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Editorial 
 

Jésus annonce la Bonne Nouvelle de l’Amour par l’apoph-
tegme « Aimez-vous les uns les autres », alors que les autres 
religions insistent sur l’amour de soi. Pour cette raison l’anniver-
saire de la naissance de Jésus constitue une grande raison de se 
réjouir. Noël ! Noël ! 
Voilà une grande fête ; mais en voici une encore plus grande ; le 
fondement de notre foi est la victoire de Jésus sur la mort.  
A Pâques Christ est ressuscité !  
Ce fait et ce message d’Amour ne peuvent pas rester cachés. Ils 
dépendent pourtant de pauvres hommes que furent les apôtres 
et que nous sommes toujours mais quel soutien trouvons-nous 

dans les dernières paroles de Jésus rapportées par saint 
Matthieu : « Allez donc enseigner toutes les nations… Pour moi, 
je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » ! 
Alors comment vivons-nous notre foi ; où reconnaissons-nous 
Jésus ? 
Ne parlons pas des conséquences secondaires de chocolat ni de 
veau gras, si présentes aux yeux des enfants, mais de notre com-
portement. Si le Christ revenait aujourd’hui, tellement déran-
geant, ne contribuerions nous pas à le rejeter puisque nous 
avons tant de mal à le voir, déjà en nous par l’eucharistie, et en 
notre prochain où il nous a dit lui-même se trouver : 
Dans le pauvre, nu et affamé, aidé par le Secours catholique ou 
le CCFD ; dans l’attristé consolé par l’équipe de l’accompagne-
ment des familles en deuil ; dans le malade, visité par le Service 
évangélique des malades ; dans le prisonnier de Mauzac qui 
demande un visiteur, et même dans notre ennemi auquel nous 
ne devons pas tendre souvent la joue gauche. 
N’hésitons pas à venir renforcer les équipes qui matérialisent 
cette reconnaissance de Jésus.  
Consolons-nous en nous rappelant que la difficulté date des 
premiers moments : Marie-Madeleine voit un jardinier avant de 
reconnaître son Seigneur ; les pèlerins d’Emmaüs voient un 
compagnon de route, Thomas doit mettre sa main dans les 
plaies. 

 

Ouvrons les yeux ! Christ est ressuscité ! 
 

     Jean-Michel Coueignoux 
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La Liturgie, durant le mois de Janvier, nous invitait à un 
temps fort de prière pour l’Unité des Chrétiens : nous 
avions cité nos frères Protestants, Anglicans et nous-
mêmes Catholiques romains ou Orthodoxes  catholiques. 
Ce que nous appelions « La Semaine de Prière Œcumé-
nique ». Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens. No-
tons que l’unité n’est pas l’uniformité. C’est dans la sym-
biose des diversités que nous trouvons les richesses qui 
stimulent notre Eglise. Durant cette semaine, nous n’avions 
pas tellement parlé des Orthodoxes que nous connaissons 
certes, ou dont nous avons entendu parler. Qui sont ces 
Orthodoxes ou Chrétiens d’Orient, et où vivent-ils ? Qui 
sont-ils pour nous, chrétiens de Rome ? 
 

Parler des Orthodoxes ou Chrétiens d’Orient, c’est comme 
si je voulais me jeter dans un fleuve aux méandres incalcu-
lables.  
 

 
 

 
 
 

Je me propose néanmoins de prendre le risque d’ouvrir un 
débat susceptible d’être relayé par ceux qui pourraient 
nous aider à mieux comprendre qui sont ces frères dans le 
Christ. Annie Laurent, dans la Revue LA NEF, de Décembre 
2017, parlant des Chrétiens d’Orient disait que «Lorsqu’on 
évoque l’Orient, on doit en principe le considérer dans sa 
totalité géographique, un espace qui s’étend du Proche 
Orient, lequel englobe le Levant  méditerranéen et l’Asie 
Mineure (l’actuelle Turquie) jusqu’au bout du continent 
asiatique qu’on appelle  Extrême Orient et l’Asie centrale. 
Orient et Asie se superposent. L’Egypte, quoique proche-
orientale, est en Afrique sauf le Sinaï. Or, du Liban au Ja-
pon, en passant par les pays slaves et caucasiens, l’Iran, 
l’Inde, le Pakistan, le Vietnam, la Chine, etc,  vivent partout 
des communautés chrétiennes. Tous ces fidèles du Christ 
sont donc des chrétiens d’Orient ». 
                                                                           (...suite page 4) 



Dans le courant de l’année 1989 
le maire de Saint-Marcel-du-
Périgord, dans une note succincte 
sur l’histoire de la commune, rédi-
geait : «  Si nous revenions cent-
cinquante ans en arrière, on trou-
verait l’église dans un état de déla-
brement complet, avec un restant 
de toiture. » Contrairement à ce 
qu’il écrivait, l’église n’a jamais eut 

sainte Quitterie pour titulaire, qui reste bien l’église Saint
-Marcel de Saint-Marcel-du-Périgord. La confusion vient 
d’un arrêté de 1890 qui précise : « La frairie de Saint-
Marcel qui tombait le 16 janvier est reportée au  22 mai 
suivant. Les habitants de Saint-Marcel sont priés de vou-
loir bien ne plus convoquer leurs parents pour ce 
jour. » ( le 22 mai étant le jour de la fête de sainte Quitte-
rie ) 
 
L’église tire son nom d’un pape romain, Marcel, qui reste 
sur le trône de Saint-Pierre du 27 mai 308 au 16 janvier 
309, arrivant juste après la dure répression des chrétiens, 
probablement une des plus grandes persécutions de leur 
histoire, menée par l’empereur Dioclétien. Marcel succé-
dait à Marcellin, après quatre ans 
d’absence papale. Il devient mar-
tyr de l’empereur Maxence qui, 
pour l’humilier, transforme son 
église en écuries, le condamne à 
nettoyer les stalles et panser les 
chevaux impériaux. Il meurt à la 
tâche, épuisé. 
 
C’est ce que rappelle le récent bla-
son de la commune de Saint-
Marcel adopté en 1999, sur lequel 
s’ajoutent trois oies rappelant l’ap-
partenance à l’ancienne châtelle-
nie de Clérans et à la famille d’Au-
geard. 
 
L’église Saint-Marcel, de forme 
rectangulaire caractéristique de 
l’époque romane était le siège de 
l’archiprêtré du Villadeix ou de 
Villedeyx, qui comprenait, en 
1317, quelques 37 paroisses et 4 prévôtés allant de Ber-
gerac à Trémolat, en remontant jusqu’à Vergt et Villam-
blard. 
 
Pourquoi avoir choisi Saint-Marcel pour en faire un archi-
prêtré ? Sa première mention date de 1107, avec peut-
être une installation à Vicq. Pourquoi ce déplacement ? 
La voie romaine reliant Vésonne à Agen passait-elle là, 
comme le propose Patrick Gautier-Dalché dans sa thèse 
soutenue à Bordeaux en 1972 ? 
 

Au cours des siècles, cette église a subit beaucoup de 
transformations. En partie refaite à la Renaissance, elle 
avait été totalement abandonnée à la Révolution de 
1789. Après le rétablissement du culte, par la signature 
du Concordat de juillet 1801, la paroisse est rattachée à 
celle de Saint-Félix-de-Villadeix. Il faudra attendre le 13 
mai 1863 pour qu’une « succursale » soit de nouveau 
rétablie. A cette époque, l’église était-elle orientée, c'est-
à-dire le chœur tourné vers le Levant, vers la Lumière, 
symbole du Christ? Elle ne l’est plus aujourd’hui et porte 
en plus un décalage sur l’axe Est-Ouest. 
 
Au mois de mai 1885 d’importants travaux de réparations 
sont décidés par le Conseil municipal. D’abord de terras-
sement pour traiter l’humidité de la construction, par le 
creusement d’un fossé le long du mur septentrional. Et 
de consolidations : reconstruction de la partie supérieure 
des murs avec couronnement de celui du couchant, réali-
sation de deux contreforts au midi, maçonnerie sous l’au-
tel, plancher de la sacristie, crépissage extérieur des murs 
et réfection totale de la toiture par la pose de tuiles mé-
caniques. 
 
Le 2 mai 1886, le Conseil de Fabrique admet que sa tréso-

rerie ne lui permettra pas d’appor-
ter une aide financière pour la réali-
sation de ce projet. Une souscrip-
tion publique est lancée, qui rap-
porte 2.512 francs, somme énorme 
puisque de nos jours, en terme de 
pouvoir d’achat, elle représenterait 
quelques 900.000 euros ! De géné-
reux donateurs apportent leur 
aide : les familles Edouard Las-
saigne de Perrel, Louise et Léonce 
de Laveyrie de Leyssartade, les cu-
rés Lassaigne de Pressignac et Hip-
polyte Laparre de Saint-Marcel, 
ainsi que de nombreux habitants. 
La place me manque pour les citer ! 
Des vitraux sont réalisés par 
H.Curcier, vitrier bordelais réputé, 
et sont financés par des donations. 
 
En 2004, la commune fait réaliser la 
réfection totale de l’intérieur de 

l’église par décrépissage des murs, installations élec-
triques, chauffage. 
 
Aujourd’hui, grâce à la grande générosité d’un paroissien, 
un don permet la réalisation de travaux devenus très ur-
gents au Nord de l’édifice : dégagement du fossé, réfec-
tion des contreforts, pose de chenaux, nettoyage de la 
toiture, le tout permettant d’améliorer l’étanchéité de 
l’église. 
 
   Jean-Pierre GONTHIER-PROY 

EGLISE SAINT-MARCEL de SAINT-MARCEL-DU-PERIGORD  



La vie matérielle de 
l'Eglise est  

entre nos mains ! 
Parce que l’Église ne bénéficie 
d’aucune subvention, ses seules 
ressources sont vos dons pour 
assurer sa mission au sein de 
nos paroisses,  

 

Combien ça coûte… ? 
 1 journée de formation d’un séminariste 55 €   
 Le coût moyen de la formation pour un adulte 160 € 

 Le complément mensuel moyen de retraite que le dio-
cèse verse à chaque prêtre âgé 410 € 

Le traitement d’un prêtre pour un mois 825 € 

À quoi ça sert ? 
 72 % de vos dons servent directement à subvenir à la vie 
matérielle des prêtres et des laïcs salariés, ainsi qu’à la for-
mation des séminaristes et au financement des activités pas-
torales. 

 28 % de vos dons financent des services communs rendus 

aux paroisses (économat, informatique, communication, do-
cumentation, accueil à la Maison diocésaine, etc.) ainsi que 
les charges diocésaines (impôts, assurances, campagnes de 
recueil de dons). 

Le Denier de l'Eglise, combien faut-il donner ? 
Si chacun est libre de donner ce qu’il peut, l’Église vous pro-
pose de contribuer au Denier en offrant l’équivalent d’une à 
trois journées de travail par an (soit un don annuel de 75 à 
200 € pour un revenu mensuel de 1 500 € ou plus si vos reve-
nus sont plus importants). 
Mais chacun doit rester libre et donner selon sa situation et 
ses possibilités.  

Quelles déductions fiscales ? 
Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire 66 % de votre 
don du montant de votre impôt (dans la limite de 20 % de 
vos revenus imposables). Un don de 100€ ne vous coûte que 34€. 

    Don     Déduction    Coût réel 
    200 €     132 €     68 € 
    500 €     330 €     170 €  
 

Le Denier de l'Eglise,  
comment participer ? 

Pour donner : 
 vous pouvez envoyer un chèque à l'ordre de "Association dio-
césaine de Périgueux" à l'adresse ci-dessous, 

 vous pouvez établir un prélèvement automatique en ligne, sur 
don24.fr  

 Vous pouvez également faire un don par Internet en allant sur 
le site du diocèse, (diocese24.fr) rapide et sécurisé.  
Une seule adresse : Association diocésaine de Périgueux  
Maison diocésaine – 38 av Georges Pompidou BP 10125   24000 PERIGUEUX 

KT VACANCES 

Lors des vacances de février, les catéchistes ont 
réuni tous les enfants qui leurs sont confiés pour 
une  journée récréative. Après un atelier « déco 
de bougies », ces jeunes se sont affairés autour 
de la cuisine pour aider à la préparation du re-
pas de midi. Certains avaient choisi la mise en 
valeur  de la table, d’autres ont préféré râper les 
carottes, écaler les œufs ou fabriquer des roses 
des sables pour le dessert. Quelques-uns se sont 
réservés le service à table, ou le rangement et la 
vaisselle. Après ce bon repas, ils ont accompa-
gné le Père Coly, à l’EHPAD de Lalinde,  pour ani-
mer la messe des résidents, par leurs chants. A 
l’issu de la célébration, un délicieux goûter leur 
a été offert avec gâteaux au chocolat et barbes à 
papa. Quant aux jeunes, ils ont distribué leurs 
bougies décorées du matin à la plus grande joie 
des résidents. Du bonheur pour petits et 
grands !... 

 

 Mireille Vormiero 

Ils ont fêté leur anniversaire à KT Vacances 

La grande table du repas KT Vacances 



Registre des obsèques 

Pierre Jaubertie 83 ans, Georgette Valentin 96 ans, 
Gisèle Vormiero 89 ans, Yvette Pietroban, Fernande Gé-
raud 95 ans, Robert Riem 81 ans, Jeanine Sentenac 89 
ans, Odette Chatelain 98 ans, Germaine Duret 94 ans, Jeanne Capde-
ville 99 ans, Jean Marius Murat 96 ans, Claude Gabriel Gensou 87 
ans, Simone Portron 95 ans, Jessy de Vente 28 ans, Yvette Gretin 87 
ans, Lucette Vidal 83 ans, Huguette Bersanne 71 ans,  Andrée Roche 
95 ans, Marcel Marchand 81 ans, Paul Veroul 88 ans, Henrita Dela-
marre 98 ans, Yves Bousquet 84 ans, Jean-Pierre Palpuplin 79 ans, 
Yves Imbert 77 ans, Josette Michaud 91 ans, Jeanine Claux 89 ans. 

JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

                                           AVRIL 2018 

Jeudi 5 15h00         EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 7 18h00  TREMOLAT 

Dimanche 8 
  9h30 
11h00 

 Sainte ALVERE 
 LALINDE  

Jeudi 12 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 14 18h00  COUZE 

Dimanche 15 
  9h30 
11h00 

 Sainte ALVERE 
 LALINDE  

Dimanche 22 
  9h30 
11h00 

 Sainte ALVERE 
 LALINDE 

Jeudi 26 14h45  EHPAD Lalinde 

Vendredi 27 18h00  Sainte ANNE de Lalinde 

Samedi 28 18h00  Saint MARCEL 

Dimanche 29 
  9h30 
11h00 

 Sainte ALVERE 
 LALINDE 

    MAI 2018 

Jeudi 3 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 5 18h00  Saint CAPRAISE de Lalinde 

Dimanche 6 
  9h30 
11h00 

 Sainte ALVERE 
 LALINDE 

Jeudi 10 10h30  LALINDE                        Ascension 

Samedi 12 18h00  MAUZAC 

Dimanche 13 
  9h30 
11h00 

 Sainte ALVERE 
 LALINDE 

Mardi 15 20h30  PEZULS                  Mois de Marie 

Jeudi 17 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 19 18h00  COUZE 

Dimanche 20 
  9h30 
11h00 

 Sainte ALVERE             Pentecôte 
 LALINDE 

Jeudi 24 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Vendredi 25 18h00  Sainte ANNE de Lalinde 

Dimanche 27  10h30  LALINDE           1ère Communion 

Jeudi 31 14h45        EHPAD Lalinde 

    JUIN 2018 

Samedi 2 18h00   PONTOURS 

Dimanche 3  10h30  LALINDE Communion Solennelle 

Jeudi  7 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 9 18h00  LALINDE                  Confirmation 

Dimanche 10 
  9h30 
11h00 

 Sainte ALVERE 
 LALINDE CCFD 

Jeudi 14 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 16 18h00  CALES 

Dimanche 17 
11h00    
11h00 

 La Peyrouse                 Kermesse 
 LALINDE  

Jeudi 21 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 23 18h00  MOLIERES 

Dimanche 24 
  9h30 
11h00 

 Sainte ALVERE 
 LALINDE 

Jeudi 28 15h00  Sainte Alvère 

Vendredi  29  18h00  Sainte ANNE 

Samedi 30 18h00  PRESSIGNAC 

Les messes dominicales et fêtes 

…/… suite p 1 

 

Des interprétations christologiques et pneumatologiques ont semé 
des clivages dans l’Eglise faite d’hommes et de femmes qui cher-
chaient à se fixer conformément à la volonté divine. Ainsi surviendra 
le Schisme Orthodoxe de l’année 1054, entre Rome et Constanti-
nople. Une rupture qui a été confirmée par des excommunications 
mutuelles, et officiellement justifiée par le refus des Grecs d’adopter 
le Filioque (le Saint Esprit procède du Père et du Fils) introduit dans 
le Credo par les latins. Cela consacrait des siècles de mésentente 
entre l’Orient et l’Occident. Depuis lors, l’Eglise primatiale de Cons-
tantinople  se désigne comme « Orthodoxe ».  
 
Au proche Orient, l’Orthodoxie est composée de patriarcats grecs 
autocéphales (Antioche, Jérusalem, Alexandrie). 
 
Par patriarche oriental, on entend un évêque qui a juridiction sur 
tous les évêques, y compris les  métropolites, sur le clergé et les fi-
dèles de son territoire ou de son rite, selon les normes du droit et 
restant sauve la primauté du Pontife romain (Concile Vatican II, les 
Eglises orientales catholiques n°7. 
 
Ce même Concile, dans son Décret sur les Eglises Orientales Catho-
liques stipule dans son Préambule « L’Eglise catholique tient en 
grande estime les institutions, les rites liturgiques, les traditions ec-
clésiales  et les disciplines de vie chrétienne des Eglises orientales. En 
effet, à cause de l’ancienneté vénérable dont ces Eglises s’honorent, 
resplendit en elles la tradition qui vient des apôtres par les Pères et 
qui fait partie du patrimoine ‘indivis’ de toute l’Eglise et révélé par 
Dieu. »                                                                                 
 

Père Charles Bernard Coly 

Le nouveau site de la paroisse  
Paroisselalinde.diocese24.fr 

Sais-tu où a lieu la 

messe, samedi soir ? 

Tu n’as qu’à regarder le 
planning sur le journal, 

sur le site 
ou sur ta feuille de 

messe ! 

Alléluia ! 
Alléluia ! 

A l’église de... 

(Sous réserve de modifications ultérieures) 


