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Editorial : 

Le 7 mai dernier de nombreux fidèles sont venus à la salle 
du Lux de Périgueux  où était rendue publique la synthèse 
diocésaine de la "Consultation du peuple de Dieu en vue 
du synode des évêques ». Peu de prêtres étaient pré-
sents. 
Madame Magalie Birot, Messieurs l’abbé Thierry Niquot et 
Hilaire de Chergé, composaient l’équipe chargée de ce tra-
vail par Monseigneur Mousset. 
En préambule, l’abbé Niquot a dit son étonnement puis son 
cheminement  de prêtre face aux remarques émises par les 
70 équipes participantes… Après quelques explications sur 
son mode de travail, l’équipe  a présenté la synthèse  à 
trois voix.  
En fin de matinée Monseigneur Mousset, nous a assurés 
que les attentes des fidèles seraient longuement étudiées 

et suivies de décisions mûrement  réflé-
chies dans le temps …  
Depuis, une assemblée plénière extraor-
dinaire de la Conférence des Evêques 
de France s’est tenue à Lyon les 14 et 
15 juin « afin de produire un document 
national de synthèse de 10 pages de 
ces contributions. Ce document sera 
ensuite envoyé à Rome, avec un autre 
texte voté par les évêques "afin de don-
ner une qualification aux contributions 
des fidèles" a expliqué Mgr de Moulins-
Beaufort, président de la CEF. 
La synthèse diocésaine, dont vous trou-
verez ci-dessous le résumé officiel, et le 
document élaboré à Lyon sont dispo-
nibles sur internet 
 

Marie-Cécile Botella 

« Le Pape François, en convoquant l’Assemblée générale 
ordinaire du Synode des Evêques, prévue au mois d’octobre 
2023, a souhaité que l’ensemble du Peuple de  Dieu, dans la 
diversité de ses membres, puisse participer à sa prépara-
tion. »  
Le Synode, qui nous invite à marcher ensemble, nous ex-
horte aussi à chercher ensemble les voies du Seigneur, la 
volonté de Dieu, la direction que l’Esprit nous a indiquée. Ce 
Synode que le Pape a convoqué comme assemblée frater-
nelle de chrétiens du monde entier est un moment privilégié 
de communion, participation, mission. Un moment au cours 
duquel une Eglise particulière comme la nôtre se réunit pour 
écouter ce que lui dit l’Esprit de Dieu, l’Esprit de Jésus. Sous 
la mouvance de l’Esprit Saint, nous verrons ensemble ce 
qu’il est opportun de mettre en œuvre localement pour que 
l’Evangile résonne partout au-
jourd’hui dans le cœur des 
hommes et des femmes de 
notre temps comme une Bonne 
Nouvelle.  
Nous souhaitons dans l’espé-
rance que fleurisse dans toutes 
nos communautés chrétienne 
une vie pastorale renouvelée et 
dans nos familles un renou-
veau spirituel, afin de promou-
voir la splendeur de la Vérité du 
Christ et de la joie de l’Evan-
gile. Que ce temps favorable 
de l’Eté nous aide à bâtir et à 
inventer la fraternité. 
 

Père Charles Bernard 



 

 



Marche de la Fraternité 
 
Quelle joie, le 5 juin, de nous retrouver plus de 150 per-
sonnes à la première « marche pour la fraternité » de 
Bergerac. Quel bonheur, pour une fois, d’entendre parler 
de ce qui nous rapproche et non pas de ce qui nous 
éloigne ou divise  
Dans la mosquée, à l’écoute de l’appel à la prière et à 
l’évocation de leur attente du retour de Jésus l’émotion 
était prégnante. Dans l’Eglise Evangélique nous avons 
dû nous tasser dans une bonne humeur attentive. A 
Notre Dame, une Grand-Mère musulmane cherche des 
yeux la statue de Marie, je la désigne et me présente, 
elle murmure « Je m’appelle Myriam, nous sommes 
sœurs toutes les trois». A Saint Jacques le prêtre ortho-
doxe parle de son Eglise et fait quelques rappels histo-
riques avec un sourire empreint de gravité. En cheminant 
vers le temple une jeune fille constate « Finalement, le 
problème ce n’est pas les religions, c’est ce qu’en font 
les gens  qui ne les connaissent pas »…Le pasteur nous 
apprend amusé qu’un hymne chanté dans certaines ma-
nifestations politiques est, en réalité, tiré d’un texte 
d’Isaïe. Après une colombe de la Paix faite d’hommes et 
d’amitié, puis une « olla » sur le port, nous avons tous un 
peu de mal à nous quitter. 
     Marie-Cécile Botella 

1ère Communion 29 mai 2022 à Lalinde 

de Emma, Luigi, Noa et Nolan 

Communion Solennelle 19 juin  2022 

de Lou et Aneesa 

KT 

 

 

Le 14 juin, l’année du catéchisme s’est terminée 
par une messe animée par les enfants et les 
jeunes. 
La soirée s’est prolongée dans une ambiance 
chaleureuse et joyeuse autour d’un repas parta-
gé avec le Père Charles Bernard, les catéchistes 
et les familles. 
 
Nous vous attendons à la rentrée pour la reprise 
du catéchisme le mardi 6 septembre à 17 h. 

Mireille Vormiero 

Depuis cinquante ans, à Lalinde, un groupe œcuménique 
réunissant catholiques,  protestants et anglicans, se re-
trouve une fois par mois pour une étude biblique. Cette 
année ils se sont penchés sur l’Evangile de Luc. Le mardi 
28 juin, dans l’église de Lalinde, chacun était convié à les 
rejoindre pour une célébration autour de la Parole : 
« C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres 
qu’ils reconnaitront que vous êtes mes disciples » 



JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

   JUILLET 2022 

Samedi 2 18h00  BADEFOLS 

Dimanche 3 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Samedi 9 18h00  SAUVEBOEUF 

Dimanche  10 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Samedi  16 18h00  Gd CASTANG         

Dimanche  17 
 9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Samedi 23 18h00  PEZULS 

Dimanche 24 
9h30 

11h00 
 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Vendredi  29 18h00   Ste Anne de Lalinde 

Samedi  30 18h00  St FELIX de VILLADEIX 

Dimanche 31 
9h30 

11h00 
 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

   AOUT 2022 

Samedi 6 18h00  MAUZAC St Roch Messe plein air 

Dimanche 7 
9h30 

11h00 
 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Samedi  13 20h00  CALES                     Veillée mariale 

Dimanche 14 
9h30 

11h00 
 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Lundi  15 10h30  MOLIERES                   Assomption 

Samedi 20 18h00  TREMOLAT 

Dimanche 21 
9h30 

11h00 
 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Vendredi  26 18h00   Ste Anne de Lalinde 

Samedi 27 18h00  ST CAPRAISE 

Dimanche 7 
9h30 

11h00 
 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

    SEPTEMBRE 2022 

Samedi 3 18h00  PRESSIGNAC 

Dimanche  4 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                                     

Samedi  10 18h00  CALES                    

Dimanche 11 11h00  CAPELOU pèlerinage 

Samedi 17 18h00  LANQUAIS 

Dimanche 18 
9h30 

11h00 
 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Samedi 24 18h00  ST MARCEL 

Dimanche 25 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE           Bénédiction 
 LALINDE                des cartables                         

Vendredi 30 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Les messes dominicales et fêtes Registre des baptêmes 
Chloé Rayne-Cloatre—Nina Germouty-Couderc—
Georgia Cecchetti—Adam Rieupeyroux—Heley Be-
cuwe—Marley Laurent—Jade Rodrigues—Luna Communal-
Lafosse. 

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 
21 juillet 

4, 18 août 
1er, 15, 29 septembre 

 
Ste ALVERE à 15 h  

7, 28 juillet 
11, 25 août 

8, 22 septembre 

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 
Jean Mouret, 97 ans ; Odette Dieckmann, 98 
ans ; Liliane Reversade, 93 ans ; Henriette Ar-
mandie, 92 ans ; Adèle Perrin, 94 ans ; Jean-
Luc Veroul, 64 ans ; Elisabeth Gaillard, 67 ans ; Marie-Rose 
Baunat, dite Sylvie, 94 ans ; Jeanine Henin, 91 ans ; Emilie 
Monzie, 90 ans ; Monique Rivière, 90 ans ; Jean Melchiori, 
101 ans ; Gilbert Rivière, 73 ans ; Solange Artige, 93 ans ; 
Edmond Potier, 84 ans ; Laurence Cassagne, 56 ans ; 
Jacques Fagette, 91 ans ; Mireille Dumas, 82 ans ; José Na-
varro, 72 ans ; Yvon Delbrel, 85 ans ; Elodie Gilbert, 90 ans ; 
Pierrette Coutou, 88 ans ; Marie-Françoise de Gaillande, 90 
ans ; Auguste Boussard,1 jour. 

Registre des mariages 
Arnaud Egea et Adelaïde Raynaud de Fitte à Ste Alvère 

Réunion des répondants 
Vendredi 9 septembre 

14 h 30 à Lalinde 

Rentrée du KT 

Mardi 6 septembre  
17h à Lalinde 

La paroisse  
a besoin de musiciens  

pour accompagner  
la messe du dimanche 

pendant l’été 
 

D’ici ou de passage,  
vous serez  

les bienvenus. 

 


