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Editorial 

 

Depuis le 06 mars 2019, nous sommes entrés en 
Carême et sommes invités, pendant ces quarante 
jours qui nous conduisent depuis le mercredi des 
Cendres jusqu’au matin de Pâques, à imiter le 
Christ, notre Maître, dans la retraite qu’il fit au dé-
sert tout au début de sa vie publique. St Matthieu, 
comme un aiguilleur, nous donne des orientations 
pour entrer dans l’esprit de cet effort de carême 
avec ses trois pi-
liers : l’aumône, la 
prière et le jeûne. 
 
 

Pour nous chré-
tiens, le temps de 
Carême doit signi-
fier un temps de 
pénitence, 
un  temps de pri-
vation en vue d’un 
partage désinté-
ressé. Un temps 
de pénitence, car 
nous sommes 
tous pécheurs et à ce titre, nous avons tous à ré-
parer autant que faire se peut les souffrances en-
gendrées par nos erreurs et nos fautes, dans le 
cœur de Dieu, dans celui de nos frères et sœurs. 
Mais cela doit signifier aussi un temps de conver-
sion. Car à quoi pourrait bien servir le regret de 
nos fautes s’il ne s’accompagnait d’un effort loyal 
en vue de redresser dans notre esprit et dans 
notre cœur les tendances qui risquent à tout ins-
tant de nous incliner vers le mal ? On a connu des 
endroits et il y en a encore ; des endroits où après 
les réjouissances de Carnaval, on s’imposait des 
privations sur le manger et le boire, pour tenter 
d’acquérir une maîtrise de l’esprit sur les sens. 
Certains renonçaient également aux divertisse-
ments pour s’offrir un temps de prière et de ré-
flexion. Et il en est encore aujourd’hui parmi nous 
qui, à partir du Mercredi des Cendres vont se pri-
ver de quelque chose, même de choses néces-
saires, bien que non indispensables, pour parta-
ger avec ceux qui ont faim, pour aider d’autres  
 

 
personnes à survivre. Et on sait combien ils sont 
nombreux.  
C’est à quoi tendent l’Action de Carême des ca-
tholiques, le CCFD. Ce que Dieu demande, c’est 
l’amour. « C’est l’amour que je veux et non les 
sacrifices ». Vouloir lutter contre le mal qui est en 
nous et dans le monde, c’est commencer par ou-
vrir son cœur à l’amour de nos frères, amour qui a 
sa source profonde dans le cœur de Dieu. En es-

sayant de vivre 
ainsi notre Ca-
rême, nous pour-
rons être glorifiés 
dans la liturgie 
pascale la plus 
belle de toutes 
les victoires : 
celle que le Christ 
a remportée pour 
toujours sur la 
mort.  
 
Nous aussi, nous 
avons besoin de 

cette force comme l’écrivait St Paul dans un des 
textes les plus révélateurs  du Nouveau Testa-
ment, une lettre qu’il a adressée aux Ephésiens. 
Après avoir exhorté ses lecteurs à ne pas se lais-
ser décourager par les tribulations qui sont leur 
gloire, il continue : « C’est pourquoi je fléchis 
les genoux en présence du Père de qui toute 
paternité, au ciel et sur la terre, tire son nom. 
Qu’il daigne selon la richesse de sa force écla-
tante, vous armer de puissance par son Esprit 
pour que se fortifie en vous l’homme intérieur, 
que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et 
que l’amour soit la racine, la base de votre vie. 
Ainsi, vous recevrez la  force de comprendre, 
avec tous les saints, combien large, long, su-
blime, profond est l’amour du Christ, vous ar-
riverez à connaître cet amour qui surpasse 
toute connaissance, et vous entrerez par votre 
plénitude dans toute la Plénitude de 
Dieu » (Eph3,14-19).  

 Père Charles Bernard  



Un. C’est un début. Nous maîtrisons. Je sais ce qu’il y a 
sur un à dix m2 de mon logis. De 100 à 10 000 les 
choses se compliquent. Je crois savoir. L’éleveur réduit 
la difficulté en disant : «J’entretiens deux ou trois 
vaches sur un hectare » ; mais déjà un maire peut-il se 
vanter de bien connaître des centaines d’électeurs ? De 
10 000 à plusieurs millions, l’élu est là, devrait être là, 
pour soutenir une politique, indiquer une direction. La 
connaissance, la compréhension des éléments s’éloi-
gnent. Au-delà que comprenons-nous ? Des milliards 

d’étoiles, de galaxies ne nous effraient-ils pas ? 

Quand je parle du m2 qui m’est proche, en fait, je ne 
connais rien. Je sais qu’il est composé d’atomes qui 
passent mystérieusement d’un comportement aléatoire 
décrit par la mécanique quantique aux objets inanimés 
et encore plus mystérieusement aux agencements de 
molécules composant l’ADN qui conduiront à la se-
mence et à l’être vivant, être éventuellement minuscule 

que ne verrais qu’au microscope. 

Réflexion faite je suis bien dans l’intermédiaire pasca-
lien, entre le ciron et l’astre. Et cela s’applique au 
temps. Aujourd’hui je maitrise mais suis-je complète-

ment sûr de ce qui se passera dans ces 24 heures ?  

Le nombre… et Dieu 

D’après les anciennes archives paroissiales l’église St 
Pierre es Liens est construite à partir de 1775 en rem-
placement d’une ancienne église romane devenue 
vétuste. La famille de Lostanges à l’origine de cette 
construction la voulait belle et spacieuse. 

 

L’église est consacrée le 16 décembre 1783 alors que 
les travaux ne sont pas tout à fait achevés. Mal cons-
truite dès l’origine, les premières véritables transfor-
mations et confortations sont menées en 1878 par l’ar-
chitecte Lambert puis en 1922 des travaux sont réali-
sés sur les parties hautes du clocher (rampants, flèche 
et balustrade) et sur la couverture. 

 

Des consolidations sont menées sur le chœur en 
1933. Le clocher est refait en 1953.  
Elle est inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Mo-
numents Historiques (I.S.M.H) par arrêté du 17 oc-

tobre 1995. Des travaux d’urgence ont été réalisés 
entre 1987 et 1990. 

 

Puis une mission a été confiée à M. OUDIN, Archi-
tecte en chef des Monuments Historiques, de pro-
grammer une réhabilitation complète, ces travaux ont 
été divisés en 3 phases dont la première a débuté en 
2005 et la seconde réalisée entre 2010 et 2013. On en 
voit aujourd’hui avec satisfaction les résultats. 

 

Réfection de la charpente, de la toiture, travaux de 
consolidations de la structure, vitraux, enduits inté-
rieurs, extérieurs, chœur, transept et sacristies. 

 

Il restait la 3ème phase pour finaliser une restauration 
complète de cet édifice. 

 

Cette dernière phase se décompose en 2 tranches 
dont la 1ère est en cours de réalisation, elle concerne : 
- les parements intérieurs de la nef et du narthex, 
- les parements intérieurs du narthex, 
- l’installation électrique de l’éclairage de la nef et du  
                                                                          narthex, 
- les vitraux et protections de vitraux de la nef. 

 

La deuxième tranche prévoit :  
- la restauration de la façade, 
- les menuiseries de la façade, 
- le nettoyage des façades et de la couverture du                                               
                                                                            clocher, 
- la restauration des parements intérieurs de la  
                                                                            tribune, 
- la restauration des 3 portes  intérieures entre  
                                                             narthex et la nef. 

 

Ces travaux assurés sous la maîtrise d’œuvre de M. 
Luc JOUDINAUD architecte du patrimoine, sont super-
visés par M. Peyre conservateur des monuments histo-
riques à la D.R.A.C. (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles). 

 

La DRAC, en effet avec la Région et le Département 
participe financièrement à ces travaux et elle veille au 
respect du caractère de cet édifice inscrit aux Monu-
ments Historiques. C’est ainsi que les badigeons de la 
nef ne seront pas réalisés dans la continuité de ceux 
du chœur et du transept, mais conserveront l’aspect du 
XIXème siècle resté apparent. De même les graffitis 
datant de l’époque révolutionnaire conservés sur les 
murs de la tribune feront uniquement l’objet d’un net-
toyage. 
La 1ère tranche s’achève et si les financements pour la 
seconde sont accordés, elle sera réalisée sans délai, 
ce qui entrainera une fermeture prolongée de l’église. 

 

                      Le Maire, Philippe DUCENE 

Eglise Saint Pierre es Liens de Sainte ALVERE 



 Service d’accompagnement  
des familles en deuil 

 
Inéluctablement, tôt ou 
tard, nous sommes con-
frontés au décès d'un 
proche. 
Dans ces moments de 
grand désarroi, il est récon-
fortant de pouvoir prodiguer d'ultimes marques d'af-
fection, de respect, à celui ou celle qui vient de  
mourir. 
Selon les époques, les lieux de vie, la façon d'honorer 
les morts est une preuve tangible de civilisation. 
Depuis des siècles la France est terre chrétienne, on 
peut même affirmer qu'à partir de l'an Mille, la 
moindre paroisse a son église autour de laquelle sont 
enterrés tous ses habitants, avec le ministère d'un 
prêtre desservant, la présence d'un sacristain, d'en-
fants de chœur, d'un sonneur de cloches d'un groupe 
de chants... 
Cette longue tradition de rites solennels, est-elle en-
core possible ; quand chaque prêtre a la responsabili-
té de vingt à trente clochers (voire plus) disséminés 
sur un territoire presque illimité ? 
 
Afin d'accompagner dignement  tous les défunts, dont 
la famille en fait la demande, et si le prêtre est indis-
ponible,  un ensemble de bénévoles, assure un ser-
vice de funérailles, qui n'est pas un Sacrement, mais 
porte un message d'Espérance en la vie éternelle. 
. 
Chacun des membres de ce groupe a, durant trois 
ans, suivi une formation assurée par un service diocé-
sain, puis a été mandaté par l'évêque pour célébrer 
les obsèques religieuses. 
Le dimanche suivant, Monsieur le Curé dit  la Messe 
à l'intention du défunt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le n° de téléphone du service : 06 29 05 85 03 
 
Liste des intervenants :  Bernard Béhague, Marie-

Cécile Botella, Annick Doumézel ;  Annick Duhamel, 
Marie-Claire Fanchon, Michel Ferraud, Catherine Fi-
lippozi, Albertine Grelier, Jeanine Hassler, Geneviève 
Rayne, Spedita Rebeyrotte, Laurette Ruaud. 
 
Leur engagement, parfois difficile, toujours éprouvant 
mérite notre reconnaissance. Il demande beaucoup 
de courage, de la compassion, et 
prend beaucoup de  temps sur la vie 
personnelle ; et cela dans le plus 
grand désintéressement. 
                                      Marguerite Feuille 

Nouvelles portes à l’église de CALES 
 

Vu la vétusté des deux « petites portes », celle de la 
sacristie et celle du côté droit, la municipalité les a 
refaite à l’identique. D’autres travaux sont prévus. 
Merci à la commune de Calès. 

 

Dans un mois, dans un an, les aléas se multiplient. Je 
me rappelle ce que j’ai fait hier ; c’est moins vrai pour 
l’année dernière. Et que dit-on de l’Histoire ; que prédit-

on pour le prochain siècle ? 

Alors de trois choses l’une. Ou je ne me pose aucune 
question et je ne suis guère qu’un objet réactif, soumis 
de plus en plus à ses désirs et aux dérèglements entraî-
nés par l’abus de leur satisfaction  dans une anarchie 
de plus en plus inquiétante. Ou je cherche à com-
prendre le sens de mon existence aux deux sens du 
mot : direction et signification, plus ou moins angoissé 
et noyé dans mes pensées. Ou, enfin, je choisis la révé-

lation de l’amour de Dieu et l’appel au Paradis. 

Alors je vis dans un monde que j’aime où moi-même ai 
un sens. Le bénédicité fait dire avant le repas : Sei-
gneur, bénis ce repas et ceux qui l’ont préparé. Ces der-
niers sont une nombreuse cohorte : du producteur local 
de légumes, de fruits et de viande, en passant par les 
transporteurs, les marchands, jusqu’au cuisinier. Pen-
sons-y et pratiquons cet exercice d’humilité et de par-

tage en ce temps de Carême. 

Jean-Michel Coueignoux 

 

L'église de Molières bénéficie d'une sonorisation de-
venue indispensable. Un grand MERCI à ses géné-

reux donateurs.  

V ous qui pleurez, venez à Lui car il 
pleure.       

Vous qui souffrez, venez à Lui car il guérit. 

Vous qui Tremblez, venez à Lui car il sourit. 

Vous qui passez, venez à Lui car il demeure. 
 

(Victor Hugo, Ecrit au bas d’un crucifix) 



JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

                                           AVRIL 2019 

Jeudi 4 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 6 18h00    St MARCEL 

Dimanche 7  11h00  LALINDE                                  CCFD   

Jeudi 11 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi  13 18h00  COUZE 

Dimanche 14 
  9h30 
11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE 

Jeudi 18 18h00  LALINDE     Messe du Jeudi Saint 

Vendredi 19 19h00  LALINDE        Office de la Passion 

Samedi 20 20h00  LALINDE                Veillée Pascale 

Dimanche 21 10h30  LALINDE   Pâques—Chasse œufs 

Jeudi  25 14h45  EHPAD Lalinde 

Vendredi 26 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 27 18h00  MAUZAC 

Dimanche 28 
9h30 

11h00 
 Saint LAURENT 
 LALINDE 

    MAI 2019 

Jeudi 2 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 4 18h00  St CAPRAISE 

Dimanche 5 
9h30 

11h00 
 Saint LAURENT 
 LALINDE     

Jeudi 9 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 11 18h00  COUZE 

Dimanche 12 
 9h30 
11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE         

Mardi 14 20h00  PEZULS                   Mois de Marie 

Jeudi 16 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 18 18h00  BELVES                     Confirmation 

Dimanche 19 
9h30 

11h00 
 Saint LAURENT 
 LALINDE 

Jeudi 23 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 25 18h00  MOLIERES 

Dimanche 26 10h30  LALINDE           1ère Communion 

Mardi 28 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Jeudi 30 10h30  LALINDE                        Ascension 

Vendredi 31 18h00  Ste Anne de Lalinde 

    JUIN 2019 

Samedi 1 18h00   BANEUIL 

Dimanche 2 
   9h30 
 11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE  

Jeudi 6 14h45  EHPAD Lalinde     

Dimanche 9 
9h30 

11h00 
 Saint LAURENT 
 LALINDE                        Pentecôte 

Jeudi 13 15h00  EHPAD Sainte ALVERE 

Samedi 15 18h00  CALES 

Dimanche 16 
  9h30 
11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE        Messe des Familles 

Jeudi 20 14h45  EHPAD Lalinde     

Samedi 22 20h00  BEAUMONT     Profession de Foi 

Dimanche 23   11h00  LALINDE Communion Solennelle 

Jeudi 27 15h00  EHPAD Sainte ALVERE 

Vendredi 28 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 29 18h00  VARENNES 

Dimanche 30 10h30 
                                    Inauguration 
                                         église                                                

Les messes dominicales et fêtes Registre des obsèques 

Yvette Marini, 85 ans ; Paulette Roullié, 83 ans, 
Berthe Sentou, 91 ans ; Marie-Louise Alary, 102 ans ; 
Roland Pasquet, 92 ans ; Madeleine Laville, 91 ans ; Yvan Le Poite-
vin, 88 ans ; Maria Assunta Béraud, 89 ans ; Pascal Grellety, 58 
ans ; Gilbert Delprat, 79 ans ; Bernard Remond, 75 ans ; Irene 
Mazeyrolles, 87 ans ; Gérard Bounichou, 68 ans ; Raymonde Dou-
menge, 89 ans ; Dominique Doyen, 58 ans ; Léandre Duquesnoy, 
83 ans ; Victor Canonico, 68 ans ; Emilien Rouby, 91 ans ; Ginette 
Dunogier, 95 ans ; Raymonde Tesan 74 ans ; Madeleine Labrot, 87 
ans ; Bernard Boursaut, 65 ans ; Colette Bichot, 87 ans ; Francine 
Segala, 64 ans ; Guy Filet, 71 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.  
Adresse courriel : paroisselalinde@orange.fr 

Site Internet : paroisselalinde.diocese24.fr 

Retraite des confirmants  
à BEAUMONT 

Les samedis 30 mars et 4 mai  
de 10h à 16 h 

avec les jeunes de  
Lalinde et de Beaumont  

Chemin de croix 
à 15 h 00 

Vendredi 5 avril à Ste Foy de Longas 
Vendredi 12 avril à Baneuil 

Vendredi 19 avril à Calès, Couze, La Peyrouse 

Réunion des répondants 
Vendredi 7 juin 

à 14 h 30 
à Lalinde 

Célébration pénitentielle 
Jeudi 11 avril 

18 h 00 
Eglise de Lalinde 

  Sainte ALVERE          

Les fêtes de la Foi 

Confirmation 18 mai à 18h à BELVES 

1ère Communion 26 mai à 10h30 à LALINDE 

Profession de Foi 22 juin à 20h00 à BEAUMONT 

Communion Solennelle 23 juin à 11 h00 à LALINDE 


