
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 MESSES DE JANVIER 2020 
    
      MERCREDI 1er Janvier :                    
Messe à 10h30 à Aixe 
 
     DIMANCHE 5 :                                      
Samedi 4 à 18h à St Martin-le-Vieux 
Dimanche 5 à 10h30 à Aixe et                      
10h45 à Verneuil  
    
     DIMANCHE 12                       
Samedi 11 à 18h à Séreilhac 
Dimanche 12 à 10h30 à Aixe et                   
10h45 à Verneuil                                      
    
      DIMANCHE 19                               
Samedi 18 à 18h  à St Priest-sous-Aixe 
Dimanche 19 à 10h30 à Aixe et                
10h45 à Verneuil 
  
    DIMANCHE 26                                        
Samedi 25 à 18h à Burgnac 
Dimanche 26 à 10h30 à Aixe  et             
10h45 à Verneuil.      
 
 
  NB : MARDI  28 Janvier à 15h : Messe à 
l’EHPAD d’AIXE 
 
 
 
            
     Messes en semaine : 
Aixe : Lundi et mercredi à 18h30,      
vendredi à 9h30                 
Verneuil : Mercredi à 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-le-Vieux  à 
20h30 le vendredi 17 janvier,  
  
  Temps de prière à Verneuil à18h les 1er 
et 3ème jeudis de chaque mois au presbytère.  
 
 
+ 
+ 
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VOEUX 

 
              Nous venons de commencer une 
nouvelle année. Nous avons échangé des 
vœux, nous avons souhaité du bien à ceux 
qui nous sont proches. Cette période de 
l’année nous permet sans doute aussi de 
nous rapprocher de ceux dont nous 
sommes éloignés par la distance et les 
occupations de notre vie agitée.  
Même si les moyens employés sont 
humbles - tout cela est bon et construit 
cette paix que nous avons ardemment 
souhaitée à Noël et que nous avons 
accueillie avec l’enfant de la crèche, Jésus 
Fils de Dieu fait homme.  
Nous avons besoin de signes, d’aides 
concrètes qui nous indiquent une 
progression et manifestent que nous 
sommes sur la bonne voie. Il y a tant de 
lieux qui nous montrent le contraire de la 
paix : la guerre qu’elle soit lointaine ou à 
nos portes et dans nos foyers, la division 
entre les hommes…                                                 
Des chemins sont proposés. En voici un : 
(pour une seconde proposition voir l’édito 
de la page de la paroisse st Joseph des 
Feuillardiers !) la vie des autres comme 
expérience de paix.                           
Lorsque Saint François d’Assise rédige une 
règle pour les frères qui le rejoignent, il 
demande dans sa prière d’être libre, il 

 

 

demande la simplicité, la pauvreté. Avoir les 
mains libres pour rejoindre l’autre y 
compris celui à qui on ne pense jamais et ne 
pas avoir d’armes pour défendre ce qu’on a. 
Il ne s’approprie rien, c’est-à-dire qu’il ne 
ferme jamais ses mains. Ce qu’il a est 
disponible. C’est ainsi que libres de toute 
revendication les premiers frères ne 
voyaient pas dans l’autre un concurrent ou 
un ennemi. Dans le monde très violent de 
l’époque, quelque chose était possible. On 
pouvait vivre autrement qu’en se jalousant, 
autrement que dans un esprit de 
compétition et de concurrence. C’était le 
projet de François et des premiers frères. 
Évidemment tout cela demande du temps et 
de la patience, de la constance aussi. Et 
quand il voit que ses frères s’écartent de 
cette ligne, François entend dans sa prière 
Dieu lui dire : « Je t’ai choisi très simple pour 
que tu sois à même de comprendre que c’est 
moi qui veillerai sur mon troupeau. Ne 
t’attriste pas tant ! Fais seulement ce que tu 
as à faire ».   
 Entendons avec simplicité tout 
cela et voyons ce que nous pouvons faire : 
ce n’est pas l’année qui doit être bonne, 
C’est nous qui devons l’être ! 
Belle année à tous !  
 Père Bernard LAFLAVANDRIE 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

C'est au VIème siècle que l'on 
situe la première célébration de la nuit de 
Noël dans l'église de Sainte Marie à Rome, 
avec des statues de la Vierge Marie, de 
Joseph, de l'âne et du bœuf.  
 Selon la légende, François 
d'Assise "inventa" au XIIIème siècle la 
crèche vivante dans une grotte de Greccio 
en Italie. Joseph, la Vierge Marie, les mages, 
les bergers, et les paysans étaient joués par 
les gens du village. Les animaux aussi 
étaient réels. Plus tard, on plaça un enfant 
dans la mangeoire.   
  Les premières 
crèches "en modèles réduits" firent leur 
apparition dans les églises au XVIème siècle 
à Prague avec les Jésuites. 

 

A la fin du XIXème siècle 
apparaissent les santons (de santouns : 
petits saints) façonnés dans l'argile, 
originaires de Provence. Ces figurines 
représentent tous les petits métiers 
traditionnels (source : La Croix-Croire)
 Cette année, l’église de Saint 
Martin le Vieux a retrouvé une crèche dont 
les personnages ont été entièrement 
restaurés par Madame Camille Ardant. Par 
son talent, elle a su retrouver la fraîcheur 
des teintes originelles ainsi que la qualité 
des détails des costumes. Qu’elle soit 
remerciée pour le temps qu’elle a passé 
auprès de la vingtaine de sujets composant 
cette crèche.               M. D. 

 

CRÈCHE DE SAINT MARTIN-LE-VIEUX 

 

    



 

  

 

 

 

CARNET RELIGIEUX DE NOVEMBRE            

 

PAPE FRANCOIS : « SORTEZ DE VOTRE CANAPÉ »                                                                                                                 
SACREMENT DE CONFIRMATION DE DOUZE JEUNES DU DOYENNÉ EN LA 

COLLÉGIALE DE SAINT JUNIEN LE DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 2019 

 

                    Douze jeunes du doyenne , dont 
deux de notre paroisse, ont reçu le 
sacrement  de confirmation en cette belle 
journe e du 1er de cembre 2019. Le Pape 
François, en 2016, aux JMJ de Cracovie, a 
encourage  les jeunes a  « sortir de leur 
canape  » et c'est ce que ces douze jeunes du 
doyenne  sud-ouest de la Haute-Vienne sont 
venus nous dire ce jour-la  : nous voulons 
sortir de notre canape , nous voulons e tre 
envoye s ! Ils ont alors reçu le sacrement de 
la Confirmation, par l'imposition des mains 
et l’onction du St Chre me, par notre e ve que, 
Mgr Pierre Antoine Bozo. 
            Depuis toujours, la foi chre tienne a 
donne  une e minente place a  la liberte . Ces 
jeunes ont e te  appele s par leur pre nom et, 
pour marquer leur re ponse libre, se sont 
leve s et ont dit « me voici », leur parrain ou 
marraine se sont alors approche s d'eux. 
Ainsi ont re pondu : 
              Appoline, Clarisse, Esther, Fanny, 
Gae lle, Jeanne, Laure, Le onie, Mathilde, 
Raphae l, Thomas et Valentine 
 
 
 
 

   
    
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 

 

 

 

                           BAPTÊMES            
AIXE SUR VIENNE                                                 
Le 10 : Honorine DUPUIS,  
  Eléa SALOMON,                  
Le 24 : Claire MEILAND.               
 
                            OBSÈQUES                             
AIXE SUR VIENNE                 
Le 4 : Raymonde LATHIERE,  
 née MANEIX, 82 ans,                
Le 9 : Gabrielle ROUX,  
  née THOMAS, 93ans,              
Le 22 : Maurice LAFARGE, 88 ans. 
                                                    
SAINT PRIEST-SOUS-AIXE :                               
Le  31/10 : Roger ROUDIER, 71 ans,              
Le 19/11 : Thérèse CHEROUX,  
 née MOREAU, 72 ans, 
 
SEREILHAC :                
Le 20 : Gabrielle BRISSAUD,  
 née CAIRE , 92 ans.          
 
VERNEUIL :                    
Le 16 : Georgette THEILLAUD, 
 née VERGNE, 89 ans. 
              

 

              AGENDA DE JANVIER                       

ACTUALITÉS PAROISSIALES     

Lundi 6 janvier 20h30  à Arliquet : 

L’Evangile autrement : Des vieillards 

autour de l’enfant.        

Mardi 14 janvier, 19h45 à Arliquet :      

Les Mardis d’Arliquet : Parler de sa foi 

aux autres, Pourquoi ? Comment ?              

ÉQUIPES DU ROSAIRE                                       

Mardi 14 janvier :                                               

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

14 h 30 à Séreilhac (salle des 

associations)                                                

15 h à Arliquet.                                                  

20h30 : rassemblement des deux 

équipes du soir du centre d’Aixe chez 

Janine Briot à Massauvent, Saint Martin 

le Vieux, pour la prière du feuillet et le 

partage de la galette. 

 

                                            

Les Mardis d'Arliquet 

                            

 

 

   «Comment savoir si j'ai la foi ? »  
          Notre première rencontre a eu lieu le 
19 Novembre. Nous avons eu la joie de 
compter parmi nous les trois sœurs 
résidentes, très intéressées par cette soirée.  
Les échanges pendant le diner nous ont 
permis de formuler un peu mieux ce que 
nous pensions et ainsi de mieux nous 
connaitre. 
La seconde partie « enseignement » par le 
Père Bernard Laflavandrie était basée sur 
des citations : de St Paul dans sa Lettre aux  
Hébreux 11,1-3, de Hans Urs Von Balthasar,

    

   

 

             Puis, ils ont professe  leur foi et 
l'assemble e ensuite a fait de me me. Ils 
doivent de sormais pouvoir compter sur 
l'appui d'une communaute  chre tienne. C'est 
ainsi que l'Eglise soutient chacun d'entre 
nous, que sa foi soutient notre foi. 
              Cette ce le bration jalonne e de temps 
forts comme le montrent les photos ci-
jointes s'est termine e par la remise 
individuelle d'une croix en forme de 
colombe par quatre des animateurs. Merci a  
tous ceux qui sont venus partager ce 
moment avec nous et les familles, ou qui 
nous ont accompagne s par leurs prie res. 
Merci a  ceux qui, par leur musique, leurs 
chants, et le fleurissement, ont permis de 
rendre ce moment inoubliable. Lors de la 
photo de groupe sur le parvis de l'Eglise, les 
confirme s chantaient !  

Seigneur, nous te prions pour ces 

nouveaux confirme s, que l'Esprit Saint soit 

pour eux un guide et un catalyseur pour 

leur vie chre tienne.           

                                       I. T. 

 

 

DIMANCHE 12 janvier, à 17h , 

à Arliquet : Vœux de la 

paroisse autour des galettes 

des rois 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 

ARLIQUET, le 15 mars, de 14h à 16h : 

Atelier autour du Conte Biblique. 

 

 

 

dans « Catholique »,d'Elisabeth de la Trinité 
dans ses Notes intimes  et de Bernanos 
dans  le  Journal d'un curé de campagne « 
On ne perd pas la foi, elle cesse d'informer 
la vie, voilà tout ». 
La soirée s'est terminée par un temps de 
prière adaptée au sujet,  ponctuée par le 
chant: « En Toi, j'ai mis ma confiance, ô Dieu 
très Saint »  
Chacun a pu trouver, au travers de ces 
textes, un éclairage sur la question. 
                                                                       R.V. 

 

Première réunion de réflexion sur le thème 

de « ZACHÉE » le 4 novembre à Arliquet, 

avec le livre du Père Jean AUBRUN, moine 

de LIGUGÉ, et le livre « les oubliés de 

l’Évangile aux Editions du Cerf 

 

L’Évangile autrement 


