eric MAZIÈRE, 47 ans                
 

 

      En 1987, nous verrons arriver des 
religieuses de St Joseph de Kermaria, 
congrégation bretonne du Morbihan .                            
A des périodes différentes, six religieuses 
vont séjourner à Arliquet, assurant les 
mêmes services et s'investissant parfois 
dans des activités paroissiales. 
      Quelques noms nous reviennent à 
l'esprit : Soeur Marie, Sœur Yvonne, Sœur 
Félicie. Elles quitteront la vallée de 
l'Aurence en 1993 mettant ainsi un terme à 
la présence de religieuses près du 
sanctuaire aixois ! 
Fin d'un cycle ? Espoir d'un renouveau !
                J.Hamon       
Joie et allégresse : Arrivée des sœurs du 
Lac Bam à ARLIQUET  
  Le diocèse, associé à la Paroisse 
Notre Dame de L’Assomption, a la joie 
d’accueillir en résidence trois sœurs d’une 
communauté du Burkina Fasso, les Sœurs 
du Lac Bam. Elles prennent la suite de 
Madame Carata et habitent sa maison 
réaménagée, rafraîchie et repeinte grâce au 
travail des Amis d’Arliquet et d’autres 
bonnes volontés, qui ont retroussé leurs 
manches cet été pour que tout soit prêt 
pour leur arrivée !    
 Ayant atterri le 20 septembre, 
accompagnées de leur supérieure générale 
sœur Thérèse (qui repartira dans quelques 
jours), elles prennent peu à peu « leurs 
marques » avec leur sourire, leur simplicité 
et leur gentillesse…  
 Accueillies le dimanche 6 octobre 
au sein de la journée paroissiale, elles ont 
fait retentir leurs voix au son exotique de 
leur djembé… Et le mardi 8 octobre, après 
une belle messe d’envoi, Mgr P.-A. BOZO, 
notre évêque,  est venu en personne bénir 
leur maison, apporter la Présence Réelle 
dans leur oratoire et leur donner leur 
mission : tout d’abord faire vivre le 
Sanctuaire d’Arliquet…    puis d’autres 
missions se dessineront alors selon leurs 
charismes et les besoins. Ce temps a été 
conclu par un pot très sympathique où 
chacun pouvait venir les saluer. 
Bienvenue à vous chères Sœurs, Françoise, 
Marie et Simone !           B.Ardant 

 

 

 

             AGENDA DE NOVEMBRE             

EQUIPES DU ROSAIRE                                      

Mardi 12 novembre :                                             

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

14 h 30 à Séreilhac (salle des associations)                                                

15 h à Arliquet.                                                   

20 h 30 chez Anne Charlotte Lamblin, 18, 

Rue Gambetta à Aixe et chez Odette Saby, 9, 

Rue des Fossés, à Aixe. 

                                            

 

 

           SECOURS CATHOLIQUE             
      

          Nous  avons été heureux, une fois 
de plus, d’ouvrir nos portes le WE du   7-8 
septembre pour une nouvelle braderie-
brocante qui a fait déplacer beaucoup de 
monde. Rares sont les personnes qui sont 
reparties les mains vides. Effectivement, 
nous proposons des articles (vêtements, 
layette, chaussures, jouets, bibelots) à tout 
petit prix et le public apprécie.                          
  Vous pouvez, dès maintenant, 
noter les dates de la prochaine, les 14-15 
décembre de 9h à17h.                             
Horaires d’ouverture habituels :           
Mercredi  de 14h à 17h                              
Samedi de 9h à 12h                                             
Tel 06 23 49 00 88                               
Bienvenue à tous .         

Les responsables du Secours Catholique        

 


