
 

 

 

 

 

 

Chers amis, 
Le printemps est presque là et « Les infos de SéraphinLes infos de SéraphinLes infos de SéraphinLes infos de Séraphin

Certes, c’est le Carême, mais cela ne nous empêche pas d’être joyeux

Depuis 1 mois, nous avons le sentiment d’avoir perdu nos pasteurs

     Nous avons vu partir notre cher Père Rouger qui, le 4 janvier, est revenu vers son Créateur et Seigneur qu’il a beaucoup 

aimé et servi. 

     Et nous avons perdu « notre curé Bernard

     Mais pour le Père Bernard Laflavandrie

sera bientôt réparé et sur ses deux pieds 

 Lequel troupeau ne reste pas du tout inactif et met son point d’honneur et tout son amour à s’adapter aux nombreux 

changements et imprévus de sa nouvelle vie.Car, en attendant, que se 

     C’est l’Eglise qui est présente et bien présente auprès de ces brebis, dont le pasteur est immobilisé dans sa bergerie, en la 

personne de notre évêque, Mgr Bozo, venu célébrer une messe, de Mgr Blondel, 

Yrieix-sous-Aixe avec 12 fidèles ! du Vicaire Général, Pierre Morin qui a 

Mallet-Guy fidèle aux messes du samedi soir

polonaises... 

     Cette situation inédite nous oblige à nous adapter 

connaissance d’autres prêtres de notre diocèse et surtout, oui, surtout elle nous permet de mesurer combien  nous sommes 

privilégiés en ces temps difficiles parce que nous avons conservé nos 2 messes le samedi et le dimanche et que ce n’est pas le 

cas de toutes les paroisses, sans oublier que, dans la solitude de sa bergerie

jours sa messe pour ses brebis. 

     Donc, si nos rapports avec notre paroisse sont différents, c’est bon et bien

soit le célébrant, c’est toujours le même Seigneur dont on nous parle

accompagne sur le chemin vers Pâques
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cas de toutes les paroisses, sans oublier que, dans la solitude de sa bergerie-presbytère « 

Donc, si nos rapports avec notre paroisse sont différents, c’est bon et bien : nous ne risquons pas la monotonie et quel que 

soit le célébrant, c’est toujours le même Seigneur dont on nous parle : Lui ne change pas, ne nous abandonne jamais et nous 

ccompagne sur le chemin vers Pâques. 

Qu’il m’est aisé de vivre avec Toi, Seigneur !
Qu’il m’est léger de croire en Toi !

Quand mon esprit faiblit ou se perd dans l’incompréhensible,

quand les plus intelligents ne voient pas au

et ignorent ce qu’il leur faudra faire demain,

Tu m’envoies d’en haut la claire certitude que Tu es 

et que Tu agiras en sorte que toutes les voies du bien ne soient 

pas fermées. 

Je me retrouve sur ce chemin que je n’aurais jamais pu

 découvrir seul, cet étonnant chemin qui, par

m’a conduit là d’où j’ai pu transmettre 

Ta lumière. 

Et tant qu’il me faudra la refléter, 

Et tout ce dont je n’aurai pas le temps,

c’est que Tu l’auras confié à d’autres."
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: Lui ne change pas, ne nous abandonne jamais et nous 

Qu’il m’est aisé de vivre avec Toi, Seigneur ! 
Qu’il m’est léger de croire en Toi ! 

Quand mon esprit faiblit ou se perd dans l’incompréhensible, 

quand les plus intelligents ne voient pas au-delà du soir qui tombe 

et ignorent ce qu’il leur faudra faire demain, 

Tu m’envoies d’en haut la claire certitude que Tu es  

et que Tu agiras en sorte que toutes les voies du bien ne soient 

Je me retrouve sur ce chemin que je n’aurais jamais pu 

cet étonnant chemin qui, par-delà le désespoir, 

it là d’où j’ai pu transmettre à l’humanité le reflet de  

t qu’il me faudra la refléter, Tu m’en donneras le pouvoir. 

Et tout ce dont je n’aurai pas le temps, 

confié à d’autres." 
                                                                   Alexandre Soljenitsyne 
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Connaissons nous nos églises ?

SAINTE  CROIX

NOTRE  DAME D’ARLIQUET

SACRE  COEUR

NOTRE DAME

SAINT  MEDARD DE NOYON

SAINT  MARTIN

SAINT  PRIEST 

SAINT YRIEX  

SAINTE MARIE MADELEINE

SAINT  PIERRE  ES  LIENS
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REPONSE : 8-10-1-7-6-2-3-9-4-5

 

Un ou une hymne ??? 

Il y aura toujours quelqu’un pour 

affirmer doctement que le mot 

« hymne » est irrémédiablement 

masculin (ou, plus rarement chez 

les savants de salon, féminin). La 

vérité est pourtant double : 

« hymne » est bien un mot féminin 

quand on parle des hymnes et 

cantiques de la liturgie, mais 

masculin quand il est employé au 

sens plus général de « chant à la 

gloire de quelqu’un ».  

Subtilité, donc : « Après avoir 

déclamé un véritable hymne en 

l’honneur de Dieu, ils se remirent à 

chanter en chœur l’hymne 

solennelle. » 

« Antisèches cathos pour ceux qui ont séché 

le caté », Edmond Prochain, Mame. 

Devinette  : Mon saint patron fut un soldat de l’armée romaine. J’ai un clocher mur roman qui 
domine un portail limousin au sommet d’une série de marches.  
Je possède les reliques de sainte Fauste et saint Colomban.      Je suis ???? 
 
Proposée par Henri C. 

Si tu veux jeûner… 

Jeûne de paroles blessantes, et transmets des paroles douces 
et agréables. 

Jeûne de mécontentements, et emplis-toi de gratitude. 

Jeûne de ressentiments, et emplis-toi de douceur et  
de patience. 

Jeûne de pessimisme, et emplis-toi d’espérance  et 
d’optimisme. 

Jeûne de préoccupations, et emplis-toi de confiance en Dieu. 

Jeûne de possessions, et emplis-toi des choses simples  
de la vie. 

Jeûne d’idées superficielles, et emplis-toi de prières. 

Jeûne de critiques sur les personnes qui t’entourent, et 
découvre Jésus qui  vit en elles. 

Jeûne d’égoïsme, et emplis-toi de compassion pour les autres. 

Jeûne de rancunes, et emplis-toi d’une attitude  
de réconciliation 

Jeûne de paroles, et emplis-toi de silence et d’écoute  
des autres. 

Si nous tous appliquons ce jeûne, le quotidien ira 
s’inondant de paix, d’amour, de confiance ! 

« Anonyme » 

Appel à l’aide ! 

L’église d’Aixe a besoin de bonnes 
volontés pour le fleurissement, le 
ménage, la préparation de l’église 
avant la messe… Merci de vous 
manifester  
au 05 55 70 20 74 ou 
paroisse.assomption.87@gmail.com 


