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Vous avez sans doute entendu parler de la Démarche 
Missionnaire Synodale (DMS) : « BATIR EN-
SEMBLE L’EGLISE DE DEMAIN ». Le 
lancement officiel aura lieu la samedi 
5 octobre 2019 à Périgueux. Elle 
nous conduira jusqu’à la Pente-
côte 2021 avec un envoi en 
mission de tout le diocèse 
pour annoncer avec une au-
dace renouvelée l’Evangile 
en ce monde qui a tant 
changé… 

 

Mais une évidence s’im-
pose à moi : il nous faut 
d’abord prier, car si nous 
nous appuyons seulement 
sur nos propres forces, si 
nous tentons de réaliser 
cela seuls, c’est illusoire ! 
C’est la raison pour laquelle je 
me tourne vers vous, religieux 
religieuses, consacrées, mouve-
ments spirituels, personnes fati-
guées, malades… pour que notre dio-
cèse, avec vous, se mette en prière. C’est 
dans la prière humble que nous comprenons que c’est 
Lui, le Christ, la source de toute mission et qui fait de 
nous ses disciples missionnaires en ce monde. 

 

C’est en lisant l’humble carmélite de Lisieux, Ste Thé-
rèse, cité par un frère dans l’épiscopat, que cette idée 
de me tourner vers vous a fait son chemin. Elle écri-
vait ces lignes quelques semaines avant sa mort : 
« Sœur Marie de l’Etie voulait allumer les cierges pour 
une procession ; elle n’avait pas d’allumettes mais, 
voyant la petite lampe qui brûle devant les reliques, 
elle s’en approche. Hélas ! Elle la trouve à demi 
éteinte, il ne reste plus qu’une faible lueur sur la 
mèche carbonisée. Elle réussit cependant à allumer 
son cierge et, par ce cierge, tous ceux de la commu-
nauté se trouvèrent allumés.  

C’est donc cette petite lampe à demi éteinte qui a pro-
duit ces belles flammes qui, à leur tour, peuvent 

en produire une infinité et même embraser 
l’univers. Pourtant, ce  serait toujours 

à la petite lampe qu’on devrait la 
première cause de cet embrase-

ment. […] Il en est de même 
dans la communion des  
saints. Souvent, sans le sa-
voir, les grâces et les lu-
mières que nous recevons 
sont dues à une âme ca-
chée […]. Combien de fois 
ai-je pensé que je pouvais 
devoir toutes les grâces 
que j’ai reçues aux prières 
d’une âme qui l’avait de-
mandé au Bon Dieu et que 

je ne connaitrai qu’au ciel ! 
» (1) 

 

Je peux témoigner que notre Pé-
rigord est peuplé d’âmes qui 

prient, discrètement, fidèlement 
même là où on ne les attendrait pas ! 

Elles sont le trésor de notre Eglise diocé-
saine. Elles font fleurir sans qu’on le sache l’Evangile 
jusque dans les recoins les plus reculés de notre dio-
cèse. 

 

Elles prient Dieu le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Elles 
prient la Vierge Marie avec le chapelet, le rosaire… 
Rendons grâce à Dieu ! Nous confions à vos prières 
notre Démarche Missionnaire Synodale ! Merci ! 

 

 

 

 

 

(1) Ste Thérèse de Lisieux dans les œuvres complètes 

  Philippe MOUSSET 

Evêque de Périgueux et Sarlat 

Chers frères et sœurs, 

Editorial :       
 
Notre évêque nous invite à une Démarche Missionnaire Synodale pour que l’Evangile résonne dans le cœur des 
hommes de notre diocèse comme une bonne nouvelle. Aussi nous convie-t-il à participer à cette journée du 5 
octobre pour qu’ensemble nous demandions au Christ, source de toute mission, de faire fleurir dans toutes nos 
communautés chrétiennes une vie pastorale renouvelée.            
              Père Charles Bernard Coly 



En ce début d’été, votre paroisse a fait deux donations im-
portantes : La première au sanctuaire marial de Notre-Dame 
de Capelou. Vous savez toute l’importance que revêt l’an-
tique pèlerinage de Notre-Dame de Capelou, qui remonte au 
moins à 1153. Une très ancienne légende rapporte comment 
la statue de Marie, trouvée près de Belvès en forêt de Bes-
sède, cachée dans un fourré de ronces et de buissons, a 
d’abord été installée dans une petite chapelle, une capella. 
Le nombre de pèlerins qui venaient rendre grâce à la Vierge 
miraculeuse était si important qu’il fallait les loger sous des 
abris de fortune, les hôtels, demeures particulières et 
granges n’étant pas suffisants. 
L’église que vous connaissez aujourd’hui a été consacrée le 
16 septembre 1873 par Mgr Dabert, entourée de ses bâti-
ments curiaux. Presque cent cinquante ans plus tard, le pres-
bytère est reconverti en Maison du Pèlerin. Avec la paroisse 
Sainte-Marie des Bastides (Beaumont), votre Conseil écono-
mique a donné son accord pour l’acquisition d’une partie de 
l’équipement de la cuisine : un réfrigérateur, une plaque de 
cuisson, un lave-vaisselle et un four micro-onde. 
 
La seconde donation a été faite aux Amis de La Peyrouse, sur 
la commune de Saint-Félix-de-Villadeix.  
La Société Historique et Archéologique du Périgord, dans sa 
séance de ce 4 septembre, a permis au docteur Michel Roy 
de faire une brillante présentation du domaine de La Pey-
rouse. Je vous livre le texte communiqué par cet historien : 
« Le centre de la Peyrouse à St Félix de Villadeix : brève his-
toire d’un ensemble architectural et d’une institution : La 
Peyrouse, ou Pérouse sont des noms de lieu fréquents, qui 
s’appliquent le plus souvent à des sites où le sol est forte-
ment empierré. En Dordogne, à St Saud La Coussière, une 
abbaye cistercienne portait le même nom, mais elle n’avait 
que cette homonymie en commun avec ce que nous allons 
étudier. 
Notre propos concerne un ensemble de bâtiments à vocation 
religieuse et philanthropique, situés sur la commune de St 
Félix de Villadeix au lieu-dit la Peyrouse (ou Lapeyrouse). Si 
de nos jours, ce site est isolé, la Peyrouse fut, aux IVᵉ et IIIᵉ 
siècles avant notre ère, une importante cité gauloise dotée 
d’une activité commerciale, et dont la découverte remonte 
seulement à 2014. 
Parmi l’ensemble de bâtiments qui nous intéressent, le plus 
ancien est la maison de maître, une chartreuse édifiée au 
XVIIᵉ siècle par la famille de Rochon de la Peyrouse, puis ven-
due en 1754 à Gabriel Debreil (ou Dubreil), curé de Ste Al-
vère. C’est une de ses descendantes, Anna-Eudoxie Dubreil, 
épouse d’Adolphe Tocque, qui va faire édifier à la fin du XIXᵉ 
siècle les bâtiments à vocation religieuse que nous évoque-
rons. 
Anna-Eudoxie avait épousé Adolphe Tocque, un officier du 
régiment de mobiles de Bergerac (les fameux « Mobiles de 
Coulmiers ») ; ce dernier mourut en janvier 1871, des suites 
de blessures reçues sur le front de la Loire. Mme Tocque se 
retrouve alors veuve, avec un fils âgé de quelques mois. 
Mais, en 1885, son fils Georges meurt à son tour, à l’âge de 
15 ans, victime de la scarlatine. Mme Tocque va alors mettre 
sa fortune et son domaine au service de la religion, et y faire 
édifier de nouveaux bâtiments. La chapelle St Georges est le 

mausolée de style néo-roman de la famille Tocque.  Sa  fon-
datrice souhaita lui donner un faste tout particulier, et confia 
sa réalisation à un architecte périgourdin qui s’inspira de la 
restauration de St Front,  la décoration intérieure faite de 
sculptures et vitraux très ouvragés participe aussi à la beauté 
de l’édifice. 
Quant au bâtiment décrit sous le nom d’orphelinat, il fut édi-
fié en 1899, mais il ne connut sa fonction initiale que pen-
dant quelques mois : administré par les marianistes, fut en 
effet fermé en 1901, à la suite des lois anti-congréganistes. 
De 1907 à 1914 il abrita, toujours selon la volonté de Mme 
Tocque, le Grand Séminaire de Périgueux, dont les bâtiments 
avaient été saisis. Puis, dans les années vingt, l’ancien orphe-
linat devint une colonie de vacances, et ce jusqu’au décès de 
Mme Tocque, survenu en 1928. 
C’est en 1931 que la congrégation des frères de St Gabriel 
(initialement fondée au XVIIIᵉ siècle en Vendée par le père 
Grignion de Montfort) fit l’acquisition du domaine de la Pey-
rouse, où elle installa une communauté qui accueillait à la 
fois des jeunes gens voués au noviciat, mais aussi des reli-
gieux plus âgés, tous se consacrant à l’agriculture.  
Ce n’est qu’en 1972 que la Peyrouse accueillit des personnes 
handicapées auditives, dans le droit fil des missions des 
frères de St Gabriel, qui depuis le XIXᵉ siècle, s’étaient enga-
gés dans la promotion et la défense de la langue des signes 
française (L.S.F). En 1972, les frères établis à la Peyrouse ac-
cueillirent quelques personnes handicapées sensorielles 
(sourds, mais aussi aveugles, parfois les deux), et progressi-
vement ils décidèrent d’augmenter le nombre des hébergés. 
En 1992 fut créée l’Association des Sourds et Aveugles, qui 
administra alors l’institution et obtint son agrément au titre 
de l’Aide sociale. Le foyer de vie fut agrandi et rénové, il ac-
cueille actuellement 20 résidents en chambre individuelle. 
Depuis 1997, le foyer est administré par l’APEI de Périgueux, 
et voisine avec une communauté d’une dizaine de religieux 
hébergés dans l’ancien orphelinat. 
 
À la Peyrouse, les résidents souffrant de lourds handicaps 
sensoriels reçoivent les soins et l’éducation adaptés à leur 
état, et vivent en toute harmonie dans un environnement 
adapté. Ils y bénéficient d’une palette d’activités, dont cer-
taines ont de quoi surprendre compte tenu de leur état ; la 
L.S.F demeure un vecteur important de la communication au 
sein du foyer, associée à l’écriture braille, mais aussi à des 
technologies modernes : histoire et modernisme se mêlent 
donc au centre pour handicapés de la Peyrouse. » 
 
Les Frères de Saint-Gabriel ont minutieusement entretenu la 
magnifique chapelle dédiée à saint Georges. Ils ont créé, 
avec le concours de bénévoles, le 31 mai 2011, une première 
association dite « Patrimoine Saint Georges de La Peyrouse » 
permettant de recueillir des fonds destinés à la restauration 
de l’édifice. Pour permettre d’accueillir dans de meilleures 
conditions des groupes de visiteurs, la première association a 
été dissoute, et transformée en « Association des Amis de La 
Peyrouse ». C’est à cette dernière association que votre pa-
roisse a fait un don, avec pour seul objectif, de concourir à la 
réparation de la chapelle Saint-Georges.              
                 Jean-Pierre GONTHIER-PROY 

AUTOUR DE DEUX DONATIONS   



La transmission est l’envoi d’un objet 
ou d’une idée à un destinataire par un 
émetteur via un canal. 

Sa qualité dépend des trois parties con-
cernées. 

L’émetteur doit exister et savoir ce qu’il veut  
       faire. 
         Le canal doit respecter l’envoi. 
Le récepteur doit non seulement exister mais être prêt à 
recevoir. 
Prenons l’exemple d’un message en français. Si l’émetteur 
ne parle pas français on a une situation paradoxale. Que 
comprendra le destinataire, si tant est que le canal sup-
porte le français. Pour un message écrit un clavier anglais 
déforme considérablement. Un jeune d’aujourd’hui dira  
assez naturellement : si cette fèque niouse est feune, c’est 
coul. Lecteur, qu’as-tu compris ? Si tu n’imagines pas bien 
la traduction en langage parlé d’hier reporte-toi à la fin de 
l’article. 
Parlons plus sérieusement de la foi. Un canal important est 
le catéchisme. Il consiste en la voix du catéchiste, des 
images, des prières en commun. Oserai-je citer la partici-
pation à la messe quand la disponibilité des parents est 

nécessaire ? En tout cas ce n’est pas le support qui 
manque. 
Le récepteur, l’enfant, est de plus en plus rare. Il n’est pas 
toujours, hélas, très preneur, soit qu’il assiste de force, 
envoyé par ses parents, soit qu’il soit plus perturbateur 
que curieux de comprendre. Ce cas est plus que compensé 
par l’attention de la plupart des  enfants  qui offre une ré-
compense inestimable aux efforts consentis par les caté-
chistes. 
Reste le catéchiste. Bien sûr il lui faut un minimum de 
compétence mais il pourra s’appuyer sur ses collègues. Il 
ne faudrait pas qu’un candidat potentiel soit rebuté par de 
mauvaises raisons. Il lui faut être conscient qu’il remplira 
une mission demandée par le Christ lui-même quand il 
dit : « Allez enseigner les nations ».  
Lecteur, si tu ne fais pas d’effort de transmission, ne 
t’étonne pas de ne plus trouver d’église ouverte ni de 
prêtre à ta disposition pour les cérémonies auxquelles tu 
es encore accoutumé. 
     Jean-Michel Coueignoux 
 

Si ce bobard est marrant, c’est chouette ! (Si cette fake news est 
fun, c’est cool) 

 

VARENNES en lumière 

 

 

Depuis la mi-septembre, l'église de Varennes est visible 
dès la nuit tombée. 
Un éclairage soigneusement orienté met en valeur les 
pierres blondes, du clocher de la tour campanaire et du 
portail. 
Lors de la mise aux normes du réseau électrique desser-
vant le bourg, il a été possible de joindre deux projecteurs 
de faible intensité lumineuse pour mettre en valeur la res-
tauration de l'église Saint Avit, qui réunit les Varennois 
dans un même attachement pour le vénérable édifice. 
                 

       Marguerite Feuille 

Visite de Mgr Paul Abel Mamba 
Evêque de Ziguinchor (Sénégal) 

Messe du 15 août en l’église de Molières. 
A la sortie le Père Charles Bernard Coly  

et le Père Jacques Frachon saluaient les fidèles. 

 

 

 
 

Les jeunes animeront la messe du dimanche 
une fois par mois, environ. 

La préparation se fera le mardi précédent de  
18 h à 19 h 30. 
 

Des temps forts auront lieu au cours de l’année.  

Le premier de cette rentrée 2019 conduira les 
jeunes au concert de louange du groupe  
GLORIOUS à Périgueux le 19 octobre prochain. 

                                     Transmettre la Foi 



JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

                                           OCTOBRE 2019 

Jeudi 3 14h45  EHPAD Lalinde 

Dimanche 6 
  9h30 
11h00 

 Sainte FOY de LONGAS 
 LALINDE                                   

Jeudi 10 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi  12 18h00  COUZE 

Dimanche 13  11h00   LALINDE   Messes des missions 

Jeudi 17 14h45   EHPAD Lalinde 

Samedi 19 18h00  Saint MARCEL 

Dimanche 20 
  9h30 
11h00 

 Saint Laurent 
 LALINDE                                   

Jeudi  24 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Vendredi 25 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 26 18h00  LANQUAIS 

Dimanche 27 
9h30 

11h00 
 Saint Laurent 
 LALINDE 

Jeudi 31 14h45  EHPAD Lalinde 

    NOVEMBRE 2019 

Vendredi 1 10h30  LALINDE                          Toussaint 

Samedi 2 18h00  COUZE 

Dimanche 3 
9h30 

11h00 
 Saint LAURENT 
 LALINDE     

Jeudi 7 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 9 18h00  MOLIERES 

Dimanche 10 
 9h30 
11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE         

Lundi 11 11h00   LALINDE                Armistice 1918 

Jeudi 14 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 16 18h00  PEZULS  

Dimanche 17 11h00  LALINDE          Messe des familles 

Dimanche 24 11h00  LALINDE 

Jeudi 28 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Vendredi 29 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 30 18h00  MAUZAC 

    DECEMBRE 2019 

Dimanche 1 
    9h30 
  11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE  

Jeudi 5 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 7 18h00  PONTOURS 

Dimanche 8 
 9h30 
11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE         

Jeudi 12 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 14 18h00  BANEUIL 

Dimanche 15 
    9h30 
  11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE  

Jeudi 19 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 21 18h00  COUZE 

Dimanche 22 
   9h30 
 11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE  

Mardi 24 

16h00 
17h00 
19h00 
21h00 

 Prison de MAUZAC 
 Saint MARCEL 
 LALINDE 
 Saint LAURENT 

Mercredi 25 11h00  LALINDE       Messe jour de Noël 

Jeudi 26 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Vendredi 27 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 28 18h00  Saint CAPRAISE 

Dimanche 29 
   9h30 
 11h00 

 Saint LAURENT 
 LALINDE  

Les messes dominicales et fêtes 

Registre des obsèques 

Denise Loos 90 ans, Benoît Terrade 40 ans,  
Edouard Guerlou 92 ans, Henriette Jacqueline  
Farguette 75 ans, André Jammes 84 ans, Kevin Vaudois 38 ans, 
Andréa Sor 89 ans, Marie Marthe Hun 95 ans, Jeanne Mazières 96 
ans, Elise Grellety 102 ans, Jean Coulaud 90 ans, Paulette Martin 
87 ans, Florian Bertounèche 34 ans, Michel Lacollé 86 ans,  
Clément Capet 97 ans, Guy Joiret 88 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 

 

Abbé Charles Bernard Coly 05 53 61 07 42       Obsèques 06 29 05 85 03  

Réunion des répondants 
Vendredi 10 janvier 2020 

à 14 h 30 

Registre des mariages 

Jérôme Przymirski et Anne-Laure Baptiste,  
Stevens Bartz et Marina Parré, Zinsou Avodé et Nadège Bouton, 
Damien Bouyssou et Marie Dupont, Eric Jouffrillon et Céline  
Jaroussie, Julien Kammer et Emilie Darblade. 

Registre des baptêmes 

Camille Ceyrat-Nicot, Anthon Arques-Faget,  
Gabriel Boles, Antonin Jallois, Eden Rebeyrotte,  
Chloé Rebeyrotte, Anastasia Faure. 

Messe nuit 

de Noël 

TOUSSAINT 
1er novembre 2019 

MESSE à LALINDE 
10h30 

-  -  -  -  -  -   

Pour les horaires de la prière 
au cimetière et  

la bénédiction des tombes, 
voir affichage sur la porte de 

votre église ou  

Viens nous rejoindre et passer 
une belle journée avec nous à 

KT VACANCES 
Ouvert à tous, même si tu n’es 

pas inscrit au Caté. 

Mercredi 23 OCTOBRE 
De 9 h 30 à 17 h 

Si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe qui réalise ce 4 pages, 

faites-vous connaître. 
(coordonnées en-dessous)  


