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C’est avec un réel plaisir que je me trouve parmi vous 

et auprès de vous. Et pour paraphraser St Augustin, 

« avec vous, je suis un frère, pour vous je suis 

prêtre » pour célébrer avec vous les mystères de 

Notre Seigneur Jésus Christ. Même si certains pen-

sent que le sang de l’ethnie est plus épais que l’eau 

du baptême, moi j’épouse l’assertion du Christ 

qui nous invite à marquer des ruptures par 

rapport à la solidarité familiale pour en-

trer dans l’universalité de l’amour.  
 

Troisième d’une famille de six en-

fants, je suis né le 31-12-1957 à 

SOUTOU /BIGNONA où j’ai grandi 

et fréquenté l’école primaire jusqu’au 

CMI avant de me rendre au Pré-

Séminaire pour le CMII. Il faut noter 

que j’ai fréquenté très tôt les maisons de 

formation. Après mon CMII, je suis allé à 

Ziguinchor (Capitale de la Casamance) pour 

le cycle moyen (6e, 5e, 4e, 3e) et secondaire (2nd, 

1ère, Terminale). Le Baccalauréat m’avait déjà ouvert 

les portes de l’Université, mais par la grâce de Dieu, 

j’ai préféré me rendre au Grand Séminaire de Sébik-

hotane (à Dakar, capitale du Sénégal) pour le cycle 

de Philosophie et de Théologie. J’y ai passé six ans et 

l’ordination sacerdotale le 7 avril 1983, a couronné la 

6e année.  
 

J’ai eu une première obédience comme vicaire à la 

Cathédrale de Ziguinchor et au bout de quatre ans, 

Monseigneur Augustin SAGNA, acculé par le souhait 

des Pères piaristes qui voulaient se regrouper dans 

une paroisse, a été obligé de me nommer, à mon ab-

sence, curé de Diembéring (paroisse balnéaire), une 

des deux paroisses que ces Pères avaient créées. J’y 

suis resté sept ans avant de venir passer trois ans à 

l’Institut Catholique de Paris où j’ai fait une formation 

en Liturgie avant de repartir au Sénégal comme direc-

teur du Séminaire Moyen et chargé de cours de  

 

 

 

 

 

Liturgie au Grand Séminaire de Brin (le cycle de philo-

sophie étant transféré de Dakar à Ziguinchor). Curé de 

Nyassia, puis curé de Tilène mais toujours chargé de 

cours. Et enfin, de 2010 à 2017, curé de la paroisse de 

Cabrousse-Cap-Skirring, puis en même temps Curé 

Doyen du Département d’Oussouye, membre du Con-

seil épiscopal jusqu’à mon départ du Séné-

gal.  
 

Je suis maintenant l’un de vous, 

parmi vous. Il est dit dans le livre 

de l’Exode que Moïse allait sou-

vent sur la montagne converser 

avec le Seigneur et qu’au re-

tour de ce face à face, il rap-

portait une telle intensité de feu 

intérieur que son visage en était 

irradié. N’est-il pas vrai chers 

frères et sœurs, que ce que vous 

attendez de nous prêtres, c’est le Sei-

gneur ? Pour les uns, ce n’est qu’un senti-

ment obscur, mais pour d’autres, c’est une véritable 

existence. Ils veulent trouver en nous quelque chose 

d’autre que nous, mieux encore quelqu’Un, comme le 

demandaient à Philippe les pèlerins de Jérusalem. 
 

Quant à moi, je suis convaincu que la tâche est diffi-

cile, lourde certes, mais moins ardue parce que je sais 

qu’avec la synergie des forces vives qui composent 

l’organigramme de la paroisse, nous saurons tous me-

ner à bien la tâche qui nous incombe. 

En pensant à ma chère maman qui est encore au vil-

lage et à mes frères et sœurs, je vous redis toute ma 

profonde gratitude pour l’accueil que vous m’avez ré-

servé et que vous me réservez encore.  
 

Je vous prie de croire, chers fidèles de la Paroisse St 

Front lès Cadouin de Lalinde, à ma sincère reconnais-

sance et à mon dévouement fraternel. 
 

    Abbé Charles Bernard COLY  
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Saint EUTROPE aurait pour père un roi perse, babylo-
nien, qui se nommait XERXÈS, mentionné dans la 
Bible hébraïque. 
EUTROPE se rend en Galilée, à la cour du roi HÉ-
RODE, où il entend parler de JÉSUS de NAZARETH et 
de ses prodiges. C’est là qu’il aurait rencontré MAR-
TIAL, celui qui deviendra le premier évêque de Li-
moges et qui  le convertira au Christianisme. EU-
TROPE aide saint JUDE et saint SIMON à chasser les 
païens de la ville de Babylone. Après 
quoi à Rome, le pape lui confie une nou-
velle mission d’évangélisation. Il parcourt 
les Gaules en compagnie de saint DE-
NYS, atteint Mediolanum-Santonum, la 
Saintes actuelle.. Incompris, maltraité, il 
en est chassé. Il retourne à Rome. Le 
pape CLEMENT Ier  le renvoie vers 
Saintes et le nomme évêque de cette 
ville. Il réalise des conversions, dont la 
fille du gouverneur de la ville, ESTELLE 
qui lui demande le baptême.  Mais les 
païens saintongeais, toujours  peu sen-
sibles à ses paroles, le jettent en prison 
et lui fendent le crâne d’un coup de 
hache. Au IVème siècle, un de ses suc-
cesseurs, l’évêque PALLADE , lui fait construire une 
première église, qui sera détruite.  
Au VIème siècle, GRÉGOIRE de TOURS rapporte que 
ses restes ont été retrouvés par les moines clunisiens 
défrichant un terrain donnant pour preuve la profonde 
entaille du crâne. En 1096, le pape URBAIN II, prê-
chant la Croisade,  consacre la nouvelle cathédrale 
saintongeaise dédiée en son honneur. 
Sa crypte, découverte au mois de mai 1843, alors 
qu’on opérait son déblaiement et sa restauration, con-
tient le tombeau de saint EUTROPE. Les reliques du 
saint sont reconnues et déclarées authentiques par 
Mgr Villecourt, évêque de La Rochelle. Le 14 octobre 
1845, Mgr Donnet, archevêque de Bordeaux, assisté 
d’évêques locaux replace les reliques dans leur an-
tique sépulture.  
C’est ce qui permet à un membre de la Fabrique* de la 
paroisse de Lanquais, qui assiste à cette translation, 
de demander une relique pour son église Sainte-Marie. 
Pour convaincre l’évêque, il lui expose :   

 
 
 
 

«… bien que l’église paroissiale de Lanquais soit dé-
diée pour le vocable à l’Assomption de la Très-Sainte 
Vierge et qu’on célèbre cette solennité à titre de fête 
patronale, il existe néanmoins dans la paroisse, de-
puis un temps immémorial, une fête de dévotion en 
l’honneur de saint EUTROPE, célébrée le 30 avril, 
jour consacré par le Martyrologue à la mémoire de 
cet illustre Pontife ; que cette fête a été singulière-
ment solennisée et pour ainsi dire fériée  dans la pa-

roisse ; qu’elle est accompagnée d’une foire 
qui est actuellement la seule de l’année 
dans la commune ; que cette foire annuelle 
concourt à prouver historiquement l’exis-
tence antique d’un pèlerinage, d’un pardon 
en l’honneur de saint EUTROPE; que les 
malades ou les parents de malades ont l’ha-
bitude d’apporter et de faire bénir ce jour là, 
du pain, du vin, de l’eau, du linge… » 

Cette foire rassemblait une population im-
portante qui venait de très loin, accompa-
gnant des pauvres, des mendiants, des ma-
lades, des paralytiques. Le curé concélébrait 
une messe solennelle, faisait chanter les 
vêpres et après le sermon, procédait à la 
bénédiction du Très-Saint-Sacrement. Le 

plus souvent, les malades estropiés laissaient dans 
l’église leurs béquilles.  
Depuis le 6 avril 1846, l’église de Lanquais abrite une 
relique de saint EUTROPE, probablement un frag-
ment de côte, contenue dans un reliquaire de cuivre, 
copie réduite de l’antique sarcophage saintongeais, 
portant l’inscription EUTROPIVS. Le 30 avril 1846 
l’archiprêtre de Bergerac, Mgr Macerouse, présidait 
les cérémonies d’installation de la relique, entouré 
d’une quinzaine de prêtres et d’une foule de fidèles 
que ne pouvait contenir la grand rue du village.  
Depuis 1999, la basilique Saint-Eutrope de Saintes 
est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité par 
l'Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle en France. 
 
Jean-Pierre GONTHIER-PROY 
 
* Administration chargée de gérer les biens d’une paroisse  

TRANSLATION D’UNE RELIQUE de SAINT EUTROPE 

 

en l’EGLISE DE LANQUAIS  le 30 AVRIL 1846 

 
NATALIS        NATIVITE        NOEL 
 

Noël était le cri que poussait autrefois le peuple à l’occasion de tout heureux événement. 
La fête de Noël  est non seulement une des dates les plus importantes du calendrier chrétien mais aussi une des 
fêtes familiales les plus populaires. 
La période du 25 décembre accompagnait déjà des festivités célébrant le solstice d’hiver et le retour de la lumière. 
Au quatrième siècle les autorités catholiques ont fixé la date de naissance de Jésus au 25 décembre. Le Christ sym-
bolisait le renouveau, l’Eglise avait bon espoir que cet anniversaire remplace toutes les anciennes fêtes païennes 
En Europe c’est une fête qui dépasse les cultures et les religions, et peut être considérée comme une fête de famille 
et de générosité. On la fête au Japon, et en Asie, pays non chrétien. En Afrique on célèbre la naissance de Jésus de 
Nazareth. Pour nous chrétiens, la fête de la nativité insiste sur l’accueil, la générosité et l’amour du prochain, prônés 
par Jésus. Allons vers les plus démunis, les plus isolées  et faisons les participer à ces fêtes de famille. Pensons y, 
quand la possibilité se présente, car ainsi nous pourrons vivre, encore mieux, cette fête qui apporte joie, espérance 
et foi.                Paul Ortmans.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_mondial_de_l%27humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemins_de_Saint-Jacques-de-Compostelle_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemins_de_Saint-Jacques-de-Compostelle_en_France


Message de l’équipe d’accompagnement  
des familles en deuil 

 

En tes mains Seigneur : que cherchent les fa-
milles en deuil qui se tournent vers l’Eglise? L’Es-
pérance, la compassion, une écoute aussi. Avec 
elles, nous préparons une célébration qui dira leur 
vie avec celui qui retourne vers le Père, les souve-
nirs, l’affection partagée. Grâce nous est donnée 
de découvrir ainsi des vies magnifiques de simplici-
té et d’amour. 
Tu es là présent livré pour nous : le choix des textes 
met en lumière la présence de Dieu dans la vie du dé-
funt… même si il n’en a pas toujours eu pleinement 
conscience : merveille de Dieu qui se donne à voir dans 
l’amour donné et l’amour reçu.  
Au cours de la célébration Dieu redit à tous : « Je suis 
là au cœur de vos vies, je porte votre peine et vous 
aime vous aussi. »  
Si l’Espérance t’a fait marcher : le service d’accompa-
gnement des familles en deuil est rencontre. Beaucoup 
d’amitié se lie avec les familles. Il est témoignage : c’est 
une occasion pour chacun de témoigner de sa foi, d’en-
tendre des professions de foi fortes, profondes, parfois 
inattendues qui aident à grandir dans la foi. 
« N’ayez pas peur…» nos accompagnateurs spirituels, 
le prêtre, l’équipe, les répondants de chaque clocher 
aident et soutiennent chaque équipe envoyée. 
« Il y a plusieurs membres, et un seul corps »  aucun 
de nous n’est lassé de ce service mais certains, l’âge 
venant, sont fatigués.  
« Seigneur me voici » : Nous sommes tous appelés... 
ayons conscience que la présence de l’Eglise auprès 
des familles en deuil dépend du « oui » de chacun de 
nous 

Marie-Cécile Bottela 

     Un Notre Père nouveau 

 

Pour tenir compte des re-
marques de ceux qui pensent 
que l’essentiel est de ne pas 
succomber à la tentation alors 
que tout un chacun, y compris 
les saints, y est confronté, une 
nouvelle formulation  entre en 
pratique et cela avec l’aval des 
protestants. 
On ne priera plus ; «  …et ne 
nous soumets pas à la tenta-
tion… » mais , 
 

« … et ne nous laisse pas entrer en tentation… » 
 

Jean-Michel Coueignoux 
La chaleur c’est bien mais ça peut brûler… 

 

Voilà. Noël approche.  
Les bons moments partagés avec les amis, en famille. 
La chaleur c’est bien …mais ça peut brûler. Nos 
proches, ils sont tellement proches qu’ils connaissent 
nos faiblesses, nos blessures, nos petitesses. Et quand 
il s’agit de regarder nos qualités, on dirait qu’ils ont des 
œillères. 
Dans la feuille de route de l’Eglise, je vois trois points 
rassurants. D’abord : « supportez-vous ». C’est vrai, 
pas toujours si simple. Parfois, on aimerait aussi que 
nos proches nous décernent des prix de reconnais-
sance. Qu’on se rassure : « nul n’est prophète en son 
pays », pas même notre Seigneur. Et enfin « aimez-
vous sans mesure ». 
Une belle feuille de route pleine de compréhension, de 
douceur et de patience.                                              

Philippe Francès 
Les jeunes du caté et leurs animateurs 
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Registre des obsèques 

Anne-Marie Escalier 96 ans, Marcelle Chieze 97 ans, Patrick 
Rodriguez 56 ans, Guy Jarnac 88 ans, Guy Maury 80 ans, Marie-
Maria Roubène 87 ans,  Vincent Lacour 65 ans,  Micheline-
Renée Schmidt 87 ans, José Luis Moro 87 ans, Paulette Badanaï 86 ans, Re-
né-Pierre Lachèze 88 ans, Jean-Claude Laporte 59 ans, Andrée Gaillard 90 
ans, Bernadette Millet 91 ans, Marie-Claude Burgos 70 ans, Reine Borderie 
81 ans, Léa Lasserre 87 ans, Yvette Février 87 ans, Michèle Pilo 86 ans, Del-
fim Dantas de Souza 65 ans, Juliette Borie 83 ans, Geneviève Heble 90 ans,  
Yvette Brice, Ildico Peers Van de Nieuwburg 85 ans, Gérard Hourdain 77 
ans, Jeanne-Fernande Restoueix 94 ans, Estève-Guy Chauveroche 88 ans, 
Michel Juyoux 76 ans, Liliane Levignat 88 ans, Patrick Maxime 67 ans, Mi-
chel Dordé 86 ans, Pierrette Winterhalter 83 ans, André Papon 78 ans, Pier-
rette Lasserre 89 ans, Henri Mickolage 86 ans, Jeanne-Odette Lasserre 94 
ans, Lucien Devaud 92 ans, Jeannine Ramine 83 ans, Yvonne-Andrée Trinca 
90 ans, Jacques Filet 81 ans, Verra Poujade 93 ans, Bernard Beillonet 68 
ans, Mauricette Ley 76 ans, Jeanne Gonthier 84 ans, Georges Bourre 84 ans, 
Claude Commeau 84 ans, Francine Arnaud 96 ans, Monique Desbat 69 ans, 
Rose-Marie Carisey 63 ans, Yolande Poumeyrol 88 ans, Marthe Le Boedec 
96 ans, Marie-Gabrielle Césilla 91 ans, André Chavagnac 86 ans, Nicole 
Pistre 81 ans, Guy Tallet 86 ans. 

Registre des mariages 

Bertrand Thoribé & Marie-Ange Giannorsi, Jérémy Micoyne & 
Alexandra Thomas, Bertrand Queneutte & Bénédicte Bourdial, Michaël De-
launay & Oriane Pajot,  Lucas Gibouin & Camille Marty, Nicolas Claret & 
Joanna Coutou, Cédric Moekes & Chrystelle Carteron, Nicolas Rajaonarison 
& Bénédicte Bencherel, Mickaël Aulong et Audrey Hebrard, Jérôme Laan & 
Maya Unrug, Guilhem d’Abbadie d’Arrast & Noémie Luce, Thibaut Garnier 
& Aude Albisetti. 

Registre des baptêmes 
Daïvy Herter, Samuel et Nicolas Clegnac-Lebreton, Leila Re-
naud, Amélie Duval, Lya Baron, Pierre Maury, Emma Couders-
Germouty, Tom Fanchon, Juliette Monda. 

L’église de Varennes 

Après la restauration du retable en 
2015, l’achat de mobilier neuf 
(chaises) en 2016, cette année l’ins-
tallation électrique a été refaite, et 
Dieu sait, que c’était indispensable. 
Certes la lumière dansante des 
cierges a un charme suranné, mais 
l’éclairage par leds, permet d’appré-
cier les détails du retable  poly-
chrome qui, depuis le XVIIème siècle 
honore Saint Avit et son compagnon 
Saint Secondin, à la grande fierté 
des Varennois.                                  Marguerite Feuille 

    

                                           

Lundi 1 11h00         LALINDE 

Jeudi 4 15h30  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 6 18h00  COUZE 

Dimanche 7 
  9h30 
11h00 

 Saint LAURENT des BATONS 
 LALINDE Epiphanie 

Jeudi 11 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 13 18h00  Saint FELIX VILLADEIX 

Dimanche 14 
  9h30 
11h00 

 Saint LAURENT des BATONS 
 LALINDE Messe des familles 

Jeudi 18 15h30  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 20 18h00  Saint MARCEL PGD 

Dimanche 21 
  9h30 
11h00 

 Saint LAURENT des BATONS 
 LALINDE 

Jeudi 25 14h45  EHPAD Lalinde 

Vendredi 26 18h00  Sainte ANNE 

Samedi 27 18h00  BADEFOLS 

Dimanche 28 
  9h30 
11h00 

 Saint LAURENT des BATONS 
 LALINDE Messe des prisons 

    

Jeudi 1 15h30  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 3 18h00  MAUZAC 

Dimanche 4 
  9h30 
11h00 

 Saint LAURENT des BATONS 
 LALINDE 

Jeudi 8 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 10 18h00  Saint CAPRAISE de Lalinde 

Dimanche 11 
  9h30 
11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE 

Mercredi 14 18h00  COUZE Messe des Cendres 

Jeudi 15 15h30  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 17 18h00  LANQUAIS 

Dimanche 18 
  9h30 
11h00 

 Saint LAURENT des BATONS 
 LALINDE 

Jeudi 22 14h45  EHPAD Lalinde 

Vendredi 23 18h00  Sainte ANNE 

Samedi 24 18h00  PONTOURS 

Dimanche 25 
  9h30 
11h00 

 Saint LAURENT des BATONS 
 LALINDE  

    

Jeudi 1 15h30        EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 3 18h00   BANEUIL 

Dimanche 4 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE 

Jeudi  8 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 10 18h00  LANQUAIS 

Dimanche 11 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE CCFD 

Jeudi 15 15h30  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 17 18h00  GRAND-CASTANG 

Dimanche 18 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT des BATONS 
 LALINDE Messe des familles 

Jeudi 22 14h45  EHPAD Lalinde 

Vendredi  23 18h00  Sainte ANNE 

Samedi 24 18h00  COUZE 

Dimanche 25 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT des BATONS 
 LALINDE 

Jeudi  29 
15h30 
18h00 

 EHPAD Sainte Alvère 
 LALINDE Messe du Jeudi Saint 

Vendredi  30  19h00  LALINDE Office de la Passion 

Samedi 31 20h30  LALINDE Veillée Pascale 

Célébration œcuménique 
24 janvier à 11h à LIMEUIL 
(suivie d’un repas tiré du sac) 

Bol de riz 
Mardi 6 mars à 19h 

Les messes dominicales et fêtes 
JANVIER           Janvier            JANVIER 2018 

FEVRIER             Février           FEVRIER 2018 

MARS                Mars                     MARS 2018 

REPAS PAROISSIAL  
Dimanche 18 Mars  

à 12h30 


