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Editorial : 
 

Vous trouverez peut être 
anachronique que nous vous présentions un menu 
destiné au printemps. 
 

Mais la période que nous avons vécue, le temps 
de déconfinement que nous vivons, nous exhor-
tent à affiner notre indulgence. Le monde est 
ébranlé par une crise inédite, une crise sanitaire, 
sociale, économique « Face à la Pandémie meur-
trière de la Covid-19 (ou du Covid), un acte parti-
culièrement fort a été posé le 25 mars dernier par 
des  conférences épiscopales du monde pour évo-
quer la protection du Seigneur et de la Vierge Ma-
rie. Des chrétiens, partout dans le monde ont res-
senti le besoin de se tourner tout spécialement 
vers Dieu,  de s’unir et de se confier à Jésus, Ma-
rie et Joseph ».  
Ce confinement nous a peut être lassés,  mais ne 
nous lassons pas de prier les uns pour les autres 
afin que cette pandémie s’éloigne du monde. 
 
Cette fin d’année pastorale revêt aussi un cachet 
particulier pour moi qui vais bientôt clore mon pre-
mier mandat parmi vous.  
 
Le mandat de l’EAP, étant aussi de trois ans, je 
vous propose l’intégralité de la lettre de démission 
et de remerciement que j’ai adressée aux 
membres : 

 
 

 
« Je voudrais, au terme d’un mandat de trois ans 
imparti à l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), 
vous adresser toute ma profonde  gratitude pour 
m’avoir accompagné, m’avoir appris à vivre une 
expérience dans cette Eglise locale. Avec vous, 
nous avons essayé de cheminer ensemble malgré 
nos points de vue parfois divergents. Mais tou-
jours, avec le souci commun de vouloir servir 
l’Eglise conformément aux trois objectifs : Annon-
cer, Célébrer, Partager. 
 

- L’Annonce de l’Evangile 
 

- La louange de Dieu, principalement dans la célé-
bration de l’Eucharistie 
 

- Les services caritatifs et de solidarité, et l’activité 
locale des mouvements. 
 
L’ancienne équipe est donc démissionnaire. Je 
réfléchis à la constitution d’une nouvelle équipe 
pour m’accompagner à nouveau dans ma charge 
curiale. 
En ayant une pensée spéciale pour chacune et 
chacun de vous, je vous réitère tous mes remer-
ciements et mon attachement fraternel » 
                                          

                  P. Charles Bernard COLY 
                                                Curé 
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Etre  chrétien et participer à la vie politique de son vil-
lage, est-ce possible ?  
Regardons la définition de faire de la  politique : «  ma-
nière de conduire les affaires de l’état ».  Au vu de cette 
définition, nous chrétiens, sommes-nous vraiment con-
cernés ? Ne doit-on pas avoir une certaine distance 
face aux positionnements de certains leaders ?  N’y a t-
il pas le risque de se laisser manipuler par des idéolo-
gies contradictoires à notre foi ?  
 

Que nous dit l’Eglise ?  
Par Vatican II, l’Eglise invite  chaque chrétien à s’enga-
ger dans la gestion des affaires de l’état.  Mais pas 
n’importe comment. l'Eglise demande à ne pas renon-
cer à des exigences éthiques fondamentales qui ne 
peuvent être remises en question comme le «bien inté-
gral de la personne». Celle-ci fait également état 
d'autres préoccupations plus traditionnelles: la protec-
tion et la promotion de la famille, la liberté religieuse, la 
liberté d'éducation, une économie au service de la per-
sonne et le refus de toute violence. 

Comment trouver le bon engagement politique ?  

Ce qui importe, c’est que chaque croyant discerne son 
propre chemin. Qu’il mette en lumière ce que le Sei-
gneur a déposé de vraiment personnel en lui (Co 12,1-
10) car  c’est le meilleur de lui même.  

 

 
 
 
Dieu nous donne des dons pour mener à bien notre 
mission sur terre. Le chrétien essaye de répondre à ce 
projet divin en écoutant Dieu dans la prière et en recon-
naissant les signes qu’Il nous donne. En invoquant l’Es-
prit Saint,  le chrétien peut discerner ce que Jésus at-
tend de lui  dans chaque choix qu’il doit faire. 
Dieu forge en chaque chrétien le  reflet de Jésus-Christ 
dans le monde d’aujourd’hui  Cela peut impliquer égale-
ment de reproduire dans l’existence personnelle divers 
aspects de la vie terrestre de Jésus : sa vie cachée, sa 
vie communautaire, sa proximité avec les derniers, sa 
pauvreté et d’autres manifestations du don de lui-même 
par amour. 
 

Quel effet sur la vie politique ?  

Si l’on reste dans cette perspective, alors l’engagement  
du chrétien donne une nouvelle valeur à la politique : 
cela permet de pratiquer une économie différente, qui 
fasse vivre et non pas mourir, qui inclue et n’exclue pas, 
qui humanise et ne déshumanise pas, qui prenne soin 
de la création sans la piller. Il faudra donc corriger les 
modèles d’une croissance incapables de garantir le res-
pect de l’environnement, l’accueil de la vie, le soin de la 
famille, la justice sociale, la dignité des travailleurs, les 
droits des générations futures 

Après un mercredi des Cendres qui  
nous a rappelés à l’humilité (Rappelle-toi que tu es 
poussière), le Carême et ses invitations à la Prière, à la 
lecture de la Parole de Dieu, au Partage, au Pardon et 
à la Pénitence nous ont rappelé les trois tentations du 
Christ, homme comme nous hormis le péché : 

Tentation d’asservir la matière à nos besoins, pain 
ou plus généralement richesses ; mais Jésus 
répond « L’homme ne vit pas seulement de 
pain »; 

Tentation de dominer les hommes, d’être le plus fort 
au mépris de nos frères ;  mais Jésus répond 
« Tu adoreras Dieu seul » ; 

Tentation de mettre Dieu à l’épreuve (si mon vœu le 
plus cher, guérison, réussite… n’est pas exaucé 
alors je renie Dieu) ; mais Jésus répond « Tu ne 
tenteras pas le Seigneur, ton Dieu». 

Bien sûr cela ne nous empêche pas de demander du 
pain, de la considération et de l’amour. « Demandez et 
vous obtiendrez »dit Jésus. Tout est dans la manière 
de demander  et d’accepter la réponse. Rappelons-
nous aussi, qu’après qu’il a repoussé le démon, Jésus 
est servi par les anges. De même après cette tension 
du Carême, est venue la joie de Pâques, le fondement 
de notre foi, la certitude de la résurrection pour une vie 
éternelle. 
Viendra ensuite l’Ascension. Jésus nous laisse vivre, 
comme les parents laissent les adolescents faire leur 
vie. Mais ce n’est certes pas un abandon car Il affirme : 
« Je serai avec vous jusqu’à la fin du monde».  

Pour notre mission d’annoncer la 
Bonne Nouvelle partout dans le monde, nous pouvons 
nous sentit bien faibles mais la Pentecôte nous rappelle 
que l’Esprit vient nous donner la force et la science né-
cessaires.  
Puis les fêtes se succèderont selon un cycle annuel 
bien connu : Assomption, Toussaint, Noël…  Alors une 
tentation surgit, accentuée peut-être par le vieillisse-
ment : ce cycle risque de nous faire tourner en rond, de 
nous assoupir, de nous lasser.  
Ce n’est pas votre cas à vous puisque vous lisez ces 
lignes. Vous comprenez bien que ces fêtes se situent 
en fait sur une spirale ascendante. Réfléchissez : 
chaque année ne trouvez-vous pas une nouveauté qui 
vous avez échappé jusque là, d’où un sursaut de joie ? 
D’une manière analogue, relisant une page d’Evangile, 
vous pouvez trouver une nouvelle application au monde 
d’aujourd’hui... à condition de rester curieux et actif. 
Et cette spirale qui monte vers l’infini de Dieu, malgré 
tous les freins qu’imaginent certains, s’appuie sur la fai-
blesse ! Faiblesse de l’enfant Dieu à Noël, faiblesse du 
Christ qui accepte sa passion. Et saint Paul dit lui-
même dans la première épitre aux Corinthiens : «Dieu a 
choisi ce qu’il y a de faible dans le monde pour faire 
honte à ce qu’il y a de fort. » et dans la  seconde : 
« C’est quand je suis faible 
que je suis fort. » 
Joyeuses fêtes ! 

Jean-Michel Coueignoux 

Une spirale de fêtes 

Chrétien et politique 



Belle célébration œcuménique à l’église  
de Lalinde 

Dans le cadre de la semaine de prière mondiale 
pour l’unité des chrétiens, le samedi 18 janvier, des 
frères et sœurs en Christ Anglicans, Protestants, 
Orthodoxes et Catholiques se sont rassemblés pour 
prier  . 
Cette année, l’église de Lalinde a été choisie comme 
lieu de cette rencontre pour fêter les 50 ans du 
groupe biblique œcuménique dont Colette Raynaud 
a  retracé l’historique. En voici un extrait :  
« Déjà sensibilisée à  l’œcuménisme par la présence 
des réfugiés  protestants alsaciens, venus en Dor-
dogne lors de la  2ème  guerre mondiale, Mme Bon-
nelle  a sollicité Mme Slaghuis pour fonder le groupe 
œcuménique de Lalinde ,en 1970, avec le concours 
du pasteur Pierre Chauquet. » 
Coïncidence de l’histoire , cette année , c’est le 
thème de l’hospitalité qui a été retenu pour la se-
maine de l’unité des Chrétiens . Le texte référence 
pour cela , est l’accueil des naufragés par les habi-
tants de Malte : « ils nous ont témoigné une humani-
té peu ordinaire » ( Acte 28,2). Comme l’Hospitalité ,  
l’accueil de l’Autre , peut  nous faire grandir et porter  
des Fruits durables , preuve en est avec le groupe 
œcuménique de Lalinde ! 
50 ans plus tard, le groupe existe encore !!! et se 
réunit actuellement  une fois par mois sous la hou-
lette de Bernard Cougoul, Diacre catholique , et de 
Joël Dahan, Pasteur protestant. 
Réjouissons-nous de pouvoir, dans l’amour et le res-
pect mutuel, prier ensemble pour l’unité des chré-
tiens et la réconciliation dans le monde. 

Colette Raynaud, Nadine Pivetta ,  
Claudine et Philippe Francès 

Tous les six ans  les élections municipales  
viennent agiter la paisible actualité de chaque village.  
« On en parle » mais parfois on s'abstient de voter. 
Nous avons la chance de vivre dans un pays de droits 
et de liberté  et cela  nous paraît  normal, banal, avec 
en prime le plaisir de « râler ». 
Dès qu'un coq réveille avant l'aube tout un quartier, 
comme on ne peut décemment pas s'adresser au pré-
sident de la République,  on va « voir »  monsieur le 
Maire qui s'efforcera de trouver  une solution. 
Heureusement ses fonctions, lui donnent d'autres pos-
sibilités ; avec l'accord des conseillers, il pourra mettre 
en œuvre des projets dans l'intérêt général, représen-
ter le village, officialiser les mariages, enregistrer les 
naissances, etc... 
Le pouvoir réel d'une municipalité est à la fois limité et 
rigoureusement encadré, mais cette présence locale, 
accessible à tous est rassurante pour qui ne comprend 
pas toujours les tracasseries administratives. 
Enfin, rappelons-nous, avant d'être une commune, 
notre village était une paroisse, l'église, la mairie, 
l'école chacune représente un élément de notre identi-
té, sachons les conserver. 
                                                    Marguerite Feuille 

Mais quel est le parti politique qui donne toutes ces 

valeurs ?  

Certainement aucun, mais cela n’empêche pas le chré-
tien de s’engager, et  de rappeler à tout moment ses prio-
rités. Etre chrétien, et faire de la politique, c’est être au 
cœur du monde dans le quotidien. C’est être  présent au 
sein d’associations, de mouvements, d’organismes, de 
cercles de réflexions…  Il faut  prendre certaines respon-
sabilités  à la hauteur de nos savoir-faire, en restant   dis-
ponibles, à l’écoute, et respectueux. Il ne faut pas baisser 
les bras. Nous, chrétiens nous savons que l’Esprit Saint 
est toujours présent et qu’il inspire une espérance tou-
jours plus forte que la mort. 

Le pape Jean Paul II nous le rappelait : N'ayez pas peur ! 
Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au Christ. À sa 
puissance salvatrice, ouvrez les frontières des états, des 
systèmes politiques et économiques, les immenses do-
maines de la culture, de la civilisation et du développe-
ment. N’ayez pas peur ! Le Christ sait ce qu’il y a dans 
l’homme ! Et lui seul le sait ! »   

Texte inspiré des propos du Pape François. : Exhortation 
apostolique de mars 2018, message au forum écono-
mique mondial de janvier 2020, lettre pour une rencontre 
à Assise qui aura lieu en mars 2020.  

                                                        Elisabeth Vançon.  

2020 
Eglise de  
LALINDE 

Un nouveau 
parking  

et  
une allée  
piétonne 

Ces articles ont été  

rédigés pour le journal du 

printemps qui n’a pu être 

imprimé en raison  

du confinement. 



JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

                                           JUILLET 2020 

Vendredi 3 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 4 18h00  St Capraise de Lalinde 

Dimanche 5 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 11 18h00  COUZE 

Dimanche 12 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 18 18h00  SAUVEBOEUF 

Dimanche 19 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 25 18h00  PONTOURS 

Dimanche 26 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Vendredi 31 18h00  Ste Anne de Lalinde 

    AOUT 2020 

Samedi 1 18h00  St MARCEL 

Dimanche 2 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 8 18h00 MAUZAC  Messe plein air auThéâtre 

Dimanche 9 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Vendredi 14 20h15  CALES                    Veillée mariale 

Samedi 15 10h30  MOLIERES  Messe de l’Assomption 

Dimanche  16 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 22 18h00   St FELIX de VILLADEIX            

Dimanche 23 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Vendredi 28 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 29 18h00  LANQUAIS 

Dimanche 30 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

    SEPTEMBRE 2020 

Samedi 5 18h00  PRESSIGNAC 

Dimanche 6 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Mardi 8 17h00                        Rentrée KT primaire 

Samedi 12 18h00  PEZULS 

Dimanche 13 10h30   CAPELOU 

Samedi 19 18h00  GRAND-CASTANG 

Dimanche 20 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Vendredi 25 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 26 18h00  VICQ 

Dimanche 27 10h30  LALINDE  Bénédiction des cartables 

Les messes dominicales et fêtes 

Registre des obsèques 

Jacques Richou, 66 ans ; Huguette Clary, 86 ans ; 
Nicole Tamanini, 81 ans ; Georgette Fauchier, 86 
ans ; Patricia Escalier, 53 ans ; Gilbert Chantrier, 72 ans ; Georgette 
Moze, 92 ans ; Philippe Combe, 66 ans ; Jeanne Férrier, 89 ans ; 
André Boireau, 94 ans ; Yvonne Lasserre, 91 ans ; Rolande  
Colombet, 87 ans ; Michel Delalu, 90 ans ; Renée Diot, 89 ans ; 
Jean Prévot, 83 ans ; Jeanne Eymery, 93 ans ; Emile Veroul ;  
Suzanne Nio, 87 ans ; Jean Henri Bouscaillou, 83 ans ; Eliane  
Angely, 94 ans ; Marie-Antoinette Noël, 96 ans ; Marie-Jeanne Ma-
nouvrier, 87 ans ; Isabelle Duponteil, 103 ans ; Thierry Bommart, 
62 ans ; Renée Marcelle Sorbier, 94 ans ; Léone Sazarin, 89 ans ; 
Marie Melchiori, 93 ans ; Elodia Lavigné, 89 ans ; Raymond  
Aublanc, 91 ans ; Gilberte Lafon, 90 ans ; Pierre Ratier, 85 ans ; 
Jeanne Mazeau, 93 ans ; Pierre Jaegy, 78 ans ; Paulette Delmouly, 
100 ans ; Paulette Scheid ; Denise Despond, 93 ans ; Hélène  
Raymonde Heynard, 98 ans ; Suzette Lavigné, 85 ans ; Odette  
Daniel, 90 ans ; Raymond Paliier, 87 ans ; André Janjaud, 86 ans ; 
Stéphan Ligocki, 84 ans ; Jacqueline Jules, 75 ans ; Michèle Gillet, 
72 ans ; Jean-Pierre Mouneydière, 74 ans ; Marie Guillaume, 93 
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 25 septembre 2020 

à 14 h 30 

Registre des mariages 

Florian Juanico et Solène Lassserre, 20 juin 2020  
à Lalinde 

Messes dans les 
EHPAD 

 

LALINDE à 14h45 
JUILLET 9 et 23 
AOUT 6 et 20 

SEPTEMBRE 3 et 17 

 
Sainte ALVERE à 15 h 00 

JUILLET 16 et 30 
AOUT 13 et 27 

SEPTEMBRE 10 et 24 

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

faites-vous connaître. 
(coordonnées en-dessous)  

Assomption 

 

14 AOUT  
Veillée mariale 20h15 CALES 

 

15 AOUT 
Messe Assomption  
10h30 MOLIERES 

Ô Marie, Mère de l’Amour 
Nous voici devant toi avec nos joies, 
nos désirs d’aimer et d’être aimés. 

Nous voici avec le poids des jours, 

avec nos misères, nos violences  

et nos guerres. 

Mais l’amour est plus fort que tout : 
nous croyons qu’il existe encore, 

car l’amour vient de Dieu. 

Nous t’en prions : que nos maisons soient 

habitées 

de simples gestes de fraternité et de bonté, 
de confiance, de bienveillance  

et de générosité ! 

Que les familles et les nations s’ouvrent  

au partage, 

au pardon et à la réconciliation !  
Mère de l’amour, intercède pour la famille 

humaine, 

soutiens les efforts de ceux qui travaillent 

pour la justice et la paix. 

Accorde-nous la grâce d’être fidèle  

à l’Évangile 
et porter du fruit qui demeure. 

Amen ! Alléluia ! 
 

Notre-Dame de L’Assomption,  

priez pour nous ! 

Viens nous rejoindre... 

Mardi 8 septembre  
à 17 h 


