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Ce serait une gageure de vouloir vous parler de 
manière exhaustive des sentiments de l’Eglise 
catholique au Sénégal par rapport à cette pandé-
mie ; cependant, permettez-moi de vous dire la 
ferme volonté collective exprimée par l’engoue-
ment de l’ensemble de nos communautés chré-
tiennes pour demander au Seigneur le soutien et 
l’éclairage devant cette incertitude.  
 
Ce temps de Carême est un moment propice, un 
temps favorable pour jauger 
un peu la spiritualité de ces 
petites communautés chré-
tiennes qui sont comme des 
grains de sel dans cette 
grande population à majorité 
musulmane. C’est dans ce 
contexte, que fleurit dans 
toutes nos communautés 
chrétiennes une espérance de 
vie chrétienne.  
 
Le temps de Carême est le 
moment favorable pour raviver 
notre vocation à être « non 
plus des hommes esclaves du mensonge, mais 
des hommes désireux de s’épanouir dans la lu-
mière de la vérité ; non plus des hommes se-
meurs de haine et de division, mais des hommes 
cultivant  la douceur, le respect, le pardon ; non 
plus des hommes soumis à l’orgueil et à 
l’égoïsme, mais des hommes réceptifs à l’amour 
que le Père leur offre à travers le Christ et qu’ils 
ont mission de répandre dans un monde qui se 
meurt de ne plus se savoir aimé ». Il nous suffit 
simplement de parcourir les textes bibliques pro-
posés pendant le Carême pour convertir d’abord 
notre regard : la promesse de la lumière de 
la  résurrection  à travers la Transfiguration du 
Seigneur, la Samaritaine, l’aveugle-né…, pour se 
convaincre que le  Carême est le temps par ex-
cellence de la révélation  de l’inépuisable ten-

dresse, de la miséricorde infinie de notre Père. 
Alors, nous trouvons la force de convertir aussi 
notre vie quotidienne.  
 
Le Pape Paul VI consacra une grande partie de 
sa première  Encyclique « Ecclesiam suam »,  au 
dialogue, comme aspect capital de la vie actuelle 
de l’Eglise. Il exhorte l’Eglise à entrer en dialogue 
avec le monde au milieu duquel elle vit. L’Eglise 
se fait parole, l’Eglise se fait message, l’Eglise se 

fait dialogue et d’ajouter « le cli-
mat du dialogue est l’amitié, da-
vantage le service » (VaticanII). 
C’est cet esprit de convivialité 
qui anime chrétiens et musul-
mans au Sénégal, dans ce pays 
de  la « Teranga », de l’accueil. 
L’Eglise, quant à elle, s’engage 
auprès des pauvres. Et l’organe 
ecclésial de la pastorale so-
ciale  est la « Caritas » qui 
mène des actions de secours 
d’urgence et de développement 
durable pour les populations 
déshéritées sans distinction de 

convictions religieuses. 
 
Dans les paroisses, les « Comités caritas parois-
siaux » sont l’organe de la solidarité  de la com-
munauté qui veille sur les problèmes de pauvreté 
connexes à son environnement social. Les 
« Comités caritas » organisent des actions de so-
lidarité telles que : le carême partage, les jour-
nées Caritas paroissiales, les visites et assis-
tance des malades, des nécessiteux, des prison-
niers. Toutefois, la charité chrétienne revient à 
chaque fidèle dans son milieu de vie.  
Aucun levier ne sera plus fort que celui de la fra-
ternité.  
             Amen ! 
 

Père Charles Bernard Coly 

Pâques au Sénégal : Quand les chrétiens régalent  
les musulmans avec le « Ngalakh ». 

Editorial : 



Ce matin nous sommes invités. Les uns arrivent à 
petits pas, les autres à grandes enjambées. Dans 
la pénombre de l’église, on cherche les visages. 
« Tiens, Untel n’est pas là, Untelle non plus»… la 
fête est toujours moins belle quand un invité 
manque autour de la table.   

« Bonjour » d’un signe de la tête « comment vas-
tu ? ...je vais prier pour toi… » Les yeux sou-
rient…enfin ils ne sourient pas tous, certains ont 
le cœur au bord des larmes et les larmes au bord 
des yeux…chacun vient offrir à Dieu ses petites 
joies, ses grands bonheurs, ses peines, le poids 
du jour, le poids des ans…  
Tous, nous sommes attendus, espérés. Tous dif-
férents, mais tous aimés pour ce que nous 
sommes, tels que nous sommes. 
L’enfant de chœur fait carillonner gaiement la pe-
tite cloche… les murmures se taisent. 
Accompagnée par la musique et par les voix, la 
procession remonte lentement l’église. D’abord la 
Croix. Quelques uns se signent à son passage, 
d’autres lèvent le regard vers elle et la suivent 
des yeux. Les enfants du « caté » trottinent un 
peu intimidés par les regards fixés sur eux, puis 
viennent les veilleuses de ceux dont nous avons 
accompagné les obsèques et dont nous ferons 
mémoire tout à l’heure. Le prêtre ferme la 
marche, mains jointes. 
Devant l’autel, chacun s’incline devant le Christ 
que l’enfant de chœur lève aussi haut qu’il le 
peut, les veilleuses, déposées, brillent doucement 
sur la table du sacrifice. Chacun rejoint sa place 
dans l’assemblée « Au nom du Père et du Fils 
et du Saint Esprit » …Amen ! 

Les lectures, le psaume. L’Evangile, Présence de 
Dieu « Verbe fait chair » 
Tous, nous sommes là, avec des espoirs, des 
préoccupations, des larmes : les enfants trop loin, 
les petits-enfants, le travail, la santé, la pandémie, 
l’ami malade, le conjoint « disparu » comme on dit 
pudiquement… Toutes ces attentes, tous ces 
manques que chacun de nous cache dans le se-
cret de son cœur, montent vers Dieu portés par la 
prière de tous. Tous différents, mais en union, en 
communion de prière. 
Je crois en Dieu... Les voix s’unissent pour pro-
clamer une même foi, Une seule foi, vécue pour-
tant si différemment selon sa vie, son histoire, son 
chemin. La foi des uns portée par celle des 
autres. 
L’un de nous se fait le porte-parole des prières du 
monde, de nos prières.  
Puis, le prêtre redit les mots de Jésus « prenez et 
mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour 
vous » Bras tendus, il élève un petit morceau de 
pain sans levain : pain rompu, livré pour nous …
certains s’inclinent. Non, non… regardez Jésus 
qui se donne ! Au Moyen-âge, les fidèles hurlaient 
« plus haut, plus haut »  … « Prenez et buvez en 

tous, ceci est mon sang versé pour vous » 
«Plus haut ! Plus haut ! »  Les têtes se baissent 
devant la vie livrée par amour et avec amour.  
« Notre Père », pas ton Père, pas mon Père 
« Notre Père » à toi, à moi, à nous, à ceux qui ne 
savent pas que Dieu  est leur Père.  
Ce chemin de prière nous a conduits à Dieu qui 
se donne en partage. Chacun s’avance, au milieu 
des fidèles, tel un mendiant d’amour, pour rece-
voir la Vie que Dieu nous donne. « Seigneur, je 
ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seu-
lement une parole et je serai guéri » 

Le Christ n’est plus  à côté de nous  mais en 
nous. « Allez dans la paix du Christ »… oui, 
avec Toi Seigneur, avec amour et respect, allons 
et partageons avec les autres, cette Bonne Nou-
velle qui se propage. « Allez donc, de toutes les 
nations faites des disciples » 
 

Marie-Cécile Botella 

 



   06 85 36 77 47  

Le jour le plus noir des chrétiens 
 
Quel est le jour de l’Histoire le plus noir pour les 
chrétiens, où Dieu semble les avoir abandonnés ? 
Le nombre de candidats est impressionnant : les 
persécutions, notamment celle de Néron qui vit 
périr Pierre et Paul, les guerres de religion, la Ter-
reur,  le temps présent où tant de chrétiens sont  
tués dans le monde à cause de leur foi, où, chez 
nous, ils sont méprisés dans leur opposition à 
l’homme artificiel  et parfois interdits d’assister à la 
messe ? Ne disons rien de la Seconde guerre 
mondiale ni des épidémies de peste et de virus. 
Mais, en cette fin de Carême, ne vous apparaît-il 

pas que le Samedi saint est ce jour 
le plus noir où l’échec de Jésus est 
patent ? Jésus est mort et enseve-
li ! Ses fidèles ont peur et s’enfer-
ment. 
Oui, mais, le lendemain, la nou-
velle se répand par Marie-
Madeleine, Pierre et Jean qui trou-
vent le tombeau vide, par les pèle-
rins d’Emmaüs qui courent à Jéru-
salem raconter leur rencontre : 

Christ est ressuscité ! 

Depuis ce dimanche, au fond des pires épreuves  
que nous pouvons subir, nous gardons cette certi-
tude : Christ est ressuscité et nous pouvons rester 
dans la joie. Après la pluie vient le beau temps. 
Conformément à sa promesse Dieu est resté par-
mi nous. Il ne nous a pas abandonné. 

 
Jean-Michel Coueignoux 

Une RENCONTRE  HISTORIQUE  
en IRAK 

Il y a quelques millénaires, (-3500ans  environ)  
l'Irak  alors nommé Mésopotamie ou pays         
entre deux fleuves, devenait le berceau de la civi-
lisation moderne par l'invention de l'écriture, les 
tablettes d'argile  gravées rendent compte de la 
vie de ce lointain passé  et le rendent  lisible. 
Les vestiges des premières villes montrent une 
surprenante  modernité, et si l'une d'elle,  UR, 
nous est familière grâce aux mots croisés, c'est 
surtout là, que le patriarche ABRAHAM a reçu la 
révélation du monothéisme. L'écriture a permis de 
conserver les récits fondateurs de la foi, connus 
et partagés par les fidèles des trois grandes reli-
gions dites du LIVRE, (-3400) le Judaïsme, puis 
Christianisme, (début convenu de datation) et en-
fin l'Islam (632 après JC). 
Malgré le message formel : l'Amour de Dieu 
passe par l'amour du prochain, les guerres qui 
ravagent cette contrée menacent d'éradiquer les 
plus anciennes communautés de fidèles chré-
tiens. 
Le Pape François s'est rendu récemment en Irak, 
il y a rencontré l'allatoya Ali al-Sistani, membre 
influent du clergé Chiite ; présidé une rencontre 
interreligieuse à UR, déploré le martyre des Yaz-
zidis. 
Puis il a célébré une Messe à Mossoul, enfin il a 
rencontré, réconforté les ultimes Chrétiens 
d'Orient. 
Prions pour que cette démarche courageuse du 
Pape François soit source de Paix, là-bas et chez 
nous. 

Marguerite Feuille 

CATECHISME 

En cette période particulière, le CATE a 
repris à LALINDE mais dans la grande 
salle paroissiale  en respectant toutes les 
règles sanitaires en vigueur. Pendant le 
temps du couvre-feu,  il a lieu le 
 

MERCREDI de 14h30 à 16h30. 
Les jeunes du caté ont décoré leurs rameaux 

pour dimanche prochain 



JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

                                           AVRIL 2021 

Jeudi 1 17h00  LALINDE                        Jeudi Saint            

vendredi 2 17h00  LALINDE                 Vendredi Saint 

Samedi 3 16h30  LALINDE                 Veillée Pascale 

Dimanche 4  10h30  LALINDE                       Pâques                     

Samedi 10 17h00  PONTOURS 

Dimanche 11 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 17 17h00  St CAPRAISE 

Dimanche 18 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 24 17h00   St FELIX VILLADEIX 

Dimanche 25 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Vendredi 30 17h00  Ste ANNE de Lalinde 

    MAI 2021 

Samedi 1 17h00 PRESSIGNAC 

Dimanche 2 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 8 17h00  LANQUAIS 

Jeudi 13 10h30  Ste ALVERE               ASCENSION                   

Samedi 15 17h00  MAUZAC 

Dimanche 16 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 22 17h00  TREMOLAT 

Dimanche 23 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Vendredi 28 17h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 29 17h00  MOLIERES 

Dimanche 30 10h30  LALINDE        1ères Communions 

    JUIN 2021 

Samedi 5 17h00  COUZE 

Dimanche  6 10h30  LALINDE           Profession de FOI 

Samedi  12 17h00  CALES 

Dimanche 13 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 19 17h00  BEAUMONT            Confirmation 

Dimanche 20 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Vendredi  25 17h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 26 17h00  VARENNES 

Dimanche 27 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                            

Les messes dominicales et fêtes Registre des obsèques 

Odette Verlhiac, 85 ans ; Yvan Chartrand, 86 
ans ; Claude Gomez, 83 ans ; René Lagarde, 86 
ans ; Hélène Couderc, 74 ans ; Olivette Régnier, 88 ans ; 
André Bourguet, 98 ans ; Jeanine Bouillet, 90 ans ; Gilbert 
Salem, 85 ans ; Jean Hèble, 90 ans ; Xavier Gandon, 82 
ans ; Michèle Gouyou-Beauchamps, 91 ans ;  Reine Lescaut, 
Olina Sacomano, 90 ans ; Ginette Françennet, 98 ans ; Fer-
nande Sagnette, 90 ans ; Lucie Déchard, 80 ans ; Gabrielle 
Chassaigne, 97 ans ; Jean Roland, 89 ans ; Marcel Barbe-
reau, 93 ans ; Roger Vuidepot, 76 ans ; Silvani Faure, 100 
ans ; Yvonne Bos, 96 ans ; Raymonde De Geyter, 88 ans ; 
Tulio Baldo, 87 ans ; Henri Monzie, 91 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 juin 2021 

à 14 h 30 

Messes dans les 
EHPAD  

 
 

LALINDE à 14h45 

1, 15, 29 avril 
20 mai 

3, 17 juin 
 

Ste ALVERE à 15 h 00 
       8, 22 avril 
       6, 27 mai 
      10, 24 juin 

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

faites-vous connaître. 
(coordonnées en-dessous)  

Chapelet à COUZE 
Tous les jeudis à 15 h 

Vendredi 7 mai 
Sainte Alvère  

——— 

Jeudi 20 mai  
Pezuls  

——- 

Vendredi 28 mai 
Sainte Foy de Longas 
Chapelle Sainte Anne 

Au moment où le 
journal est  
imprimé,  

le couvre-feu est à 19h. 
Les messes du samedi seront 

donc célébrées à 17h. 
Dès la fin du couvre-feu,  

l’horaire normal reprendra  
à 18h. 

 

    Prière à Marie 
 

Marie, femme de l’écoute,  
ouvre nos oreilles : fais que 
nous sachions écouter la Pa-
role de ton Fils Jésus entre les 
mille paroles de ce monde ; 
fais que nous sachions écouter 
la réalité dans laquelle nous 
vivons, chaque personne que 
nous rencontrons, en particulier celle qui 
est la plus pauvre, démunie,  
en difficulté. 

 
Marie, femme de la décision, 
illumine notre esprit et notre cœur, pour 
que nous sachions obéir à la Parole de 
ton Fils Jésus, sans hésitations ; 
donne-nous le courage de la décision, de 
ne pas nous laisser entraîner pour que 
d’autres orientent notre vie. 
 
Marie, femme de l’action, 
fais que nos mains et nos pieds aillent « 
en hâte » vers les autres, pour apporter 
la charité et l’amour de ton Fils Jésus, 
pour apporter, comme toi, dans le 
monde la lumière de l’Évangile. 

  

Pape François 

Vous désirez recevoir ce « 4 pages » 

par Internet, veuillez nous   

communiquer votre adresse e-mail 

sur la messagerie de la paroisse. 
Votre adresse peut aussi s’avérer 
utile pour toutes communications  

éventuelles ultérieures. 

En fonction des autorisations et restrictions  sanitaires. 


