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Périgueux - St-Georges  Atur  Boulazac  La Douze  Eyliac  Marsaneix  Notre-Dame-de-Sanilhac 

St-Crépin-d’Auberoche  St-Laurent-sur-Manoire  Ste-Marie-de-Chignac  St-Pierre-de-Chignac 

du 1er 

au 9 
décembre 

2018 

 

Samedi 1er décembre 
Bx Charles de Foucauld 

11h Eglise St-Georges Messe avec les catéchistes 

Dimanche 2 décembre 
1er Dimanche de l’Avent 

10h30 
 

Eglise St-Georges 
 

Messe des familles - entrée en Avent 
(Yvonne Puypelat, Serge Lorillon, 
Claude Boulenzou) 

Lundi 3 décembre 
St François Xavier 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 4 décembre 
St Jean de Damas 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 5 décembre 
de la férie 

17h 
18h30 
20h45 

Chapelle St-François 
Eglise St-Martin 
Eglise St-Georges 

Catéchisme 
Messe 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 6 décembre 
St Nicolas 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Ateliers Art Déco 
Messe 

Vendredi 7 décembre 
St Ambroise 

18h30 
 
19h15 
19h45 

Eglise St-Georges 
 
Eglise St-Georges 
Cathédrale St-Front 

Messe de l’Immaculée Conception 
(les âmes du purtagoire) 
Départ de la procession vers St-Front 
Veillée de prière mariale 

Samedi 8 décembre 
L’Immaculée Conception 

de la Vierge Marie 

10h 
18h30 
20h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Messe 
Témoignage de Sr Bernadette Moriau 

Dimanche 9 décembre 
2e Dimanche de l’Avent 

10h30 
12h 

Eglise St-Georges 
Maison de quartier St-Georges 

Messe (Nicolas Dakkak) 
Repas partagé avec Sr Bernadette 

 

● A noter sur notre paroisse ………………………………………………………………………… 
 

 

A l’occasion de la solennité de l’Immaculée Conception 
de la Vierge Marie, la Messe sera célébrée le vendredi 7 
décembre à 18h30 à l’église St-Georges, suivie d’une 
procession (départ à 19h15) pour une veillée de prière à 
la cathédrale St-Front (de 19h45 à 20h30), animée par 
les Equipes Notre-Dame avec une méditation spirituelle 
de Sœur Bernadette Moriau (voir ci-dessous). 

 

 

Samedi 8 décembre, Sœur Bernadette 
Moriau, 70e miraculée de Lourdes, est 
l’invitée de notre paroisse. Guérie d’une 
paralysie par l’intercession de la Vierge 
Marie au cours d’un pèlerinage à Lourdes, 
elle témoignera de sa soudaine guérison, 
déclarée miraculeuse par l’Eglise ! La 
conférence sera donnée à l’église St-
Martin et sera suivie d’un temps de 
questions-réponses avec l’assemblée. Il sera 

possible, à la fin de la rencontre, de se procurer le livre de Sr Bernadette Moriau. …/… 



Elle rejoindra l’église St-Georges le lendemain, dimanche 9 décembre, pour prier avec nous 
à la Messe de 10h30 et partagera le déjeuner (pique-nique tiré du sac) avec ceux qui le 
souhaitent à la salle de quartier, derrière l’église. 
 

 

Avec l’arrivée de l’Avent ce dimanche, vous trouverez à la sortie de 
la Messe à St-Georges, sous le clocher, des stands vous permettant 
de vous procurer les réalisations des ateliers « Art Déco », pour 
votre Noël : confitures, décorations… Ces ventes sont organisées 
au profit de la catéchèse. Un grand merci aux petites mains qui 
s’affairent avec talent tous les jeudis ! 

 

 

Les collectes pour le Point Chaud reprennent ! 
 

Pour l’Avent, nous vous proposons comme chaque année, une action de 
partage avec les personnes les plus démunies d’entre nous. Le Point Chaud 
situé rue des Mobiles, près de la gare, et sa quarantaine de bénévoles ont 
pour mission d’accueillir et d’écouter des personnes isolées, souvent sans 

domicile et sans repère, tous les jours de la semaine, matin et après-midi, pour un petit 
déjeuner, des boissons, la douche et le lavage du linge. D’année en année, nous constatons 
que les passages ne diminuent pas... Nous recevons régulièrement plus de 40 personnes le 
matin et de 20 à 30 l’après-midi. Ceci ne peut nous laisser indifférents… 
 

Pour remplir notre mission, nous avons besoin de vos dons en nature : des produits 
d’hygiène, des rasoirs mais aussi des produits alimentaires. Vous trouverez la liste des 
produits affichée à la porte de l’église. Une corbeille sera disposée à la porte de l’église St-
Georges et les clochers en rural le samedi soir pendant le temps de l’Avent pour recueillir vos 
dons en nature. Merci par avance de ce que vous pourrez faire ! 
 

 

● A noter autour de nous ………………………………………….................................... 
 

 

 Ne manquez pas de faire une visite au Village de Noël de la 
cathédrale St-Front le samedi 8 décembre, de 9h à 18h30. Les stands 
sont toujours de qualité et l’on trouve toujours son bonheur ! 
 

L'aumônerie des étudiants de Périgueux reprend mardi 11 décembre 
à 20h30 ! Venez partager un moment convivial et fraternel : un temps 
pour échanger et se former. Dîner inclus : nous fournissons les pizzas, 
vous apportez le dessert ! RDV chez J.-Marie et Dorothée Barbiche, 6 
rue Ph. Parrot. Merci de confirmer votre présence : 
jm.barbiche@free.fr ou SMS à 06.82.88.31.23. N'hésitez pas à relayer ! 

 

● A méditer ………………………………………..……………………………………………………….. 
 

« La jeunesse n’est pas une période de la vie, elle est un état d’esprit, un effet de la volonté, 
une qualité de l’imagination, une intensité émotive. On ne devient pas vieux pour avoir vécu 
un certain nombre d’années ; on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal. Les années 
rident la peau ; renoncer à son idéal ride l’âme. Les préoccupations, les doutes, les craintes et 
les désespoirs sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre et devenir 
poussière avant la mort. Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille. Il demande, comme 
l’enfant insatiable : Et après ? Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif à ce qui est 
beau, bon et grand. Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’Infini. Si un jour, 
votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, puisse Dieu avoir 
pitié de votre âme de vieillard. » 

Général Douglas MacArthur (1880-1864) 
 

Pour recevoir chaque semaine cette feuille par mail, 
envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 


