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Editorial :

Une année s’achève, une autre s’ouvre avec tout son
cortège de joie et d’incertitudes. Mais en tant que
croyants, soutenus par l’espérance de cet humble Enfant de la crèche de Noël, nous souhaitons que l’année
2020 soit, pour tous, la locomotive qui draine tous les
soucis et difficultés dans un passé lointain pour nous
permettre d’accueillir un
nouvel élan pour l’accomplissement de nos vœux
les plus chers.
Notre année
pastorale
2019 a été ponctuée d’événements plus ou moins heureux. Nous
retenons : l’Ouverture de la Démarche
Missionnaire Synodale lancée dans
notre Diocèse.
Dans le sens de cette démarche, du
14 au 16 octobre 2019, des chrétiens
des Paroisses de Beaumont et de Lalinde ont effectué un pèlerinage à
Lourdes. Ils ont eu la joie d’inscrire
dans leurs rangs des membres d’une
fraternité venus de la Belgique : une
rencontre enrichissante qui nous a
fait grandir avec une envie perpétuelle
de partager avec eux en voyant qu’il y
a bien d’autres façons d’être heureux.
Du 20 au 23 octobre 2019, un pèlerinage a été organisé par notre Diocèse à Ivry-sur-Seine
sur les pas de Madeleine Delbrêl. (Elle sera bientôt béatifiée). Madeleine, n’est-elle pas de chez nous ici en Dordogne ? Et pourtant, elle fut missionnaire à Ivry « Nul
n’est prophète chez soi ». Même si le dicton était vrai,
aujourd’hui on peut être missionnaire partout où l’on
est. « Le même esprit qui mène nos frères blancs dans
leurs déserts à eux, nous conduit quelquefois le cœur
battant dans les escaliers houleux, dans le métro, dans
les rues noires» Madeleine Delbrêl, missionnaires sans
bateaux ‘Nous autres, gens des rues’ (p 69). Madeleine
Delbrêl, profondément immergée dans la Parole de
Dieu, revient toujours sur les deux commandements de
l’amour : l’amour de Dieu et l’amour du prochain. C’est
ainsi qu’elle s’adressera à Dieu en disant : « Vous avez
eu envie de rencontrer à travers nos misérables apparences, à travers nos yeux mal voyants, à travers nos
cœurs mal aimants, tous ces gens… ». Souvent, ce ne
sont pas les grands moyens qui génèrent le plus de

changements, mais la manière d’être, de regarder et
d’aimer.
Comme si nous avions encore soif de ces âmes exemplaires ; le 12 novembre 2019, dans notre Salle St
Front, avait eu lieu une riche conférence donnée par
Mme Danièle GATTI sur la Bienheureuse Marie Céline.
En la déclarant ‘Bienheureuse’, l’Eglise la désigne
comme témoin de la foi : ‘Modèle
lumineux d’humilité et de patience
qui vécut dans la joie le mystère de
la croix’ Pape Benoît XVI.
C’est pourquoi, ‘comme Marie qui a
largement ouvert son cœur à la
grâce dont Dieu l’a comblée’, notre Père
évêque nous invite aussi, dans le document
« Ouvrons nos cœurs », à relire et approfondir l’itinéraire de vie des saints, qui nous sont
particulièrement proches. Leur témoignage
stimulera notre vie de foi et nourrira notre espérance. « La lumière de l’Evangile n’est pas
une illumination qui nous demeure extérieure : elle est un feu qui exige de pénétrer
en nous pour y opérer une dévastation et une
transformation. Celui qui laisse pénétrer en lui
une seule parole du Seigneur et qui la laisse
s’accomplir dans sa vie, connaît plus l’Evangile que celui dont tout l’effort restera méditation abstraite ou considération historique»
Madeleine Delbrêl (p.73). Vivons l’appel de
notre évêque à l’écoute de la Parole de Dieu, car ce
n’est pas ce que nous faisons qui est important mais
ce que le Seigneur fait en nous et par nous.
Et pour terminer, adressons-nous, avec le Pape François, à Marie, Mère du Chemin :
Ave Marie
Seigneur, tu as laissé ta Mère parmi nous
Afin qu’elle nous accompagne
Qu’elle prenne soin de nous et nous protège sur notre
Chemin, dans notre cœur, dans notre foi.
Qu’elle fasse de nous des disciples comme elle l’a été,
Et des missionnaires comme elle l’a été aussi.
Qu’elle nous enseigne à sortir par les routes.
Qu’elle nous enseigne à sortir de nous-mêmes.
Que, par sa mansuétude, par sa paix,
Elle nous indique le chemin.
Discours, 25 juillet 2015

Comme les Mages qui cherchent la lumière en suivant
l’étoile suivons la grande lumière du Christ.
Meilleurs souhaits !
Père Charles Bernard Coly

LE MERVEILLEUX SIGNE DE LA CRÈCHE du SOUVERAIN PONTIFE FRANÇOIS
La crèche, si chère au peuple chrétien, suscite toujours
stupeur et émerveillement. Représenter l'événement
de la naissance de Jésus, équivaut à annoncer le mystère de l'Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et
joie. La crèche, en effet, est comme un Évangile vivant,
qui découle des pages de la Sainte Écriture. En contemplant la scène de Noël, nous sommes invités à
nous mettre spirituellement en chemin, attirés par l'humilité de Celui qui s'est fait homme pour rencontrer
chaque homme. Et, nous découvrons qu'Il nous aime
jusqu’au point de s’unir à nous, pour que nous aussi
nous puissions nous unir à Lui. …… / …….
L'origine de la crèche se trouve surtout dans certains
détails évangéliques de la naissance de Jésus à Bethléem. L'évangéliste Luc dit simplement que Marie
« mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le
coucha dans une mangeoire,
car il n’y avait pas de place
pour eux dans la salle commune »(2,7). Jésus est couché
dans une mangeoire, appelée
en latin praesepium, d'où la
crèche.

riés.
D'une manière particulière, depuis ses origines franciscaines, la crèche est une invitation à "sentir" et à
"toucher" la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour
lui-même dans son incarnation. Elle est donc, implicitement, un appel à le suivre sur le chemin de l'humilité,
de la pauvreté, du dépouillement, qui, de la mangeoire
de Bethléem conduit à la croix. (cf. Mt 25, 31-46).
…….. /………
J'aimerais maintenant passer en revue les différents
signes de la crèche pour en saisir le sens qu'ils portent
en eux. En premier lieu, représentons-nous le contexte
du ciel étoilé dans l'obscurité et dans le silence de la
nuit. Ce n'est pas seulement par fidélité au récit évangélique que nous faisons ainsi, mais aussi pour la signification qu’il possède.

Pensons seulement aux
nombreuses fois où la nuit
obscurcit notre vie. Eh
bien, même dans ces moment-là, Dieu ne nous
laisse pas seuls, mais il se
rend présent pour répondre aux questions décisives concernant le sens
En entrant dans ce monde, le
de notre existence : Qui
Fils de Dieu est déposé à l’ensuis-je ? D'où est-ce que
droit où les animaux vont manje viens ? Pourquoi suis-je
ger. La paille devient le prené à cette époque ? Pourmier berceau pour Celui qui se
quoi est-ce que j'aime ?
révèle comme « le pain desPourquoi est-ce que je
cendu du ciel » (Jn 6, 41).
souffre ? Pourquoi vais-je
C’est une symbolique, que démourir ? Pour répondre à
Saint François d'Assise organisa la première crèche
jà saint Augustin, avec d'autres
ces questions, Dieu s'est
vivante en 1223 dans le village de Greccio. (Italie)
Pères, avait saisie lorsqu'il
fait homme. Sa proximité
écrivait : « Allongé dans une
apporte
la
lumière
là
où
il
y
a les ténèbres et illumine
mangeoire, il est devenu notre nourriture » (Serm. 189,
ceux
qui
traversent
l’obscurité
profonde de la souf4). En réalité, la crèche contient plusieurs mystères de
france
(cf.
Lc
1,
79).
……..
/
……….
la vie de Jésus de telle sorte qu’elle nous les rend plus
proches de notre vie quotidienne. ……./…….
Mais venons-en à l'origine de la crèche telle que nous
la comprenons. Retrouvons-nous en pensée à Greccio,
dans la vallée de Rieti, où saint François s'arrêta, revenant probablement de Rome, le 29 novembre 1223,
lorsqu’il avait reçu du Pape Honorius III la confirmation
de sa Règle. Après son voyage en Terre Sainte, ces
grottes lui rappelaient d'une manière particulière le
paysage de Bethléem.
Faire une crèche dans nos maisons nous aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. Bien sûr, les Évangiles restent toujours la source qui nous permet de
connaître et de méditer sur cet Événement, cependant
la représentation de ce dernier par la crèche nous aide
à imaginer les scènes, stimule notre affection et nous
invite à nous sentir impliqués dans l'histoire du salut,
contemporains de l'événement qui est vivant et actuel
dans les contextes historiques et culturels les plus va-

Chers frères et sœurs, la crèche fait partie du processus doux et exigeant de la transmission de la
foi. Dès l'enfance et ensuite à chaque âge de la vie,
elle nous apprend à contempler Jésus, à ressentir
l'amour de Dieu pour nous, à vivre et à croire que
Dieu est avec nous et que nous sommes avec lui,
tous fils et frères grâce à cet Enfant qui est Fils de
Dieu et de la Vierge Marie.
À l'école de saint François, ouvrons notre cœur à
cette grâce simple et laissons surgir de l'émerveillement une humble prière : notre "merci" à Dieu qui
a voulu tout partager avec nous afin de ne jamais
nous laisser seuls.
Donné à Greccio, au Sanctuaire de la crèche, le
1er décembre 2019, la septième année de mon Pontificat.

Extraits du message du Pape François.
Jean-Pierre Gonthier-Proy

Veillée de Noël à Lalinde : La crèche vivante.

Chers frères,

REGARDS SUR LA COMPTABILITE PAROISSIALE
Sans noyer les lecteurs de ce journal dans une série de chiffres, il me
semble important de leur donner une idée du fonctionnement de leur
paroisse, du 1er janvier au 30 septembre 2019 :
Sur 100 euros collectés :
- 40 euros proviennent des quêtes et redevances organisées pour les
obsèques, mariages et baptêmes.
- 34 euros sont reçus au cours des messes dominicales.
- 11 euros de la vente des cierges de dévotion.
- 6 euros versés pour la célébration de messes.
- 6 euros sont donnés par les paroissiens.
- 3 euros aux titres de cotisations et du repas paroissial.
Et comment sont dépensés ces 100 euros :
- 24 euros sont reversés au Diocèse de Périgueux-Sarlat.
- 16 euros pour les travaux d’entretien du presbytère et des salles.
- 13 euros au titre de divers défraiements versés à notre Abbé.
- 6 euros pour les frais de fonctionnement (secrétariat et annexes)
- 6 euros pour l’achat de cierges de dévotion.
- 4 euros pour l’achat de différents petits matériels dont deux troncs.
- 5 euros pour l’achat de cierges et diverses fournitures de liturgie.
- 5 euros pour les différents impôts et assurances.
- 2 euros pour la formation des laïcs.
- 1 euro pour le catéchisme.
- 2 euros sur diverses dépenses dont le journal paroissial et le repas
annuel.
- 16 euros mis en réserve, et déposés sur un compte épargne tenu au
Diocèse.
A chacun d’en tirer ses conclusions. La boite à idées s’ouvre.
Ces pourcentages peuvent être modifiés pour que notre paroisse puisse
répondre à l’appel de notre évêque : « Vivre une démarche missionnaire
synodale ».
Jean-Pierre GONTHIER-PROY
Comptable

J’aimerais vous partager ce moment d’intimité avec le
Seigneur.
Un dimanche après la messe, je lui ai dit : « Me voici
Seigneur. Que veux-tu que je fasse pour toi ? ».
Et oui, il m’a répondu. J’ai entendu ces mots résonner en
moi : « Va jouer avec ton fils qui est scotché sur les
écrans, et va passer l’aspirateur avant que ton épouse
revienne, une maison en ordre lui repose la tête. »
Bon Seigneur, que ta volonté soit faite , même si j’avais
d’autres suggestions plus glorieuses à te faire… Et oui,
notre prochain est proche…
Le Seigneur ne nous demande pas l’impossible : être au
service dans nos familles, avec nos ami(e)s, nos frères et
sœurs en Christ, ceux qui ne le connaissent pas ou qui
ont une image négative de l’Eglise mais qui ont en eux
des formidables graines d’amour.
Nous avons tant à nous apporter, à recevoir et à donner.
Et si évangéliser commençait d’abord par le regard : voir
en l’autre ce qu’il y a de beau et qui plait au Seigneur.
Puis par l’écoute : le découvrir simplement, l’écouter
sans préjuger. Et enfin par la parole : juste témoigner de
notre rapport à Dieu.
C’est vrai , qu’il est bon d’être Chrétien. Quelle Paix ,
quelle Joie ! Qu’il est bon de sentir la présence de notre
Seigneur , son Amour infini . Nous ne pouvons garder
cette « bonne nouvelle » pour nous : Evangile veut juste
dire « bonne nouvelle » . Peut-être comme MarieMadeleine qui revient annoncer aux apôtres que le
Christ est ressuscité ( Jean 1 18-20 ), nous ne serons pas
crus mais nous l’aurons dit. Convertir ne s’impose pas.
La Foi est une réponse libre. Et quelle grâce de se sentir
« enfant de Dieu » et de s’extasier devant ces mots :
« Notre Père ». « A tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui
croient en son nom, elle (Jésus, lumière du monde) a
donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu » (Jean 112 ). Bien sûr , se sentir enfant de Dieu n’exclut pas de
nous en remettre sans cesse au Seigneur , pour qu’il
nous corrige , nous êtres si imparfaits.
O Seigneur, en ce début d’année, aide-nous à être
proche de toi, à te chercher, et à sentir tous tes bienfaits
dans nos vies. Et c’est le cœur débordant de reconnaissance pour toi, que nous nous laisserons utiliser par toi,
là où nous sommes, pour témoigner de ton Amour et
faire sentir ta Présence .
Claudine et Philippe Francès

Mme Danièle Gatti, conférencière et auteure du
livre « Bienheureuse Marie-Céline—Dépossession
et joie », à Lalinde le 12 novembre 2019.

Les messes dominicales et fêtes
JANVIER 2020
Jeudi
Samedi
Dimanche

2
4
5

15h00 EHPAD Sainte Alvère
18h00 Lanquais
10h30 LALINDE Messes des jeunes

Jeudi

9

14h45 EHPAD Lalinde

Samedi

11 18h00
9h30
Dimanche 12
11h00
Dimanche 19 11h00
11h00
Dimanche 26
11h00

COUZE
Saint Laurent
LALINDE
LALINDE
Prêtre extérieur
LALINDE
Prêtre extérieur
BADEFOLS St Vincent Prêtre ext

Dimanche 2 11h00
Dimanche 9 11h00
Dimanche 16 10h30
Jeudi
20 15h00

LALINDE (Jeunes-Jour vie consacrée)
LALINDE
Prêtre extérieur
LALINDE
Messe des malades
EHPAD Sainte Alvère

FEVRIER 2020

Samedi

22 18h00 STE ALVERE Inauguration église

Dimanche
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

23
26
27
28
29

10h30
18h00
14h45
18h00
18h00

LALINDE
COUZE
Messe des Cendres
EHPAD Lalinde
Ste Anne de Lalinde
PONTOURS

MARS 2020
Dimanche

1

Jeudi
Samedi

5
7

Dimanche

8

Jeudi
Samedi

12
14

Dimanche 15
Jeudi
JUIN
Samedi
Dimanche
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

19
21
22
26
27
28
29

9h30
11h00
15h00
18h00
9h30
11h00
14h45
18h00
9h30
11h00
15h00
Juin
18h00
10h30
14h45
18h00
18h00
10h30

Saint LAURENT
LALINDE
EHPAD Ste Alvère
Saint CAPRAISE
Saint LAURENT
LALINDE
EHPAD Lalinde
COUZE
Saint LAURENT
LALINDE
EHPAD Ste Alvère
JUIN 2018
BANEUIL
LALINDE
Messe des jeunes
EHPAD Lalinde
Ste Anne de Lalinde
MAUZAC
LALINDE
CCFD

Registre des baptêmes
Chloé Hamchart—Oscar Defever

Registre des obsèques
Bernadette Guillemin, 94 ans ; Denise David, 97 ans ;
Jeanne Laparre, 86 ans ; Norbert-Albert Pasquet, 85 ans ; Louis
Pierre Escarmant, 91 ans ; Yvonne Rose ; Thierry Clain Daride, 49
ans ; Raymond Fauvel, 73 ans ; Guy Magne, 88 ans ; Yvonne Delcoudert, 88 ans ; Gérard Gourdon, 72 ans ; Jacqueline Perrier, 89
ans ; Christiane Jeanine Vincent, 86 ans ; Paulette Lafon, 94 ans ;
Valéria Comussi, 99 ans ; Marie-Ange Monribot, 72 ans ; Raymonde Wattelier, 78 ans ; Max Techoueyres, 90 ans ; Ida Hoguet,
80 ans ; Emilienne Chassaigne, 92 ans.

Chemin de Croix
à 15 h

Messe des malades

6 mars - LANQUAIS
13 mars - Ste FOY de LONGAS
20 mars - CALES

Soirée BOL de RIZ
Mardi 17 mars 19 h

Dimanche 16 février 2020
à 10 h 30
LALINDE

Beaumont du Périgord—Lalinde

Lourdes Octobre 2019
A noter

Viens nous rejoindre et passer
une belle journée avec nous à
Ouvert à tous, même si tu n’es
pas inscrit au Caté.

Jeudi 27 février
De 9 h 30 à 17 h
Réunion des répondants
Vendredi 27 mars 2020

Le Père Charles Bernard
sera absent du
13 janvier au 13 février 2020
(Une seule messe le dimanche à
11h
à LALINDE
pendant
cette
période)

Si vous souhaitez rejoindre
l’équipe qui réalise ce 4 pages,
faites-vous connaître.

à 14 h 30

Samedi 22 février
18h
Sainte ALVERE

(coordonnées en-dessous)

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

