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Editorial : 

 

Raisons de croire 

La foi du charbonnier est déjà une raison de croire en Dieu mais 
elle est faible et a été particulièrement méprisée et moquée par 
les esprits qui se disent forts et matérialistes. Pour eux le monde a 
toujours existé, existera toujours et n’a pas besoin de Dieu. 

Depuis peu de temps les dernières découvertes scientifiques ont 
mis à mal leur conviction. 

Tout a commencé avec le « big bang » en 1927 par le prêtre jé-
suite Georges Lemaître. A cet instant initial apparurent la matière 
et le temps. L’objection fut d’imaginer qu’à la phase d’expansion 
pouvait succéder une phase de contraction conduisant à un « big 

crunch », grand effondrement, qui serait suivi d’un nouveau  

« big bang ». Mais en 1998, Perlmutter, Schmidt et Riess, prix No-
bel de physique, montrèrent que l’univers est en expansion accé-
lérée et ne finira donc que par refroidissement total. 

Par ailleurs la découverte de l’ADN en 1953 et la mise au jour du 
génome humain en 2003 puis les découvertes suivantes sur la 
complexité du vivant excluent la possibilité d’une combinaison au 
hasard d’atomes au cours des quelques milliards d’années précé-
dentes sur terre. 

Alors la création est bien due à autre chose qu’il est légitime de 
baptiser esprit, Dieu, père tout puissant qui a fourni à l’homme 
l’intelligence et les preuves de son existence et de son amour. 

L’amour suppose la liberté, de 
croire ou non, de faire le bien et 
le mal.  

Trois preuves de l’existence de 
Dieu ne ressortissent pas aux 
sciences : 

La Bible est la révélation de 
Dieu aux hommes. Elle devait 
être compréhensible dans des 
cultures très différentes, aux 
enfants, aux bergers et aux sa-
vants. D’où une forme imagée 
qui couvre des vérités émer-
geant au cours du temps. Par 

exemple « Au début, Dieu créa le ciel et la terre » s’interprète : 
Dieu créa le temps (au début) l’espace et la matière. La création 
en six jours ne pouvait pas s’exprimer en milliards, nombres qui 
n’existent que nous connaissons seulement depuis peu de temps. 
Elle commence bien par la lumière et se termine par l’homme. 
Des études sur le chromosome Y de l’homme et l’ADN mitochon-
driale tendent à prouver que nous descendons d’un même père 
et d’une même mère ! 

Le peuple Juif est le seul peuple à avoir traversé le temps de l’An-
tiquité à nos jours survivant aux exils, retrouvant sa terre après 
1800 ans, rétabli sa langue. N’est-il pas le peuple élu ? 

Jésus Christ, plus qu’un sage, qu’un prophète et qu’un homme est 
la manifestation de l’amour de Dieu et sa résurrection nous per-
met de croire effectivement à une existence future en dehors de 
notre espace-temps, évidemment mystérieuse. 

J’ai écrit ces lignes après la lecture du livre Dieu, la science, les 
preuves de Bolloré et Bonnassies  d’éditeur Trédaniel, paru en 
décembre 2021. Je ne saurais trop conseiller au lecteur de cet 
article de le lire aussi. « Prends et lis » disait saint Augustin. 
« Allez-y voir » disait notre regretté curé Roberto. 

 

Jean-Michel Coueignoux 

« Seigneur notre Dieu, d’autres maîtres que toi ont dominé 
sur nous, mais c’est ton nom seul que nous redisons » (Isaïe 
26,13).  

Dieu nous a comblés de biens d’ordre naturel dont nous 
jouissons inconsciemment et dont nous ne commençons à 
deviner tout le prix qu’au moment où nous sommes sur le 
point de les perdre. Un matérialisme sans grandeur oppresse 
la pensée « Tu cherches pour trouver ; ce que tu trouves te 
pousses à chercher » St Augustin. Le moment est venu de 
sonder un peu le côté négatif de nos existences. Notre re-
gard, notre intelligence semblent ne discerner aucun résultat 
heureux, satisfaisant, aucune terminaison solide à ce qui 
nous arrive. Avec toutes ces pandémies, ces catastrophes, 
ces conflits larvés ou déclarés, ces 
guerres qui n’arrêtent pas de nous 
déstabiliser. Des débats s’élèvent 
sur l’existence de Dieu-Amour et la 
genèse du monde. Le big bang se-
rait-il la nouvelle manière de par-
ler de la création et de la prouver ? 
La démarche scientifique comme 
la démarche religieuse sont en 
mon sens avant tout des quêtes et 
non des possessions et nous fe-
rions mieux de méditer ces mots 
de Galilée « L’intention du Saint 
Esprit est de nous enseigner com-
ment on va au ciel et non comment va le ciel » Un sage con-
seil qui mériterait d’être médité par tous ceux qui se laissent 
fasciner par le big bang. Notre foi nous oriente à croire qu’il 
y a une différence entre le commencement, à jamais insaisis-
sable, et l’origine, toujours contemporaine. 

 

     Père Charles Bernard 



 

 

Pourquoi le baptême ? 

Le Baptême, est le fondement de toute la vie 
chrétienne (catéchisme de l’Eglise catholique, 
n1213).  
 
- « Il est cette porte qui permet au Christ Seigneur 
d’habiter en nous, en nous plongeant, par le don 
de l’Esprit Saint, dans sa mort et sa résurrection, 
pour être recréés en Lui. »* Ainsi, par sa résur-
rection, le Christ nous montre que la vie  est plus 
forte que la mort : Il nous ouvre les portes de 
l’éternité. Le baptême,  nous conduit à cette es-
pérance.  
 
- Avec  le Christ, nous sommes appelés à cons-
truire le royaume de Dieu.  L’homme pécheur 
meurt et un homme nouveau par la grâce du bap-
tême ressuscite à la vie.  « Le premier des Sacre-
ments est donc un 
signe efficace de re-
naissance qui nous 
appelle à mener une 
vie nouvelle. »*  
 
- Bien sûr Dieu aime 
tous les hommes, 
mais par le baptême 
nous devenons frères 
de Jésus Christ.   

Prendre conscience 
de ce cadeau, peut 
donner le vertige…. 

 

L’Eglise accueille toute personne qui demande le 
baptême. Cela peut être les parents pour leur 
jeune enfant, mais aussi, des enfants, des ados 
ou des adultes. Il n’y pas d’âge pour demander le 
baptême ! Comme pour tous les sacrements; cela 
doit être une démarche consentante, éclairée, et 
accompagnée par la communauté des chrétiens. 
 

Lorsque les parents demandent le baptême pour 
leur petit enfant, c’est qu’ils veulent le meilleur 
pour leur enfant. : on ne refuse pas un cadeau de 
Dieu !  Ce petit enfant grandira, il sera accompa-
gné par des témoins de Jésus Christ (parrains, 
catéchistes…) Il pourra vivre en toute liberté le 
message de l’évangile et dire  à tout moment si 
l’engagement que ces parents ont pris lors de son 
baptême à un sens pour lui dans sa vie.   

  

Le baptisé (ou ses parents lorsque l’enfant est 
petit) accepte la foi de l’Eglise, il veut vivre dans 
la confiance en Dieu.  Cet engagement peut être 
lourd à assumer toute une vie ! C’est pour cela 

que la célébration du baptême, accueille tous 
ceux de bonne volonté prêts à s’engager : les pa-
rents, les parrains, les paroissiens, les amis pré-
sents. Il est parfois difficile de dire « je crois », 
mais cela à un tout  autre sens lorsque l’on sait 
que d’autres peuvent prendre le relais auprès du 
nouveau chrétien. Et ceci est attesté sur le re-
gistre des baptêmes qui est signé en fin de céré-
monie.  

 

Comme pour tout sacrement, les hommes ont be-
soin de signes pour comprendre le sens du don 
de Dieu. Ces signes sont rattachés à la parole de 
Dieu. En voici quelques uns : 
 
L’eau : les premiers chrétiens étaient immergés. 
Le fait de se relever pour sortir de l’eau symbolise 

le passage à une vie 
nouvelle. Maintenant 
pour une question de 
commodité les futurs 
baptisés sont  asper-
gés trois fois invo-
quant la Sainte Trini-
té : le Père ; le Fils et 
l’Esprit saint.  
 
 
La lumière du 
cierge : Il rappelle 
que Dieu nous 
montre le che-

min : «Je suis la lumière du Monde. Celui qui me 
suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la 
lumière de la vie»  
(Jean 8, verset12).  
 
 
Le vêtement Blanc : le baptisé revêt une nou-
velle vie dans le Christ son frère.  
 

Le sacrement du baptême n’est pas une fin en 
soi. En vertu du baptême reçu chaque membre 
du peuple de Dieu est devenu disciple mission-
naire (Mathieu 28, verset 19). 
 
«  Le baptême nous rappelle ainsi que la foi n’est pas 
l’œuvre d’un individu isolé ( … ) La foi doit être reçue en 
entrant dans la communauté de l’Eglise qui transmet le don 
de Dieu ; on ne se baptise pas soi-même, pas plus qu’on 
nait ne soit même à l’existence. Nous avons été bapti-
sés »** 

E. Vançon.  

 
** Pape François. Lumière de la foi.  
*audience du pape François du 11 Avril 2018.  

https://liturgie.catholique.fr/lexique/bapteme
https://liturgie.catholique.fr/lexique/esprit-saint


La paroisse a BESOIN de VOUS 

. 
N’hésitez pas à venir rejoindre 

une des équipes 
(celle qui vous correspondra le mieux) 

.   
L’équipe funérailles 

Le conseil économique 
Le secrétariat 

Le journal 
Le catéchisme 

Préparation mariage et baptême 
 

Contactez Monsieur le curé 
(05 53 61 07 42) 

Un fidèle engagé 
de la paroisse vient de 

disparaitre... 
 

Les obsèques de Michel Féraud  
ont eu lieu le 29 janvier  

à Lalinde. 

 
 

Michel est né à Caen d’une mère 
normande et d’un père provençal. 
Poussé par le sens de l’honneur et 
le désir de justice, il s’engage 

dans l’armée à l’âge de 19 ans. 

Son passage au « cadre noir » de Saumur lui fait découvrir 
l’équitation avec émerveillement, une passion qui ne le 
quittera jamais. 
Comme beaucoup de jeunes hommes de son âge, il part 
« faire l’Algérie ». Revenu à la vie civile, il devient représen-
tant en papèterie. Un métier qui lui donne la liberté et le con-
tact dont il avait besoin.  
En décembre 68 il épouse Micheline, de leur union naîtra Ca-
roline. Ils ont découvert la Dordogne au cours de vacances et, 
à la retraite, c’est chez nous qu’ils ont choisi de s’installer, au 
bord de la rivière Espérance. 
Michel aimait marcher et il arpentait les chemins autour de  
Lalinde. Il aimait  chanter et nager.  
Il s’est investi dans beaucoup d’associations, il soutenait le 
diocèse de Guarjara Mirim au Brésil, les missions africaines. 
Croyant convaincu, Michel n’a eu qu’un seul but : servir Dieu 
en servant les autres…. Servir sa Patrie, servir sa famille, servir 
les familles en deuil, servir l’Eglise. Ses derniers mots ont été 
pour s’assurer d’un service pour l’Eglise : réceptionner les 
cierges. A sa façon unique, il est mort en tenue de service. 
Avec cette grande famille qu’est l’Eglise, nous avons accompa-
gné ce bon et fidèle serviteur. 
Confiants dans la miséricorde de Dieu, nous croyons et nous  
espérons qu’il accueille Michel dans la pleine lumière de son 
amour. 
     Marie-Cécile Botella 
 

 

TRISTE ACTUALITE 

 

Depuis la fin février, la presse toujours avide de 
sensationnel, a délaissé l'épidémie du Covid 19 
pour un sujet éminemment douloureux: la guerre 
qui frappe un pays d'Europe. 

Qui sont ces gens que l'on nous montre fuyant les 
combats et  le refuge de leurs habitations, parfois 
détruites: des jeunes, des vieux, des enfants, des 
bébés, avec pour seuls bagages ce qu'ils ont la 
force de porter; Ils nous ressemblent, comme  nous, 
comme leurs agresseurs ils sont Chrétiens et nous 
sommes stupéfaits. 

Soudain nous prenons conscience que notre bien-
être matériel, conditionné par la paix, la liberté, l'ac-
cès aux soins, à l'information, à tout ce qui nous 
paraît nécessaire, et parfois un peu superflu, peut 
brutalement être arraché. La vie elle-même n'est 
plus sûre, et la menace nucléaire plane. 

Des collectes sont organisées par les mairies, les 
associations, nous manifesterons notre solidarité 
aux Ukrainiens  par des dons, bien sûr, mais aussi 
par des prières, seuls et en groupes lors de che-
mins de croix, chapelets, messes.                                               
            Marguerite Feuille 

La France prie 
 

Récitation du chapelet sur la place  
publique, le mercredi à 18 h 

 

30 minutes pour confier notre pays  
et le monde  

à la Vierge Marie par un acte public  
de prière  

et de témoignage de notre Foi. 
 

Plus de 4600 lieux de chapelets dans le 
monde entier ! 



JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

   AVRIL 2022 

Samedi 2 18h00  St MARCEL 

Dimanche 3 11h00  LALINDE                   Messe CCFD        

Samedi 9 18h00  St CAPRAISE de LALINDE 

Dimanche  10 
9h30 

11h00 
 Ste ALVERE 
 LALINDE                         Rameaux 

Jeudi 14 18h00  LALINDE                       Jeudi Saint 

Vendredi 15 19h00  LALINDE       Office de la Passion 

Samedi  16 20h30  LALINDE               Veillée Pascale 

Dimanche  17 10h30  LALINDE                            Pâques 

Samedi 23 18h00  LANQUAIS 

Dimanche 24 
9h30 

11h00 
 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Vendredi  29 18h00   Ste Anne de Lalinde 

Samedi  30 18h00  COUZE 

   MAI 2022 

Dimanche 1 
9h30 

11h00 
 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Samedi 7 18h00  PONTOURS 

Dimanche 8 
9h30 

11h00 
 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Samedi  14 18h00  PRESSIGNAC 

Dimanche 15 
9h30 

11h00 
 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Samedi 21 18h00  MAUZAC 

Dimanche  22 11h00  LALINDE 

Jeudi 26 10h30  Ste ALVERE                 Ascension 

Vendredi  27 18h00   Ste Anne de Lalinde 

Samedi 28 18h00  STE FOY DE LONGAS 

Dimanche 29  10h30   LALINDE        1ère Communion 

    JUIN 2022 

Samedi 4 18h00  CALES 

Dimanche  5 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                       Pentecôte               

Samedi  11 18h00  LALINDE                   Confirmation 

Dimanche 12 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Samedi 18 18h00  VARENNES 

Dimanche 19  10h30  LALINDE            Profession de Foi                     

Vendredi 24 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 25 18h00  MOLIERES 

Dimanche 26 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                   

Les messes dominicales et fêtes Registre des baptêmes 
Eléonore Betard 

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 
14, 28 avril 
5, 19 mai 

2, 16, 30 juin 
 

Ste ALVERE à 15 h  
7, 21 avril 

12 mai 
9, 23 juin 

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

faites-vous connaître. 
(coordonnées en-dessous)  

Chapelet à  
LALINDE—MAUZAC 

Tous les mercredis à 18 h 
COUZE, tous les jeudis à 16h30 

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 
 
Nicolas Willoquet, 60 ans ; Yvette Lescombe, 90 ans ; 
Marie Heyer, 95 ans ; Alain Delestre, 64 ans ; Régine 
Bugeaud, 77 ans ; Marie-Claire Vocant, 60 ans ; Michel Féraud, 82 
ans ; Magdelaine Bonleux, 96 ans ; Raymonde Roussel, 87 ans ; 
René Alix, 85 ans ; Jeanine Bichot, 91 ans ; Christian Maurice Tal-
let, 87 ans ; Françoise Noblet, 78 ans ; Georges Vergnoles, 87 ans ; 
Marc Lasserre, 92 ans ; Marguerite Tridat, 97 ans ; Ginette Lavi-
gné, 93 ans ; Denise Junon, 92 ans ; Angélique Coussantien, 48 
ans ; Jacqueline Chaillou, 85 ans ; Marie Mouret, 93 ans ; Martine 
Priat, 58 ans ; Edith Rose Boutade, 78 ans ; Jean Georges Tardieu, 
94 ans . 

Registre des mariages 
 

Réunion des répondants 
Vendredi 3 juin 

à 14 h 30 

Chemin de Croix à 15 h 
 

1er avril—BANEUIL 
15 avril—COUZE et  

Ste ALVERE 

Mois de Marie à Pezuls 
25 mai à 18h30 

Priè rè dè la Nèuvainè pour la Francè 

Vierge Marie,  

Notre-Dame de France, 

Accueillez nos cœurs d’enfants 

confiants en votre bienveillance. 

Guidez les vers Jésus notre Sauveur, 

pour recevoir de son Cœur les grâces 

de sa divine miséricorde. 

 

Nous vous présentons notre pays, 

ses souffrances, ses troubles, 

ses conflits, mais aussi ses ressources 

et ses aspirations. 

 

Accueillez-les, purifiez-les, 

présentez-les à votre Fils 

afin qu’Il intercède en notre faveur, 

qu’Il oriente nos actions vers le Bien 

et nous guide dans la Vérité. 

 

Nous vous consacrons la France 

dans la fidélité à l’espérance 

et la force de l’Esprit Saint 

reçues à notre baptême. Amen. 


