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Editorial : 

Le Nouveau Missel que nous avons à présent, est le 
résultat d’un long travail commencé en 2003 et le fruit 
d’une collaboration entre la commission épiscopale 
francophone pour la traduction liturgique (C EFTL) et 
le Saint siège. Cette traduction actuelle que nous 
avons a été revue avec grand soin, de façon à être 
plus fidèle à l’original latin. ‘L’effort du Dicastère est 
de mettre en évidence la sacralité, la dignité et la 
splendeur de la liturgie, car la véritable action li-
turgique est d’abord  l’Oratio, c'est-à-dire la prière 
que le Christ offrant en sacrifice sa vie sur la croix  
adresse à son Père pour 
le salut de l’humanité’.  
 
Il faut rappeler que la liturgie 
s’est toujours constituée au 
cours des siècles. Des 
hommes ont été inspirés par 
la parole du Christ « Faites 
ceci en mémoire de moi ». 
Dès lors, nous avons eu des 
siècles d’improvisation et la 
liturgie s’est constituée pour 
s’implanter en Orient et en 
Occident, dans les régions 
correspondant à des entités 
culturelles différentes tou-
chées par l’annonce de 
l’Evangile. Après cette pé-
riode d’improvisation, une 
période de fixation des rites 
liturgiques verra le jour au 
VIème siècle avec le pape 
Grégoire le Grand (540-604). 
C’était l’âge d’or de la liturgie 
eucharistique (IV, V, VI) qui 
s’étendait de la paix constantinienne, en 313 à la mort 
de Grégoire le Grand. Un des grands mérites de ces 
maîtres en liturgie, fut de sentir avec finesse les be-
soins et les goûts particuliers de leurs peuples et d’y 
adapter si heureusement la liturgie locale que ces 
peuples se sont reconnus dans cette manière de prier 
et s’y sont attachés. Et le Moyen Age verra les pré-
mices d’un dialogue entre Rome et les Gaules, où 
nous verront naître la liturgie milanaise ou  ambro-
sienne et le charme des liturgies gallicanes (avec 
toutes les liturgies occidentales non romaines). Avec 
l’époque carolingienne, le domaine de la liturgie té-
moignera d’une créativité nouvelle avec Charlemagne 
et le diacre Alcuin et une large diffusion de la messe 
latine que l’on retrouvera dans le Concile de Trente 
avec la promulgation du Missel de Pie V (missel obli-

gatoire pour toute l’Eglise, sauf pour les diocèses et 
Ordres religieux qui ont leur liturgie particulière depuis 
au moins deux cents ans). Mais entre temps d’autres 
hommes se sont mis à un travail différent. Ils ont pré-
paré silencieusement mais efficacement, les bases 
d’un vrai et solide renouveau liturgique. Nous pouvons 
citer Mabillon et ses frères bénédictins, le Père Le-
brun, Dom Géranger… Notre but est simplement 
d’éveiller la curiosité pour nous aider à comprendre 
que la liturgie n’est pas figée, elle évolue. Aussi, si 
nous avons eu cette réforme du Missel, c’est pour res-

ter fidèle au texte de 
l’édition typique en la-
tin.  
 
Sans vouloir trop vous 
charger, je vous ren-
voie à la feuille que 
nous avons distribuée ;  
mais permettez-moi de 
reprendre la réforme 
due à la Présentation 
des dons : « Tu es bé-
ni, Seigneur, Dieu de 
l’univers : nous 
avons reçu de ta bon-
té le pain que nous te 
présentons, fruit de 
la terre et du travail 
des hommes ; il de-
viendra pour nous le 
pain de la vie. »  
Même formule pour 

l’offrande du vin.  
 

Quant  à l’introduction 
sur la prière des Offrandes, elle 

est remplacée par cette traduction fidèle au texte la-
tin : « Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, et 
le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant.  
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacri-
fice à la louange et à la gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Eglise ».  
 
Une traduction qui met mieux en valeur la distinction 
entre le sacerdoce ministériel du prêtre et le sacer-
doce commun des fidèles. Si nous cherchons à rendre 
aux mots leur sens, c'est-à-dire la réalité que  signi-
fient certaines attitudes, il faudrait que nous essayions 
de nous renouveler pour les accueillir dans une foi 
renouvelée.   

P. Charles Bernard Coly 



Pourquoi le sacrement de réconciliation ? 

Le sacrement de réconciliation était appelé au-
trefois « la confession »… 
 
Enfant, j’en avais l’image d’un « sale quart 
d’heure à passer » dominé par la peur du juge-
ment d’un dieu aux sourcils froncés et à  l’index 
menaçant.  
 
Ado, ce sont les paroles de  Jacques Brel qui 
m’ont servi d’excuse pour ne pas demander ce 
sacrement : « C'est trop facile d'entrer aux 
églises, de déverser toute sa saleté 
face au curé qui dans la lumière 
grise ferme les yeux pour mieux 
nous pardonner. Tais-toi donc 
Grand Jacques. Que connais-tu du 
Bon Dieu, un cantique, une image, 
tu n'en connais rien de mieux » 
Adulte c’est un sacrement dont, len-
tement, j’ai redécouvert  la profon-
deur  et la force Je vous l’accorde, 
du « bon Dieu » je n’en connais pas 
grand-chose de plus que Brel et 
quand il s’agit de demander le sa-
crement de réconciliation, j’ai tou-
jours un petit pincement au cœur … 
pas facile, parfois, d’oublier le 
« sacro-saint » … « nous ne 
sommes que des hommes, l’Eglise 
est faite d’hommes…et de 
femmes »…. Bonne excuse  qui 
nous permet, un peu trop souvent  à mon goût, 
de tout nous pardonner nous-mêmes dans une 
lumière grise … 
Un jour, par la grâce de l’écoute bienveillante 
d’un prêtre, j’ai découvert le côté libérateur de la 
parole, de ma parole et par la même occasion, 
appris que « Confession »  signifie « dire à voix 
haute ».. 
Ben …et les psy alors ? C’est pareil ? Ben non… 
 
Le sacrement de réconciliation, c’est regarder les 
parts d’ombre de sa vie à la lumière de l’amour 
de Dieu et de son projet d’amour pour nous.  
Inutile de raconter toute ma vie, façon liste de 
courses, mais simplement de dire les moments 
où je  n'ai pas agi comme Dieu me le deman-
dait. Je crois que c’est l’amour de Dieu qui parle 
à notre cœur et nous fait voir nos manques 
d’amour à nous. C’est parce que je crois profon-
dément que Dieu m’aime que je Lui demande de 
me pardonner…  
 
Dans le sacrement de réconciliation, je ne parle 
pas à un homme, je parle à Dieu…Très vite, j’ou-
blie celui qui, assis en face de moi, m’écoute et 
me sert d’intermédiaire. Je parle à mon Père qui 
est aux cieux et qui m’aime et lui, par le prêtre, 

parle à mon cœur.  
Je crois  profondément, sincèrement à la grâce 
du sacrement ; donc à la grâce du sacrement de 
l’ordre. Sans en faire un demi-dieu, ni même un 
homme « extra ordinaire », voire intouchable 
dans la vie de tous les jours, pour moi, le sacre-
ment de l’ordination  fait du prêtre  un humble 
serviteur de Jésus agissant dans les sacrements, 
au nom de Jésus.  
 
Ainsi,  le sacrement de réconciliation donné par 

le prêtre me dit que je suis vrai-
ment pardonnée par Dieu. Il 
m’en donne l’assurance : 
« ceux à qui vous les remet-
trez, ils leur seront re-
mis » (Jean 20 :23)  
 Le prêtre, qu’il soit évêque ou 
même Pape est, lui aussi, un 
homme pécheur qui confesse 
ses péchés en allant trouver un 
autre prêtre. Il se sait, lui aussi, 
faible et fragile, c’est pourquoi il 
ne juge pas ceux qui s’adres-
sent  à lui pour demander le 
pardon de Dieu. 
 
Dans le sacrement de réconci-
liation, le pardon de Dieu est, 
d’abord et avant tout, une 
Bonne Nouvelle dans laquelle 

Dieu nous dit que son amour est plus fort que 
tout, plus fort que nos ruptures, nos refus d’ai-
mer, nos actes, nos pensées ou nos paroles qui 
blessent, jugent, plus fort même que ce que nous 
n’arrivons pas à nous pardonner à nous-mêmes.  
 
Dans le sacrement de réconciliation, le pardon 
de Dieu,  permet de ne pas rester enfermé dans 
la culpabilité et le remord, ou la rancune 
Pour la croyante que je suis, l’amour que Dieu 
me porte est toujours plus fort que mes ruptures. 
Je  ne suis donc pas au tribunal de Dieu, lorsque 
je lui demande pardon...« Je ne suis pas venu 
pour juger  le monde mais pour que le monde 
soit sauvé » (Jean 12 : 47) 
 
Dans l’Espérance et dans la confiance, je crois 
que, par amour pour nous, Dieu fait toujours le 
premier pas. Dans la réconciliation, c’est Dieu 
qui redit son amour et  nous permet d’avancer 
vers Lui, vers nos frères et d’avancer ensemble 
« soyez entre vous pleins de générosité et de 
tendresse. Pardonnez-vous les uns aux 
autres, comme Dieu vous a pardonné dans le 
Christ. » (Ephésiens 4, 32) 

Marie-Cécile Botella 



MAUZAC 
Le 6 août, la messe de la Saint Roch prévue en 
plein air a été annulée « suite à une sévère sèche-
resse interdisant de fouler le sol du Théâtre ». La 
messe a donc été célébrée dans l’église. L’enthou-
siasme de Pierre au chant et d’Emmanuelle à 
l’orgue nous a permis d’oublier ce léger désagré-
ment. 
Après la bénédiction finale, nous nous sommes tous 
retrouvés, paroissiens et vacanciers, dans le parc 
autour de l’église pour un moment bien agréable et 
très convivial autour du pot de l’amitié. 

Mireille Vormiero 

SAINTE FOY DE LONGAS 

 

Les vitraux de l’église de Sainte Foy de Longas sont 
dans un atelier de Nontron pour y être rénovés. Ils 
seront réinstallés dans quelques jours.  
Après avoir été muette pendant plusieurs mois, la 
cloche a vu la réparation de son mécanisme.  
Merci à la municipalité de veiller à l’entretien et à la 
beauté de notre église. 

TREMOLAT 

 

Le 20 Août en l’Eglise de Trémolat nous nous 
sommes retrouvés une soixantaine de fidèles 
à  célébrer la messe annuelle.  Après la cérémonie, 
le conseil municipal a offert un pot de l’amitié. Nous 
étions ensuite une vingtaine  à partager le repas 
dans la bonne humeur dans la cour de l'école.                       
 

Elisabeth Vançon 

Fête du 15 août à MOLIERES 

 

Comme tous les ans la seule messe pour la pa-
roisse  de Lalinde a eu lieu à Molières, rassem-
blant de plus de 300 personnes dont beaucoup 
de jeunes  couples accompagnés de leurs en-
fants.  

La première année du COVID nous avait obligé 
à distancier les places assises ; de 240 nous 
n’en avions  plus que 80, ce qui a obligé beau-
coup de personnes à  rester dehors.  

L’année suivante, en accord avec la municipali-
té, nous  avons fait le choix de célébrer dans le 
parc de la mairie, sur l’estrade installée  pour un 
festival de musique . Les chaises ont été instal-
lées par  des volontaires et fidèles de l’église de 
Molières. Ce  lieu attenant à l’église a été très 
apprécié. Nous avons renouvelé l’année sui-
vante.  Cette année nous avions installé la 
«salle extérieure» sans l’autel, la menace de 
pluie nous a fait choisir de célébrer 
dans  l’église.  

Deux enfants de  chœur ont servi la messe qui 
fut très priante, chantante, recueillie. L'atmos-
phère de communion a ému l'assem-
blée . Certains préfèrent la célébration dans 
l'église ; mais comment permettre à chacun de 
s'assoir ? À la fin de la célébration; la municipali-
té a offert à tous, un verre de l’amitié. Un grand 
Merci !  

Paulette Carrier 

c'est en fait le cheminement 
de toute une vie ! Autrefois, le catéchisme était 
un passage obligé dans l'éducation. Intégré 
dans le rythme scolaire, il se résumait souvent 
à un enseignement à apprendre par cœur. De 
nos jours, le caté est une expérience à vivre. Il 
ne conditionne pas à croire, mais donne aux 
enfants les éléments pour découvrir Jésus-
Christ et les valeurs prônées à travers l'Evan-
gile. Inscrire son enfant au catéchisme, c'est 
donc lui permettre, à travers l'Evangile, de ré-
fléchir aux questions qu'il se pose lui-même 
sur lui, sur le monde et sur Dieu. Encourager 
la vie intérieure des enfants, en particulier par 
l'initiation au recueillement et à la prière, est 
également l'un des objectifs principaux de la 
catéchèse. Les méthodes pédagogiques au 
caté ont profondément évolué. Désormais, il 
s'agit surtout de faire découvrir que la foi n'est 
pas seulement un savoir sur le Christ, mais 
une façon de vivre avec lui jour après jour.  



JUIN                Juin                     JUIN 2018 

    

   OCTOBRE 2022 

Samedi 1 18h00  Ste FOY de LONGAS 

Dimanche 2 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Samedi 8 18h00  BADEFOLS 

Dimanche  9 
  9h30 
11h00 

 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Samedi  15 18h00  SAUVEBOEUF  

Dimanche  16 
 9h30 
11h00 

 Ste ALVERE                Messe 
 LALINDE                des Missions 

Samedi 22 18h00  VARENNES 

Dimanche 23 
9h30 

11h00 
 Ste ALVERE 
 LALINDE                          

Vendredi  28 18h00   Ste Anne de Lalinde 

Samedi  29 18h00  PEZULS 

Dimanche 30 
9h30 

11h00 
 Ste ALVERE               Bénédiction 
 LALINDE                        de l’eau             

   NOVEMBRE 2022 

Mardi 1 11h00  LALINDE                     TOUSSAINT 

Mercredi  2 11h00  St CAPRAISE     Jour des défunts 

Samedi 5 18h00  PRESSIGNAC 

Dimanche 6 
9h30 

11h00 
 St LAURENT 
 LALINDE                          

Vendredi  11 11h00  LALINDE                        Armistice 

Samedi 12 20h00  MOLIERES                    

Dimanche 13 
9h30 

11h00 
 St LAURENT 
 LALINDE                          

Samedi 19 18h00  BANEUIL 

Dimanche 20 
9h30 

11h00 
 St LAURENT 
 LALINDE                          

Vendredi  25 18h00   Ste Anne de Lalinde 

Samedi 26 18h00  COUZE 

Dimanche 27 
9h30 

11h00 
 St LAURENT 
 LALINDE                          

    DECEMBRE 2022 

Samedi 3 18h00  St FELIX de VILLADEIX 

Dimanche  4 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                                     

Samedi  10 18h00  PONTOURS                   

Dimanche 11 
  9h30 
11h00 

 St LAURENT 
 LALINDE                           

Samedi 17 18h00  MAUZAC 

Dimanche 18 
9h30 

11h00 
 St LAURENT 
 LALINDE                          

Samedi 24 
 19h00 
21h00 

 LALINDE                       Veillée 
 St LAURENT                de NOEL                        

Dimanche 25 11h00  LALINDE                   Jour de NOEL 

Vendredi 30 18h00  Ste Anne de Lalinde 

Samedi 31 18h00  St MARCEL 

Les messes dominicales et fêtes Registre des baptêmes 
Alana Lechevallier—Joye Weiller—Théo <martinez Dan-
jou—Louka Lorenzo—Lyam Lavigne—Adriel Faure— 
Léo Lacouture—Eliott Bitard—Lali Peyroutou 

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 
13 et 27 octobre 

10 et 24 novembre 
8 et 22 décembre 

 
Ste ALVERE à 15 h  

6 et 20 octobre 
3 et 17 novembre 

1, 15 et 29 décembre 

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 16 h 

Registre des obsèques 
Marthe Fricou, 97 ans ; Gérard Gauville, 73 ans ; 
Andréa Jeanne Estor, 98 ans ; Raymond Doat, 94 
ans ; Lionel Guillory, 72 ans ; Max Darnige, 90 ans ; Jean Claude 
Barjou, 66 ans ; Michèle Faugère, 83 ans ; Jean Roland Doat, 90 
ans ; Jeanne Lompech, 95 ans ; Raymond Marie Camesane, 87 
ans ; Raymond Coustillas, 77 ans ; Marie Simone Chaverou, 94 
ans ; Jean Vergnes, 88 ans ;  Jean-Pierre Boudreaux, 66 ans. 

Registre des mariages 
Louis Théophile Piat et Paloma Morand-Monteil de Serre 
de Lanauze—Gilles Gecchele et Christelle Mallet—Edouard Pôl 
Rokvam et Astrid Brousse—Martin-Pierre Charliat et Katharina 
Giesecke—Romain Clegnac et Anne Sophie Lebreton— Alexis Par-
sat et Coralie Lacoste—Victor Boulay et Lucie Mordefroid— Eddy 
Manière et Mélissa Salel de Almeida Mendes—Mathieu Léonard 
et Lise Heble 

Réunion des répondants 
Vendredi 9 décembre 

14 h 30 à Lalinde 

          La paroisse remercie  

 

Michel Teyssandier qui a régu-
lièrement accompagné à l’orgue 
les chants de la messe du di-
manche et lui souhaite une heu-
reuse retraite. 
 
Vous êtes musicien ?... 
Alors venez renforcer l’équipe 
musicale, un dimanche par 
mois. 

CATECHISME 
 

La paroisse a décidé de 
réduire la cotisation  

annuelle du catéchisme  
à 10€ par famille,  

(au lieu de 20€ par enfant) 

Venez les rejoindre tous 
les mardis à 17h à Lalinde 


