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Qu’on lise les journaux, qu’on allume la télévision 
ou qu’on écoute la radio ; nous entendrons parler 
des préparatifs pour la fête de Noël. En passant 
par les décors, les cadeaux et la gastronomie. 
Mais cette année, c’est un Noël spécial. Un Noël 
qui rime avec angoisses 
et incertitudes avec tous 
les problèmes issus de la 
crise que nous connais-
sons. Cette période diffi-
cile nous renvoie à notre 
finitude et elle accentue 
des crises diverses au ni-
veau des sociétés. Malgré 
cette situation, l’ambiance 
de la fête de Noël est dans 
le cœur de tous les 
hommes. Dans nos 
églises, les crèches rappel-
lent bien cet événement de 
Noël.  Joseph Ratzinger, 
Benoît XVI, nous montrant 
l’étonnant lien entre Isaïe1,3 

‘Un bœuf connaît son 
propriétaire et un âne la 
mangeoire de son 
maître’ ; Habaquq3,2 ‘…
Seigneur, dans le boule-
versement, rappelle-toi 
d’être le  miséricordieux ; 
Exode 25,18-20 ‘ les chéru-
bins seront face à face et 
regarderont vers le pro-
priétaire’ ; nous fait découvrir qu’apparaissent 
les deux animaux comme représentation de l’hu-
manité sans intelligence qui, devant l’Enfant, de-
vant l’humble apparition de Dieu dans l’étable, 
arrive à la connaissance et, dans la pauvreté de 
cette naissance, reçoit l’épiphanie qui apprend 
maintenant à tous à voir. L’iconographie chré-
tienne a cultivé très tôt ce thème. Aucune repré-
sentation de la crèche ne renoncera au bœuf et à 
l’âne. Benoît XVI, l’enfance de Jésus, éd Flamma-

rion p.101. Ainsi, nous invitait-il à cultiver l’humilité 
pour reconnaitre le Créateur de tout bien dans le 
quotidien de nos vies.  

Noël, c’est toi… 
 

« Noël, c’est toi quand tu décides de renaître 
chaque jour et de laisser Dieu pénétrer ton âme.  
Le sapin de Noël, c’est toi quand tu résistes vi-

goureusement aux obstacles 
de la vie.  
Les décorations de Noël c’est 
toi quand les vertus sont les 
couleurs qui ornent ta vie.  

Tu es aussi la lumière de Noël 
quand tu éclaires de ta présence 
le chemin des autres par ta bonté, 
ta patience, ta joie et ta générosi-
té.  
Les anges de Noël, c’est toi quand 
tu chantes au monde un message 
de paix, de justice et d’amour.  
L’étoile de Noël, c’est toi quand tu 
conduis quelqu’un à la rencontre 
du Seigneur.  
Tu es aussi les Rois mages, quand 
tu offres ce que tu possèdes de 
mieux sans tenir compte de celui à 
qui tu donnes.  
Le cadeau de Noël, c’est toi quand 
tu te comportes en véritable ami, 
en frère avec tous les êtres hu-
mains.  
Les vœux de Noël, c’est toi quand 

tu pardonnes et rétablis la paix, même si tu 
souffres.  
Joyeux Noël à tous ceux qui se reconnaissent 
dans l’esprit de Noël ».  
 

Qu’à la suite du Pape François qui nous invite à 
la fraternité ; chaque peuple dans sa spécificité, 
apporte son concours pour bâtir ensemble une 
fraternité et une amitié sociale, dans cette même 
humanité où nous sommes comme des enfants 
d’une même terre qui nous abrite tous (cf Fratelli 
Tutti) 

Père Charles Bernard 



Dans un monde de plus en plus incohé-
rent beaucoup de soi-disant scientifiques 
ont pour but de prolonger la vie humaine 
au point de la rendre immortelle. Ils retom-
bent dans le péché d’Adam : égaler Dieu. 
Peut-être aussi résolvent-ils un autre pro-
blème actuel car les ressources terrestres 
étant limitées, comme le soulignent les 
écologistes, l’absence de mort entraîne l’absence 
de naissances et le désir irréfléchi d’enfant, par 
procréation médicalement assistée ou gestation 
pour autrui, ne peut plus être satisfait. En atten-
dant, aujourd’hui, sauf s’il on est chrétien, il ne 
faut surtout plus parler de mort, mais supprimer le 
mot supprime-t-il le fait ? Et autre incohérence : 
un mort par le corona virus est insupportable 

mais un avortement ou une euthenasie ne 

le sont absolument pas. 

Seul Dieu est maître du temps qu’il a créé. 
Son amour pour nous se manifeste très 
humblement par la naissance de Jésus 
dans une crèche. Ce Fils, faible et mo-
deste, donne sens à la vie, nous montre 
comment la bien vivre et, par Sa mort et 

Sa résurrection, nous annonce la vraie vie éter-

nelle dans un bonheur sans incohérence.  

Soyons donc dans la joie de cet anniversaire et 
prions pour que l’orgueil des insensés découvre 

sa vanité. 

Jean-Michel Coueignoux 

Noël cette année va se célébrer 
au « milieu du Covid ». A 
chaque instant ce mot signifiant 
la maladie, le stress, la mort va 
être sur les lèvres de chacun 
jusque dans nos réunions fami-
liales limitées, alors que Noël 
devrait signifier joie, paix, bon-

heur.  

Mais ne nous laissons pas em-
barquer dans ce radeau de la 
désespérance. Posons-nous la 
question de savoir comment au 
niveau de nos familles, de nos 
voisins, de notre communauté 
paroissiale, nous allons vénérer 

ce Jésus, enfant fragile. 

Plusieurs réponses sont données 

- Réfléchissons  à ce qui  fera vraiment plaisir 
pour se libérer de la dimension commerciale du 
cadeau de Noël. Un geste, un dessin, un appel 
téléphonique, une lettre, une visite,  ont souvent 

plus de prix que la dernière console de jeu… 

- Utilisons  les nouvelles techniques (Zoom, 
Skype, Teams… ) qui permettent de garder le 

lien. 

-  Valorisons ce temps de « Noël confiné », pour 
prendre de nouvelles habitudes. Nos enfants sont 
privés de catéchisme,  apprenons avec eux, en 
famille à prier, à lire chaque jour un extrait de la 
bible, à rechercher sur internet des sites de 
prières ou d’échange avec des communautés reli-
gieuses. Allons sur le site de notre paroisse ou de 
notre diocèse et offrons au Seigneur nos inten-

tions de prière (voir ci- dessous 

adresses utiles)  

- Soyons plus généreux cette année 
auprès des associations caritatives 
qui doivent faire face à l’augmenta-

tion des situations de précarité.  

Et si nous ne pouvons pas venir 
aux célébrations de Noël, réfléchis-
sons à ce que nous dit   le Père 

Yves Trocharis : 

« Je crois que tout ce que l’on ac-
complit de beau, de bon pour les 
autres, est en soi une célébration 
de Noël. Plus que jamais, nous 
sommes appelés à faire de nos 
actes des signes de l’amour de 

Dieu pour l’humanité, qui est, en soi, la Bonne 
Nouvelle de Noël : Dieu a envoyé son fils pour 
manifester son amour concret pour                                     

l’humanité ». 

E. Vançon. 

  

Article inspiré du journal La Croix du 6 décembre 2020 : 
«Penser dans nos actes le sens de Noël. »  
 

Quelques adresses utiles :  

https://paroisselalinde.diocese24.fr/ 

https://jeunes.diocese24.fr/ 

https://diocese24.fr/fratelli-tutti-vivre-lavent-

avec-lencyclique-du-pape-francois/ 

https://hozana.org/ 

https://www.youpray.fr/ 

https://avent.retraitedanslaville.org/ 

Noël ; fête de l’Enfant 

Noël autrement 

https://diocese24.fr/fratelli-tutti-vivre-lavent-avec-lencyclique-du-pape-francois/
https://diocese24.fr/fratelli-tutti-vivre-lavent-avec-lencyclique-du-pape-francois/


LE SECOURS CATHOLIQUE A L’EPREUVE DE 
LA PANDEMIE 

 
Durant le confinement, instau-
ré pour contrer la contamina-
tion au Covid 19, les béné-

voles du Secours Catholique ont poursuivi leurs actions 
d'aide aux personnes en difficulté qui en font la de-
mande, ou à la requête de l’Assistante sociale. 
Un protocole mis en place avec Intermarché permet 
aux bénéficiaires d'effectuer des achats de première 
nécessité, au moyen d'un bon de trente Euros émis par 
le Secours Catholique. 
Le local étant fermé durant les confinements, c'est par 
téléphone et internet que les aides ont pu continuer 
d'être attribuées. 
Au cours de l'année 2020 ; c'est ainsi qu’un peu plus de 
mille Euros ont été distribués. 
Enfin il ne faut pas oublier  les aides en vêtements, 
chaussures, ustensiles, jouets, donnés, ou en contre-
partie d'une modeste somme. 
Le local du Secours Catholique gentiment appelé « la 
Boutique » est ouvert le mardi après-midi de 14h à 17h. 
Limité à cinq personnes en même temps, avec masque 
et gel, les bénévoles accueillent les « chineurs » et les 
donateurs  de toutes ces choses qui encombrent mais 
peuvent encore servir. 
Les volontaires qui s'impliquent avec beaucoup de gé-
nérosité dans des actions charitables tout en admettant 
le bien-fondé de la distanciation, regrettent de ne pas 
pouvoir répondre à de simples demandes  non maté-
rielles, d'écoute, de présence, d'un peu de temps de 
paroles ou d'un café partagé. 
Espérons qu’après ce temps de pénitence reviendront 
les beaux jours et la liberté… 
      Marguerite Feuille 

 
 

    

Créé en 1945, le Secours Populaire 
Français est une association à but 
non lucratif. 
L’antenne de Lalinde, est composée 
de 14 membres bénévoles femmes, 
qui dans le respect et la dignité de 
chacun s’efforcent de venir en aide 

aux personnes en difficulté. 
Chaque quinzaine un colis composé de denrées ali-
mentaires de base est distribué aux personnes en dif-
ficulté. Afin de lutter contre l’assistanat, les personnes 
aidées sont invitées à verser une contribution finan-
cière symbolique. Ces bénéficiaires sont originaires 
de Lalinde et des communes environnantes. Les den-
rées proviennent du « Fonds Européen d’Aide alimen-
taire », livrées chaque mois par la Fédération Dépar-
tementale du Secours Populaire située à Périgueux.  

Le travail des bénévoles consiste à organiser la pré-
paration de ces colis, à trier les dons vestimentaires et 
matériels et en assurer leur mise en place. Durant les 
périodes de confinement le Secours Populaire s'est 
engagé à continuer la distribution alimentaire, seule 
"sa boutique solidaire" est restée fermée au public. En 

ces temps difficiles, le Secours Populaire a enregistré 
un nombre croissant de personnes mises en difficulté 
par la situation sanitaire.  
 

Le local du Secours Populaire, situé espace Jacques 
Brel avenue du général Leclerc est ouvert à tout pu-
blic. Vous y découvrirez « Sa boutique Solidaire » le 
jeudi et chaque 1er samedi du mois de 10h00 à 12h00 
ainsi que le lundi de 14h00 à 16h00 uniquement pour 
les dépôts de dons.       

L’équipe du Secours Populaire  
 

Tél. : 07 69 09 20 18 
Facebook :https://www.facebook.com/spf.lalinde 

L'Eglise de France respecte scrupuleuse-
ment les lois de notre pays, confinement, 
distanciation, interdiction des messes, avec 
pour conséquence  la perte d'une grande 
partie de ses ressources. 
Par contre, laïcité oblige, il est peu probable 
qu'elle puisse bénéficier de subventions, 
pourtant ; c'est au cours des cérémonies qui 
jalonnent la vie des chrétiens : baptême, 
profession de Foi, mariage, obsèques, messes do-
minicales. que les oboles  des fidèles viennent com-
pléter ce qu'il est convenu d'appeler le denier de 
l'Eglise ;  L’Eglise a perdu ses Biens, mais conservé 

des charges : modeste rétribution du clergé, 
prise en charge des ecclésiastiques âgés, 
quelques laïcs employés,  secrétaires, sacris-
tains,  etc.. 
Peut-être par solidarité l'ensemble des catho-
liques  de la grande paroisse de Lalinde pour-
raient-ils ajouter à leur don annuel l'équivalent 
du montant des quêtes  auxquelles ils n'ont 
pas participé, ou plus ! 

 
L'évêché délivre un justificatif qui donne droit à un 
dégrèvement d'impôt équivalent à 66% de la 
somme versée.... 

LE DENIER DE L’EGLISE 

LA MAIN TENDUE DU SECOURS POPULAIRE 

32 Rue des Martyrs 24150 LALINDE 

   06 85 36 77 47  



JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

                                           JANVIER 2021 

Vendredi 1 11h00 LALINDE                       Jour de l’an 

Samedi 2 18h00 PRESSIGNAC 

Dimanche 3 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Samedi 9 18h00  ST CAPRAISE 

Dimanche 10 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Dimanche 17 11h00  LALINDE 

Dimanche 24 11h00  LALINDE 

Dimanche 31 11h00  LALINDE 

    FEVRIER 2021 

Dimanche  7 11h00  LALINDE 

Dimanche  14 11h00  LALINDE    Sacrement des malades 

Mercredi 17 18h00  COUZE            Messe des Cendres 

Samedi 20 18h00  ST MARCEL 

Dimanche 21 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Vendredi 26 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 27 18h00 LANQUAIS                   

Dimanche  28 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

    MARS 2021 

Samedi 6 18h00  VARENNES 

Dimanche 7 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT               Fête des 
 LALINDE                  Grands-Mères  

Mardi 9 19h00  LALINDE                Bol de riz 

Samedi  13 18h00  MAUZAC 

Dimanche 14 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Samedi 20 18h00  MOLIERES 

Dimanche 21 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Jeudi 24 
19h00 
21h00 

 LALINDE                  
 St LAURENT                     

Vendredi  18 18h00  COUZE 

Samedi 27 18h00  Prison de Mauzac 

Dimanche 28 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                    Rameaux                        

Les messes dominicales et fêtes 

Registre des obsèques 

Régis Corazza, 64 ans ; Denise Toulin, 98 ans ; 
Nicole Rabier, 82 ans ; Marie-Alice Tourenne, 84 
ans ; Suzanne Cruveiller, 90 ans ; Francine Cuvillier, 94 ans ; 
Josette Manon, 91 ans ; Bernard Philippet, 80 ans ; Marcel 
Thomasset, 98 ans ; Bernard Rousseau, 97 ans ; Jeanine 
Flori, 92 ans ; Nancy Vitrac, 48 ans ; Michel Doat, 70 ans ; 
Jean Mouneydière, 82 ans ; Emilienne Boujon, 83 ans ; 
Etienne Caunac, 82 ans ; Louis Junon, 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 

 

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

Réunion des répondants 
Vendredi ……………... 

à 14 h 30 

Registre des mariages 

Magali Renaud et Jonathan Leyma à Vicq. 

Messes dans les 
EHPAD 

 

LALINDE à 14h45 
18 Février 

4 et 18 Mars 

 
Ste ALVERE à 15 h 00 

7 janvier 
25 Février 

11 et 25 mars 

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

faites-vous connaître. 
(coordonnées en-dessous)  

Chemin de croix à 15 h 
5 mars 

Varennes-St Capraise-Couze 

12 mars 
Pezuls-Ste Foy de Longas 

19 mars 
Trémolat-Badefols-Pontours 

26 mars 
Mauzac-St Marcel-Pressignac-

Molières 

[…] 
garder le cap de l'Espérance et suivre 
la route de la vraie Joie, de la seule 
Joie.    
                     
J'ai demandé à Joseph de me garder 
d'éclater en colère quand les choses 
ne vont pas dans mon sens, et de 
m'aider à ce que je me laisse plutôt 
garder par le silence de la patience et 
de la paix. 

 

J'ai demandé à Marie de me pourvoir 
du courage de la nuance quand je juge 
les autres et les événements. Elle qui 
ne comprit pas toujours  les agisse-
ments de son Fils, qu'elle m'instruise 
de sa sagesse consistant à faire la part 
des choses sans perdre de vue l'essen-
tiel et en faisant confiance. 
 
 

J'ai demandé à la mangeoire encore 
vide de me recueillir tel que je suis, 
pauvre, nu et désarmé face au cosmos 
et au grand mystère de l'homme.  

 
 

Michel Cool-Tadel 

A noter 
Le Père Charles Bernard 

sera absent du 
11 janvier au 16 février 2021 
(Une seule messe le  
dimanche à 11h à LALINDE 
pendant cette période) 

 

Il sera remplacé par 
le Père Christian Miane 

J 'ai demandé à l'âne de me donner la force de 
porter mes soucis et les inquiétudes de mes amis, 

tous ces ennuis qui pèsent sur mes épaules. 
 
J'ai demandé au bœuf de me procurer sa chaleur pour 
que je puisse me réchauffer à son souffle des rigueurs de 
l'hiver et me consoler des séparations créées par le con-
finement. 
 
J'ai demandé au mouton de ne pas être un mouton de 
Panurge qui suit bêtement le troupeau, mais un fidèle 
du Bon Berger qui guide vers les verts pâturages; un 
mouton qui se méfie du faux berger, de l'imposteur et 
du facteur de fausses nouvelles. 
 
J’ai demandé au berger de m'apprendre à lire dans la 
nuit  le message des étoiles qui m'indique comment  […] 


