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E d i t o r i a l

Qui donc s’en chargera ?
Une jeune fille interrogeait un jour un moine : « Je n’ai pas eu le 

courage en ce jour du 2 novembre de visiter la tombe de maman. 

Est-ce un mal ? »

L’homme la rassura quant à sa faiblesse mais lui suggéra l’idée que 

les mains qui avaient un jour enseveli devaient être les mêmes mains 

qui devaient fleurir les tombes des proches.

Il lui posa ensuite cette question simple : « Mademoiselle si vous ne 

le faites pas, qui s’en chargera à votre place ? »

Il faut se libérer un peu de temps pour assurer ce devoir.

Certains peuvent s’interroger : quand je serai parti, qui s’en 

chargera ?

Essayons, à l’impossible nul n’est tenu, d’amener avec nous nos 

enfants, petits-enfants et, avec des mots simples, d’expliquer notre foi 

quant à la mort.

La mort, nos morts... mais ce nom est-il le plus approprié pour 

parler du nouvel état de vie de ceux qui nous ont quittés ?

« Les morts sont des milliards de fois plus vivants que nous », disait un 

homme de prière.

Peut-être pourrions-nous dire les trépassés qui signifie « ayant 

passé au-delà » ou les défunts « celui qui s’est acquitté de sa fonction, 

celui qui a déposé sa charge pour entrer dans le repos ».

ABBÉ NICOLAS JEAN-LUC.
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« Voilà la demeure de Dieu parmi 

les hommes, il demeurera avec eux, il 

essuiera toutes les larmes de leurs yeux, 

de mort il n’y en aura plus. »
 (1)

Ce dernier livre de la Bible, est 
l’aboutissement d’une longue histoire 
qui parcourt toute l’Ecriture : celle 
de Dieu à la recherche de l’homme 
pour établir une vie de communion, 
d’échanges entre lui et sa créature.

Parcourons la Bible
Dieu appelle l’homme à la vie. Il le 

crée à son image et ressemblance, le 
comblant de ses dons « le Seigneur 

établit l’homme dans le jardin d’Eden 

pour le cultiver et le garder, tu pourras 

manger de tout arbre du jardin », avec 
une seule recommandation, « mais 

tu ne mangeras pas de l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal… car le 

jour où tu mangeras, tu mourras ».
 (2)

C’est l’épreuve du choix, l’accès à la 
liberté. 

Adam n’a pas compris, qu’ainsi Dieu 
lui permettait d’acquérir sa pleine 
dignité d’homme. 

« Vous serez comme des dieux » 

lui avait fait miroiter le Tentateur ! 

Adam et Eve cèdent à la tentation... 
mais la réalité est tout autre. Ils se 
découvrent brutalement « nus » c’est-
à-dire vulnérables, pire… l’homme a 
brisé le rêve de Dieu, l’harmonie qui 
devait régner dans ses rapports avec 
ses créatures, et entre elles devient 
méfiance, rivalité, jalousie, violence.

Que fait Dieu devant ce drame ? 
Anéantir sa création ? Non. 
Inlassablement, il cherchera à rétablir 
les liens d’amour rompus. 

« Dieu se promenait dans le jardin à la 

brise du soir, “Adam où es-tu ?” (3)... “je me 

suis caché”. »

Dieu cherche l’homme avant que 
celui-ci ne le cherche. Que de tentatives 
avortées pour que s’établisse cette 
demeure permanente où Dieu et 
sa créature peuvent se rencontrer, 
s’écouter, échanger.

Poursuivons  
notre lecture de la Bible

Sans se lasser, Dieu manifeste sa 
présence aux côtés d’Israël. Mais ce 
dernier veut un signe matériel, au point 
de s’égarer en fabriquant un veau d’or 
pour le représenter ! Et cela au temps 

même où Moïse reçoit les Tables de 
l’Alliance au sommet du Sinaï.

Devant ce nouvel égarement, Dieu 
demande au peuple de dresser une 
tente qui l’accompagnera dans toutes 
ses pérégrinations à travers le désert. 
Ce sera la Tente de l’Alliance, 
la Tente de la Rencontre : signe 
sensible de la demeure de Dieu au 
milieu de son peuple.

La tradition juive voit, dans la 
suggestion divine, une réponse 
miséricordieuse à son manque de 
confiance.

Cette demeure itinérante de 
Dieu jouera un rôle essentiel dans 
la vie cultuelle d’Israël. On a déposé 
dans ce sanctuaire, les Tables de la 
Loi. Plus tard, ce sera une mesure de 
la manne, souvenir de l’attention de 
Dieu et sa réponse à la détresse du 
peuple affamé.

Moïse y vient s’entretenir, seul à seul 
avec Dieu. Le peuple s’y regroupe sur 

L’occasion d’ouvrir le livre de l’Apocalypse
Que signifie le terme : Apocalypse ?

La liturgie de la Toussaint

Il ne s’agit pas d’une annonce de catastrophes, comme nous le pensons 
parfois, mais du « dévoilement » de la Révélation d’une bonne nouvelle.  
Il suffit d’en connaître les clefs pour la déchiffrer. Lisons plutôt.



Cette phrase prononcée par 
une amie dans son chemin vers 
la mort m’a « scotchée » comme 
disent les jeunes. En ce moment 
où l’on discute beaucoup sur la fin 
de vie, sur l’accompagnement et la 
sédation profonde, j’ai eu envie de 
vous partager les réflexions que son 
accompagnement m’a suggérées.

C’était une femme souriante, 
discrète et élégante tout à la fois, qui, 
après des études de pharmacienne, 
avait mené une vie d’épouse et 
de mère. C’était aussi une femme 
engagée dans l’aide aux autres, tout 
au long de sa vie, et spécialement 
dans l’accompagnement en soins 
palliatifs à une époque où ce n’était 
pas la mode, poursuivant même cette 
tâche alors qu’elle-même était déjà 
dans la vieillesse.

Là, c’était d’elle qu’il s’agissait; sa 
famille, avec énergie, en expliquant 
au personnel leur démarche, a mis en 
place un véritable accompagnement. 
Entourée par ses enfants, ses 
petits-enfants et ses amis les plus 
proches, alors qu’elle déclinait 
doucement après une chute avec 
des complications, que nous n’étions 
pas sûrs qu’elle avait conscience de 
la situation, cette phrase dite à l’un 
d’entre eux a illuminé d’une douceur 
inattendue toute cette période. Par 
cette phrase comme par d’autres, elle 
nous a montré qu’elle avait bien saisi 
la situation et qu’elle acceptait ce 
départ. Elle a pu parler avec chacun, 
être à la fois émue et gaie, endormie 
et éveillée, préoccupée de ceux qui 
étaient autour d’elle, soucieuse de les 
recevoir comme elle l’avait toujours 
fait, acceptant d’être accompagnée 
dans ce chemin, qui était pour elle un 
chemin vers Dieu.

Le personnel de la maison de 
retraite où elle résidait depuis plus 
d’un an était impressionné par son 
calme, sa coopération et sa gentillesse.

Pourquoi nous raconter cette 
histoire me direz-vous ? Eh bien 

parce qu’avec elle, avec sa famille, j’ai 
eu le sentiment que le chemin vers la 
mort pouvait être un chemin de vie et 
un chemin d’espérance. Et je me suis 
demandé si cela serait toujours possible 
dans notre monde protocolisé qui veut 
mettre la mort hors de la vie. Pour avoir 
eu, par mon métier et par les liens que 
j’ai pu tissés, l’occasion d’accompagner 
plusieurs fois des personnes d’âge 
et de conditions différentes, j’ai très 
souvent constaté qu’avec discrétion, les 
personnes qui vont mourir en parlent à 
ceux qui leur sont le plus proche, le plus 
souvent indirectement, comme pour 
ne pas blesser ceux qui l’entourent, 
mais avec le désir de partager et de 
faire lien. C’est souvent un mot, une 
phrase, dits de façon incidente, où il est 
question du cimetière, des personnes 
à informer, de la peur de ce qui va se 
passer, du souci de vérifier que tout est 
bien prévu ou du « Merci » dit avec une 
intensité poignante… Parfois dans l’état 
de conscience flottant de cette période 
de trépas, ces petits signes glissés par le 
mourant sont confondus avec un délire 
ou une angoisse, alors qu’il s’agit d’être 
vivant jusqu’au bout, c’est-à-dire acteur 
et non objet de sa mort. Pour moi, c’est 
cela mourir dans la dignité.

Mais, actuellement, il est de plus en 
plus difficile aux vivants d’accepter 
de laisser à ceux qui vont mourir la 
possibilité d’être conscient. Rassurez-
vous je ne préconise pas la souffrance, 
celle-ci détruit les liens et empêche 
toute relation, elle doit être traitée. 
Mais notre peur de la mort nous fait 
parfois prendre des décisions hâtives 
qui vont à l’inverse du bien-être de 
celui qui part. Il est important que la 
personne qui va mourir puisse vivre sa 
mort sans précipitation. On ne peut pas 
remplacer l’affection, la tendresse par 
une anesthésie qui plonge directement 
dans le sommeil de la mort. Comme 
il y a eu l’accouchement sans douleur, 
il nous faut construire la mort sans 
douleur, celle qui, pour les chrétiens, 
ouvre sur la vie éternelle.

MARIE-MICHÈLE BOURRAT.

« Mourir,  
c’est quitter des gens  

qu’on aime pour retrouver  
des gens qu’on a aimés. »
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sa convocation pour rendre grâce, 
louer, exprimer son repentir lorsqu’il 
a transgressé la loi divine.

Bien après sa sédentarisation, Israël 
établira plusieurs lieux dont celui de 
Silo, qui remplirent la fonction de la 
Tente de la Rencontre.

Il reviendra au roi Salomon de 
construire au Dieu d’Israël un lieu 
digne de lui. Ce sera le Temple de 
Jérusalem. Cette fois, ce devait être 
la demeure permanente, celle 
qui devait remplacer tous les lieux 
provisoires, le lieu unique où, tout le 
peuple viendrait aux trois grandes 
fêtes célébrer le Dieu unique : la 
Pâque pour commémorer la sortie 
d’Egypte et la fin de l’esclavage, la 
fête des Semaines (Pentecôte) où l’on 
apportait les prémices des récoltes et 
le don de la Loi, et Succot, la fête des 
tentes, souvenir du séjour au désert.

Le Temple de Jérusalem, demeure 
de Dieu pour son peuple, perdit 
au cours du temps sa destination 
spirituelle. Vous avez fait « de la 

Maison de mon Père une maison 

de commerce » 
(4)

 déclare Jésus. A 
l’indignation de ses détracteurs, Jésus 
réplique : « Détruisez ce sanctuaire, je 

le relèverai en trois jours... Il parlait du 

sanctuaire de son corps. »

« Le Verbe s’est fait chair, il a planté 

sa tente parmi nous » 
(5)

 nous dit 
l’Evangile selon saint Jean.

La Miséricorde de Dieu poursuit 
inlassablement son projet du salut 
pour sa création.

Le livre de l’Apocalypse nous 
raconte sous forme symbolique, le 
long cheminement de la rencontre 
de l’amour indéfectible de Dieu avec 
l’humanité. L’Eternité qui nous est 
promise, c’est bien cette demeure 
permanente où Dieu sera tout 
en tous. 

SŒUR SUZANNE-MARIE PICAUD.

(1) Ap 21, 3 (2) Gn 2, 16

(3) Gn 3, 8 (4) Jn 1, 15 (5) Jn 1, 14



Oublié, ou méconnu par beaucoup, 
fut le rôle du clergé et des congrégations 
religieuses dans la Grande Guerre.

L’apport du clergé catholique à 
l’effort de guerre a été très important.

Environ 1.000 aumôniers, dont  
400 titulaires, et 31.000 combattants 
parmi les prêtres, séminaristes, religieux 
ou novices. Des chiffres étonnants pour 
un pays marqué par plusieurs années 
d’anticléricalisme. Environ 5.000 d’entre 
eux seront tués, 14.000 seront cités et 
décorés. Les infâmes rumeurs de 1915 
concernant les curés embusqués ont 
été contrecarrées par ces chiffres (lire 
à ce propos Le livre d’or du clergé et des 

congrégations, préfacé par l’académicien 
Henry Bordeaux, titré « Le sang des 
prêtres »). En citer quelques-uns, c’est, 
je le crois, rendre hommage à tous. 
Parmi eux, le séminariste Delin, des 
Eudistes, mobilisé à la sous-intendance 
de Rouen. Il demande à aller au front 
comme brancardier. Il sera cité trois fois, 
pour être allé chercher des camarades 
blessés en avant des lignes françaises, et 
aussi pour avoir pansé des blessés sur 
place à la bataille de Verdun. Il sollicite 
ensuite l’aviation, devient sergent 
pilote. Il sera tué dans un combat 
aérien le 15 août 1918. L’abbé Léon 
Badré, de l’Institut catholique de Paris, 
mobilisé au 148e régiment d’infanterie 
puis au 9e tirailleurs algériens. Blessé 

une première fois en octobre 1914, il 
meurt le 3 octobre 1918. L’abbé Boulan, 
vicaire à Notre-Dame du Sacré-Cœur à 
Valenciennes. Lors de l’invasion allemande 
le 24 août 1914, il sauve quarante soldats 
français. Il se met à la disposition du 
recrutement de Béthune, devient caporal, 
sergent et sous-lieutenant. Sa folie du 
sauvetage lui vaudra la mort le 9 août 
1918. Citons également Sœur Firmin 
Marie Aclocque des servantes du Sacré-
Cœur de Versailles, supérieure à l’hôpital 
d’Hazebrouck; elle donnera asile à des 
milliers de réfugiés à toute heure du jour 
et de la nuit. Sœur Bouillon, supérieure à 
l’Hôtel-Dieu de Crécy-sur-Serre. Lors de 
l’occupation allemande, elle recueille les 
enfants et les vieillards, afin d’assurer leur 
protection. Sa conduite et son courage 
ont été l’objet des plus vifs éloges de ses 
concitoyens. Après son évacuation dans 
l’Aisne en septembre 1917, elle reviendra 
à Crécy en avril 1919 pour diriger 
l’Hôtel-Dieu qu’elle subventionnera de 
ses deniers.

En cette année commémorative de la 
fin des hostilités, pensons et prions pour 
eux.

MICHEL MASSALOUX.

(SOURCE : JOURNAL « LA CROIX » 
 ET « GÉNÉAWIKI ».)

Guerre 1914-1918
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Dis-moi pourquoi Papi,  
je te vois si souvent
Défiler dans la ville avec tous  
tes copains
Vous portez des drapeaux,  
dans la pluie, dans le vent
Marchant du même pas,  
unis main dans la main
Dis-moi pourquoi Papi,  
de l’église au cimetière
Au monument aux morts,  
on entend le clairon,
Vous déposez des fleurs  
sur des dalles de pierre,
J’aimerais bien savoir qu’elle est  
la raison.
Dis-moi pourquoi Papi, 
brillent sur vos poitrines
Ces médailles colorées  
que vous portez fièrement
Pourquoi vos défilés  
sont silencieux, si dignes
Et ce que signifient tous vos 
rassemblements
En réponse mon petit, 
apprends que notre Patrie  
la France

Espoir  
et 
mémoire
Dis-moi Papi



« Parce que le sacrifice de nos 
soldats ne doit pas tomber dans 
l’oubli

Parce que leur combat a 
aujourd’hui, valeur d’exemple 
pour les générations qui suivent. Il 
faut aussi se souvenir car, alors que 
s’éloigne la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale et que 
disparaissent hélas les témoins, 
se pose avec force la nécessité 
d’assurer la pérennité de leur 
message. Un peu partout dans 
le monde, même en France, de 
nouveaux dangers surgissent, de 
nouvelles menaces de l’intégrisme, 

Pourquoi faut-il se 

du terrorisme, de l’épuration 
ethnique.

Nous assistons sous des forces 
diverses, à la résurgence des thèses 
fascistes, du nazisme, du racisme, 
de l’intégrisme. Nous devons nous 
rappeler la réalité monstrueuse 
du fascisme, lutter contre le 
négationnisme et sensibiliser la 
jeunesse. Elle doit rester vigilante, 
refuser l’endoctrinement, c’est le 
prix à payer pour rester libre. »

TEXTE DE DANIÈLE DARQUIÉ (HISTORIENNE DE 
FUMEL EN LOT-ET-GARONNE).

TRANSMIS PAR MARIE-PAULE RABEZ (AVEC 
L’AUTORISATION DE L’AUTEUR).

(Source photos : Pixabay.)

souvenir ?

>> 5 – ENSEMBLE

(Source photos : Pixabay.)

Pour être grande et forte, 
compte sur ses enfants,

Beaucoup d’entre eux sont 
morts, le cœur plein d’espérance

Pour que vous puissiez grandir  
et vivre en paix tout simplement

Regarde-les passer, respecte 
leurs emblèmes

Car ils ont donné  
avec le même élan

Leur jeunesse, leur sang  
et le meilleur d’eux-mêmes

Sois fier de leur passé;  
ceux sont des combattants

Apprends que leurs sorties  
à eux, ce n’était pas la foire

Ils n’avaient pour musique  
que la voix du canon,

Et tous ceux qui tombaient, 
n’avaient qu’un seul espoir

Eviter à leur fils de connaître  
le front.

POÈME D’UNE JEUNE « BRUTIONE »  
DU PRYTANÉE MILITAIRE DE LA FLÈCHE.

TEXTE TRANSMIS PAR MARIE-PAULE RABEZ 
(AVEC L’AUTORISATION DE L’AUTEUR).



Voilà novembre, sa grisaille et son 
brouillard, les arbres sont en partie 
dénudés et les jours sont plus courts !

Cependant, ce mois est riche ! L’Eglise 
nous invite à la fête où tout est lumière, 
joie, paix, chants de louange, car la foule 
innombrable de ceux qui vivent en Dieu 
sont fêtés en ce 1er novembre, jour de 
la Toussaint. Le lendemain, c’est la prière 
fervente pour tous ceux qui sont morts 
dans l’espérance de la résurrection. Les 
derniers dimanches de l’année liturgique 
nous acheminent vers l’Avent, temps de 
l’attente du Seigneur et dont le point 
culminant est la fête du Christ Roi, cette 
année, le dimanche 25 novembre 2018.

Pendant ce temps, nous nous mettons 
davantage à l’écoute de la Parole et 
écoutons le Christ Roi de l’Univers nous 
indiquer le chemin du Royaume.

Cette fête du Christ Roi instituée par 
le Pape Pie XI par la lettre encyclique  
« Quas Primas » en date du 11 décembre 
1925 avec l’idée que les nations devraient 
obéir aux lois du Christ.

Depuis la réforme liturgique de 1969 
(après Vatican II) l’orientation de cette 
fête met l’accent sur l’idée que, dans le 
Christ, toute la Création est récapitulée.

Dans Genèse 49-10, il est écrit « le 
sceptre ne s’éloignera pas de Juda, ni le 
bâton de chef d’entre ses pieds jusqu’à la 
venue de celui à qui il est, à qui obéiront 
les peuples ».

En Jérémie 5 « Voici venir des jours – 
oracle de Yahvé – où je susciterai à David 
un germe juste, qui règnera en vrai roi et 
sera intelligent exerçant dans le pays droit 
et justice ».

Dans l’Ancien Testament, la royauté 
était la forme de gouvernement du peuple 
d’Israël. Christ Roi désigne alors l’une des 
fonctions ou offices du Christ-Règne de 
grâce ici-bas, règne de gloire. Avec ces 
sources bibliques, l’orientation, le nom de 
la fête seront changés. Elle devient fête du 
« Christ Roi de l’Univers ».

Pourtant, le Christ revendique le titre 
de roi dans Mt 25-31 « Quand le Fils de 

l’homme viendra dans sa gloire, escorté de 

tous les anges, alors il prendra place sur 

son trône de gloire ».

Il déclare solennellement que toute 
puissance lui a été donnée au ciel et sur 
la terre (Mt 28-18).

Le Père a, en effet, constitué le Christ 
héritier de toutes choses (He 1-2) « Il 

faut qu’il règne jusqu’à la fin des temps 
quand il mettra tous ses ennemis sous les 

pieds de Dieu et du Père » (1 Co 15-25).
Le royaume du Christ sur la terre 

s’étend à tous les hommes et tous les 
pays de l’univers. L’Eglise se devait donc 
au cours du cycle annuel liturgique 
de saluer par des manifestations de 
vénération le Roi, le Seigneur, le Roi des 
Rois.

Mais ce Royaume,  
qu’en est-il ?

L’appartenance des chrétiens à l’Eglise 
réside dans l’appartenance au peuple de 
Dieu en route vers le Royaume « Car 

nous sommes en exil loin du Seigneur » 
(2 Co 5-6.) et nous attendons la 
cité future (He 13-14). C’est l’Eglise 
en pèlerinage. La liturgie chrétienne 
dépasse le cadre du temps humain, elle 
s’inscrit dans le temps éternel de Dieu. 
Ainsi, le Royaume apparaît dans toute sa 
beauté et sa gloire.

Le Christ irradie l’histoire de sa 
présence, il se fait le centre de l’histoire. 
Nous tendons vers le royaume du ciel 
nouveau et de la nouvelle terre (2 P 
3-13), vers la Jérusalem céleste, ce futur 
qui vient à nous, à notre rencontre, 
alors nous serons manifestés avec lui 
notre Seigneur Jésus-Christ, Christ et 
Sauveur dans la Gloire.

Christ est tout à la fois « Prêtre 
éternel et Roi de l’Univers »

Il est ce Roi sans palais, sans armées, 
sans trésor :

Roi d’un royaume de pauvres, de 
frères, de pécheurs.

Roi qui détruit la violence, renverse 
les puissants, relève ceux qui tombent.

« Dieu éternel, tu as voulu 
fonder toutes choses en ton Fils 
bien aimé, le Roi de l’Univers, 
fais que toute la Création libérée 
de la servitude reconnaisse ta 
puissance et ta gloire sans fin. »

(Prière d’ouverture de la messe du Christ Roi 
de l’Univers.)

Seigneur écoute-nous, prends pitié de 
nous.

Qu’il soit béni, qu’il vienne le Roi, 
notre Seigneur !

BÉNÉDICTE.

(Source photo : Pixabay.)

Christ Roi
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Pour les civilisations modernes, 
les chiffres sont utilisés dans un but 
bien précis : désigner une quantité. 
En Orient, dans les anciennes 
civilisations, leur signification était 
beaucoup plus riche. Non seulement, 
ils figuraient un sens quantitatif, mais 
aussi un sens symbolique.

La lecture du livre de l’Apocalypse 
est l’occasion d’une initiation à leur 
symbolique. Cela nous permettra 
d’appréhender ce texte.

Cet écrit est destiné aux 
générations chrétiennes du premier 
siècle, soumises aux persécutions et 
qui pensaient que le règne de Dieu 
était proche.

– Le chiffre 3 exprime une 
totalité, en rapport avec les trois 
dimensions du temps : passé, 
présent, futur. Dans la Bible, dire 
trois équivaut à dire « la totalité » 
ou « toujours ». Ainsi, les trois 
fils de Noé représentent la 
totalité de ses descendants. Les 
trois reniements de Pierre 
symbolisent toutes les fois où Pierre 
a été infidèle à son Maître. Les 
trois tentations que Jésus subit 
de la part du diable, représentent 
l’ensemble des tentations 
auxquelles il dut faire face au cours 
de son existence terrestre. Et quand 
l’Ancien Testament appelle Dieu le 
trois fois saint, c’est pour signifier 
qu’il possède la plénitude de la 
sainteté.

– Le chiffre 4 symbolise l’univers 
avec les quatre points cardinaux. 
Le trône de Dieu est entouré des 
quatre Vivants, autant dire que la 

Des chiffres  
dans la Bible ?  
Que nous révèlent-ils ?

La Bible  
et  les chiffres
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terre est son trône.
– Le chiffre 6 est toujours le 

signe de l’imperfection. Lorsqu’il est 
triplé : 666, il indique alors sur le mal 
absolu «  le chiffre de la Bête (1) ».

– Le chiffre 7, dans l’Apocalypse 
est le chiffre qui apparaît le plus 
fréquemment : 54 fois.

Il représente la perfection. Les sept 
lettres adressées aux Eglises d’Asie 
concernent tout l’univers. Les sept 
candélabres, les sept trompettes 
décrivent la liturgie céleste. La 
description symbolique du Christ 
ressuscité utilise le même chiffre : 
sept cornes et sept yeux signifiant sa 
toute puissance.

– Le chiffre 12 apparaît très 
souvent dans la Bible. Il renvoie 
d’abord aux 12 tribus d’Israël. 
L’Apocalypse joue sur ses multiples. 
Les 144.000 élus concernent le 
peuple élu dans son ensemble. Mais, 
n’oublions pas que nous déchiffrons 
un texte symbolique. Il n’est pas 
question d’en faire une lecture qui 
restreindrait le nombre des sauvés.

Le verset qui suit l’énumération 
des douze tribus d’Israël, décrit  
« une foule immense, de toutes nations, 

peuples, tribus, langues, qui se tiennent 

devant le trône de l’Agneau... ». Cette 
foule joint ses louanges aux 144.000. 
Prêtons attention à cette foule. Elle 
ne concerne plus seulement Israël, 
mais l’univers entier, invité à partager 
la joie des élus, le nouveau peuple de 
Dieu racheté par le sang du Christ.

SŒUR SUZANNE-MARIE PICAUD.

(1) Ap 13, 17-18

Des chiffres  
dans la Bible ?  
Que nous révèlent-ils ?

La Bible  
et  les chiffres

ANNE-MARIE PELLETIER

Débats éthiques, sagesse biblique

Editions Salvator 
103, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris - 162 pages - En vente en librairie - 15 €.

L’humanité aujourd’hui se trouve aux 
prises avec des grands débats autour de la 
crise écologique, des migrations de masse, 
des perspectives débridées autour du 
transhumanisme et de l’intelligence artificielle.

La Bible peut-elle fournir quelques 
éléments de discernement dans cette « 
obscure clarté » ? C’est ce que pense l’auteur 
de cet ouvrage particulièrement pertinent et 
qui n’élude aucune des grandes questions 
actuelles.

La Bible, dans beaucoup de livres de 
l’Ancien Testament, a dénoncé l’idolâtrie.

 Nous y sommes en plein : « Le bien-être de 
la vie – qui exige un souci assidu, justifiant le 
cas échéant la transgression éthique – devient 
une idole d’autant plus tyrannique que la mort 
est le seul horizon envisageable. »

L’homme se prend lui-même comme 
idole, n’acceptant pas de n’être « pas tout », 

rejetant l’altérité avec autre que soi, dans un 
narcissisme mortifère.

Les chrétiens, avec les ressources du 
Nouveau Testament, sont témoins d’un Dieu 
incarné, choisissant des moyens faibles pour 
sauver les hommes, loin des jeux tragiques de  
« l’hubris », démesure qui conduit à la perte. 
« C’est en témoins de l’Evangile qui les met 
en question, les affronte à leurs propres 
défaillances et en hérauts d’une puissance 
d’amour dont ils sont les premiers redevables 
que les chrétiens doivent aujourd’hui 
s’exprimer. »

Etre chrétien aujourd’hui, ce n’est pas se 
faire donneur de leçon; c’est, avec beaucoup 
d’autres anonymes, témoigner et agir pour 
que cette terre demeure habitable, en dépit 
de tout.

Un beau livre à lire seul ou à plusieurs pour 
en débattre; il s’agit de questions essentielles.
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Elle et une autre journaliste, pour illustrer leurs propos, 
ont choisi la photo d’un bas-relief représentant les… pieds 
des pèlerins d’Emmaüs. Eh oui, pour bien marcher, il faut de 
bons pieds : ceux des pèlerins de Compostelle donnent un 
exemple de courage et de détermination. Et comme le disait 
Antonio Machado* « Marcheur, il n’est point de chemin; le 
chemin se fait en marchant » « Caminante, no hay camino; el 
camino se hace al andar ».

Marcher : des expériences de vie
Il en faut du courage, de la patience, de la volonté, à ces 

enfants d’Afrique ou d’Asie qui parcourent des kilomètres 
pour parvenir, au bout parfois de plusieurs heures, à leur but : 
l’école ! A travers les obstacles multiples, crainte des bêtes 
sauvages, rocailles, intempéries, ils s’avancent vaillamment et 
atteignent leur objectif : apprendre à lire et à compter, c’est 
conquérir leur liberté.

Que dire aussi de l’aventure risquée, ô combien, de nos 
frères migrants, exilés, qui fuient la violence des hommes ou 
de leur situation en bravant la violence des éléments et de la 
route, en quête d’un eldorado incertain ? Ils progressent, eux 
aussi, dans une sorte de « marche à l’étoile » improbable…

Faut-il évoquer ces chercheurs d’infini qui parcourent le 
monde, parfois pour un équilibre de vie personnelle, parfois 
pour accompagner des jeunes en déroute ? Ce sont des 
piétons d’avenir ! Et leur chemin se fait « al andar ».

On est solidaire de ces marches blanches destinées à 
honorer une victime ou à protester contre un abus. Elles 

sont témoignages. De même, l’équithérapie vient à l’aide de 
jeunes handicapés : ceux-ci, parfois, après une séance, quittent 
leur cheval et montrent leur envie de marcher ! Rien à voir, 
bien sûr, avec cette marche sportive, au déhanchement si 
disgracieux où brille un de nos athlètes français.

Marcher, marcher vers un avenir radieux 
ou nébuleux, fait partie, je crois, du destin 
de l’homme.

Nous nous souvenons de ce chant, bien oublié (« Vers toi, 

Terre Promise » E. 18), qui évoquait la lente pérégrination du 
Peuple d’Israël : « Le peuple de Dieu qui se traîne… marche 

malgré les combats… » « Courbés sous le poids des misères, 

tous les peuples marchent aussi. »

Nous nous rappelons aussi la fille de Jaïre, que Jésus 
ramena à la vie; « Fillette, je te le dis, réveille-toi. – Aussitôt 

la fillette se leva et se mit à marcher » (Mc 5, 42). Et nous 
évoquerons encore les nombreux périples de l’Apôtre Paul 
dans sa mission évangélique. Dieu sait combien de sandales 
il a pu user !

archer
« Marcher – propose Dominique Quinio,  
dans « La Croix » du 9 juillet 2018  –  
c’est sortir de sa zone de confort. »

(Source photos : Wikimédia - Cloître de l’abbaye Saint-Dominique de Silos.)

M
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Devant mon domicile, chaque jour, 
un homme, d’un pas régulier, arpente 
la rue. Cette habitude lui est comme 
un plaisir quotidien. Est-il vraiment 
sorti de sa « zone de confort » ? Ce 
n’est pas pour lui une astreinte, et son 
« bonjour » est franc et direct… Mais 
son allure ne change pas.

De même, quotidiennement, mon 
épouse s’oblige… Non : se complaît, 
à une marche d’une heure, par tous 
les temps; à peine terminée sa nuit, 
la voici qui quitte la maison, et de 
son pas alerte et décidé, fait sa 
promenade tout autour du campus, 
l’œil vif, heureuse de respirer l’air 
encore frais du matin. Rencontrer 
d’autres promeneurs complices fait 
partie de son « confort ». Elle échange 
avec eux, mais se contrarie quand 
des jeunes, croisés sur le chemin, 
restent absorbés par la lecture de 
leur smartphone et ne répondent pas 
à son bonjour. Sa marche lui est une 
respiration indispensable ! Triste, son 
mari est bien incapable de la suivre. 
Hélas !

Dominique Quinio, dans l’article 
précité proposait un « slogan de l’été » : 
En marche. Ne pourrait-il être celui 
de toute l’année ?

PEDRO TÚ Y LO.

* Poète espagnol 1875-1939.

(Source photos : Pixabay.)
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Quelques constats
La grande crise financière, il y a quelques années, partie des 

Etats-Unis a affecté le monde entier. Notre pays en a aussi 
subi les conséquences. Comme l’indique le document (rédigé 
à la fois, au Vatican, par la Congrégation pour la Doctrine 
de la Foi et le dicastère pour le développement intégral),  
« aujourd’hui plus que jamais, les problèmes économiques 
et financiers attirent notre attention, en raison de l’influence 
croissante des marchés, sur le bien-être matériel d’une 
bonne partie de l’humanité ».

On aurait pu penser que la crise amènerait des nouvelles 
régulations mais, malgré beaucoup d’efforts positifs, 
l’égoïsme aveugle semble parfois prévaloir. « Il exclut de ses 
horizons la préoccupation non seulement de créer mais 
aussi de partager la richesse et d’éliminer les inégalités 
aujourd’hui si aiguës. »

On ne peut effectivement que constater l’amplification 
des inégalités au sein des différents pays comme entre les 
nations. « Un grand nombre de personnes continue de vivre 
dans l’extrême pauvreté. »

Il suffit de rappeler le chiffre de ceux qui souffrent 
encore de la faim dans le monde, autour de 800 millions de 
personnes et de redire qu’un impôt – même faible – sur les 
placements « offshore » suffirait à résoudre cette question 
de la faim. Comme l’indique encore le document, « il est 
toujours plus clair que l’égoïsme n’est finalement pas payant, 
mais fait payer à tous un prix trop élevé ».

Il y a donc bien besoin de rappeler quelques principes 
pour contribuer au dialogue. « Aucun espace dans lequel 
l’homme agit ne peut légitimement prétendre être étranger 
ou rester imperméable à une éthique fondée sur la liberté, 
la vérité, la justice et la solidarité. »

Pas de recettes toutes faites
Comme l’indique le texte, « il n’existe pas de recettes 

économiques valables en tout lieu et en tout temps » mais 
on voit, en tout cas, que la logique de la consommation et 
des gains pécuniaires est très insuffisante. Evaluer le bien-
être des populations simplement avec le PIB (Produit 
intérieur brut) ne tient pas compte d’autres aspirations :  
« En réalité, aucun profit n’est légitime lorsque fait défaut 
la vision de la promotion intégrale de la personne humaine, 
de la destination universelle des biens et de l’option 
préférentielle pour les pauvres. »

L’argent est en lui-même un bon outil, mais il peut aussi 
se retourner contre l’homme, servir non pas à sa liberté 
mais à son asservissement et à l’augmentation exponentielle 
des inégalités. « Le revenu issu du capital porte maintenant 
atteinte au revenu issu du travail qu’il risque de supplanter. »

Les risques excessifs du crédit  
et de la spéculation

Quand on entend ou quand on lit les cours de la Bourse, 
on est ébahi par la valeur de sociétés liées à internet par 
rapport aux sociétés produisant des biens concrets comme 

« L’argent doit servir 
et non pas gouverner »

La phrase du Pape François qui sert de titre est reprise dans le document récent « Considérations 
pour un discernement éthique sur certains aspects du système économique et financier actuel ». 
Ce texte assez technique s’adresse en premier aux grands responsables économiques, financiers, 
politiques, mais aussi à chacun pour une prise de conscience de sa responsabilité personnelle.

(Source photos : Pixabay.)
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des voitures, des avions, des matériaux, 
etc. Il y a là une spéculation où seul 
compte le bénéfice immédiat, où il n’y a 
plus aucun frein : « L’extrême volatilité 
et mobilité des 
capitaux employés 
dans le monde 
financier permet 
à leurs détenteurs 
d’opérer facilement 
au-delà de toute norme qui ne soit pas 
celle d’un bénéfice immédiat, en usant 
souvent de leur position dominante 
pour exercer des pressions, même sur 
le pouvoir politique en place. »

Quant au crédit, il faut sûrement 
s’attaquer aux taux usuraires qui 
mettent en péril la société civile. La crise 
des « surprimes » aux Etats-Unis aurait 
dû modifier bien des comportements. 
Ce n’est pas vraiment le cas, même 
si des réalités plus positives existent. 
On peut citer ainsi les coopératives 
de crédit, le crédit public au service 
des familles, des entreprises, des 
collectivités locales ou l’aide aux 
pays en voie de développement. On 
commence donc à avoir une idée plus 
claire à ce sujet : « Jamais comme 
auparavant en ce domaine où l’argent 
peut manifester toutes ses potentialités 
positives, il apparaît clair que ce n’est 
pas légitime, du point de vue éthique, 
d’exposer à des risques excessifs le 
crédit dérivant de la société civile, en 
l’utilisant principalement à des fins de 
spéculation. »

Une responsabilité 
partagée

Si le document s’adresse 
pr ior i ta i rement  aux grands 
responsables, il rappelle aussi la 
responsabilité de chacun dans 
sa propre consommation et son 
comportement vis-à-vis de l’argent.

« Même par le geste apparemment 

anodin de la consommation, nous 

exprimons une éthique en acte et nous 

sommes appelés à prendre position face 

à ce qui est concrètement bon ou nuisible 

pour l’homme. »

En parlant de chacun, le document 
parle des « sentinelles de la vie ». 
Gouverner son propre comportement 
et non pas laisser l’argent gouverner, 
c’est déjà mettre un peu d’ordre dans 
le monde de la finance qui en a bien 
besoin.

YVES GUIOCHET.



>> 12 – ENSEMBLE

Voici des années que la France, 
avec beaucoup d’autres pays, tente 
de s’opposer à la spéculation sans 
frein qui appauvrit toute la planète 
et  enrichit quelques milliardaires aux 
méthodes douteuses.

La liste des paradis fiscaux a 
diminué mais ne s’est pas éteinte, loin 
de là. La spéculation n’est pas sans 
lien avec l’égoïsme comme le souligne 
un document récemment publié au 
Vatican. Cet égoïsme aveugle « exclut 
de ses horizons la préoccupation non 
seulement de créer mais aussi de 
partager la richesse et d’éliminer les 
inégalités aujourd’hui si aiguës ».

Dans ces inégalités figure la 
malnutrition qui serait vite supprimée 
si n’existait pas ce qu’on appelle 
joliment « le contournement fiscal » : 
« Le monde de la finance "offshore" se 
nourrit surtout de cette intention de 
spéculation qui, tout en offrant aussi 
d’autres services licites à travers les 
canaux généralisés du contournement 
fiscal et même d’évasion ou de 
recyclage de l’argent, fruit de délit, 
aboutit ensuite à un appauvrissement 
du système normal de producteur 
et de distributeur des biens et des 
services. »

Le document « Considérations pour 
un discernement éthique sur certains 
aspects du système économique et 
financier actuel » se veut une base de 
dialogue sur l’argent et son utilisation 
aujourd’hui.

Il s’adresse bien sûr aux autorités 
financières et économiques mais aussi à 
chacun, car chaque citoyen est concerné, 
ne serait-ce que par sa consommation 
personnelle et l’utilisation de son 
propre argent. L’éthique ne concerne 
pas seulement les grands responsables 
de l’économie ou de la finance; elle 
concerne chacun.

La crise  financière, il y a quelques 
années, avait permis de découvrir les 
risques insensés qu’ont fait prendre 
les banques aux particuliers aux Etats-
Unis. Elle a permis aussi à chaque Etat, 
y compris le Vatican, de faire le ménage 
dans les pratiques des différentes 
banques réparties sur son territoire.

La crise n’a cependant pas mis fin à la 
spéculation où l’argent compte plus que 
l’économie réelle. Le document publié à 
Rome et approuvé par le Pape François 
est un rappel à l’ordre pour « une 
éthique respectueuse de tout l’homme 
et de tous les hommes, sur l’horizon de 
la responsabilité sociale ».

YVES GUIOCHET.

Halte à la 
spéculation !

(Source photo : Pixabay.)

EMMANUEL MOUNIER

L’engagement de la foi
Cet ouvrage présente, à partir 

de textes choisis, une synthèse 
éclairante de la pensée du philosophe 
et de son projet de personnalisme 
communautaire. Dire que cette 
anthologie est facile à lire serait 
tromper le lecteur. Il faut parfois relire 
ou lire le crayon à la main pour bien 
percevoir le suc et les nuances de la 
pensée de l’auteur. Si on osait résumer 
l’œuvre, on pourrait le faire avec cette 
phrase de l’écrivain : « Le temporel 
tout entier est le sacrement de Dieu. »

C’est ce qui amène Emmanuel 
Mounier dans ces textes écrits 
entre 1930 et 1950 à des accents 
prophétiques dont la revue Esprit se 
faisait écho concernant la colonisation, 
la lutte contre le capitalisme sauvage, 
l’engagement au moment de la Seconde 
Guerre mondiale dans un combat des 
idées sans concession.

On connaît moins les rapports du 
philosophe avec les grands auteurs 
spirituels, tels François de Sales dont 
la phrase « Tenez votre cœur au large 
» peut bien s’appliquer à l’œuvre et à 
l’action d’Emmanuel Mounier dans la 
première partie du vingtième siècle. 
Une grande largeur d’esprit, en même 
temps rigoureuse et réaliste.

On ne saurait trop s’inspirer de 
quelques phrases à méditer :

« La vraie contemplation est 
dévorante de charité » (p. 227).

Ou encore : « Chaque saint diffère 
infiniment de tout autre et cependant 
tous n’ont cherché qu’à imiter un seul 
modèle : le Christ » (p. 204).

Ces accents ou ceux parlant de « 
l’optimisme tragique » du chrétien nous 
semblent aujourd’hui prophétiques et 
annoncer l’appel à la sainteté lancé par 
le concile Vatican II à tout chrétien. Par 
avance, Emmanuel Mounier a répondu à 
ce grand appel.

Certaines pages de ce livre sont 
très liées à leur contexte historique 
et pourtant elles invitent encore les 
chrétiens au réalisme et à l’ouverture 
spirituelle. Il s’agit bien, encore 
aujourd’hui, d’ouvrir son cœur et son 
intelligence.

Editions Parole et Silence 
264 pages - En vente en librairie - 10 €.
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L’ISFEC Aquitaine
C’est le sigle de l’Institut 

Supérieur de Formation de 
l’Enseignement Catholique.

Il forme tous les personnels 
de l’Enseignement Catholique : 
enseignants, cadres éducatifs, 
animateurs pastoraux, chefs 
d’établissement.

Une équipe d’une trentaine de 
personnes est venue en session 
à l’Auberge de Jeunesse de 
Cadouin du 21 au 24 octobre, 
avec le P. Jean-Marie Petitclerc.

La paroisse est heureuse 
d’avoir pu les accueillir.

Une abstention 
inexcusable

La France, au lendemain de 
la victoire, au lendemain de 
l’Armistice annonciateur de la paix, 
a compris son devoir : elle s’est, 
en une immense majorité, jetée à 
genoux pour remercier Dieu.

Les voûtes de Notre-Dame 
de Paris, depuis si longtemps 
déshabituées de pareilles actions 
de grâces, ont, en ce jour inoubliable 
du 17 novembre, résonné une fois 
de plus du chant du Te Deum.

Des prélats, des sénateurs, 
des députés, des généraux 
et amiraux, des membres de 
l’Institut, les plus vieux noms de 
France, le commerce, l’industrie, le 
peuple étaient là, louant, adorant, 
remerciant. Les représentants des 
gouvernements alliés, eux aussi, 
étaient là, s’associant aux actions 
de grâces de la nation.

Mais il y avait une place vide : 
celle du gouvernement, et 
cette absence jetait sur la joie 
générale une profonde tristesse. 
Ce douloureux sentiment, Son 
Éminence le cardinal Amette ne 
pouvait le taire, et il l’a dit avec 
une éloquente émotion, il a donné 
connaissance de la lettre dans 
laquelle le maréchal Foch déclarait 
qu’il serait heureux de chanter le 
Te Deum à Notre-Dame et qu’il 
le chanterait de tout cœur là où 
l’appelleraient ses foncions.

Il a cité l’exemple du Premier 
Ministre de la Grande-Bretagne qui, 
après avoir annoncé la signature 
de l’Armistice, invita le Parlement 
anglais à le suivre aussitôt dans le 
temple pour remercier Dieu.

Pèlerinages diocésains - Renseignements : 

DDP / M
me

 MA Delgorgue - Buade - 24130 Ginestet - 06 98 10 40 32

Direction des pelerinages - Gallet - 92 route de la Sauvetat - 24500 Eymet

Et il s’est écrié : « Si nous avons 

le regret de ne pas voir aujourd’hui 

au milieu de nous ceux qui président 

aux destinées de notre pays, nous 

pouvons affirmer, sans crainte d’être 
démenti, que la France est avec 

nous. »

La France, en effet, chantait, 
sans son gouvernement, le Te 
Deum ; elle le chantait à Notre 
Dame, comme elle le chantait, 
d’une même voix, dans toutes les 
cathédrales, dans toutes les églises 
du pays.

D’où venons-nous ?
Où allons-nous ?
La Semaine Religieuse et la Guerre  

 (suite)
Mgr Rivière publie une lettre pastorale le 7 décembre 1918 :

Les catholiques français sont 
respectueusement et profondément 
reconnaissants à Son Eminence le 
cardinal de Paris d’avoir fait entendre 
leur douloureux regret.

ABBÉ JEAN PICARD
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Sacrement du Baptême
Saint Cyprien, le 16 septembre :  
Agathe Conan (31 - Tournefeuille).

Saint Cyprien, le 7 octobre :  
Maël Simonnet (Castels).

Longue et belle vie chrétienne.

Sépultures religieuses
A le Coux, le 11 septembre :  
M. Claude Lesvigne, décédé à l’âge de 80 ans.

A Saint Cyprien, le 17 septembre :  
M. Paul Labrousse, décédé à l’âge de 92 ans.

A Beynac, le 18 septembre :  
M. Pierre-Jacques Travers, décédé à l’âge de 88 ans.

A Saint Vincent de Cosse, le 19 septembre :  
Mme Yvette Julien, veuve Fara, décédée au bourg à l’âge  
de 90 ans (elle a été des années durant la fidèle « gardienne » 
de l’église de St Vincent).

A Saint Cyprien, le 26 septembre :  
M. Albert Fleury, décédé à l’EHPAD à l’âge de 83 ans.

A Saint Martin de Castels, le 26 septembre : 
Mme Georgette Calmels, veuve Philippeau,  
décédée au Colombier, à l’âge de 77 ans.

A Saint Cyprien, le 29 septembre :  
M. Jacques Litvine, décédé à Boulogne Billancourt (92)  
à l’âge de 89 ans. Inhumation au cimetière de Fayrac.  
La famille a habité ici rue Eugène Le Roy.

A Saint Cyprien, le 4 octobre :  
Mme Anne-Marie Garat, née Cattani,  
décédée rue de la Fontaine, à l’âge de 87 ans.

A Saint-Cyprien, le 5 octobre :  
Mme Marguerite Pottier, veuve Cerene,  
décédée à l’EHPAD, dans sa 94e année.

A Saint Cyprien, le 10 octobre :  
Mme Marie-Jeanne Delpeyrat, veuve Charbonnel,  
décédée à l’EHPAD de Belvès, à l’âge de 88 ans.

Nous redisons nos meilleures amitiés  

aux familles touchées par ces deuils.

Saint-Cyprien - Castels - Meyrals - Mouzens - Saint-Vincent-de-Cosse - Beynac-et-Cazenac - Bézenac - Allas-les-Mines - Le Coux-et-Bigaroque - Marnac - Berbiguières                                                            
Abbé R. Boissavy – Tél. 05 53 29 20 63. – Compte bancaire au Crédit Agricole Paroisse St-Cyprien

Calendrier
Vendredi  
2 novembre :  
Messe à 16 h à l’église  
de Bézenac et le cimetière ensuite.  
Messe pour  
les défunts à 9 h 45  
à la Résidence  
Paule de Carbonnier  
à Saint Cyprien.

Samedi 10 novembre :  
Messe à Berbiguières à 18 h.

Dimanche 11 novembre :  
Messe à Beynac à 9 h 15 et Saint Cyprien à 11 h.

Cette année, il ne sera donc pas possible de célébrer l’office 
à Saint Martin de Castels, comme les autres années.

Samedi 17 novembre :  
Meyrals à 18 h.

Dimanche 18 novembre :  
Saint Vincent de Cosse à 9 h 15, Saint Cyprien à 11 h.

Samedi 24 novembre :  
Bézenac à 18 h.

Dimanche 25 novembre :  
Fête du Christ Roi / Le Coux à 9 h 15. Saint Cyprien à 11 h. 
Ouverture de la nouvelle année liturgique pour le temps  
de l’Avent qui nous conduit vers Noël.

Dimanche 2 décembre :  
Mouzens à 9 h 15, Saint Cyprien à 11 h.

Et… la suite au prochain numéro… si je puis dire !

Tous ceux qui se rendent à Redon Espic ont souvent 
rencontré un Monsieur (qui habite près de Montignac 
sur Vézère), en train de nettoyer, aménager les lieux… 
sans que personne le lui ait demandé. Il est là assez 
régulièrement, et nous ne pouvons que le remercier, 
comme je le fais souvent. Il me dit toujours que c’est 
la Vierge qui le lui demande. Nous avons pu remarquer 
ces derniers jours que la grande statue de la Vierge 
qui est dans l’oratoire a été parfaitement nettoyée… 
la fumée des cierges l’ayant un peu « défraîchie ». Le 
résultat est assez surprenant… le visage surprenant, 
et cela nous permet de remarquer que les yeux de la 
Madone sont en verre.

Au nom de tous, un grand merci à ce Monsieur… 
Comment a-t-il découvert ce lieu ? Dieu seul le sait… 
et la « Bonne Mère ».

PAROISSE
Paroisse Saint-Cyprien la Vallée



Calendrier des messes
Novembre
Jeudi 1er Horaires de Toussaint 

dans le n° de septembre

Vendredi 2 18 h 30 Sarlat

Samedi 3 Horaires de Toussaint 

dans le n° de septembreDimanche 4
Lundi 5 18 h 30 Sarlat

Mardi 6
8 h 30 Paulin

9 h 00 Cénac

Mercredi 7
9 h 00 Veyrignac

18 h 30 Sarlat

Jeudi 8 9 h 00 Sarlat

Vendredi 9 9 h 00 Sarlat

Samedi 10
18 h 30 Carsac
18 h 30 Salignac

Dimanche 11
10 h 30 Sarlat
10 h 30 Cénac

Lundi 12 18 h 30 Sarlat

Mardi 13
8 h 30 Carlucet

9 h 00 Cénac

Mercredi 14
9 h 00 Nabirat

18 h 30 Sarlat

Jeudi 15 9 h 00 Sarlat

Vendredi 16 9 h 00 Sarlat

Samedi 17
18 h 30 St Geniès
18 h 30 Carlux

Dimanche 18
10 h 30 Sarlat
10 h 30 Cénac
18 h 30 St Martial

Lundi 19 18 h 30 Sarlat

Mardi 20
8 h 30 Borrèze

9 h 00 Cénac

Mercredi 21
9 h 00 Vézac

18 h 30 Sarlat

Jeudi 22 9 h 00 Sarlat

Vendredi 23 9 h 00 Sarlat

Samedi 24
18 h 30 Domme
18 h 30 Salignac

Dimanche 25
10 h 30 Sarlat
10 h 30 Carlux

Lundi 26 18 h 30 Sarlat

Mardi 27
8 h 30 Archignac

9 h 00 Cénac

Mercredi 28
9 h 00 St Julien

18 h 30 Sarlat

Jeudi 29 9 h 00 Sarlat

Vendredi 30 9 h 00 Sarlat
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Tél. 05 53 29 45 23
24200 SARLAT LA CANÉDA

INFORMATIQUE.COM
Toute l’informatique à domicile et en entreprise

SUR VOTRE 
PROCHAINE 
FACTURE

Achat d’or et d’argent – Numismatique

EXPERTISE GRATUITE

Epicerie - Presse 
Multi services 

Plats à emporter

-10%

2, avenue de Sarlat 

PAROISSE

Abbé Philippe Demoures, tél. 05 53 59 03 16.   
Presbytère, 14 rue J.-J.-Escande, Sarlat. 
Abbé François Zanette, tél. 05 53 29 18 25.   
Abbé Nicolas Jean-Luc et Abbé Louis Maillard Ebela Nkou,  
prêtres 05 53 59 03 16. 

Saint-Sacerdos-en-Périgord-Noir
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Catéchisme
Salignac Lundi 17 h 00 Salle paroissiale

Sarlat Mardi 17 h 00 Centre M. Delbrêl
Vendredi 30 Caté parents/enfants

Carsac Mercredi 11 h 00 Salle en face de l’église

Cénac Mercredi 17 h 00 Presbytère Cénac

Aumônerie
6e Vendredi 9 17 h 00 Centre M. Delbrêl

5e e, 3e Vendredi 9 18 h 30 Centre M. Delbrêl

6e Vendredi 23 17 h 00 Centre M. Delbrêl

Lycéens Vendredi 23 18 h 30 Centre M. Delbrêl

Prière et louange
Renouveau Mardis 6, 13, 20 et 27 19 h 00 - 20 h 30 Centre M. Delbrêl

Maison de l’Alliance Jeudis 1er et 15 19 h 15

Adoration et prière pour 
malades et vocations

Jeudis 8 et 22 20 h 00 - 21 h 00 Cathédrale

Vêpres Mercredis 7, 14, 21, 28 18 h 00 Cathédrale

Rosaire Lundi 15 h 00 Centre M. Delbrêl

Net for God Lundis 5 et 19 19 h 45

Enseignement et partage
Catéchuménat Mardi 20 20 h 30 Centre M. Delbrêl

Il était une Foi Vendredi 16 20 h 30 Centre M. Delbrêl

Lundi de la Bible Lundi 26 20 h 30 Centre M. Delbrêl

Jeunes pros Mardi 27 20 h 00 Presbytère

Entrepreneurs Chrétiens Mercredi 21 19 h 30 Centre M. Delbrêl

EAP Jeudi 22 20 h 30 Presbytère

Tous les dimanches Chapelet et/ou Confessions avant les messes de 9 h 45 à 10 h 15

er octobre
Jeudi 1er, Ste Nathalène : Alice Couderc et sa Flle.
– Sarlat : Juliette Martial.
Samedi 3, St Geniès : Flle Robert-Gelmini.
Dimanche 4, Sarlat : Annie Casamayor,  
Madeleine Giraud.
– Carlux : Paulette Chausse.
– St Julien de Lampon : Flles Roque et Galmot.
– Cénac : Pierre, Colette et Pauline Cellié.
Samedi 10, Salignac : Jeanne Razat.
Dimanche 11, Sarlat : Madeleine Giraud,  
Georges Widuch.
Samedi 17, St Geniès : Flle Robert-Gelmini.
Samedi 24, Salignac : Pascale Neubout.
Mardi 27, Archignac : Nadine Faugeron-Delpech.

Messe en EHPAD et St Jo
Mercredi 7 16 h 30 EHPAD Salignac

Jeudi 8 15 h 00 St Rome

16 h 00 Domme

15 h 30 EHPAD Plantier

Mardi 20 12 h 30 St Joseph

16 h 30 EHPAD Salignac

Vendredi 23 14 h 30 EHPAD Centre hospitalier

Toutes les infos également sur le site de la paroisse, à consulter sans modération :

http://egliseensarladais.diocese24.fr/accueil.html



>> 17 – ENSEMBLE

VENTE & DépaNNagE

EN aTEliEr ou à DomicilE

Tél. 06 99 08 47 75

http://quentin-informatique.fr

MERCI  
À NOS FIDÈLES ANNONCEURS

A2A SECURITÉ
25 ans d’expérience !

INSTALLATION / DÉPANNAGE 
Alarmes · Automatismes de portail

Vidéo et télésurveillance 
Interphones et visiophones

24220 Castels Bézenac / St Germain & Mons  
a2asecurite@gmail.com - 06 80 74 44 83

Nathalie ANDRIEU
ASSURANCES - PLACEMENTS

BANQUE - CRÉDITS

24260 LE BUGUE - Tél. 05 53 07 21 09

LE BUGUE OPTIQUE
Thomas et Dominique FOURNIER

Opticiens  Diplômés d’Etat

LE BUGUE - Tél. 05 53 07 27 93

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 

 LE BUISSON

Tél.  - 
nelson.duarteentrerpsie@wanadoo.fr

NOUVEAUTÉ :  
Le jardin des 
Cascatelles

Boucherie de la vallée
Traiteur - Livraison à domicile
Viandes de la région 
Bœuf 
Veau fermier 
Agneau - Porc 
Charcuterie 
Plats cuisinés
BAILLET Thierry - Le Breuil - 24220 CASTELS
Tél. 05 53 31 68 26 - Port. 06 88 15 84 96

24260 LE BUGUE
Tél. 05 53 07 23 18

Organisation de voyages 

Location de véhicules avec conducteur  
de 7 à 61 places

24260 LE BUGUE 
Tél. 05 53 07 27 22

 
DEVIS GRATUIT SUR DEMANDE

Depuis notre dernier numéro,
 

RELAIS DE CARLUX

A Carlux : Louise Fargeot.

RELAIS DE CARSAC

A Carsac : Zelda Hulot, Talya Daumont, 
Marley de Angeli.

A Veyrignac : Lana, Emy Delbos.

RELAIS DE SARLAT

A Sarlat : Hippolyte Mathé,  
Samuel Lhaumond, Louise Gareyte.

 

RELAIS DE SARLAT

A Proissans : Romain Malaury et 
Nolwenn Kergonou.

RELAIS DE CÉNAC

A Cénac : Thomas Geneste et Marie 
Duribreux, Thomas Aguer et Aude 
Lasfargue.

A La Roque Gageac : Guillaume Simon 
et Marie-Angelica Ferrigni.

 

RELAIS DE SALIGNAC

A Salignac : Jeanne Razat, 93 ans ; 
Raymonde Vergne, 93 ans.

RELAIS DE CARSAC

A Carsac : Paulette Bonnefon, 83 ans.

A Aillac : Jeanne Vialard, 96 ans.

RELAIS DE CÉNAC

A Domme : Roger Valade, 86 ans.

A Vitrac : André Castang, 87 ans ; 
Aimée Bouyssou, 89 ans.

A Vézac : Paulette Travers, 83 ans ; 
Irène Segeral, 91 ans ;  
Yvonne Faure, 93 ans ; Jean Manière, 
81 ans ; Pierre Bouyssou, 84 ans.

RELAIS DE SARLAT

A La Canéda : Yvon Tache, 84 ans.

A Sarlat : Suzanne Grosse, 95 ans ; 
Philippe Melot, 73 ans ;  
Claire Carbonnière, 56 ans.



Journées  

Au cours du week-end des Journées du Patrimoine, 
trois églises du relais de Sainte Catherine de Carlux 
ont été ouvertes.

A Saint Julien de Lampon, les membres de 
l’association de Protection du patrimoine local et 
de la rivière Espérance ont proposé plusieurs visites 
guidées, une exposition de photos anciennes du 
village fort appréciée, une vente de gâteaux et un 
concert « Côté patrimoine » par l’atelier chantant de 
Sireuil qui a connu une belle assistance. 

A Calviac, la journée de pétanque autour de l’église 
n’a pas empêché des visiteurs de venir admirer l’église 
et les six tableaux relatant l’histoire des prisonniers 
du ponton de Rochefort.

A Carlux, un membre de l’équipe paroissiale 
accueillait les visiteurs descendant des visites du 
château, organisées par les amis de Carlux. 

Beau travail missionnaire, beau travail d’équipe !  
à continuer ! Merci.

« Deo Gratias ! »
C’est l’invocation que j’ai 

exprimée à l’occasion de la 
messe d’Action de Grâce, que 
j’ai célébrée le dimanche 30 
septembre, en la cathédrale de 
Sarlat.

Après plus de 3 mois d’absence, provoquée par la dure 
épreuve de santé que j’ai subie, je ressentais le besoin de 
rendre grâce à Dieu. Le médecin Ambroise Paré (XVIe 
siècle) ne disait-il pas « Je les soigne, Dieu les guérit » ?  
Je crois que c’est vrai.

Merci, chers amis du 
Sarladais et d’ailleurs, pour vos 
prières et vos témoignages 
d’amitié. En ce moment où les 
prêtres sont « malmenés »,  
ça fait chaud au cœur.

« Deo Gratias », oui, mais 
également « Ave Maria »  
à vous, Notre Dame de Lourdes, 

à vous, Notre Dame de Temniac.

P. FRANÇOIS ZANETTE.

Chers amis
La kermesse paroissiale qui s’est déroulée dans le relais de 

Salignac, le 16 septembre, nous a permis de récolter 4.050 € 

cette année. Ce résultat est moins bon que les dernières 
années, mais il nous permet néanmoins de continuer les 
travaux nécessaires dans les églises. Nous avons notamment 
mis des chaises dans l’église d’Eybènes, et mis de nouveaux 
bancs dans l’église de Salignac. Ces travaux de l’année ont 
coûté 10.000 €. Nos kermesses sont vraiment utiles. Ainsi, 
elles permettent à notre communauté de s’occuper de son 
matériel, mais, en plus, elles permettent un rassemblement 
toujours plus sympathique en début d’année ! L’ambiance 
est toujours chaleureuse, et l’implication de chacun toujours 
très forte !

Continuons à les promouvoir !
ABBÉ PH. DEMOURES.

Rentrée du KT  
et de l’aumônerie

« Le catéchisme a repris cette année, sans grand 
changement pour les groupes de Cénac, Salignac et 
Sarlat… Mêmes horaires, mêmes catéchistes.

A Carsac, par contre, nous sommes passés 
du samedi au mercredi matin, avec une nouvelle 
catéchiste, Catherine.

11 nouveaux enfants nous ont rejoints, tous 
secteurs confondus.

Il est encore temps de grossir les rangs. Si vous 
connaissez des familles concernées, n’hésitez pas à 
les motiver… !

Nous reprenons aussi nos soirées « Caté parents-
enfants », sur des thèmes variés, et toujours dans la 
bonne humeur.

Vous aurez des nouvelles des activités du catéchisme, 
tout au long de l’année, par les photos que nous ne 
manquerons pas de prendre lors des rassemblements 
dominicaux ou autres. » (photos page 24)

Pour la rentrée de l’aumônerie, les jeunes se sont 
retrouvés à Périgueux pour un après-midi festif, le 
samedi 8 septembre !

Au programme : laser-game, marche de 7 km, messe 
à Saint Martin et pique-nique dans le jardin paroissial.

Tout ceci s’est passé dans la joie et la bonne humeur, 
nous sommes rentrés heureux,  bien fatigués mais 
prêts à recommencer. (photos page 24)
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24220 ST  05 53 29 28 74
05 53 06 93 06

Ambulances - VSL
24 h/24

Taxi

Notre devise : …Servir !

 T
 AMBULANCES CYPRIOTES
 X
 I

SARL

Funérarium de la Vallée
Pompes Funèbres TARDIEU

Tous services funéraires

Démarches et formalités
évitées aux familles

A votre disposition pour vous conseiller
et vous assister 7 jours/7

 - 24220 ST CYPRIEN

05 53 59 19 88

MERCI  
À NOS FIDÈLES ANNONCEURS

24220 ST CYPRIEN

05 53 31 26 20
AUTO BILAN CYPRIOTE

Piscine plus 
Aqua Services 24
Piscine . spa . spa . hammam
Eric Barland Frédéric Saupin
06 08 73 00 95 06 42 99 87 37
Le Moulinal - Route de Siorac
24220 Saint-Cyprien
Tél. 05 53 28 21 36   Fax : 05 53 29 47 16 
Mail : piscine-plus0219@orange.fr    www.esprit-piscine.fr

MAISON DE PRESSE
Presse - Papeterie  
Librairie - Cadeaux
24220 SAINT CYPRIEN

Tél. 05 53 29 26 79

La Toussaint
L’Eglise nous invite à vivre dans l’espérance du renouveau par-delà la 

mort. Nous croyons que les saints vivent désormais près de Dieu, où ils 
intercèdent pour nous. Ils sont l’Église du ciel.

Origine et histoire de la Journée  
de la commémoration des défunts

Pour que la Toussaint, le 1er novembre, instituée en France en 835, garde 
son caractère propre et qu’elle ne soit pas une journée des morts, Odilon 
abbé de Cluny, impose, vers l’an 100, à tous ses monastères la commémoration 
des défunts par une messe solennelle le 2 novembre. Cette journée n’est pas 
appelée Journée de prière pour les défunts, mais « commémoraison » des 
décédés. A cette époque où la doctrine du purgatoire n’est pas encore élaborée 
comme à la fin du XIIe siècle, il s’agit plus de faire mémoire des défunts que de 
prier pour eux.

Au XVe siècle, les dominicains inaugurèrent en Espagne l’usage de célébrer 
trois messes en ce jour des morts. Le Pape Benoît XV († 1922) a étendu à toute 
l’Eglise la possibilité de célébrer trois messes le 2 novembre en demandant de 
dire des prières pour les décédés de la guerre.

Le 2 novembre, le jour des morts, est à la fois une journée de « commémoraison » 
des défunts et une journée d’intercession. On pense à tous ceux qui nous ont 
quittés et que l’on n’oublie pas. C’est une occasion toute spéciale pour les 
familles de rendre hommage à tous ceux qui nous ont précédés dans cette vie. 
Le 2 novembre est une journée du souvenir.

C’est aussi une journée de prière pour les morts. On prie pour eux, car ils 
ont besoin d’une purification pour être pleinement avec Dieu. Notre prière 
peut les aider dans leur épreuve de purification, en vertu de ce qu’on appelle 
« la communion des saints ». La communion des saints, c’est la communion de 
vie qui existe entre nous et ceux qui nous ont précédés. Il y a, dans le Christ, 
une solidarité.

La communauté paroissiale se souvient et veut prier avec et pour toutes les 
familles qu’elle a accompagnées dans cette épreuve du deuil tout au long de 
l’année.



Des prêtres en mission
En septembre 2017 notre communauté de prêtres 

de la Mission (qu’on surnomme « lazaristes ») est 
arrivée sur le Périgord. Nous avons été fondés par saint 
Vincent de Paul en 1625. Notre devise « suivre le Christ 

évangélisateur des pauvres ».

Notre charisme : le service des pauvres ; les missions 
itinérantes ; la formation.

Notre rôle principal est d’aller à la rencontre de ceux 
dont l’Eglise est loin. Bien des personnes se sont éloignées 
de l’Eglise soit n’y trouvant plus leur compte, soit trop 
prises par les aléas de la vie. Il y a aussi celles qui ne 
partagent pas notre foi en Christ ni même en Dieu. C’est 
vers ces personnes là que nous voulons aller en priorité. 

Notre société très individualiste nous pousse dans 
une méfiance de l’autre ou tout au moins à garder une 
certaine distance. L’une des conséquences est l’isolement 
et la solitude.

Notre tout premier objectif est de créer des liens, 
proposer des temps de discussions sur ce qui fait notre 
vie et sur le sens que l’on donne à celle-ci. Plus nous 
sommes capables de nous accueillir et de nous découvrir, 
plus nous serons capables de nous respecter et de mieux 
vivre ensemble. 

Notre communauté est constituée de 3 prêtres : 
Christian Labourse ; Jean Yves Jaffré ; Vincent Goguey. 
Nous habitons au presbytère de Chamiers et nous 
viendrons régulièrement sur la paroisse. Nous tâcherons 
de répondre au mieux à toutes les sollicitations de 
rencontres que vous pourrez nous faire. Le contact peut 
se faire par la paroisse ou en direct : tél. 06 67 51 67 24 
ou vincent.goguey@gmail.com

Au plaisir de vous rencontrer.
VINCENT GOGUEY CM.

Le mot du curé
Merci à Monseigneur Mousset d’être venu lancer 

notre nouvelle paroisse.
Ensemble soyons une paroisse, une communauté, 

où le Seigneur aura plaisir à demeurer.
A chacun de faire de son mieux pour vivre en 

disciple de Jésus et d’annoncer la Bonne Nouvelle 
du Règne de Dieu plus fort que la mort. 

Merci à tous ceux qui ont pris des responsabilités. 
Vous êtes plus de 200 ! Et que ceux qui n’ont pu 
en prendre, à cause de leur santé, s’unissent aux 
autres par la prière. 

Que cette nouvelle formule du journal permette 
à chacun de s’intéresser à ce que vivent les autres.

ABBÉ MICHEL GRAZIANI.

Ecole de la foi, au Bugue
Lundi 12 novembre, 17 h 30

Après celle de septembre consacrée à l’attitude des 
catholiques pendant la guerre de 14-18, la prochaine 
école de foi portera sur la découverte du livre des 
pasumes.

Corinne nous aidera à prier avec ces chants qui 
étaient la prière de Jésus.

Plusieurs personnes ont demandé à ce qu’on lance 
une seconde école de la foi, à Belvès.

Dès qu’elles seront une dizaine nous démarrerons.

Des services à rendre
A Belvès, Marie-Thérèse, Simone et Elina cherchent le 

soutien d’une ou deux personnes pour étoffer leur équipe 
qui entretient l’église chaque vendredi.

Là, comme ailleurs, merci à chacune et à chacun. Et aux 
autres, proposez vos services !

Autre beau service à rendre, à Belvès, ou ailleurs : cultiver 
des fleurs chez soi, et les apporter à l’église où une équipe 
les mettra en bouquet.

On peut aussi se proposer pour réaliser les bouquets.  
Le diocèse propose même des formations pour cela.

Repas de la kermesse du Buisson
Les animateurs de la kermesse du Buisson se retrouvent jeudi 29 novembre pour un repas d’amitié.
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Ets GOUPILLEAU Joël 
Pro & Cie

TV - Vidéo - Ménager - Antennes

24260 LE BUGUE

Tél. 05 53 07 28 74

05 62 74 78 26

1 RPT du Gal Eisenhower 
31101 Toulouse cedex 9

COUVERTURE - ZINGUERIE
LAUZIER

Jean-Pierre LIABOT
24220 CASTELS

05 53 59 05 54
06 79 63 44 16

E-mail : liabotcouverture@orange.fr

Négoce de Matériaux de Construction
Menuiserie - Carrelage - Sanitaire - Fioul - Agrégats

MONTURES DE MARQUE
LENTILLES DE CONTACT

36 rue Gambetta - 24220 St Cyprien / 05 53 29 32 67

ROBERT François
Opticien diplômé

Eurl Anthony GOMES
Depuis 1987 à votre service !

05 53 07 40 30 - antony.gomes@orange.fr
46, rue de Paris - 24260 LE BUGUE

SARL MARBRERIE  
PÉRIGORD GRANIT

24220 SAINT CYPRIEN 
Tél. 05 53 30 47 52 

Monuments funéraires  
(fabricant poseur)  
Cuisines 
Granit toutes provenances 
Fleurs et plaques funéraires

24260 LE BUGUE

05 53 07 22 90
CENTRE AUTO BILAN BUGUOIS

Mécanique générale
Tôlerie
Peinture

SARL GARAGE  
BRUNETEAU & Fils

24260 LE BUGUE
Tél. 05 53 07 26 72 - 

La Boutique du Terroir
Vente directe de produits locaux

Légumes bio - Fromages - Viandes - Volailles  
Œufs - Conserves - Vins - Huiles - confitures

Route de Beynac - St

Comme il n’y a pas encore 
de saint reconnu né sur le relais 
de Villefranche-du-Périgord, 
Jeannette Carmeille a reçu le 
fanion du relais des 3 évêques, en 
souvenir de la rencontre annuelle 
à Lavaur des évêques de Cahors, 
Agen et Périgueux.

Le fanion remis à Isabelle 
Dubourg pour le relais du 
Buisson porte le nom de Géraud 
de Salles, le fondateur de l’abbaye 
de Cadouin, né à Salles-de-Cadouin. 

Le fanion rouge qu’a reçu Jean-
Loup Alexandre est celui 
du relais du Bugue, du nom de 
l’ancienne paroisse.

Ginette Garrouty a reçu celui 
de Daglan, du nom du Bienheureux 
Guillaume Delfaud, jésuite, ancien 
archiprêtre de Daglan, martyr en 
1792.

Les fanions  
des relais

Pour le lancement de la paroisse, 
Mgr Mousset a remis un fanion à 
chaque relais.

Jean-Paul Chaumel a reçu 
celui de Belvès, le relais Saint-
Pierre-Thomas, du nom de ce saint 
originaire de Salles-de-Belvès, qui 
fut évêque de Constantinople.



Rencontre  
des répondants

Les répondants, ce sont ces personnes qui 
prennent de leur temps pour veiller sur les églises, 
et répondre : 
– répondre au curé qui s’intéresse à ce qui se vit 

autour de chaque église ;
– répondre de la vie de la paroisse auprès des 

personnes qui, localement, ont des demandes 
auprès de l’Eglise. 
Ils sont plus de 60 répondants à veiller sur nos 

églises et leurs voisins. 
Lundi 1er octobre, ils se sont réunis autour des 

prêtres et de Brigitte Lacroix qui les coordonne, 
pour un temps d’amitié et de formation.

Le contexte et l’engagement de chacun est bien 
diffèrent selon les lieux et les personnes mais tous 
sont de service.

Ecoutons Brigitte qui est répondante de l’église de 
Capelou : 

Habitant à proximité de la chapelle, j’ai la joie d’en 

être la répondante et de servir en ce lieu. 

La chapelle est ouverte tous les jours et toute l’année ; 

en équipe avec Thérèse et Hanny, nous sommes chargées 

de l’entretenir et de la fleurir. 
Avec la chapelle, il y a la fontaine miraculeuse. 

Elles reçoivent de nombreux visiteurs des alentours, des 

départements limitrophes ou des touristes de passage. 

Certains viennent en promenade ou simplement 

chercher de l’eau, mais le plus souvent ces personnes 

viennent pour implorer Notre-Dame de Capelou, la 

prier et lui demander réconfort ou soulagement ou la 

remercier pour une grâce reçue.

Cette semaine, encore, une dame du Lot-et-Garonne 

a tenu à revenir ici, quelques mois après avoir reçu une 

grâce. Elle souffrait des mains. Rien ne la soulageait, aussi 

son pharmacien lui avait recommandé d’aller tremper 

ses mains dans la Fontaine de Capelou. Ce qu’elle fit et 
ses douleurs ont disparu.

Cette dame avait aussi le souvenir d’une sérénité 

particulière ressentie à Capelou et elle a désiré y 

revenir avec sa fille et son petit-fils en reconnaissance à  
Notre-Dame de Capelou. (Voir la photo p. 24) 

Ce qui me plaît dans ce rôle de répondante est cette 

visite quotidienne dans la chapelle : le Saint Sacrement 

qui me dit que Jésus est là ; Notre-Dame de Capelou 

semble nous attendre, nous écouter et veiller sur nous.

Souvent je m’arrête un instant pour prier.

Toute l’année, même en hiver, nombreux sont ceux qui 

viennent se recueillir dans la chapelle, en témoignent les 

cierges allumés et les intentions de prières déposées.

J’aime écouter toutes les personnes parfois rencontrées, 

leur démarche, leurs témoignages, quelquefois leurs 

détresses, et je me dis que si une seule personne vient 

dans la journée, il faut que la chapelle soit toujours 

ouverte et qu’elle puisse trouver ce qu’elle est venue 

chercher.

Et même s’il arrive qu’il n’y ait aucune visite, 

Marie est là et la prière continue.

Calendrier
Catéchisme, en période scolaire

Belvès 10 h 00 le mercredi

Le Bugue 17 h 00 le mardi

Le Buisson 17 h 00 le mardi

Villefranche 10 h 00 le samedi

Voir les horaires de Toussaint sur le n° précédent

31° B

Samedi 3 18 h 00
Messe au Buisson

Messe à Villefranche

Dimanche 4
9 h 15 Messe au Bugue

11 h 00 Messe à Belvès

Lundi 5 
11 h 00 Messe EHPAD du Bugue

14 h 30 Messe à Grives 

Mardi 6 
9 h 15 Messe au Bugue

10 h 30 Messe au Bercail

Vendredi 9
15 h 30 Messe EHPAD de Belvès

17 h 00 Aumônerie Le Bugue, et 6e Belvès

Samedi 10
18 h 30 Maison de l’Alliance  

St Laurent

32° B

18 h 00 Messe à Campagnac-lès-
Quercy & Siorac

Dimanche 11
9 h 15 Messe au Bugue

11 h 00 Messe à Belvès

Lundi 12 14 h 30 Messe à Doissat

Mardi 13 9 h 15 Messe au Bugue

Jeudi 15 16 h 30 Messe à Manaurie

Vendredi 16 17 h 00 Prépa. confirmation Belvès

33° B

Samedi 17 18 h 00 Messe au Buisson

Dimanche 18
9 h 15 Messe au Bugue

11 h 00 Messe à Belvès & à Daglan

Mardi 20 9 h 15 Messe au Bugue

Vendredi 23
15 h 30 Messe EHPAD de Belvès

17 h 00 Aumônerie Le Bugue, et 6e Belvès 

Ch
rist  
-  

Roi

Samedi 24 18 h 00 Messe à St Pompon

Dimanche 25
9 h 15 Messe au Bugue

11 h 00 Messe à Belvès 

Lundi 26 14 h 30 Messe à Sagelat

Mardi 27
9 h 15 Messe au Bugue

10 h 30 Messe au Bercail

Jeudi 29
12 h 00 Repas éq. Animation kermesse

16 h 30 Messe à Journiac

Vendredi 30 17 h 00 Prépa. confirmation Belvès

Avent 
1 C

Samedi 1er

16 h 00 Bapt à Limeuil, Nina Gossare

18 h 00
Messe au Buisson

Messe à Villefranche

Dimanche 2
  9 h 15 Messe au Bugue

11 h 00 Messe à Belvès

du 2 au 7 décembre, retraite sacerdotale à Echourgnac
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Ets BORDE -  - 24220 ST CYPRIEN

Tél. 05 53 31 35 00         

24170 SAGELAT
Tél. 05 53 28 44 81 - www.aubergedelanauze.com

aubergedelanauze@wanadoo.fr

Foie Gras Grolière
43 médailles 

en 19 ans
dont 3 médailles 

en 2018 05 53 07 22 64
www.foiegras-groliere.com

 Au Bugue, 
place de l’Hôtel-de-Ville

 À Sarlat 
7, place de la Liberté

05 62 74 78 26

JEAN-PAUL PAOLI

Services Funéraires PAOLI
MARBRERIE - CONTRATS OBSÈQUES

(siège social) ..................................... Route de la Borie ..................................................... 05 53 07 40 53
 .............................................................. ZA Les Galandoux ................................................... 05 53 24 16 74

 ................................................................ Les Plaines .............................................................. 05 53 31 47 40
 ............................... Rue Magal ............................................................... 05 53 22 39 55

 ........................................................ ZA La Séguinie ........................................................ 05 53 22 26 36
 ........................ Boulevard Charles Maurial ....................................... 05 53 28 59 39

J.-B. CROUZIL & Fils
Depuis 3 générations

24170 BELVÈS

Tél . 05  53  30  21  37 

SERRURERIE
FERRONERIE D'ART

Martins Da Costa Christophe
St Georges
24220 Le Coux et Bigaroque

06 30 70 56 30
05 53 59 64 97
decaptou@gmail.com

Les Jardins de Sainte Hildegarde

Tél. 05 53 31 07 07 - Fax 05 53 31 94 61
Siret : 42209554700028 - N° TVA : FR56422095547

24220 CASTELS 05 53 30 33 49/06 87 14 46 12

Murmuret en Périgord
Maçonneries de pierre, Restauration

David FONTAYNE 
Murailler
murmuretenperigord@gmail.com

Prions avec eux  
et avec leurs familles !
Obsèques
Belvès : M-Hélène Rodriguez, 67 ans.
– Pierre Esnault, 68 ans.
– Joao Rodriguez, 56 ans.
Daglan : Philippe Chassaing, 88 ans.
– Alain Bogaert, 81 ans.
Larzac : Roger Fonvielle, 94 ans.
Le Bugue : Emilien Soulie, 84 ans.
Le Buisson : Jean Boissière, 89 ans.
Mazeyrolles : Jacqueline Rambeau, 
84 ans.
Saint-Amand-de-Belvès : 
Odette Petit, 90 ans.
Tayac : Sylvie Favareille.
Saint-Pompon :  
Henriette Soubiroux, 83 ans.

Mariages
Campagne :  
Yannick Vidou & Lucie Hervé.
La Roque-Gageac :  
Guillaume Simon & Angelica Ferrigny.

Baptêmes
Belvès : Angela Hervé.
Campagne : Isia Vidou.
Le Bugue : Hugo Cornu ; Jade, 
Louna et Enzo Jullien.
Paunat : Maxime Venancie, Sibylle 
Biron.

Les cloches  

A la demande de notre Evêque,  
les cloches des églises sonneront  

11 minutes à 11 h,  
le 11 novembre 2018,  

en souvenir du 100e anniversaire  
de l’Armistice.



Album photos

Rentrée KT et aumônerie à Sarlat

Toussaint

Lancement paroisse
Merci, Notre Dame

Kermesse au Buisson
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