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Les différentes équipes avec leur situation.  

 

 
 

Charles Bernard Coly, prêtre, curé 
Bernard Cougoul, diacre permanent 

Editorial 

« Gloire à Dieu au plus haut de cieux, et paix sur 
la terre aux hommes qu’il aime ».  

 

Ah ! si l’on pouvait retenir captifs ces beaux jours que nous 
offre le temps de Noël ! Mais il faut se résoudre à l’évidence 
pour constater que Noël est certes la Célébration de l’Enfant
-Jésus, le moment de nous réjouir avec les membres de nos 
familles, le moment de  rendre grâce au Seigneur pour les 
bienfaits reçus mais c’est aussi le moment de prier avec 
ceux qui souffrent, ceux qui désespèrent.  
 

Pour nous chrétiens, la fête de Noël nous dit la proximité de 
Dieu et la grandeur de l’homme. En effet, en Jésus Christ, 
Dieu se fait l’un d’entre nous. En devenant homme, il mani-
feste l’étonnant visage de sa puissance, aux antipodes de la 
puissance des grands de la terre et Jésus dira « Qui m’a vu a 
vu le Père » (Jn14,9). Regardant le Petit Enfant de la Crèche, 
nous contemplons un Dieu qui « de riche s’est fait pauvre, 
pour nous enrichir de sa pauvreté » (2Cor8,9). C’est dans 
nos fragilités que Dieu nous rejoint. « Je peux tout en celui 
qui me rend fort», dira St Paul.  
A Noël, tout est petit, tout est faible. Et pourtant, Dieu nous 
découvre la grandeur de son cœur à travers l’abîme de son 
incroyable abaissement qu’évoque notre Credo : « Pour 

nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel et 
s’est fait homme ». Oui, Noël, c’est la manifestation de 
l’infinie tendresse de Dieu notre Père qui nous donne son 
Fils. Et le petit pauvre de Bethléem passe aujourd’hui en-
core dans nos vies. Ce que nous faisons au moindre de nos 
frères, c’est à lui que nous l’adressons ; y aura-t-il de la 
place pour lui, aujourd’hui, dans l’auberge des hommes ?.  
 

Le 1er Décembre dernier, nous avons tenu une assemblée de 
chrétiens de la Paroisse. Une assemblée qui rejoint un peu 
l’exhortation de notre Père Evêque Monseigneur Philippe 
Mousset, qui nous demande d’entrer dans une étape mis-
sionnaire et celle-ci porte entre autre sur la vie fraternelle 
de nos communautés et de notre Diocèse.  
 

Que la semence de notre assemblée germe, grandisse et 
porte du fruit ; pour que nous comprenions tous que l’ave-
nir de notre Eglise dépend de l’effort de participation de 
chacun de nous. «Une seule main ne peut pas battre pour 
faire danser ». 

C’est Noël quand nos cœurs deviennent vraiment fra-
ternels. 
Que le Seigneur nous donne la grâce et la force de 
nous laisser toujours guider par l’étoile en observant 
toujours les conseils de l’Ange. 

Ministres ordonnés 

1er décembre 2018 

(Compte-rendu  p 2 et 3) 

Père Charles Bernard  



 
 
 
 
 
 

La communauté des frères de saint Gabriel,  
 présentée par frère Philippe  

 Il relate l’histoire de la communauté et de son fonda-
teur Louis-Marie Grignon de Montfort qui a œuvré 
pour l’éducation des sourds et aveugles. La Peyrouse 
demeure un lieu d’enseignement et d’engagement 
auprès des plus pauvres. Les frères  prient pour la 
paroisse tous les dimanches soirs. Actuellement il y a 
1200 frères dans le monde répartis dans 33 pays, et 
12 frères à La Peyrouse depuis 1931. 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale  par frère Gabriel  

 Elle est composée de 4 à 6 personnes capables de 
travailler en équipe, et animée d’un esprit de service. 
Le curé les présente à l’évêque qui les nomme pour 
un mandat de 3 ans, et ils reçoivent  une lettre de 
mission.  Sa mission est une charge pastorale de ras-
semblement, d’animation de la communauté, au ser-
vice de la communion de tous ses membres. Il porte 
une attention privilégiée aux joies et aux difficultés 
de la communauté locale, et veille à ce que soient 
assurées au mieux les grandes fonctions de l’Eglise : 
L’annonce de l’Evangile, la proposition de la foi, et la 
prière et la vie liturgique ainsi que le service de la 
charité et de la solidarité.  L’équipe est animée par le 
curé et veille à la mise en œuvre des orientations 
paroissiales. Ses membres se réunissent une fois par 
mois, et se donnent les moyens d’informer l’en-
semble de la communauté paroissiale. Ils travaillent 
à prévoir les grands moments de la vie de l’Eglise : 
Célébrations eucharistiques, calendrier des messes, 
catéchisme, profession de foi, rencontres d’équipes… 

 les activités, les besoins de la paroisse, et ils s’enga-
gent à leur tour à participer à l’animation. 

 

Le Conseil économique présenté par Bernard Giannorsi  

 Avec le curé, le conseil économique assure la conser-
vation et l’entretien du patrimoine paroissial, c’est-à-
dire les biens  mobiliers et immobiliers, ainsi que les 
finances. Sur notre paroisse, il est composé de 7 
membres, le curé et 6 laïcs missionnés par l’évêque 
pour un mandat de 3 ans. Trois ou quatre réunions 
par an permettent de faire le point sur les finances, 
les travaux en cours ou à réaliser, et les prévisions de 
dépenses. Les recettes proviennent des quêtes, des 
dons, et des bénéfices de quelques animations telles 
que le repas paroissial. Les dépenses sont principale-
ment les charges presbytérales, les dépenses d’en-
tretien, et les frais de secrétariat. Il n’y a aucun sala-
rié à la charge de la paroisse.  

 

Le secrétariat paroissial  par Anne Marie Canonico  

 Le secrétariat est ouvert du mardi au vendredi pen-
dant 2h par jour. Il est composé d’une équipe de 4 
personnes dont le rôle est surtout administratif : en-
registrer les baptêmes et les mariages, et un travail 
de frappe de documents tels que la feuille d’annonce 
et la feuille de messe. 

Les répondants présentés par  Bernadette Masneri 

 Plusieurs fois par an les églises sont sollicitées pour des 
mariages, des obsèques, parfois des baptêmes, et surtout 
pour la messe du samedi soir. Le rôle du répondant  est 
l’entretien de l’église, le fleurissement, la préparation 
pour les célébrations. Mais aussi plus ponctuellement, 
l’installation de la crèche de noël, la bénédiction des 
tombes pour la Toussaint … Le répondant fait le lien entre 
les habitants ou les touristes, et le curé.  

 

 Le journal paroissial présenté par Marguerite Feuille 

 Relate les faits marquants de la vie de la paroisse et 
l’activité chère aux différents groupes.  

 

Le site Internet  présenté par Annie Laparre 

 On y trouve le planning trimestriel des messes, le 
journal paroissial, les annonces de la semaine, les 
actualités, etc…Pour être vivant, le site doit être ac-
tualisé régulièrement, chacun est invité à faire 
suivre les informations. 

 

 
 
 

Catéchisme présenté par Mireille Vormiero 

 8 enfants en CE2 - 7 en CM1 et 5 en CM2, le mardi 
soir de 17h à 18h30. Plus une  messe des familles 
tous les mois où les enfants portent une écharpe de 
couleur selon leur niveau. 

 

Aumônerie du collège  par Emmanuelle Bonnelle  

 Une dizaine d’enfants de la 6e à la 3e  Rencontre le 
jeudi une semaine sur deux, de 18h à 19h30. Un petit 
groupe soudé. Les jeunes s’expriment facilement sur 
leur foi, leurs doutes et les questions qu’ils se po-
sent. Deux adultes présentes pour animer les ren-
contres. 

 

Maison de l’alliance présentée par Philippe Francès  

 Les rencontres ont lieu un lundi soir sur 2. La soirée 
commence par un temps de louange et d’interces-
sion. Puis elle se poursuit par un temps de prière. 
Ensuite vient la communion fraternelle sous la forme 
du repas. La rencontre se clôture par l’étude de la 
parole. 

 

Le groupe œcuménique présenté par frère Michel   

 Ce groupe existe depuis 45 ans et est composé d’une 
douzaine de personnes. Jusqu’à l’année dernière il 
était animé par Elisabeth Brinkmann, Pasteure pro-
testante. Depuis cette année, ce groupe est auto-
nome et suit un parcours avec Théovie, et il se réunit 
tous les premiers mardis du mois. 

 

Le MCR présenté par frère Gabriel.  

 Est le mouvement des Chrétiens retraités. 
 

Les amis de Sainte Jeanne D’Antide  

 présentés par Jean Marie Rouchon.  

 Une équipe de 5 à 6 personnes se réunissent avec 
sœur Myriam pour prier avec les sœurs de la com-
munauté de Sainte Marthe.  

L’annonce de la Foi 

Services généraux 



 
 
 
Groupe de chants présenté par Odile Cougoul 
 Il est petit mais 3 nouveaux sont arrivés cette année. 

Il répète les chants de la messe du dimanche, et aide 
l’assemblée à prier. Il répète tous les mardis de 18h 
à 19h dans une bonne ambiance. 

 

Les musiciens présentés par Odile Cougoul 

 Il y a 4 ou 5 organistes qui tournent le dimanche, 
plus quelques jeunes instrumentistes  qui viennent 
de manière ponctuelle. 

 

La sacristie de Lalinde présentée par Geneviève Rayne 

 Préparer l’église pour les célébrations d’obsèques, 
de mariages, de baptêmes et pour la messe du di-
manche. Petite équipe de 2 personnes. 

 

Préparation au baptême  présenté par Elisabeth et  

 Philippe Vançon.  

 Groupe composé de 4 personnes. Le but est d’ac-
compagner les familles qui demandent le baptême 
de leur enfant de moins de 5 ans. Une réunion se 
fait avec les parents pour parler de la signification du 
baptême et de l’engagement qu’il implique. Est aussi 
mis en avant la place de la famille du nouveau bapti-
sé dans la communauté. Puis le célébrant reçoit les 
familles et ils préparent ensemble la cérémonie, et 
peuvent aborder des sujets plus intimes.  

 

Accompagnement des familles en deuil  présenté 

par Michel Féraud.  

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

                                                                                                          

Aumônerie EHPAD présenté par Annick Duhamel 

 Sa mission est d’être à l’écoute des personnes ma-
lades et âgées, et de ceux qui les entourent. 
L’équipe est composée de 6 membres très fidèles, 
mais qui ont tous plus de 80 ans ! Une messe est 
dite tous les 15 jours le jeudi en alternance avec 
l’EHPAD de Sainte Alvère. Les moments forts sont la 
messe de Noël et celle du mois de Marie. 

Le service évangélique des malades présenté par  

 Annick Doumeizel  

 C’est Servir. Rencontrer des personnes isolées en 
étant à l’écoute. Avoir les contacts téléphoniques. 
Visiter les gens lors d’une hospitalisation. Visiter les 
gens à leur domicile et les aider. Porter la commu-
nion, remise par le prêtre au cours de la messe. Si-
gnaler au prêtre les personnes désirant recevoir le 
sacrement des malades. Etre en contact avec toute 
personne susceptible de nous signaler les personnes 
dans le besoin. 

 

Le CCFD  présenté par Nadine Pivetta 

 Comité Catholique contre la Faim et pour le Déve-
loppement Terre Solidaire a pour mission d’organi-
ser l’action de solidarité internationale confiée par la 
conférence des évêques de France, en appelant les 
Chrétiens au partage financier pendant la période de 
Carême. Des projets soutiennent des actions de dé-
veloppement, et en soutenant ces projets, nous 
agissons pour qu’un autre monde soit possible.                                                        

 Action de notre petite équipe : La soirée bol de riz, 
qui est un geste de partage en offrant le prix de 
notre repas, suivi d’un temps de partage et de té-
moignages, pour finir par un temps de prière. Ani-
mation des entrées en célébration durant le carême. 
Animation du 5e dimanche de carême. 

 

Le secours catholique présenté par Joëlle Helba 

 Il existe une antenne à Lalinde, avec une boutique 
solidaire ouverte à tous, avec don de vêtements, 
brocante, un lieu d’accueil, d’écoute, d’entraide et 
d’urgence. Possibilité d’accompagnement au micro 
crédit. 

 

Aumônerie des prisons  par Jean Louis Hecquet 

 L’église est présente au sein du CD de Mauzac. Les 
prêtres Charles Bernard Coly et Jean-Louis Favard 
donnent le sacrement de réconciliation et, avec les 
aumôniers, pratiquent le partage de la Bible. 

 

   

 

  
                   
 
 
 
        Compte-rendu rédigé par Frère Philippe  

               (L’intégralité sur le site paroisselalinde.diocese24.fr) 

La liturgie 

Le service caritatif 

Vous pouvez réagir en écrivant :  paroisselalinde@orange.fr 

Synthèse 

La paroisse est riche de services divers et mouve-
ments variés avec beaucoup de personnes impli-
quées et enthousiastes qui, si elles donnent beau-
coup, reçoivent beaucoup.. Il serait bien cependant 
que des nouvelles bonnes volontés viennent renfor-
cer et renouveler les équipes. 

Comment pouvons-nous mettre en route les paroi-
siens qui ne sont pas venus ou les habitants de nos 
communes ? 

Le fonctionnement de ce service se divise en 5 par-
ties.  D’abord, accueil de la famille, et tentative de 
réconfort. Ensuite, entretien avec la famille du dé-
funt, pour préparer la célébration des obsèques, en 
tenant compte de la vie et de la personnalité de la 
personne et de la liturgie.  Puis, préparation de la 
célébration des obsèques (mot d’accueil, commen-
taire de la parole, rédaction des intentions, plan de 
la célébration ...).   Célébration des obsèques.  En-
fin accompagnement au cimetière pour une der-
nière prière, lors de la mise du cercueil dans le ca-
veau.          



Registre des baptêmes 

Tom Boursaud, Ilan Boursaud, Eliott Bivouna, Lucas et 
Ehan Cholbi. 

JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

                                           JANVIER 2019 

Mardi 1 11h00  LALINDE 

Jeudi 3 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 5 18h00    LANQUAIS 

Dimanche 6 
  9h30 
11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE                         Epiphanie 

Dimanche 13 11h00  LALINDE 

Dimanche 20 11h00  LALINDE 

Samedi 26 18h00  BADEFOLS 

Dimanche 27 11h00  LALINDE 

    FEVRIER 2019 

Dimanche 3 11h00  LALINDE      Bénédiction chandelles                          

Dimanche 10 11h00  LALINDE     

Jeudi 14 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 16 18h00  Saint CAPRAISE 

Dimanche 17  11h00  LALINDE        Messe des malades 

Jeudi 21 14h45  EHPAD Lalinde 

Dimanche 24 11h00  LALINDE 

Jeudi 28 18h00  EHPAD Sainte ALVERE 

    MARS 2019 

Vendredi 1 18h00  Sainte ANNE 

Samedi 2 18h00   PONTOURS 

Dimanche 3 
   9h30 
 11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE  

Mercredi 6 18h00  COUZE           Messe des Cendres 

Jeudi 7 14h45  EHPAD Lalinde 

Vendredi 8 15h00  Varennes/Lanquais Chemin Croix 

Samedi 9 18h00  Saint MARCEL 

Dimanche 10 
  9h30 
11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE  

Jeudi 14 15h00  EHPAD Sainte ALVERE 

Vendredi 15 15h00  SteFoy/Pezuls, Chemin de Croix 

Samedi 16 18h00  MAUZAC 

Dimanche 17 
   9h30 
 11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE  

Vendredi 22 15h00  Calès/Trémolat, Chemin de Croix 

Samedi 23 18h00  LANQUAIS 

Dimanche 24 
  9h30 
11h00 

 Saint LAURENT                     
 LALINDE            Repas paroissial 

Mardi 26 19h00  Soirée bol de riz, salle St Front 

Jeudi 28 14h45  EHPAD Lalinde 

Vendredi 29 18h00  Sainte ANNE 

Samedi 30 18h00  GRAND CASTANG 

Dimanche 31 
 9h30 
11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE 

Les messes dominicales et fêtes 

Registre des mariages 

Guillaume Boursaud et Angélique Dos Santos Pereira ; 
Thierry Fabiani et Fabienne Fombelle. 

Registre des obsèques 

Elise Attonaty, 92 ans ; Jeanne Bérenger, 71 ans ; Marcel  
Fargues, 81 ans ; Anne-Marie Boissière, 81 ans ; Marie Marty, 66 
ans ; Gabriel Capdeville, 81 ans ; Raymonde Neyrac, 97 ans ; Paul 
Labrot, 84 ans ; Michel Vaufrey, 74 ans ; Fernand Bonnet, 81 ans ; 
Robert Loubière, 90 ans ; Claude de Villiancourt 87 ans ;   Marcel 
Canton, 93 ans ; Marie-Rose Fernandez, 79 ans ; Nelly Lamet, 67 
ans ; Marie-Reine Chort, 94 ans ; Joël Cordel, 71 ans ; Marie-France 
Coillaux, 63 ans ; Claudine Chaume, 78 ans ; Jacqueline Valin, 95 
ans ; France Foures, 80 ans ; Paulette Bebel, 91 ans ; Yvonne Rey, 91 
ans ; Reine Ferré, 91 ans. 

Secrétariat paroissial : 05 53 61 01 71 
Ouvert les mardi, jeudi, et vendredi de 10h00 à midi ;  

et le mercredi de 14h30 à 16h30.  

A noter 
 

Le Père Charles-Bernard Coly 
sera absent 

du 8 janvier au 12 février 2019 
(Une seule messe le dimanche à 11h  

à LALINDE pendant cette période) 

Tu es en primaire, 
Tu es disponible le 

Jeudi 21 FEVRIER 2019 
Viens rejoindre des jeunes comme toi  

pour passer une journée de rire, de jeux, de partage,… 
Une belle journée de vacances ! 

 

(Ouvert à tous, même si tu n’es pas baptisé) 

Réunion des répondants 
Vendredi 1er mars  

à 14 h 30 

REPAS PAROISSIAL 
Dimanche 24  MARS  

à BANEUIL 
à 12 h 30  

Joyeux Noël ! 
Sainte année 2019 ! 


