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Bientôt les vacances… 
 
C’est  le temps de la « re-naissance » : re-naître à un nou-
veau rythme de vie ; re-naître dans nos relations  avec nos 
amis, notre famille. C’est aussi re-naître dans  une nouvelle 
région, ou un lieu déjà connu. On prend le temps d’admirer 
la nature.  Un  paysage, une fleur, un nuage, un soleil cou-
chant,  nous invitent à dire ce psaume (119,2-5) : « Les 
cieux racontent la Gloire de Dieu et l’œuvre de ses mains ».  
 
En effet la nature est une porte ouverte à la 
connaissance de Dieu : on y lit la dou-
ceur, la force, la grandeur, la provi-
dence, la sagesse de Dieu. Le livre de 
la sagesse confirme « la grandeur et 
la beauté des créatures conduisent 
par analogie à contempler leur 
créateur ».   
 
Le premier cadeau de Dieu aux 
hommes est sa création : «  Au 
commencement, Dieu dit que la 
Lumière soit » (genèse 1 ; 1-3). La 
création naît d’une parole qui vainc 
le néant et crée l’être. La parole de 
Dieu dans la bible est créative pour 
tous les chrétiens : elle nous associe au 
projet de l’œuvre de Création du Dieu vi-
vant. Comme saint Augustin, nous pouvons 
dire que reconnaître les beautés de la terre c’est professer 
notre foi en « Dieu, le père tout puissant créateur du ciel et 
de la terre  ».  
 
 Alors, on comprend mieux, le cri du pape François dans sa 
lettre encyclique  « loué sois-tu ». Il rappelle que « face à 
l’exploitation violente  de la terre et des hommes, il faut 
prendre soin, et de la maison commune, et de chacun de 
ceux qui l’habitent. Nous ne pouvons pas avoir une spiritua-
lité qui oublie le Dieu tout puissant et créateur, autrement 
nous finirons par adorer d’autres pouvoirs du monde. » 
 
Que ce temps des vacances soit pour chacun de nous un 
temps de réflexion pour prendre de bonnes résolutions 
pour  l’avenir de « notre maison commune », la terre.  
 

Elisabeth Vançon 

Photo : Anémone sauvage au lever du soleil. 

Editorial 

A votre service ! 
 

J'écris ces lignes, quelques jours avant l'ordination à 
Bergerac, de 2 nouveaux diacres, (un futur prêtre et un 
diacre permanent). 
 

L'Église de Jésus, conçue pour partager la joie de la Bonne 
Nouvelle (= l'amour de Dieu plus fort que la mort), se structure 
autour de la notion de service (diacre) et celle de rassemble-

ment (prêtre). 
 

Pendant ces 7 années à votre service, j'ai eu la joie 
de cheminer avec un diacre permanent, Bernard. 

Avec Odile, son épouse, c'est une grâce pour 
notre paroisse, et beaucoup d'entre vous ont su 
me le confier. 
 

Le prêtre, lui, doit rassembler. 
La paroisse était très divisée à mon arrivée, ce 
qui faisait la désolation de Mgr Mouïsse après 
celle Mgr Poulain. Tous en ont souffert. 
Mais les choses se sont nettement améliorées : 
tout va beaucoup mieux quand on rend ser-

vice, en accueillant celui-ci, comme une mis-
sion, et non une BA, un pouvoir ou une raison 

sociale. 
 

Vous allez bientôt accueillir un nouveau prêtre. 
Avec lui, proclamez la joie de vivre en Église avec le 

Seigneur ! 
Et laissez-vous nourrir de la grâce des sacrements. 
 

Quant à moi, je retourne dans le Sarladais. 
Ma prière continue pour mes anciens paroissiens de Berge-
rac, Saint-Aulaye, Périgueux, Belvès et maintenant Lalinde. 
 

Au plaisir de vous retrouver au Bugue, ou peut-être 
même à Capelou, où notre évêque invite chaque famille 
à venir se faire bénir, le dimanche 10 septembre. 

 

Michel Graziani 
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Des nouvelles de saint Front  
le patron de notre paroisse. 

 

La recherche historique progresse. 
Etait-il évêque ? On ne sait ; mais il a apporté la foi en Périgord, 

où il est mort vers le milieu du 2ème siècle. 
 

Quant à notre église Saint-Pierre-ès-Liens, elle porte le nom de la 
première cathédrale du diocèse, signe de son ancienneté. 



Jeanne-Germaine Castang, en 
religion sœur Marie-Céline de 
la Présentation, nait sur les 
terres difficiles de Nojals-et-
Clotte, près de Beaumont-du-
Périgord, le 23 mai 1878, cin-
quième enfant d’une grande 
fratrie de douze. Ses parents 
exploitent une belle propriété 
agricole, avant de s’installer 
épiciers-cafetiers au village. 
Vers l’âge de cinq ans, elle fré-
quente l’école du village tenue 
par les religieuses de la congré-
gation de Saint-Joseph d’Aube-
nas. Avec ses camarades, en 
sortant de classe, elle s’amuse 
un soir d’hiver en se baignant 
les pieds dans l’eau glacée du 
ruisseau « la Bournègue ». Elle 
tombe malade, sa jambe 
gauche se paralyse, son pied 
devient monstrueux et se transforme en « pied-bot ». 
Elle devient infirme et l’on se tourne vers le Seigneur en la 
chapelle dédiée à Sainte-Anne, sur l’ancienne paroisse de 
Clottes, lieu d’un pèlerinage local : « on pria ardemment 
pour sa guérison sainte Anne, patronne du pays, et aussi 
Notre-Dame de Lourdes. »  
En 1887, le commerce ouvert à Nojals périclite, les créanciers 
font vendre les biens de la famille qui s’exile dans une misé-
rable maison au village voisin de Labouquerie. Le mal de Ger-
maine empire, elle a neuf ans et marche sur sa cheville dans 
de vives douleurs. 
En 1890, la famille espère trouver un nouvel « eldorado » en 
s’exilant à Bordeaux, dans le quartier Saint-Genès, où ses 
parents exercent de petits métiers, finissent par mendier. 
Germaine est mise à l’ouvroir en étant  recueillie au « Refuge 
de Nazareth ». Dans ces épreuves, elle reste plus que jamais 
guidée par son « Bon Jésus ». Après une terrible succession 
de décès au sein de la famille, de nouveaux départs, de nou-
velles privations, elle souhaite devenir religieuse. Elle supplie 
Dieu de la guérir de son mal pour qu’elle puisse entrer dans 
un monastère, souffrir avec Lui : « Mon Dieu, faites moi reli-
gieuse et puis après, si Vous le voulez, faites-moi beaucoup 
souffrir, mais que je sois religieuse ! Oh oui mon Dieu, faites 
moi mourir religieuse ! » 
Un 8 décembre, jour de la fête de l’Immaculée-Conception, 
un premier miracle se réalise. Alors qu’elle récite l’office avec 
d’autres enfants, l’oratoire s’illumine d’une grande clarté. 
Germaine tombe en extase : « la Sainte Vierge a souri, puis 
Elle s’est inclinée. Je vous assure qu’Elle s’est tellement pen-
chée que j’ai cru qu’Elle allait tomber »  
Plus tard, elle assiste à un pèlerinage à Notre-Dame de Ver-
delais : la Vierge lui apparait pour la seconde fois, lui fait 
comprendre «  qu’elle serait bientôt religieuse, mais pas pour 
longtemps ». 

Le 12 juin 1896, elle entre au couvent de « l’Ave-
Maria » à Talence près de Bordeaux, tenu par les 
Clarisses Colettines., admise quatre mois après dans 
la Communauté. En décembre, elle tombe de nou-
veau malade. Monseigneur Lecot, cardinal-
archevêque de Bordeaux, l’autorise à faire sa pro-
fession. Le 21 mars 1897, elle épouse son Seigneur 
Bien-Aimé. A partir du 17 mai, son mal empire. 
Quelques jours avant de rejoindre son Epoux, elle 
écrit à sa sœur : « Je meurs sans regrets et je te 
donne rendez-vous au Ciel. Là-haut, je n’oublierai 
personne ». 
 
Le dimanche 30 mai 1897, elle reçoit les derniers 
sacrements. Juste avant de mourir, elle dit par trois 
fois : « Ne voyez-vous pas cette Dame qui est là ? 
Oh qu’elle est belle ! » Par trois fois, comme en ex-
tase, elle répète ces paroles. 
Son corps est transféré d’un cimetière à un autre, sa 
tombe devient un lieu de dévotion spontanée, des 
grâces sont obtenues par son intercession, des gué-
rissons se produisent, sans être reconnues. En 1927, 

les Clarisses abritent ses restes dans leur monastère. 
 
En 1945, le jeune Ary, âgé de dix ans, est miraculeusement 
guéri, dans des conditions inexplicables. Ce qui permet au 
pape Pie XII de la déclarer vénérable le 22 janvier 1957. 
 
Le 26 juin 2006, au moment de la fermeture du monas-
tère, son corps est déposé en l’église de Nojals, sous une 
plaque de marbre où l’on peut lire l’un des derniers vœux 
de Marie-Céline : « Au Ciel, je n’oublierai personne ». 
 
Le pape Benoît XVI la proclame « bienheureuse » le 12 
septembre 2007. Elle est béatifiée en la cathédrale de Bor-
deaux quatre jours plus tard, par le cardinal José Saraiva 
Martins. 
Pour le dixième anniversaire de cet évènement, une 
messe a été concélé-
brée le 30 mai en 
l’église de Nojals par 
monseigneur Philippe 
Mousset. 
 
L’église de Lalinde 
retrouvera le 16 juil-
let prochain la statue 
qui représente Marie-
Céline, dans la splen-
deur de sa jeunesse 
et de sa grâce. 
 
 
 
 
Jean-Pierre  Gonthier-Proy 

Sœur Marie-Céline 



Un nouveau prêtre pour VERSAILLES 

Les actualités nous abreuvent de nouvelles d’une gravité et 

d’une tristesse innommables : Massacres de Chré-

tiens, attentats, trafics en tous genres, attaques cyberné-

tiques….Notre époque serait-elle désespérée ou désespé-

rante ? La violence est de toutes les époques.  Depuis deux 

mille ans l’évangile  apporte un message de Paix et d’Amour, 

lentement, longuement, avec  patience et persévérance, 

malgré la cacophonie ambiante ;  et  parfois, résonne  une 

note d’espoir : telle  l’annonce de la prochaine ordination 

sacerdotale de Bertrand d’Abzac, jeune versaillais, né dans 

une famille enracinée en Périgord.   

Le dimanche 25 Juin 2017, à 15h 30,  en la cathédrale Saint 

Louis de Versailles Mgr Éric Aumonier, évêque de Versailles, 

ordonnera prêtre Bertrand d’ABAC. En ce jour de joie, unis-

sons-nous par la prière à ce moment d’intense émotion, avec 

ce nouveau pasteur, sa famille, ses amis, et tous ceux qui  

l’ont accompagné dans cette voie choisie. 

Notre paroisse de Saint Front Lès Cadouin, aura le privilège 

d’assister à l’une de ses premières messes, le dimanche 13 

août,  l’Abbé Bertrand d’Abzac célébrera la messe de 10 h 

30 en l’église Saint Pierre de Lalinde.  

Marguerite Feuille 

Maison de l’alliance 
 

Prières de louange et d’intercession, étude de la Parole de 

Dieu, partage d’amitié… Les maisons de l’alliance sont des 

fraternités qui vivent ces trois temps une fois tous les 15 

jours dans un lieu domestique, souvent la maison des res-

ponsables.  

Ces groupes de frères et sœurs en Christ sont en lien avec 

la Communauté du Verbe de Vie, fondée sur la 1ère lettre 

de Saint Jean « Ce que nous avons entendu,… vu,… con-

templé,… touché du Verbe de Vie… Nous l’annonçons ».  
 

Au sein de notre paroisse, la maison de l’alliance de  

Lalinde a toujours sa porte ouverte.  

Venez et voyez… il suffit de prendre contact avec : 

Frédéric et Sandrine Leber 

Les pélerinages 

L’été est propice aux sorties, proches ou lointaines, aux réu-

nions de famille, aux rencontres avec des amis et même des 

inconnus. Les pèlerinages  offrent un cadre idéal pour toutes 

ces actions, avec en prime, la possibilité d’obtenir des 

grâces, et suppléer ainsi,  à nos maigres mérites. 

Il y a  différents pèlerinages, du plus modeste au plus exal-

tant. Jérusalem, Rome, Saint Jacques de Compostelle, Fati-

ma, Lourdes, la même ferveur unit les priants à ceux  de Ca-

pelou , ou à la petite procession chantant Avé Maria, de la 

tour de Mons à la minuscule chapelle au milieu des bois. 

Du 17 Juillet au 23 Juillet 2017, aura lieu le pèlerinage du 

Diocèse de Périgueux et Sarlat. 

Prêtre accompagnateur :  Père Thomas Magimel 

Directrice diocésaine : Mme Agnès Delgorgue Buade, 24130 

Ginestet - tél : 06 98 10 40 32  Email : ma24@orange.fr 

1ères Communions 14 mai 2017 

Albane de Bonfils, Amélie Veyssière, Anaïs Bernier, Antonio 
Rouchy-Garcia, Aurica Ratsarafetra, Bastien Depraeter-
Moreiro, Clément Paré, Clément Menet, Lana Vincent, Laura 
Baccheta, Lily Deschamps, Loris Rigoulet, Lucas Leyma, Noam 
Laurier, et Paul Tissié. 

Communions solennelles 10 juin 2017 

Alicia Gourreau, Camille Rongière, Eliot Mandon,  
Jules Lobstein, Lisa Gay, Noémie Durand, Paul Rojek,  

Tiphaine Huart. 

Repas partagé à la maison de l’alliance de Lalinde 

mailto:ma24@orange.fr


Serai-je reçu à mes examens ? 

 

Juin est là. Pour  beaucoup de jeunes, c’est le moment 
des examens. Et nous, au bout du chemin, passerons-
nous aussi un examen : reçu ou pas reçu au Paradis, doit 
passer par les repêchages (purgatoire). Et si jamais nous 
sommes reçus et qu’il manque à l’appel certains que nous 
aimons profondément,  alors nous affronterons l’Eternité 
le cœur meurtri. Pour nous Chrétiens, le Paradis n’est pas 
une récompense. C’est une Promesse à vivre tous en-
semble. Nous sommes convaincus que le Seigneur  nous 
aime tous et qu’il veut tous nous sauver.  
Que cet été qui s’annonce offre à chacun des temps de 
repos, de recul, pour vivre des instants au parfum d’Eter-
nité, dans l’Amour et la Fraternité, au-delà de nos imper-
fections terrestres. 

Philippe Francès 

Registre des obsèques 

Edmond Sagnette, 90 ans ; Jean Camaret, 84 ans ; 
Fernande Michel, 87 ans ; André Borie, 82 ans ; 
Claude Culis, 74 ans ; Michel Goudeau, 74 ans ; 
Marguerite Combes, 91 ans ; Bernadette Marcoux, 81 ans ; Paul 
Mirabel, 94 ans ; Georges Camaret, 86 ans ; Abel Delmas, 94 
ans ; Maria Weyts, 91 ans ; Odile Diamant-Berger, 81 ans ; Jean 
Gecchele, 82 ans ; Germain Monzie, 83 ans ; Christian Faux, 74 
ans ; Colette Delors, 72 ans. 

Registre des mariages 

Calès, le 27 mai : Guillaume Rousseau & Nolwenn Pidance 
Lalinde, le 27 mai : Jérémy Janssens & Anne-Sophie Amiel 
Couze, le 3 juin : Mickael Laurent & Lélia Commandré 
Mauzac, le 10 juin : Simon Rabier & Aurélie Imbert 

Registre des baptêmes 

 

Ariadna MALECOT, Taissa COUSSANTIEN, Gustave 
BROSSE-GIRAUDEL, Léo AGRAFFEL, Julia et Louis 
VOCANT, Enzo DUCROS, Anna BONNEAU. 

Les confirmés 
Alexis Texeira, Emma Leyma, Justin Mottet, Léa Wloczysiak, 
Malicia Laurier, Mélanie Rojek, Noémie Roussel, et 3 adultes, 
Elodie Leyma-Gensou, Sandrine Laurier-Frago et Rodolphe 
Mottet  

E.A.P. 

Une nouvelle Equipe d'Animation Pastorale se met en place, 
pour démarrer en septembre avec notre nouveau curé. Marie-
Cécile Botella, Annie Cantelaube, Joëlle Helba, Marie-Paule Ra-
bier, Daniel Ribeira et Fr Gabriel prendront la suite de l'ac-
tuelle, à laquelle nous adressons nos remerciements. 

Rentrée du catéchisme 

Mardi 12 septembre,  
au presbytère de Lalinde, 

après l'école jusqu'à 
18h30  pour les enfants  

de CE2, CM1 et CM2 


