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Editorial : 

L 
e Missel est le livre qui contient la prière de 
l’Eglise pour la messe ainsi que les indica-
tions, les gestes, des attentes, les silences qui 

nous permettent de célébrer l’Eucharistie. Aujour-
d’hui, plus  particulièrement ici en France, nous utili-
sons le Missel de Paul VI, celui  de 1969 ; ce missel 
est un des résultats du Concile Vatican II. Mon inten-
tion n’est pas de vous retracer l’histoire de la liturgie 
mais de donner simplement quelques repères pour 
nous permettre de mieux comprendre et apprécier la 
nouvelle traduction de ce nouveau Missel Romain.  

Rappelons que le Christ avait simplement 
dit à ses apôtres « Faites ceci en mé-
moire de moi ». Depuis lors, il y a eu 
des siècles d’improvisation et un 
temps de fixisme et nous sommes 
parvenus au Concile de Trente 
avec le Missel de Pie V. Ce Mis-
sel avait mis un terme à des 
échanges fécondants en impo-
sant un missel immuable obliga-
toire pour toute l’Eglise : « Que 
nul n’y change rien » La promul-
gation de ce Missel s’accompa-
gnait d’un interdit si vigoureux qu’on 
peut douter qu’il soit nécessaire de 
consacrer un chapitre aux siècles qui  
séparent le Concile de Trente de Vatican II. 
  
Le Concile Vatican II et le Missel de Paul VI, en pro-
posant plusieurs prières eucharistiques et en insti-
tuant une procédure prudente d’adaptation, renouent 
avec la tradition antérieure. Cette tradition vivante, 
Jean Paul II la considère comme la norme de son 
pontificat : « Nous continuerons à consacrer un soin 
particulier à promouvoir et à suivre le renouveau de 
l’Eglise selon la doctrine de Vatican II dans l’esprit 
d’une tradition toujours vivante. A la substance de la 
Tradition appartient une relecture correcte des 
signes des temps selon lesquels il faut « tirer du 
riche trésor » de la révélation « de l’ancien et du 
nouveau ». Après la parution du Missel de Paul VI 
en 1969, d’autres réformes ont suivi ; celle de 1975 
et celle de 2002. Déjà, en 1969, les Evêques du 
Congo (ex Zaïre) qui comptait à l’époque 52 Dio-
cèses, avaient jugé sobre, le   Missel de Paul VI, et 
ne l’avaient pas réceptionné. Dès lors, des travaux 

ont été entrepris  jusqu’à l’aboutissement d’un Missel 
Zaïrois que Rome a trouvé plus judicieux d’appeler : 
Missel Romain pour les Diocèses du Zaïre. Pour ten-
ter de répondre aux  aspirations des uns et des 
autres, le pape Jean Paul II a demandé en 2002, un 
travail de révision qui répond à plusieurs critères 
pour que nous fassions monter une même prière. Un 
critère de fidélité à la langue latine, un critère de fi-
délité à la langue dans laquelle on traduit et un cri-
tère de fidélité à la compréhension du mystère de la 
foi. C’est un travail complexe qui est demandé à tous 

les pays francophones, et il y a des 
« aller et retour » avec Rome qui doit 

vérifier la qualité de la traduc-
tion. Aujourd’hui, nous pensons 

que c’est une des réformes les 
plus bénéfiques du Concile Va-
tican II. Nous aurons besoin, 
dans un premier temps,  d’un 
support écrit pour pouvoir 
nous approprier cette nouvelle 
traduction qui ne deviendra 
obligatoire qu’au printemps 

2022. A titre d’exemple, nous 
l’avons vu avec le Notre Père : 

« Et ne nos inducas in tentatio-
nem » (Et ne nous laisse pas entrer 

en tentation). La formule de 1970 était 
comme un contresens qui identifiait Dieu 

avec le tentateur (Et ne nous soumets pas à la tenta-
tion). Dans le grand Credo de Nicée-Constantinople, 
ils ont gardé l’équivalent du mot latin « Engendré 
non pas créé, consubstantiel au Père » alors  que 
l’ancienne formule stipule « Engendré non pas créé 
de même nature que le Père » : un mot technique 
qui rend compte de cette particularité que le Père et 
le Fils sont « Un », la Trinité exige une même subs-
tance.  
 
Il serait laborieux de vous retracer ici toutes les nou-
velles adaptations que nous avons à faire. Il vous 
sera communiqué prochainement, pour comprendre 
la nouvelle traduction, un fascicule qui comportera 
les Rites initiaux, la Liturgie de la Parole, La Liturgie 
eucharistique, les Rites conclusifs. 
 

P. Charles Bernard Coly 



 

E n surgissant au cœur de vos vies, la mort 
nous place face au manque d’une pré-

sence si particulière. C’est aussi l’instant où cha-
cun de nous se souvient de telle ou telle anec-
dote vécue et partagée, essaie de remonter le 
temps, chacun tente de trouver le mot juste pour 
évoquer le défunt et par là, de rendre infiniment 
présent celui qui vient de quitter notre monde.  
 
Ce faisant en nous plaçant face à notre propre 
devenir, la mort nous questionne, profondément,  
intimement. Peu importe où nous en sommes de 
nos chemins de foi, elle nous interroge et nous 
fait peur. Avouée ou secrète, une question nous 
hante : et après ?   
 
Pour les croyants, la mort, sans nier la douleur 
de la séparation et de l’absence, ouvre sur un 
avenir. 
 
La célébration des obsèques à l’église, maison 
du Père, avec la grande famille de l’Eglise, avec 
l’écoute de la Parole de Dieu, dans la prière 
ouvre à une Espérance. 
 
Elle permet, bien sûr, d’évoquer le défunt. En af-
firmant que tous les liens d’affection que nous 
tissons tout au long de notre vie ne s‘arrêtent pas 
avec la  mort, la famille, les amis rendent grâce, 
en Eglise, pour tout ce qui a été vécu et le remet-
tent entre les mains de Dieu. 
 
Même si cet homme, cette femme que nous 
avons aimés n’en ont pas toujours eu pleinement 
conscience, la célébration met en lumière la pré-
sence de Dieu dans leur vie : Dieu ne se dé-
montre pas par des formules mathématiques,  

Il ne se prouve pas… Dieu se donne à 
connaître et à reconnaître dans les 
yeux de ceux que nous aimons, Il est 
vivant dans les sourires partagés, les 
larmes séchées et dans les mains ten-
dues, Dieu est présent dans l’amour 
donné et l’amour reçu car l’amour 
vient de Dieu, car Dieu est amour. 
 
L’accompagnement des familles en 
deuil est une mission de compassion 
voulue par l’Eglise.  
 
Les funérailles ne sont pas un sacre-
ment, et eu égard au manque de 
prêtres, ce sont de plus en plus sou-
vent des laïcs qui sont envoyés par 
l’évêque pour cette mission. La 

messe est cependant toujours célébrée pour le 
défunt dans les jours qui suivent. Une petite veil-
leuse allumée au cierge pascal, signe de la ré-
surrection du Christ, lors de la célébration des 
obsèques, et rapportée le jour de la messe sym-
bolise le lien entre ces deux célébrations : une 
seule foi, une seule Eglise, une seule prière 
 

« Avant tout, je vous ai transmis ceci que 
j’ai moi-même reçu : le Christ est mort 
pour nos péchés, conformément aux Ecri-
tures, et il a été mis au tombeau confor-
mément aux Ecritures, il est ressuscité le 
troisième jour conformément aux Ecri-
tures » dit saint Paul.  
 
A sa suite, la transmission de cette Espérance, 
de cette foi en la résurrection au cœur de la célé-
bration des obsèques est de la responsabilité de 
tous les baptisés ! Pour que cette Espérance 
puisse continuer à se vivre en Eglise ; des per-
sonnes, doivent se lever et oser se former pour 
s’engager dans ce  très beau service d’Eglise ; 
un service qui, dans la rencontre de nos frères, 
nous montre le visage du Christ  « ce que vous 
faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi 
que vous le faites »  
           

Marie-Cécile Botella 

Pourquoi des obsèques religieuses ? 



   06 85 36 77 47  

 

Être bénévole dans l’Église  
est  

« un don, un service »,  
« un engagement »  

en réponse à « un appel »,  
une mission « ancrée dans la foi »  

et « au service de la communauté ».  
 

La paroisse a BESOIN de VOUS 
pour différents services 

 

N’hésitez pas à venir   
rejoindre 

 
L’équipe funérailles 

Le conseil économique 
Le secrétariat 

Le journal 
Le catéchisme 

 
Contactez Monsieur le curé 

Un visage de la paroisse 
vient de disparaitre… 

 
Les obsèques de  

Christiane Laurette Ruaud 
ont eu lieu le 20 novembre 2021 à 

Pressignac. 
Laurette passa son enfance entre 
Bergerac, où habitaient ses pa-
rents, et Saint Laurent où vivait sa 
grand-mère. Elle travailla à la Poste 
comme opératrice en standard. 

De son union avec Lucien Ruaud naquirent cinq garçons.  
Laurette  reçut une éducation chrétienne qu’elle continua 
de vivre, à travers la pratique et le catéchisme qu’elle en-
seigna, d’abord à Pressignac puis à lalinde.  
Dans les années 95 , toujours dans le souci de bien faire, 
elle suivit une formation pour l’animation en paroisse, le 
Cefac, puis une formation liturgique et une formation pour 
les obsèques.  
Dans la paroisse elle fut active dans l’équipe d’animation 
pastorale pendant de nombreuses années, mais aussi 
dans l’équipe liturgique en veillant à ce que tout le monde 
ait sa place.  
Laurette, attentive aux autres, délicate et à l’écoute, tou-
jours dans la discrétion,  c’était le service, l’engagement 
l’efficacité et le respect de la personne, même dans la dif-
férence.  
Quand elle ne put plus rester seule, elle entra en maison 
de retraite. Là encore malgré sa santé, elle eut le souci des 
autres, personnels comme résidents.   
Toute sa vie elle s’intéressa au monde .  
Tous ceux qui ont fait un bout de chemin avec elle, lui di-
sent un grand merci.  

J-Marie Rouchon 

 

En ces temps de fêtes, 
VISITEZ les CRECHES  

de la paroisse 



JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

   JANVIER 2022 

Dimanche  2 11h00  LALINDE           

Samedi 8 18h00  LANQUAIS 

Dimanche 9 
 9H30 
11H00 

 St LAURENT  
 LALINDE 

Dimanche 16 11h00  LALINDE                 Prêtre extérieur 

Dimanche 23 11h00   LALINDE                 Prêtre extérieur          

Vendredi 28 17h00  BADEFOLS     Fête de la St Vincent 

Dimanche 30 11h00  LALINDE                Prêtre extérieur 

   FEVRIER 2022 

Dimanche 6 11h00  LALINDE                         

Dimanche 13 11h00  LALINDE                Prêtre extérieur 

Dimanche 20  11h00  LALINDE 

Vendredi 25 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 26 18h00  PONTOURS 

Dimanche 27 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

    MARS 2022 

Mercredi 2 18h00  COUZE          Messe des Cendres 

Samedi 5 18h00  VARENNES 

Dimanche  6 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Samedi  12 18h00  St FELIX DE VILLADEIX 

Dimanche 13 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Samedi 19 18h00  MAUZAC 

Dimanche 20 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Vendredi 25 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 26 18h00  BANEUIL 

Dimanche 27 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                   

Les messes dominicales et fêtes Registre des baptêmes 
Livaï Colas 

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 
6 janvier 

3, 17, 31 mars 
 

Ste ALVERE à 15 h  
24 février 

10, 24 mars 

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 
Jacques Bouillier, 91 ans ; Robert Genty, 78 ans ; 
Daniel Moekes, 60 ans ; Michel Pralong, 75 ans ; 
Sébastien Vergne, 37 ans ; Christian Truffaut, 82 
ans ; Gaelle Humbert, 44 ans ; Etienne Delmares, 
102 ans ; Jean-Baptiste Claude Salles, 81 ans ; Vladimir Wajsblum, 
83 ans ; Denise Kunst, 74 ans ; Andrée Blondeau, 96 ans ; Antoine 
de Guilhem de Taillade, 60 ans ; Catherine Bonnet, 70 ans ; Jean 
Camille Mallet, 95 ans ; Laurette Christiane Ruaud, 79 ans ; Josette 
Paretias-Vitrac, 86 ans ; Violin Calliopi, 88 ans ; Jacques Arnouil, 94 
ans ; Suzanne Vergnolles, 98 ans ; Jean-Christophe Saint Martin, 
68 ans ; Pierre Seignette, 86 ans ; Francis Bagnaud, 70 ans ; Gérard 
Boissière, 89 ans ; Jean-Jacques Connangle, 72 ans ; Louise Valké ; 
Robert Pouilly, 89 ans ; Christian Legenébre, 73 ans ;  Charles 
Chiarla, 79 ans ; Paul Bernard Delbos, 90 ans. 

Registre des mariages 
Vladimir Perrin et Alix Marsaux 

Réunion des répondants 
Lundi 7 mars 

à 14 h 30 

Fête de la Chandeleur 
Animée par enfants KT 

Sacrement  
des malades 

Epiphanie 
Messe des jeunes 

Chemin de Croix à 15 h 
 

4 mars—Ste FOY de LONGAS 
11 mars—LANQUAIS 

18 mars—CALES 
1er avril—BANEUIL 

 

S eigneur, je viens vers toi pour te 
soumettre mes plans pour cette 

nouvelle année.  
 

Je te demande de me guider pour que 
je puisse prendre  

les bonnes décisions.  
 

Je te demande de me donner  
la sagesse et la connaissance pour 
que je puisse rester sur ton chemin. 

 

Père, apprends-moi comment recevoir 
les réponses à mes prières et  
apprends-moi comment avoir  

la victoire en toute circonstance. 
 

Père Tout-Puissant, inspire moi,  
en cette année 2022, les bonnes 
idées, pensées, et imaginations  

qui m’apporteront de la clarté sur 
mon chemin. 

 

Aujourd’hui, je déclare que je marche 
sur le chemin de ma destinée, sur le 
chemin que Dieu a prévu pour moi. 

 

Au nom de Jésus.   Amen. 

Le Père Charles Bernard sera ABSENT  du 
12 janvier au 15 février 2022 


