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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 29 
décembre 

2018 
au 6 janvier 

2019 

 

Samedi 29 décembre 
St Thomas Beckett 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Dimanche 30 décembre 
Sainte Famille 

10h30 Eglise St-Georges Messe (fam. Trapy, Beau-Simon) 

Lundi 31 décembre 
St Sylvestre 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 1er janvier 
Ste Marie Mère de Dieu 

11h 
18h30 

Eglise de Chamiers 
Eglise St-Martin 

Messe 
Messe 

Mercredi 2 janvier 
St Basile le Grand  

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 3 janvier 
Ste Geneviève 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Vendredi 4 janvier 
de la férie 

9h 
14h30 

Cathédrale St-Front 
Chez Marie de Montaudry 

Messe 
Prière du Rosaire 

Samedi 5 janvier 
St Edouard 

10h 
11h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Georges 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 

Catéchisme 
Baptême d’Achille Desfarges-Lachèze 

Messe 
(Henry de Feydeau, Erwann Michel) 

Dimanche 6 janvier 
Solennité de l’Epiphanie 

10h30 Eglise St-Georges 
Messe (Prêtres défunts du diocèse, 
Nicolas Dupont, Philippe Girardot) 

 

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

 

 

St-Georges, paroisse des ondes, 
le temps d’un Dimanche ! 

 

Attention ! Messe à 10h précises et non pas 10h30 ! 
 

Comme vous le savez, Dimanche 13 janvier, notre 
communauté paroissiale accueillera les équipes de France 
Culture pour la retransmission en direct de la Messe, à 10h 
précises. Le fr. Jérôme Rousse-Lacordaire, producteur de 
ce programme pas comme les autres, nous en dit plus… 

 

Quels sont l’histoire de la Messe-radio et votre rôle au sein des équipes de Radio France ? 
 

C’est en 1936, sur l’initiative du Cardinal Dubois, archevêque de Paris, que fut radiodiffusée la 
première Messe sur la RDF, puis aujourd’hui sur France Culture. On ne le sait pas toujours mais 
la Messe-radio est une « grande dame » du service public ! Et c’est avec beaucoup de joie que je 
viens en Dordogne pour diffuser la Messe du Baptême du Seigneur, le 13 janvier, assisté de deux 
techniciens du son. 
 

Avec-vous une idée de l‘audience de ce programme original ? 
 

Avec une moyenne de près de 200.000 auditeurs constituant le « noyau dur » de chaque 
retransmission et plusieurs centaines de milliers d’auditeurs considérés comme des 
« zappeurs », ce sont de très nombreuses personnes de métropole et d’outremer grâce à RFI qui, 



chaque dimanche, suivent la Messe, sans compter les podcasts. Pour la plupart, il s’agît de 
personnes isolées ou hospitalisées, de prisonniers, de malentendants ou de malvoyants. Mais je 
sais que nous écoutent aussi des prêtres qui sillonnent leur vaste paroisse entre deux Messes, 
branchés sur l’autoradio, ou encore des curieux tombant sur ce programme un peu par hasard… 
 

Quels sont vos critères pour choisir le lieu de retransmission ? 
 

J’en retiens 3 : la vitalité de la paroisse, la beauté de la liturgie et la qualité de la prédication. Ces 
critères sont pour moi essentiels car l’assemblée du jour, le temps d’un office de 55 minutes, 
devient la plus grande communauté du pays, en soutenant dans la prière tous ceux qui ne 
peuvent rejoindre une communauté physique. 
 

● A noter sur notre paroisse (encore) …………………..……………………………………… 
 

 

RDV incontournable de la vie paroissiale : le loto de janvier ! 
 

Retenez donc bien votre dimanche 20 janvier après-midi 
 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir déposer les lots que 
vous pouvez offrir pour ce loto (confitures, pâtés, vin, conserves, 
produits du terroir…) aux presbytères de St-Georges et de St-Pierre-
de-Chignac, dans les lieux de catéchisme ou dans les églises (au 
moment des Messes). Merci de participer, d’une manière ou d’une 
autre, au succès de ce dimanche ! 

 

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

 

L'Aumônerie catholique des prisons a besoin, pour les personnes 
détenues, de calendriers 2019 tout format (sauf grand format banque) 
et d'agendas, de revues (Pèlerin et La Vie surtout, Prier, 
Panorama... exclusivement chrétiennes et récentes, pas de publications 

de mouvements, congrégations, bulletins paroissiaux ou diocésain, pas d’anciens Prions en 
Eglise...) de Bible et surtout Nouveau Testament (assez récents), chapelets et images 
religieuses sont aussi appréciées. Les dons peuvent être déposés dans chaque presbytère. 
 

 

Alliance VITA propose une formation dont le thème est "La vie, à 
quel prix ?" (exposés, témoignages et débats sur les thèmes du 
désir d'enfant, procréation artificielle, GPA, marchandisation du 
corps, acharnement thérapeutique, handicap, dépendance). 
Visioconférence en direct les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février à 

20h15 à L'Arche, 34 rue V. Hugo. Plus de renseignements et inscriptions : universitedelavie.fr 
 

 

Les prochaines soirées de l'aumônerie des étudiants auront lieu les 
mercredis 16 et 30 janvier, 13 février, mardi 5 mars, mercredis 20 mars 
et 3 avril. RDV chez Dorothée et Jean-Marie Barbiche au 6, rue Ph. Parrot 
à Périgueux, à 20h30 pour 15-20 mn d'apéro-topo puis 
approfondissement et échanges autour d'un dîner. Infos : 
jm.barbiche@free.fr ou SMS à 06.82.88.31.23. 

 

Nouveaux horaires de Messes de semaine sur la paroisse St-Front – St-Etienne 
 

Lundi : 18h30 à St-Martin Mardi : 9h à Chamiers et 18h30 à St-Martin 
Mercredi : 9h à St-Front Jeudi : 18h30 à St-Martin  
Vendredi : 9h à St-Front et 18h30 à St-Georges Samedi : 9h à St-Front 
 

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

« Je souhaite un temps de Noël de joie et d’espérance à tous ceux que j’ai rencontrés ainsi 
qu’une année 2019 féconde en grâce dans l’amour du Seigneur ! » 
 

Sœur Bernadette Moriau, 70e miraculée de Lourdes 


