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Editorial 
 

A l’heure où je fais mes valises pour une nouvelle 

mission à Périgueux, votre curé me demande de 

faire cet éditorial. 

Vous avez accueilli voilà plusieurs mois, votre 

nouveau curé le Père Charles Bernard Coly qui a 

quitté son pays pour 

répondre à l’appel du 

Seigneur en acceptant 

de se faire serviteur 

dans votre paroisse 

comme prêtre. Pour lui 

le voyage fut plus long 

que pour moi. 

Dans notre église c’est 

ainsi, on essaie de rem-

plir la mission donnée 

pour un temps. Le 

prêtre ne choisit pas sa 

mission tout seul en 

fonction de son ambi-

tion ou de son confort. Il 

est envoyé vers une 

communauté qu’il n’a 

pas choisie et qui ne l’a 

pas choisi. C’est pour lui et ses nouveaux parois-

siens l’occasion d’accueillir un appel de l’Esprit 

Saint. 

C’est pour le pasteur l’occasion de retrouver l’iti-

nérance du ministère apostolique telle qu’elle 

semble avoir été vécue aux premiers temps de 

l’église. Ce changement est toujours un temps de 

grâce car il permet à tous et à chacun un réveil 

qui dynamite les routines. C’est aussi un temps 

favorable pour l’accueil et l’enracinement en 

Christ pour retrouver un nouveau souffle pour la 

mission 

 

 

Je ne doute pas que vous saurez continuer le 

beau travail commencé entre votre paroisse et 

celle de Sainte Marie des Bastides pour partager 

un jour le même chemin en constituant une unité 

pastorale. 

 

Mon successeur et 

votre futur voisin, 

le Père Philippe 

Demoures sera à 

votre service 

comme vicaire 

épiscopal du ber-

geracois. Il s’agit 

de rejoindre Jésus 

et de faire route 

avec lui. La dé-

marche mission-

naire synodale ini-

tiée par notre 

évêque nous invite 

tous à devenir des 

disciples mission-

naires. Alors, 

frères et sœurs, mettons « la main à la charrue » 

et comme le dit la sagesse africaine, « La vérité 

se trouve au-delà de la montagne, pour la con-

naître, il faut voyager » 

Il faut continuer vers celui qui est le chemin, la 

vérité et la vie.  

Abbé Christian Dutreuilh 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
Le temps présent, celui que nous vivons, chaque 
jour que Dieu fait, nous satisfait-il ? Si l'on entend 
les « médias », le mécontentement est largement 
partagé. Sommes-nous si malheureux, ou sans re-
pères solides ? Peut-être le devoir des chrétiens 
n’est-il pas de témoigner, de diffuser la Bonne Nou-
velle. Avoir la Foi, est source d'espoir,  joie de se 
savoir aimé de Dieu, force dans l'adversité ; mais 
les récits édifiants des œuvres des Saints, souvent 
leurs martyres, tempèrent les velléités. 
    
Notre Périgord à la fois si beau et si âpre, compte 
parmi ses enfants des Saints, des Grands, cé-
lèbres à travers les siècles : 
Front de Lanquais, premier évêque 
de Vésuna (issu d'une famille de 
rhéteurs romain) qui délivra Lalinde 
du Coulobre ? 
 
Alain de Solminihiac, est né en 
1593 à St Aquilin. Après son ordina-
tion en 1618, il décide d'approfondir 
ses connaissances en théologie et 
spiritualité. A partir de 1622 il con-
sacre sa vie à  la contre-réforme ; à 
la restauration matérielle et morale 
de l'abbaye de Chancelade, à la for-
mation des prêtres et des religieux, 
à  la reconstruction  des églises ra-
vagées lors des guerres de religion, 
à la fondation d'un des premiers sé-
minaires. 
Sa devise : «Aussi bien que ce 
peut, jamais rien à demi.» Il refuse 
les honneurs mais en serviteur 
obéissant devient évêque de Cahors, où il déploie 
une intense activité épiscopale, et meurt épuisé en 
1667, Son œuvre immense a laissé le souvenir 
exemplaire d'un pasteur inlassable. 
  
Vincent de Paul, issu d'une famille de modestes 

paysans est ordonné prêtre en 1600 à Chance-
lade ; âgé d'à peine vingt ans. Brusquement en 
1617 il prend conscience de la grande détresse 
matérielle et spirituelle de nombre de ses parois-
siens. Dès cet instant il consacre toute sa vie au 
service des pauvres, des enfants abandonnés, des 
galériens. Organise les premières « Charités »  de 
secours et d'aide à domicile. En 1625 crée la Con-
grégation  de la Mission  (prêtres et frères), en 
1633 avec Louise de Marillac fonde l'ordre des  
Filles de la Charité, (aux grandes coiffes en ailes) Il 
meurt en 1660. 
  

 
 
 

 
Charles de Foucauld qui séjourna à Bridoire en 

1913. Avait perdu la Foi durant sa jeunesse dorée. 
Officier de cavalerie, au cours d'une mission il dé-
couvre le désert. Puis il rencontre l'abbé Huvelin. 
Une confession le libère, et dès cet instant sa voca-
tion suit sa conversion. Il est ordonné prêtre en 
1902. Après quelques errances  monastiques, 
(trappiste en Ardèche puis en Syrie) il revient au 
Sahara, rédige un dictionnaire Touareg- Français  
(qui fait toujours autorité). Durant 11 ans par sa 
présence priante et bienveillante il témoigne de sa 
Foi parmi les Touaregs dont il partage le quotidien. 
La guerre de 14/18, touche aussi cette région, le 
1er décembre 1916 Charles est martyrisé. 

 
Plus près de nous, Sœur Marie-
Céline, née à Nojals en 1878  est dé-

clarée « vénérable» par le Pape Pie 
XII, en 1957  et Bienheureuse par Be-
noit XVI en 2007. 
Au cours d'une vie brève et  particu-
lièrement accablée par les épreuves, 
handicap physique, misère, maladie, 
décès de  ses parents, de ses fréres, 
Germaine Castang mène  une vie de 
prière, et de sacrifice  au service de 
ses proches. En  novembre 1896 elle 
est admise dans la communauté des 
sœurs Clarisse sous le nom de sœur 
Marie Céline de la Présentation, elle 
peut enfin se consacrer à la prière et 
s'abandonner à l'amour de Dieu, elle 
meurt le 30 mai 1897. 
                      
Madeleine Delbrel,  fille unique d'une 

famille aisée et athée naquit en 1933. 
Après sa conversion, Madeleine décide de vivre 
l'évangile au milieu  du monde ouvrier. 
En 1933, elle s'installe à Ivry, « menant une vie 
simple, rayonnante, sans jamais cacher sa foi, ni 
son attachement à l'église, sans autre idée que de 
devenir le vrai prochain de ceux au milieu desquels 
elle vivait, dans une disponibilité sans condition de 
l'Evangile »   
Décédée en1964, elle est reconnue Vénérable en 
2018,  et comme l'une des plus grandes mystiques 
de la fin du XXème  siècle. 

 

Nous pouvons demander à ces Saints de chez-
nous d'intercéder, de porter nos prières, et de nous 
accompagner dans nos pèlerinages, Capelou, la 
Veyssière,  Lourdes . 

 
 

Extrait par Marguerite Feuille de la plaquette éditée par 
le diocèse « Ouvrons nos cœurs » 
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« Ma vie est un miracle » 
Certains d’entre vous, lecteurs, ont pu assister à Berge-
rac, le 5 avril dernier, à la présentation de son livre par 
Bernadette Mouriau. Je vous recommande vivement la 
lecture de se livre, écrit en collaboration avec Jean-
Marie Guénois, bien connu par ailleurs des lecteurs du 
Pèlerin et du Figaro et des téléspectateurs de l’Esprit 
des lettres sur la chaîne KTO. 
Sœur Bernadette est la 70e et dernière miraculée de 
Lourdes. Après une quarantaine d’années de souf-
frances physiques et morales, sœur Bernadette a été 
guérie à quelques jours de son retour de pèlerinage à 
Lourdes, le 11 juillet 2008. L’Eglise, en sa grande sa-
gesse et prudence, attendit le 11 février 2018 pour dé-
clarer « inexplicable en l’état des connaissances scienti-
fiques » la guérison de Bernadette. 
Le livre décrit les épreuves de Bernadette  avant et 
après sa guérison. Il apporte un témoignage fort pour 
les catholiques sur : 
La foi : comment la garder dans les épreuves. 

 
 

L’humilité : lors de son pèlerinage Bernadette n’a rien 
demandé pour elle-même et s’est étonnée de sa guéri-
son. En conscience reconnaissons qu’il est bien difficile 
de ne rien demander pour soi et de parler d’humilité 
sans en manquer ! 
L’abandon en Dieu : voilà une réponse que s’est fait 
Bernadette et que chacun peut se poser lors d’épreuves 
ou de bienfaits : « Pourquoi moi ? » 
Au-delà de ces thèmes, nous sortons de cette lecture 
avec une constatation réconfortante : « Aucune vie, 
aussi cabossée soit-elle, n’est vouée à l’échec ou à l’ab-
surde. C’est justement dans les plis des tôles froissées 
que Dieu peut faire des miracles ». 
Jeannine Hassler est prête à prêter le livre à qui lui en 
fera la demande. Puissent beaucoup d’entre vous ré-
pondre à son appel au nom des hospitaliers de Lourdes 
pour l’aide au transport des malades lors du prochain 
pèlerinage à Lourdes qui aura lieu du 15 au 18 juillet  
prochain.     
                

                                                 Jean-Michel Coueignoux 

1ère communion : 

Gaëtan Scheid, Mélanie Sends Dos Santos, 

Laura Guérin, Lisa Cruveiller, Elodie Bachet-

ta, Anthony Roussel, Camille Hardiviller,  

Julie Ribera, Manon Roulet. 

Communion solennelle : 

Amélie Veyssière, Aurica 
Ratsarafetra, Albane de Bon-
fils, Benjamin Payet, Loris 
Rigoulet, Paul Tissié, Bastien 

de Praeter. 

Confirmation à Belvès : 

Briana Payet, Elisa Duarte 
et Camila Carrier  



JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

                                           JUILLET 2019 

Jeudi 4 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 6 18h00    SAUVEBOEUF 

Dimanche 7 
  9h30 
11h00 

 Sainte Alvère 
 LALINDE                                   

Jeudi 11 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi  13 18h00  TREMOLAT 

Dimanche 14 
  9h30 
11h00 

 Sainte Alvère 
 LALINDE 

Samedi 20   Pas de messe               

Dimanche 21 
  9h30 
11h00 

 Sainte Alvère 
 LALINDE                                   

Jeudi  25 14h45  EHPAD Lalinde 

Vendredi 26 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 27 18h00  PEZULS 

Dimanche 28 
9h30 

11h00 
 Sainte Alvère 
 LALINDE 

    AOUT 2019 

Jeudi 1 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 3 18h00  PRESSIGNAC 

Dimanche 4 
9h30 

11h00 
 Sainte Alvère 
 LALINDE     

Lundi 5 18h00 
 Gd CASTANG          Célébrant :  
                                  Père Frachon                                             

Jeudi 8 14h45  EHPAD Lalinde 

Samedi 10   Pas de messe 

Dimanche 11 
 9h30 
11h00 

 Sainte Alvère 
 LALINDE         

Mercredi  14 20h00  CALES                     Veillée mariale                  

Jeudi 15 10h30  MOLIERES                   Assomption 

Samedi 17 18h00  MAUZAC          Messe en plein air                    

Dimanche 18 
9h30 

11h00 
 Sainte ALVERE 
 LALINDE 

Jeudi 22 15h00  EHPAD Sainte Alvère 

Samedi 24 18h00  PONTOURS 

Dimanche 25 
9h30 

11h00 
 Sainte ALVERE 
 LALINDE 

Mardi 29 14h45  EHPAD Lalinde 

Vendredi 30 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 31 18h00  COUZE 

    SEPTEMBRE 2019 

Dimanche 1 
   9h30 
 11h00 

 Sainte ALVERE 
 LALINDE  

Jeudi 5 15h00  EHPAD Sainte Alvère   

Samedi 7   Pas de messe 

Dimanche 8 10h30  CAPELOU 

Jeudi 12   Pas de messe à EHPAD Lalinde 

Samedi 14   Pas de messe 

Dimanche 15   11h00   LALINDE         

Jeudi 19 14h45  EHPAD Lalinde     

Samedi 21   Pas de messe 

Dimanche 22 
   9h30 
 11h00 

 Sainte ALVERE 
 LALINDE  

Samedi 28 18h00  VICQ 

Dimanche 29 11h00  LALINDE          Messe des familles 

Les messes dominicales et fêtes 

Registre des obsèques 

Jeanine Delmas, 84 ans ; Angèle Antoinette Maury,  
Henriette Bonal, 96 ans ; Marie Pralong, 75 ans ;  
Marie-Rose Duboisdendien, 95 ans ; Madeleine Boucher, 96 ans ; 
Claude Roger, 84 ans ; Bernard Lafon, 74 ans ; Roland Crabol, 94 
ans ; Marcelle Lachaise, 90 ans ; Mireille Biard, 54 ans ; Jean  
Cirasa, 78 ans ; Jacqueline Roux, 82 ans ; M. Grillet, 85 ans ; Albert 
Lavergne, 95 ans ; Emile Jacques, 92 ans ; Jeanne Marie Lantin, 92 
ans ; Robert Denturck, 84 ans ; Raymond Maurice Chassaigne, 93 
ans ; Aymon Vidal, 89 ans ; Marcel Saint Nexant, 95 ans ; Alain 
Thenaut, 61 ans ; Lucien Bureau, 95 ans ; Jeanne Moras, 84 ans ; 
Lucien Gondonneau, 87 ans ; Jean-Claude Lassignardie, 78 ans ; 
Ginette Chord, 87 ans ; Lydie Segala, 89 ans ; Laurent Baptiste, 90 
ans ; René Galinat, 81 ans ; Marguerite Bugeaud, 97 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 

RENTREE CATE 
10 septembre 2019 à 17 h 00 à LALINDE 

AUMONERIE  
Réunion rentrée parents/jeunes/animatrices 

9 septembre à 18 h 30 

Réunion des répondants 
Vendredi  20 septembre à 14 h 30 

Pèlerinage des malades à CAPELOU 

 

Comme chaque année, ce vendredi 6 septembre nous aurons la 
joie de nous retrouver, les malades et personnes âgées des 
EHPAD et RPA. Ce pèlerinage très convivial est très attendu.  
Accueil dès 10 h. Temps libre pour aller prier dans l’église et boire 
l’eau fraîche de la fontaine (miraculeuse).  
Le repas de midi sera servi sous la grande halle.  
Vers 15 h 00, Mgr Philippe Mousset célèbrera la messe accompa-
gné des prêtres présents. 
Le thème de la journée : « Met ta joie dans le Seigneur ». Joie de 
l’église dans sa fidélité, joie des baptisés, joie simple dans nos 
vies avec Marie, mère de Jésus et notre mère. 

Jeannine Hassler 

Registre des mariages 

Anthony Chocchia et Odile Juillet, Tony Campia et  
Emma Gonort, Julie Moreiro et François-Xavier Roussely, Julien 
Faux et Marine Leblanc, Elie Betard et Lucie Brissard, Patrice Sou-
lié et Jessy Duhamel. 

Registre des baptêmes 

Adonis Escarmant, Ana Fiardo, Zola Laurent,  
Colette Bedarrides, Lucas Delmas, …. Braun-Soyez,  
Marius Barbut, Mayron Seignette, Tom Rabier, Nathan Baumann, 
Simon Nzojuiyoburi, Emile Vedrenne, Manon Keriel,  
Samuel Charrière. 


