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Au soir de la veillée pascale, le P. Charles-Bernard m’a de-
mandé si je pouvais écrire l’éditorial de ce mois de juin. 
« Tu peux écrire ce que tu veux, tu as toute liberté ». D’ac-
cord ! Mais sur quel thème ? 

 

Plus tard dans la soirée, l’Esprit m’a soufflé : 
« Juste avant de te faire la demande, le Père 
encourageait les fidèles qui 
sortaient de la veillée à se 
réjouir. Voici ton thème tout 
trouvé : La JOIE » 

  

D’abord, une conviction an-
crée en moi depuis très 
longtemps : Dieu veut mon 
bonheur ; inutile donc de 
courir après les sacrifices ou 
les mortifications volon-
taires, la vie se charge de 
me les envoyer. (cf Mt 6, 1-
6, 16-18). 

 

Un fait de vie qui m’a aussi 
beaucoup marqué : le sou-
rire rayonnant d’une dame 
qui distribuait la commu-
nion : « Le corps du 
Christ ! » Elle ne nous présentait pas quelque chose de 
banal : recevoir au creux de mes mains celui qui m’a créé, 
qui m’a sauvé en mourant sur la croix, qui est vivant, qui 
veut me sanctifier pour faire mon bonheur. Et St Jean-Paul 
II nous invitait à comprendre que notre « Amen », était de 
même nature que la réponse de Marie au jour de son An-
nonciation : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit 
fait selon ta parole ». 

C’est ce même Jésus qui « tressaillit de joie sous l’action de 
l’Esprit Saint et dit : Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de 
la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et 
de l’avoir révélé aux tout-petits ». (Lc 10, 21). Faisons-nous 
petits, et écoutons quelques paroles qu’il a prononcées 
lors de son dernier repas avec ses disciples : 

 

 

 

« Si vous m’aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais 
vers les Père ». (Jn 14, 28) - « Si vous gardez mes com-
mandements, vous demeurerez en mon amour, comme 
moi j’ai gardé les commandements de mon Père et je de-

meure en son amour. Je vous dis cela 
pour que ma joie soit en vous et que 
votre joie soit complète ». (Jn 15, 20-21) 

« Vous aussi, mainte-
nant, vous voilà tout 
tristes ; mais je vous ver-
rai de nouveau et votre 
cœur sera dans la joie, et 
votre joie, nul ne vous 
l’enlèvera ». (Jn 16, 22) 

« Jusqu’à présent vous 
n’avez rien demandé en 
mon nom ; demandez et 
vous recevrez, pour que 
votre joie soit com-
plète ». (Jn 16, 24) 

 

Le Pape François dans 
son exhortation Gaudete 
et exsultate du 9 avril 
2018, nous invite à une 
méditation sur les Béati-
tudes, qui, souligne-t-il, 
commencent toutes par 

« Heureux ». (du n° 67 au n° 94). Il rappelle plus loin (n° 
124) que Marie, qui a su découvrir la nouveauté que Jésus 
apportait, chantait : « Mon esprit tressaille de joie en Dieu 
mon sauveur ». (Lc 1,47) 

 

En terminant redisons la prière de conclusion du Regina 
Caeli : « Dieu qui, par la Résurrection de ton Fils, as fait 
briller la joie dans le monde, daigne par l’intercession de 
la Vierge Marie, sa Mère, nous conduire aux joies de la 
vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen ». 
 

Fr Philippe Bertrand 

Frère de St Gabriel 

J O I E 

« Voici le jour que fit le Seigneur, 
jour de fête et de joie, alléluia ! » (Ps 117) 



Les petites  églises de notre grande paroisse, 
sont, comme les meilleurs crus, hors d’âge  
pour la plupart. Erigées à partir du Xème 
siècle, et surtout au XIIème siècle, quand elles 
n’ont pas trop souffert des différents conflits, 
et des remaniements qui ont suivis, elles bé-
néficient d’un classement, et méritent  le titre 
de Romanes. Cela ne veut pas dire qu’avant il 
n’y avait pas de lieux de culte, mais il s’agissait  
peut-être  de petites  constructions, qui ont 
servi de base  à celles que nous connaissons. 
Enfin,  d’après certains historiens, le savoir 
construire antique s’était peu à peu oublié 
sous la pression  barbare. 
Sous les dalles de pierre que l’usage a poli, les défunts re-
posent au plus près  des offices. Puis un cimetière est venu 
entourer l’édifice. Parfois, une petite porte sur le côté est 
appelée porte des morts ; et le mot peut prêter à confu-

sion.  N’était-elle  le passage obligé  des 
« Cagots »   que l’on soupçonnait de trans-
mettre la lèpre ou être des descendants de lé-
preux ?   Un bénitier,  portant une tête 
d’homme gravée sur le bord,  leur était égale-
ment  réservé.  A Sauvebœuf,  lors de la cons-
truction de la nouvelle église, la petite sculpture 
a été insérée dans le mur du clocher.  Varennes  
possède  une stèle   funéraire  ornée elle-aussi  
de têtes gravées…   A St Capraise, il y a encore la 
petite porte que plus  personne n’utilise, et le 
bénitier juste  à côté. 
Ces pratiques avérées dans les provinces de Na-
varre avaient-elles cours en Périgord ?   

On peut le  supposer  et peut-être l’excuser par l’immense 
crainte que provoquait cette maladie et l’origine maléfique 
qui lui était attribuée.  

Marguerite Feuille 

Les cagots 

Exhortation apostolique « GAUDETE et EXSULTATE » 

Je vous invite à lire, à relire, à méditer l’encyclique, 
adaptée à tout le monde, que vient de rédiger le pape 

François «  Gaudete et exsultate », 
ce qui veut dire en français « Soyez 
dans la joie et l’allégresse ! »  
 
Dans des mots simples, pesés, il 
délivre un chemin de vie, lance un 
appel à la sainteté : «  Le Seigneur 
veut que nous soyons saints et il 
n’attend pas de nous que nous nous 
contentions d’une existence mé-

diocre ». La sainteté, c’est être pleinement homme, 
être pleinement soi-même dans une vie chrétienne 
qui n’est pas réservée à une élite, mais faite pour 
tous : « Il peut y avoir de nombreuses théories sur ce 
qu’est la sainteté, d’abondantes explications et distinc-
tions. Cette réflexion pourrait être utile, mais rien n’est 
plus éclairant que de revenir aux paroles de Jésus et de 
recueillir sa manière de transmettre la vérité. Jésus a 
expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être 
saint, et il l’a fait quand il nous a enseigné les béati-
tudes (cf. Mt 5, 3-12 ; Lc 6, 20-23). Elles sont comme la 
carte d’identité du chrétien. » 
 
Alors, si quelqu’un d’entre nous se pose cette ques-
tion : « Comment fait-on pour parvenir à être un bon 
chrétien ? », François donne la réponse très simple : il 
faut mettre en œuvre ce que Jésus déclare dans le ser-
mon des Béatitudes : 
 

Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume  
              des cieux est à eux. 
Heureux les doux, car ils possèderont la terre. 
Heureux les affligés, car ils seront consolés. 

Heureux les affamés et les assoiffés de la  
            justice, car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux, car ils  
        obtiendront la miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix, car ils seront  
             appelés fils de Dieu. 
Heureux les persécutés pour la justice, car le   
              Royaume des cieux est à eux. 
 
Nous sommes appelés à aimer et servir Dieu, un appel 
à la vie, au bonheur sans toute fois tomber dans deux 
pièges :  
. un idéalisme qui fait croire que l’on sait, alors que 
l’on ne sait que peu de chose de Dieu, ne pas se croire 
supérieur, rester humble, ne pas tomber dans l’auto-
satisfaction. 
. croire dans une forme de volontarisme, sorte d’héré-
sie pélagienne qui minimise la grâce divine, sans pen-
ser que c’est Dieu qui donne la première impulsion. 
Dieu est toujours le premier. 
Ne pensez surtout pas que pour être aimé, il faut être 
aimable. Le Saint-Père nous le rappelle, c’est parce 
que Dieu nous aime que l’on devient aimable : 
« L’Église catholique a maintes fois enseigné que nous 
ne sommes pas justifiés par nos œuvres ni par nos 
efforts mais par la grâce du Seigneur qui prend l’initia-
tive. Les Pères de l’Église, même avant saint Augustin, 
exprimaient clairement cette conviction primordiale. 
Saint Jean Chrysostome disait que Dieu verse en nous 
la source même de tous les dons avant même que 
nous n’entrions dans le combat »   

Prières et actions …… voilà le chemin !   
     

Jean-Pierre GONTHIER-PROY 



1ères communions 

Noémie Boulanger, Adèle Perpère, Suzon Pollet, Marie 
Rojek, Vassyli Rouchy-Garcia et Jules Vessière ont fait 
leur première communion à la messe du 27 mai à La-
linde. Ils  l’ont préparée en commun avec les premiers 
communiants du Bugue par une retraite le 23 mai à 
L’Eymarie, par un exceptionnel beau temps. La mati-
née était animée par l’abbé Graziani sur la vie de Do-
minique Savio et par Odile Cougoul pour les chants. 
L’après-midi était consacrée à la confession et au dé-
roulement de la messe. 

Jean-Michel Coueignoux 

Communion solennelle 

Camila Carrier, Elisa Duarte de Figueiredo, Paloma Der-
becque et Yoan Scheid se sont retrouvés à Beaumont 
du Périgord pour une retraite de 3 jours avec les 6e de 
Beaumont et accompagnés de l'abbé Coly et l'abbé 
Chapuzet. Ils ont réfléchi sur le thème qui a trait au 
Dieu créateur et miséricordieux et ils ont participé tous 
les jours à la messe. Pendant les confessions chacun a 
pu profiter d'un temps d'adoration. Le dimanche 3 juin 
au cours de la célébration de la communion solennelle, 
les jeunes ont lu leur lettre de profession de foi. 

 

Catherine Filipozzi 

Confirmation 

 

Le 7 et 8 juin Nina Leber, Jules Lobstein et Paul Ro-
jek ont participé à la retraite de confirmation chez la 
famille missionnaire à Bergerac avec les 5e de Beau-
mont, de Belvès et du Bugue. Aidés des prêtres de 
ces quatre paroisses, ils ont réfléchi sur le thème de 
l'Esprit Saint, des 7 sacrements et des propositions 
du diocèse à réaliser après la confirmation. Le 9 juin 
en l'église de Lalinde, 17 jeunes et un adulte ont 
reçu le sacrement de la confirmation par le vicaire 
épiscopal Philippe Demoures. 

Catherine Filipozzi 

Commencer le catéchisme :  

un choix d’éducation 
 

Si votre enfant arrive en classe de CE2, ou même après, 
c’est pour vous le moment de faire un choix quant à son 
éducation. 

Vous voulez le meilleur pour votre enfant. 
 

 

En l’inscrivant au catéchisme, il pourra faire l’expérience 
d’être aimé de Dieu et de découvrir qui est Jésus. 

 

Pour l’inscription, il suffit d’accompagner votre enfant : 
 

. Le mardi 11 septembre à 17 h à Lalinde 

. Le mercredi 12 septembre de 10 h à 12 h à Sainte Alvère 
 

 

Marie-Paule Rabier 



Registre des obsèques 

Violette Heble, 89 ans ; Amed Grenon, 91 ans ; Léo Cou-
tou, 94 ans ; Luce Deconinck, 84 ans ; Jacques Dumas, 78 
ans ; Mario Séricolas, 96 ans ; Jacques Martin, 86 ans ; Fernande La-
mothe, 87 ans ; Frantz Moity, 96 ans ; Arlette Lajaunias, 61 ans ; Ro-
bert Viroulaud, 80 ans ; Marie A. Berland, 98 ans ; Reine Chatain, 96 
ans ; Jeanine Thenant, 81 ans ; Charline Lagoidet, 19 ans ; René 
Schmit ; Gilberte Besse, 94 ans : Mauricette Gondonneau, 83 ans ; 
Michelle Salem, 73 ans, Inès Blasco, 87 ans : Jean-Jacques Lorandeau 
79 ans. 

JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

                                           JUILLET 2018 

 Dimanche 1 
 9h30 
11h00 

 Sainte Alvère 
 Lalinde 

 Jeudi 5 14h45  EHPAD Lalinde 

 Samedi 7 18h00  Sauveboeuf 

 Dimanche 8 
 9h30 
11h00 

 Sainte Alvère 
 Lalinde 

 Jeudi 12 15h00  HEPAD Sainte Alvère  

 Dimanche 15 
  9h30 
11h00 

 Sainte Alvère 
 Lalinde 

 Jeudi 19 14h45  EHPAD Lalinde 

 Samedi 21 18h00  Grand-Castang 

 Dimanche 22 
  9h30 
11h00 

 Sainte Alvère 
 Lalinde 

 Jeudi 26 15h00  HEPAD Sainte Alvère  

 Vendredi 27  18h00  Chapelle Ste Anne de Lalinde 

 Samedi 28 18h00 
 Pezuls 
 Messe votive à Lapeyrouse 

 Dimanche 29 
  9h30 
11h00 

 Sainte Alvère 
 Lalinde 

    AOUT 2018 

 Jeudi 2 14h45  EHPAD Lalinde 

 Samedi 4 18h00  Vicq 

 Dimanche 5 
  9h30 
11h00 

 Sainte Alvère 
 Lalinde 

 Jeudi 9 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

 Samedi 11 18h00  Mauzac 

 Dimanche 12 
  9h30 
11h00 

 Sainte Alvère 
 Lalinde 

 Mardi 14 20h00  Calès        Veillée mariale 

 Mercredi 15 10h30  Molières      Assomption 

 Jeudi  16 14h45  EHPAD Lalinde 

 Samedi 18 18h00  Trémolat 

 Dimanche 19 
  9H30 
11H00 

 Sainte Alvère 
 Lalinde 

 Jeudi 23 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

 Samedi 25 18h00  Chapelle St Front Couze 

 Dimanche 26 
  9h30 
11h00 

 Sainte Alvère 
 Lalinde 

 Jeudi 30 14h45  EHPAD Lalinde 

 Vendredi 31 18h00  Chapelle Ste Anne Lalinde 

    SEPTEMBRE 2018 

 Samedi 1 18h00   Pressignac 

 Dimanche 2 
  9h30 
11h00 

 Sainte Alvère 
 Lalinde 

 Jeudi 6 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

 Samedi 8 18h00  Saint Capraise 

 Dimanche 9  10h30  Pèlerinage à CAPELOU 

 Jeudi 13 14h45  EHPAD Lalinde 

 Samedi  15 18h00  Saint Marcel 

 Dimanche  16 
  9h30 
11h00 

 Sainte Foy de Longas 
 Lalinde 

 Jeudi  20 15h00  EHPAD Sainte Alvère 
 Samedi 22 18h00  Varennes 

 Dimanche 23 
  9h30 
11h00 

 Saint Laurent des Bâtons 
 Lalinde 

 Jeudi 27 14h45  EHPAD Lalinde 

 Vendredi  28 18h00  Chapelle Ste Anne de Lalinde 
 Samedi 29 18h00  Couze 

 Dimanche 30 
  9h30 
11h00 

 Saint Laurent des Bâtons 
 Lalinde 

Les messes dominicales et fêtes 

Registre des mariages 

 

Joann de Groote et Sandy Sadaune  
Florian Turisini et Valérie Grenier  

Registre des baptêmes 

 

Laura Guérin, Céline Raimundo épouse Delmas, Giula Kriv,  
Chiara Cecchetti-Pierangeli, Sofia Salem-Arbona, Noé  
Stuzmann, Louis Lobi, Noé Favareille, Martin Vimeux, Loïse Lecluze. 

 

Pèlerinage diocésain à LOURDES 
du 17 au 20 juillet 2018 

Informations : 
pelerinages.diocese24.fr 

Pèlerinage diocésain à  Capelou 
Du 7 au 10 septembre 2018 

Programme sur le site : 
capelou.diocese24.fr 

Pèlerinage à LOURDES 
avec la paroisse Ste Marie des bastides 

de Beaumont du Périgord 
du 15 au 17 octobre 2018 

Infos : secrétariat paroissial Lalinde 

Rentrée CATECHISME 

 

LALINDE :  
mardi 11 sept à 17 h  

Ste ALVERE :  
mercredi 12 sept de 10 h à 12 h 

paroisselalinde.diocese24.fr 
 

 
 
 
 

 
 

 

Vous trouverez ce journal paroissial, 
dans vos églises, chez vos commer-
çants et parfois dans votre boite à 
lettres. 
Vous pouvez aussi le lire sur le site 
de la paroisse (voir ci-contre) 

Secrétariat paroissial : 05 53 61 01 71—Ouvert les mardi, jeudi, et vendredi 
de 10h00 à midi ; et le mercredi de 14h30 à 16h30.  

Site 
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