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Editorial : 

Une année liturgique s’achève avec la reprise de 
nos activités pastorales qui avaient connu et qui 
enregistrent encore des hauts et des bas.  
 
Les élèves ont repris le chemin de l’école et nous 
sommes toujours dans l’incertitude d’une nouvelle 
vague du Corona Virus, même si nous essayons 
d’apprécier le temps présent en proposant des so-
lutions plus ou moins adé-
quates pour galvaniser notre 
marche vers des lendemains 
meilleurs. Nous chrétiens, al-
lons bientôt célébrer la fête de 
tous les Saints, connus et in-
connus et la Commémoration 
des défunts les 1

er
 et 2 no-

vembre.  
 
Et ensuite l’année liturgique 
s’achèvera avec la fête du 
Christ Roi de l’Univers. Pour-
quoi cette fête ? Jésus est le roi 
parce qu’il est serviteur. Fidèle 
à son Père et à sa mission, Jé-
sus va vers ce que beaucoup 

appelleront son échec mais que saint Jean voit 
déjà comme une victoire définitive acquise sur le 
péché et la haine parce qu’après le Vendredi-
Saint il y aura la victoire fulgurante du matin de 
Pâques.  
 
 

Chaque fois que nous prenons le chemin concret 
du service de nos frères et 
sœurs, chemin simple et 
quotidien, parfois coura-
geux mais toujours exi-
geant, c’est la  royauté du 
Christ que nous manifes-
tons.  
 

Viendra ensuite le temps de 
l’Avent où nous prendrons 
l’engagement de Veiller, de 
prier, d’ouvrir nos yeux, de 
tendre l’oreille et de garder 
notre cœur en éveil pour 
goûter les joies de la fête 
de Noël. 

 
Père Charles Bernard 

Vers une nouvelle année… liturgique. 

 

Il est bon de temps en temps,  de rappeler quelques 
repères qui nourrissent et fortifient la grâce de notre 
vie chrétienne. Je voudrais parler des sacrements ; 
ces canaux qui donnent la grâce. Au terme de plu-
sieurs controverses, l’Eglise, au temps de la  scolas-
tique a retenu le Septénaire, les sept sacrements qui 
sont des canaux. Un canal, disons-le est un moyen 
qui nous permet d’atteindre un but. Un moyen qui 
nous conduit vers des endroits inespérés, parfois vers 
des endroits les meilleurs. Le Christ est un sacrement 
de Dieu. Si le sacrement est un signe visible de l’ac-
tion de Dieu dans l’homme, le Christ est par excel-
lence le sacrement de Dieu. Il est la voie que nous 
devons emprunter pour aller vers Dieu. Et il nous a 
laissé des sacrements qui sont des voies proposées à 
tout homme. Or, si nous  n’empruntons pas souvent la 
voie, si le canal n’est pas nettoyé, il devient imprati-

cable. C’est ce qui peut nous arriver, si après avoir 
reçu un sacrement, nous le mettons au rencart ; alors 
que les sacrements sont dynamiques, ils sont là pour 
revigorer notre foi, pour la nourrir et pour lui donner 
plus de tonus. 
Nous avons un premier groupe de trois sacrements 
appelés aussi ‘Sacrements de l’initiation chrétienne’. 
Dans ma culture joola ‘Celui qui est initié devient un 
homme accompli’. Quelqu’un qui n’est pas initié n’a 
pas droit à la parole en public quand les sages siè-
gent. Sociologiquement, il n’est pas considéré. Pour 
nous chrétiens, les sacrements de l’initiation chré-
tienne devraient nous rendre ‘adultes’ dans la 
foi,  conscients de ce que nous avons reçu, dotés 
d’une certaine expérience chrétienne, témoins de la 
Bonne Nouvelle que nous avons reçue. 
        …/... 



.  
 
C’est le premier des sept sacrements. Je n’apprécie 
pas beaucoup quand on chante au baptême ‘Tu es 
devenu enfant de Dieu et  frère de Jésus, Alléluia’. 
Car tout enfant qui naît est enfant de Dieu. Le Bap-
tême fait de nous des frères et sœurs de Jésus et des 
fils et filles de l’Eglise. Par son caractère indélébile, le 
baptême est un sacrement qui ne se reçoit qu’une 
seule fois. Lors de son Ascension, Jésus est entré 
dans le monde invisible. Il avait dit à ses disciples ‘Je 
vous enverrai l’Esprit, le Défenseur, le Paraclet. Au-
jourd’hui, il le fait par son Eglise ‘Comme le Père m’a 
envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l’Esprit 
Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, 
ils lui seront remis. L’Eglise, c’est le peuple de Dieu, 
c’est nous tous. 
 
 

 ou Sacrement du Corps et du Sang du 

Christ.  
 
Le Christ avait simplement dit à ses apôtres : ‘Faites 
ceci en mémoire de moi’. Et les premiers siècles ont 
été des périodes d’im-
provisation et d’expé-
riences. Aujourd’hui, 
nous avons l’organisa-
tion de la messe, où 
nous écoutons la pa-
role de Dieu, où le 
prêtre consacre le pain 
et le vin qui deviennent 
le Corps et le Sang du 
Christ et c’est ce pain, 
devenu Corps et le 
Sang du Christ que 
nous recevons à la communion, parce que nous com-
munions au Corps et au Sang du Christ. 
 
 

Contrairement à certaines pratiques, où l’on baptise, 
confirme, eucharistie en même temps, chez nous les 
catholiques romains, la confirmation est comme l’at-
testation du baptême que l’on a reçu. Durant les pre-
miers siècles de l’Eglise, où il n’y avait pratiquement 
que des baptêmes d’adultes, l’évêque faisait des sta-
tions pour vérifier et authentifier le baptême que des 
clercs avaient administré. La confirmation nous rend 
adultes dans la foi. Il fait de nous des missionnaires. 
Ce sont ces trois sacrements : Baptême, Eucharistie, 
Confirmation que l’on appelle ‘Sacrements de l’Initia-
tion Chrétienne’. Quand nous les avons reçus, nous 
avons normalement une petite notion de la vie chré-
tienne.  Viennent ensuite, la Pénitence, l’Onction des 
malades, le Mariage et l’Ordre 
 

.  
 

C’est un sacrement de la Nouvelle Alliance qui nous 
permet de renouveler notre amitié avec Dieu et avec 
nos frères. Quand nous offensons quelqu’un, nous 
nous sentons souvent gênés, parce qu’il y a comme 

quelque chose qui s’est coupé. Un sage rabbin disait 
que notre vie est reliée à Dieu avec une corde. Quand  
 
 
nous péchons, nous coupons la corde, et si nous de-
mandons le pardon, Dieu fait un nœud, et de nœud en 
nœud, nous nous rapprochons de Dieu 
 

 (L’Extrême Onction).  

 
C’est à partir du 11è-12è siècle que la pratique de 
l’Onction des malades subit une mutation. Onction des 
malades devient Extrême Onction « Onction de ceux 
qui vont mourir »(St Thomas d’Aquin).  Avec le Con-
cile VaticanII, l’Extrême Onction qu’on appelle aussi 
Onction des malades, n’est pas seulement le sacre-
ment de tous ceux qui se trouvent à toute extrémité. 
La Constitution dogmatique sur l’Eglise (Lumen Gen-
tium n°11) ajoute en se référant à la  lettre de St 
Jacques : par l’Onction sacrée des malades et la 
prière des prêtres, c’est l’Eglise tout entière qui recom-
mande les malades au Seigneur souffrant et glorifié, 
pour qu’il les soulage et les sauve (cf Jacques5,14-

16) ; bien mieux, elle 
les exhorte, en s’asso-
ciant librement à la 
passion et à la mort du 
Christ (cf Rms8,17)  

 

 
.  

 
Tel que l’Eglise le con-
çoit, c’est le sacrement 
qui unit un homme et 
une femme, par 

l’échange des consentements, pour toute leur vie. ‘Par 
la vertu du sacrement de mariage, qui leur donne de 
signifier en y participant le mystère de l’unité et de 
l’amour fécond entre le Christ et l’Eglise (Eph5,32), les 
époux chrétiens s’aident mutuellement à se sanctifier 
dans la vie conjugale, dans l’accueil et l’éducation 
des  enfants. Par leur exemple dans cette Eglise do-
mestique qu’est leur foyer, les parents seront pour 
leurs enfants les premiers hérauts de la foi, au service 
de la vocation propre de leurs enfants’. 
 

.  
 
Quant à ceux qui reçoivent le sacrement de l’Ordre, 
c’est pour être par la parole, les autres sacrements et 
la grâce de Dieu, les pasteurs de l’Eglise qui les a ins-
titués au nom du Christ. Ils ont reçu une part de la 
mission que le Christ a confiée aux apôtres. Avant de 
retourner vers le Père, le Seigneur leur annonce qu’ils 
vont recevoir ‘la force de l’Esprit et qu’ils seront té-
moins jusqu’aux confins de la terre’(Act1, 8°) 
Tous ceux qui croient au Christ, quels que soient leur 
condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, 
chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfec-
tion est celle même du Père. 
 
 

Père Charles Bernard 

 



   06 85 36 77 47  

Après une restauration complète de l'église St Pierre 
ès Liens de Sainte-Alvère, la municipalité a fait restau-
rer le Chemin de Croix avant de le remettre en place. 

 

Un travail de patience et de nombreuses étapes ont 
permis au chemin de croix de retrouver une deuxième 
jeunesse. Il a fallu pour cela : dépoussiérer, enlever 
les impuretés des bois et des toiles à la brosse 
souple, recoller les morceaux, revernir... La peinture 
dorée oxydée sur le bois a retrouvé de son éclat grâce 
à une peinture à la poudre dorée et à la gomme laque 
incolore dans le respect de la peinture d'origine. 
 
Les toiles abimées ont dû être rentoilées avec une 
toile vierge. Enfin arrivent les étapes finales (sur la 
base de techniques anciennes) avant la réinstallation : 

la réintégration picturale à l'aquarelle ou à la peinture 
à l'huile et la pose d'un vernis de conservation. 

La pose des stations (chaque tableau représentant 
une étape du chemin de croix), accrochées par des 
crochets en fer forgé, s'est faite en accord avec l'Abbé  
Coly, Curé de la paroisse, sur des emplacements 
existants et d'autres qu'il a fallu repercer. 

 

C'est ainsi que plus de 130 heures de travail ont été 
nécessaires à l'artisan-restauratrice d'art Célia Marcet 
pour rénover les 14 stations du Chemin de Croix de 
l'église Saint-Pierre ès Liens de Sainte-Alvère. 

 

Cette restauration a reçu le concours financier de la 
Fondation du Patrimoine et de ses généreux dona-
teurs.                              

Nadine Rouchon 

Rénovation du Chemin de Croix  
de l'église St Pierre ès Liens de SAINTE-ALVERE 

 

 

Mireille 06 52 87 54 31 

Annie 06 82 23 19 98 

Sèverine 06 16 89 89 49 



JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

                                          OCTOBRE 2021 

Samedi  2 18h00  Ste FOY de LONGAS 

Dimanche 3 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 9 18h00  BANEUIL 

Dimanche 10 10h30  LALINDE 

Samedi 16 18h00  VARENNES 

Dimanche 17 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 23 18h00   St MARCEL 

Dimanche 24 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Vendredi 29 18h00  Ste ANNE de Lalinde 

Samedi 30 18h00  PEZULS 

Dimanche 31 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE               Bénédiction  
 LALINDE                       de l’eau               

    NOVEMBRE 2021 

Lundi 1 10h30  LALINDE                        Toussaint 

Mardi 2 11h00  St CAPRAISE     Jour des défunts 

Samedi 6 18h00  PRESSIGNAC 

Dimanche 7 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Samedi 13 18h00  MOLIERES 

Dimanche 14 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Samedi 20 18h00  CALES 

Dimanche 21 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Vendredi 27 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 28 18h00  COUZE 

Dimanche 29 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

    DECEMBRE 2021 

Samedi 4 18h00  MAUZAC 

Dimanche  5 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Samedi  11 18h00  PONTOURS 

Dimanche 12 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Samedi 18 18h00  St FELIX de VILLADEIX 

Dimanche 19 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Vendredi 24 
 19h00 
21h00 

 LALINDE 
 St LAURENT                                

Samedi 25 11h00  LALINDE               Jour de NOEL 

Dimanche 26 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Vendredi 27 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Les messes dominicales et fêtes Registre des baptêmes 

Louis Cattapan, Barthélémy Lorgue, Eloïse 
Verneuil, Louis Leyma 

 

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  

Messes dans les 
EHPAD  

 
 

LALINDE à 14h45 
7, 21 octobre 

4, 26 novembre 
9, 23 décembre 

 
Ste ALVERE à 15 h  

14, 28 octobre 
18 novembre 

 2, 16, 30 décembre 

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

faites-vous connaître. 
(coordonnées en-dessous)  

Chapelet à COUZE 
Tous les jeudis à 16 h 

Vous désirez recevoir ce « 4 pages » par 

Internet, veuillez nous   

communiquer votre adresse e-mail sur 

la messagerie de la paroisse ou avec  

le bulletin ci-contre 

Votre adresse peut aussi s’avérer utile 
pour toutes communications  

éventuelles ultérieures de la paroisse. 

A l’attention de la Paroisse Saint Front lès Cadouin 

 

 

Nom :  ……………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………… 

Adresse de messagerie Internet : 

………………………………………..…………...….@............................................. 

Registre des obsèques 
Jean Rouchon, 100 ans ; Denise Gecchele, 92 ans ; 
Philippe de Conninck, 98 ans ; Paulette Llorente, 94 
ans ; Jacques Dumonchel, 88 ans ; Renée Grausen, 86 ans ; Lucien 
Lalot, 81 ans ; Jean Grellety, 84 ans ; Matthieu Dauthuile, 20 ans ; 
Georges Wattelier, 81 ans ; Olga Lpsthe, 93 ans ; Marie-Claude 
Lalot, 79 ans ; Josette Hantang, 75 ans ; Henriette Mithridate, 105 
ans ; Jean-Pierre Maurillon, 78 ans ; Adrien Boulay, 22 ans ; Jean-
Claude Vormiero, 72 ans ; Yvonne Marchand, 92 ans ; Nelly Ales-
sandri, 83 ans ; Georgette Roufignac, 76 ans ; Armelle Césilla, 97 
ans ; Marie-José Guillemin, 77 ans ; Lucien Teillet, 95 ans ; Patrick 
Jaud, 61 ans ; Pierre Charles Paul Collet, 98 ans ; Claude Choleau, 
88 ans ; Yvette Andréü, 89 ans. 

Registre des mariages 

Pierre Ecrement et Aurée Piot ; Tanguy Cros et 
Marianne Senejoux ; Kévin Lamiraud et Laura 
Joubert ; Guillaume Cattapan et Virginie  Mesurat. 

Prière de Toussaint 
 

lls sont nombreux les bienheureux  
qui n'ont jamais fait parler d'eux 
et qui n'ont pas laissé d'image. 

 

Tous ceux qui ont depuis les âges  
aimé sans cesse et de leur mieux  
autant leurs frères que Dieu. 

 

Ceux dont on ne dit pas un mot,  
ces bienheureux de l'humble classe, 
ceux qui n'ont pas fait de miracle. 

 

Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 
et qui n'ont laissé d'autre trace  
qu'un coin de terre ou un berceau. 

 

Ils sont nombreux ces gens de rien, 
ces bienheureux du quotidien  
qui n'entreront pas dans l'Histoire, 
ceux qui ont travaillé sans gloire 
et qui se sont usé les mains à pétrir,  
à gagner le pain. 

 

Ils ont leur nom sur tant de pierres  
et quelquefois dans nos prières. 
Mais ils sont dans le cœur de Dieu. 

 

Et quand l'un d'eux quitte la Terre  
pour gagner la maison du Père, 
une étoile naît dans les cieux. 

                                    Robert Lebel 

Réunion des répondants 
Vendredi 10 décembre 

à 14 h 30 


