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Editorial : 
 

Nous vivons année spéciale, très éprouvante, une an-
née remplie d’incertitudes, de souffrances et de préca-
rité.  Nous nous projetons petit à petit vers  les fêtes de 
Noël où l’espérance nous appelle à des jours meilleurs, 
où elle nous fait miroiter des rencontres avec 
les  membres de nos familles respectives. Mais aupa-
ravant, la liturgie nous invite à  célébrer, le 1er No-
vembre, la fête de la Toussaint, la fête de tous les 
Saints connus et anonymes. C’est aussi la fête de 
Mère Teresa, de Jean Paul II, pour ne citer que ces 
saints des temps modernes. C’est aussi la fête des 
moines de TIBHIRINE en Algérie, 
assassinés le 21 mai 1996  près 
de Médéa. Dans une déclara-
tion avant leur mort, le frère 
Christian de Chergé avait 
pardonné d’avance à leurs 
bourreaux « Ma mort évidem-
ment paraîtra donner raison à 
ceux qui m’ont traité de naïf 
et d’idéaliste. Qu’ils disent 
maintenant ce qu’ils en pen-
sent ! Mais ceux-là doivent 
savoir que sera libérée ma 
plus lancinante curiosité. 
Voici que je pourrai, s’il 
plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père 
pour compter avec lui ses enfants de l’islam tels qu’il 
les voit, tout illuminés de la gloire du Christ ; fruit de sa 
Passion, investis par le don de l’Esprit dont la joie se-
crète sera toujours d’établir la communion et de rétablir 
la ressemblance  en jouant avec les différences » Nous 

avons là une belle expression du pardon chrétien qui 
est aussi une voie de la sainteté. Comme aussi le bon 
larron qui nous apprend à sa manière, que la sainteté 
n’est pas forcément une vie irréprochable—qui en est 
d’ailleurs capable ? Mais la sainteté, c’est avant tout la 
présence de Jésus qui nous est donnée et qui seule 
nous permet d’être lucide sur nous-mêmes, d’appeler 
bien ce qui est bien et mal ce qui est mal dans notre 
vie. Le bon larron n’a-t-il pas dit « Moi, je meurs à côté 
d’un homme juste. Et si je lui demandais de se souve-
nir de moi, quand il sera dans la main de Dieu ! ». 
Alors l’incroyable se produisit : « Aujourd’hui, tu seras 
avec moi dans le paradis » Et ce criminel qui n’avait 

aucun mérite à faire valoir, aucune vertu à exhiber, de-
vient le premier homme devant qui s’ouvre la porte du 
paradis. Nous pouvons toujours  
 

 
crier : « Jésus, souviens-toi, j’ai besoin de toi » nous 

rappelant que la réponse de Jésus est invariable :  
« Celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. » 

C’est pourquoi la  fête de la Toussaint  est la fête d’une 
foule immense et nous osons dire que déjà nous en 
faisons partie. Nous pouvons être vraiment dans la joie 
parce que le salut nous est donné dès maintenant par 
notre Dieu en son Fils bien aimé Jésus Christ. Néan-
moins, laissons-nous imprégner par le temps de 
l’Avent qui nous aidera à porter les fruits de la joie de 
Noël. Le temps de l’Avent, c’est le temps de l’approfon-

dissement de notre désir 
que Jésus vienne aujour-
d’hui mettre en nous  sa 

présence, par le don de l’Es-
prit. Nous sommes  invités 
durant ce temps, à vivre ce 
que vivait St Paul : « Je 
poursuis ma course pour tâ-
cher de saisir, ayant été saisi 
moi-même par le Christ Jé-
sus. Oubliant le chemin par-
couru, je vais droit de l’avant, 
tendu de tout mon être, et je 
cours vers le but, en vue du 

prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le 
Christ Jésus »(Phil3,12-14). Ainsi, le cycle de la litur-
gie, loin de nous enfermer dans un perpétuel recom-
mencement est au contraire une ouverture constam-
ment entretenue en nous par l’Esprit Saint, pour que, à 
travers notre pèlerinage dans le temps, nous sortions 
de nous-mêmes pour avancer jour après jour vers la 
Maison du Père. L’Avent est le temps par excellence 
où l’Eglise redit avec toute sa foi et son espérance le 
dernier cri de toute la Bible : « Amen, viens, Seigneur 
Jésus ! »(Apoc22,21). Oui, il viendra, et Noël c’est la 
manifestation de l’infinie tendresse de Dieu notre Père 
qui nous donne son Fils sans éblouir la liberté de 
l’homme par l’éclat de sa toute puissance. Noël, c’est 
la révélation de la paternité de Dieu. C’est la fête des 
papas puisque Dieu nous fait part de la naissance de 
son Fils. C’est la fête des mamans, puisque Marie, ma-
man comblée, nous présente cet enfant qui est son fils 
et le Fils de Dieu. C’est la fête des enfants, de tous les 
enfants de Dieu que nous sommes ; c’est la fête de la 
fraternité humaine. Noël se comprend bien dans cette 
foi qui nous révèle l’amour de Dieu. Amen ! 
 

                  P. Charles Bernard COLY 

     De la Toussaint  

Statues Saint Irénée à Lyon : les 7 moines de Tibhirine 

     à Noël  



On parle du réchauffement climatique pour désigner  un 
phénomène global de transformation du climat caracté-
risé par une augmentation générale des températures 
moyennes (notamment liée aux activités humaines), et 
qui modifie durablement les équilibres météorologiques 

et les écosystèmes (GIEC 2020) 

Pour certains, ces changements climatiques sont des 
phénomènes normaux, liés aux cycles normaux de 
l’évolution de la planète. D’autres pensent que ces 
changements sont les résultats de gestion ou du moins 
de la mauvaise gestion  par les hommes  de la planète. 
Une chose est certaine , le climat se dérègle.   Selon 
Météo France, lors des épisodes caniculaires, les maxi-
males ont souvent atteint 6 à 12 °C de plus que les va-
leurs de saison sur une grande partie du pays. La tem-
pérature moyenne de 21 °C  sur la saison a été su-
périeure à la normale* de 1,1 °C, classant ainsi cet été 
(2020) au 7e rang des étés les plus chauds sur la pé-
riode 1900-2020, toutefois très loin derrière l’été 2003 
(+3,2 °C).  Nous sommes aujourd’hui  face à un drame 
dont l'ampleur ne peut laisser personne indifférent. Le 
sujet qui cherche à tirer profit maximal de la planète et 
celui qui paye le tribut des dommages et des injustices 
causées par ce drame est toujours l'homme. L’interdé-
pendance croissante entre les individus et entre les na-
tions est clairement ressentie quand il est question de 
faire face aux désastres naturels comme la sécheresse, 
les typhons, les inondations et les tremblements de 
terre. La crise sanitaire planétaire liée au covid 19 en 

est également une preuve. 

Le récit de la création dans Gn 1,25 dit « …..Dieu vit 
que cela était bon  » Le regard de Dieu, au début de la 
Bible, se pose doucement sur la création. De la terre à 
habiter jusqu’aux eaux qui entretiennent la vie, des 
arbres qui portent du fruit aux animaux qui peuplent la 
maison de Dieu, tout est cher aux yeux de Dieu qui 
offre à l’homme la création comme un don précieux à 

garder. 

Tragiquement, la réponse humaine à ce don a été mar-
quée par le péché, par la fermeture dans sa propre 
autonomie, par la cupidité de posséder et d’exploiter 
égoïstement. La création, lieu de rencontre et de par-
tage, se transforme alors en théâtre de rivalités et de 
conflits. C’est ainsi que sont mis en danger la créature 
et le créé, chose bonne  à la base aux yeux du créa-

teur. 

Il est bien sûr évident que la Bible ne dit rien d’explicite 
sur le réchauffement climatique dû à l’activité humaine ; 
cependant il n’y a aucune raison de penser que la Bible 
n’a rien à dire de pertinent sur le sujet. Dans notre 
monde technologique, il y a de nombreux sujets dont la 
Bible ne parle pas directement, et pourtant des prin-
cipes bibliques ont été fréquemment mis à profit pour 
éclairer de tels sujets. Par exemple, la Bible ne traite 
pas de la question de l’avortement, de l’euthanasie, 
mais peu de chrétiens diraient qu’elle n’a rien de perti-
nent à dire dans ces domaines. Les doctrines bibliques  

affirment que la vie est sacrée.  

Alors que ce dérèglement s’accélère et que la planète 
connait des phénomènes météorologiques, sanitaires 
extrêmes, le pape  Jean Paul II exhorte à la sauvegarde 
de la vie dès  le début de son pontificat les fils et filles 
de l’Eglise et les hommes de bonne volonté. «   L’écolo-
gie et le respect de la création relèvent de la dignité de 
l’homme » Redemptoris hominis en 1979. Le Pape Be-
noit XVI, « dans la veine » de son prédécesseur,  dans 
sa lettre encyclique Spes salvi du 30 novembre 2007, 
nous  présentera  la « Maison commune », la terre 
comme étant le « don » de la Création à accueillir et à 

protéger comme collaborateurs du Créateur. 

Ecoutons donc la voix symphonique de la création qui 
nous exhorte à sortir de nos fermetures « auto-
référentielles ». Sentons nous impliqués et respon-
sables de  notre nature en ayant à cœur, par la prière et 
par nos engagements, la sauvegarde de la création  

«  sans attendre qu’il soit trop tard ». 

   Claudine Francès 

Est-il certain que la Bible ne dit rien  

du dérèglement climatique ? 

Qui n’a pas été affecté par la pandémie actuelle alors 
qu’on s’achemine plus ou moins consciemment et 
sans beaucoup réfléchir vers la déshumanisation de 
l’homme dit augmenté et la redéfinition d’une partie 
d’un vocabulaire qui date du début de l’homo sa-
piens ? Qu’est-ce qu’un père, une mère, un enfant ? 
La notion de droit prime sur celle de devoir. Le 
masque me gêne, la fête suppose des distances rap-
prochées de nombreux individus. La liberté ignore la 
contamination et s’oppose au confinement. Par 
contre la messe a été interdite aux chrétiens bien 
obéissants. 
Autrefois ces derniers, pour ne pas dire la population 
entière, organisaient des processions et invoquaient 
des saints. 
En 996, le "Mal des Ardents" frappa notre région; nos 
voisins limousins  demandèrent l'intercession de 
Saint Martial, portèrent les  reliques du Saint en pro-
cession,  avec chants et prières, dans et autour de la 
ville. Ils furent exaucés ; depuis, tous les sept ans les 
Ostensions de Limoges rappellent le miracle de cette 
guérison. 
Au milieu du XIVème siècle, une épidémie de peste 
éclata et perdura plusieurs années; un tiers de la po-
pulation mourut de la Peste Noire. Celui qui devien-
dra Saint Roch, naquit en 1348 à Montpellier. Après 
des études classiques chez les pères dominicains, il 
étudia la médecine et consacra sa vie à soigner les 
lépreux.  On lui attribue nombre de guérisons miracu-
leuses. Représenté dans nos églises accompagné 
de son chien, il est toujours invoqué. 
Le 26 juillet, Lalinde vénère Sainte Anne à la cha-
pelle qui lui est dédiée. En période de sécheresse, 
les fidèles en processions venaient jusqu'à la fon-
taine, (en bas de la côte) demander à Sainte Anne  



…/… d'intercéder pour eux afin d'obtenir la pluie. 
Aujourd’hui on veut   nous faire adorer saint Masque 
et sainte Distanciation et il y a bien sûr des athées. 
A quoi l’Eglise locale a-t-elle été confrontée ? 
Essentiellement à des reports de sacrement : bap-
têmes et mariages sont principalement concernés. 
Le risque est un report sine die mais cela prouverait 
seulement un manque de foi sauf que, si l’on veut du 
feu, il ne faut pas éteindre la petite braise. 
Les premières communions auront lieu le 11 octobre. 
Des obsèques ont parfois été particulièrement dou-
loureuses : Incinération par impossibilité de transpor-
ter un corps, réduction des participants par impossi-
bilité de déplacement ou restriction de leur nombre. 
La messe du 15 août à Molières n’a pas pu être célé-
brée dans l’église. Elle l’a été dans la prairie à côté 
avec masques obligatoires et fourniture du nom et du 
numéro de téléphone qui a rebuté certains craintifs. 
En revanche le ciel était du côté des participants en 
arrêtant la pluie du matin et en laissant quelques 
nuages sans lesquels la chaleur aurait été insuppor-
table. Notre curé a prononcé une homélie pleine 
d'espérance comme vous le prouvent les extraits ci-
dessous. 
Le pèlerinage des malades à Capelou a été suppri-
mé. Et il se dit que des participants aux messes do-
minicales qui se sont tournés vers les messes télévi-
sées ne reviennent pas aux messes dans les églises 
locales. 
Eh bien que déduire de ces difficultés ? C’est l’occa-
sion de mieux faire comprendre le sens du sacre-
ment. Ce n’est pas un grigri. C’est le signe de l’exis-
tence de l’Eglise, de l’assemblée des chrétiens au-
tour du Christ réellement présent. Il ne faut pas que 
cette communauté se virtualise, comme évoqué au 
début de cet article, en invoquant le confort de son 
chez soi et en coupant les liens avec les frères dans 
la foi. 
A dimanche prochain ! 
 
Marguerite Feuille et Jean-Michel Coueignoux 

Homélie de l'Assomption  
(extraits de l'homélie du père Coly le 15 août 2020) 

L'Assomption est pour toute l'humanité un gage d'es-

pérance, une promesse de résurrection... 

Nous sommes tous, avec Marie, promis à l'éternité. 
Quand nous avons été appelés au baptême, nous 

avons reçu le germe d'éternité... 

Marie, étoile du matin, Marie ressuscitée, tu as été ce 
coin de Dieu où Dieu a pris racine. Aide-nous dans 
notre pèlerinage terrestre, vers Dieu notre Père, à 
garder comme toi espérance, confiance et courage 
en sachant tendre, comme toi, une main secourable à 
tous ceux qui luttent et qui peinent. Puissent les 
jeunes en quête d'idoles, de stars, discerner avec 
l'aide de l'Esprit cette merveille de jeunesse et de  
réusiste qu'ils cherchent confusément. 

... suite 

Messe 
du 15 août 
à Molières 

Après la bénédiction des cartables du dimanche 27 septembre, 
les jeunes du KT se préparent à faire leur Première Communion, 
dimanche 11 octobre en l’église de Lalinde. 

Les futurs communiants en pleine répétition de chants. 
Prions pour Aneesa, Lou, Lili-Marie, Marie et Noémie 

 

 

 

 

 

 
 

C’est avec la même discrétion qui a marqué sa vie, 
que le Père Michel Robert nous a quittés le 17 juillet 

dernier à l’âge de 78 ans. Il a été curé de notre pa-
roisse de 2000 à 2006. Il vivait dans la communauté 
des Frères de Lapeyrouse.  

Son ministère a été empreint de sa gentillesse. 



JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

                                           OCTOBRE 2020 

Samedi 3 18h00  Trémolat 

Dimanche 5 
  9h30 
11h00 

 Ste FOY DE LONGAS 
 LALINDE                                   

Samedi 10 18h00  ST MARCEL 

Dimanche 11 11h00  LALINDE      

Samedi 17 18h00  LANQUAIS 

Dimanche 18 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 24 18h00  BANEUIL 

Dimanche 25 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Vendredi 30 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 31 18h00  COUZE            Bénédiction de l’eau 

    NOVEMBRE 2020 

Dimanche 1 
  9h00 
10h30 

 Ste ALVERE         TOUSSAINT 

 LALINDE         Bénédiction de l’eau                     

Lundi  2 10h30  PRESSIGNAC       Jour des défunts 

Samedi 7 18h00  MOLIERES 

Dimanche 8 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Mercredi 11    9h30 LALINDE                   Armistice 1918 

Samedi 14 18h00  St CAPRAISE 

Dimanche  15 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Samedi 21 18h00   VARENNES 

Dimanche 22 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Vendredi 27 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 28 18h00  BADEFOLS 

Dimanche 29 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

    DECEMBRE 2020 

Samedi 5 18h00  COUZE 

Dimanche 6 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT           Bénédictions 
 LALINDE                  des santons                                

Samedi 12 18h00  MAUZAC 

Dimanche 13 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Vendredi  18 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 19 18h00  PONTOURS 

Dimanche 20 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Jeudi 24 
19h00 
21h00 

 LALINDE                 Messes Nuit de 
 St LAURENT                    NOEL 

Vendredi 25 11h00  Lalinde            Messe jour de NOEL 

Samedi 26 16h00  Prison de Mauzac 

Dimanche 27 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Les messes dominicales et fêtes 

Registre des obsèques 

Michel Duprez, 87 ans ; Jérôme Ferdy Kammer, 69 
ans ; Roger Guillemin, 97 ans ; Marie-Louise Fournier, 100 ans ; 
Auguste Baldo, 90 ans ; Guy Combarel, 93 ans ; Henri Grellety, 88 
ans ; Paulette Homond, 91 ans ; Sylvie Moret, 52 ans ; Françoise 
Carreno, 77 ans ; Raymond Pistre, 85 ans ; Michel Loubat, 86 ans ; 
Daniel Vocant, 74 ans ; Maxime Duvaleicx, 94 ans ; Geneviève  
Corbin, 105 ans ;Paulin Roger Tabanou dit Yves, 93 ans ; Alain  
Pacary, 89 ans ; Jacqueline Vescovi, 98 ans ; Paulette Baptiste, 90 
ans ; Maryse Rawfky, 63 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 11 décembre 2020 

à 14 h 30 

Registre des mariages 

Pierre-Adrien Ragueneau et Salomé Cail 
Raphaël Poulet et Marie Bourla 

Messes dans les 
EHPAD 

 

LALINDE à 14h45 
Octobre 1, 15 et 29 
Novembre 12 et 26 
Décembre 10 et 31 

 
Sainte ALVERE à 15 h 00 

Octobre 8 et 22 
Novembre 5 et 19 

Décembre 17 

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

faites-vous connaître. 
(coordonnées en-dessous)  

Premières communions 
Messe des missions                              

Registre des baptêmes 

Lélie Becquet de Mégille ; Charles Coffin ; Sofia  
Cechetti-Pierangeli ; Noël Lacoste ; Alix Weiller-Sapin ; 
Eloick Bouchiat 

Fête de la Toussaint 
Dimanche 1er novembre 

 

9h00 Messe à Sainte Alvère 

10h30 Messe à Lalinde 
 

A l’issue des messes,  
bénédiction des tombes 

dans les cimetières 

Messes 
Veillée de NOEL 

24 décembre 
19 h LALINDE 

21 h St LAURENT 

 

Jour de NOEL 
25 décembre 

11 h LALINDE 

 

En décembre,  
                  dans les différentes églises,  
les uns préparent et installent la crèche,  
les autres la visitent... 

Monsieur le curé sera absent  
du 29 novembre au 4 décembre (Retraite des prêtres) 


