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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 20 
au 28 
avril 

2019 

 

Samedi 20 avril 
Samedi saint 

21h Cathédrale St-Front Vigile pascale 

Dimanche 21 avril 
La Résurrection 

du Seigneur 

10h30 
 

 
 
 

Eglise St-Georges 
 

 
 
 

Messe (P. Roger Baret, Marcel et Léa Marty, 
René et Anne-Marie Ignace, Annie Farinola, 

Loïc Servanin) puis baptêmes de Maxence 
Delmont, Louka Tempier-Martins et 
Armand Lambert 

Lundi 22 avril 
Lundi de Pâques 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 23 avril 
Mardi de Pâques 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 24 avril 
Mercredi de Pâques 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 25 avril 
Jeudi de Pâques 

17h15 Ecole de Police Messe 

Vendredi 26 avril 
Vendredi de Pâques 

18h30 Eglise St-Georges Messe 

Samedi 27 avril 
Samedi de Pâques 

9h 
10h 
11h30 
12h30 
14h 

Ecole de Police 
Presbytère St-Georges 
Eglise St-Georges 
Eglise de Marsaneix 
L’Arche 

Messe avec les anciens du Ve Chasseurs 
Catéchisme 
Baptême d’Hanaé Busset 
Baptême d’Emma Rondini 
Préparation au mariage 

Dimanche 28 avril 
Dimanche 

de la Divine Miséricorde 

10h30 
 
 

Eglise St-Georges 
 
 

Messe (Françoise et Marcel Congre et leur 
fille Blanche, Colette Ridat, Cécile Province) 

puis baptême de Fanny Chataigneau 

 

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

 

Une nouvelle fois, un grand merci à tous les paroissiens qui se 
sont mobilisés avec beaucoup de talent et de générosité pour la 
réussite de notre kermesse paroissiale il y a deux semaines. Son 
bilan financier est désormais connu : 9.157 € de bénéfices (pour 
information : 90 € de mois que l’an passé) ! Cette somme 
conséquente est le fruit de l’engagement de chacun et 
bénéficiera à l’ensemble de la communauté dans les prochains 
mois. Les photos sont visibles sur le site Internet de la paroisse. 
N’hésitez pas à aller y faire un tour. 

 
Merci également aux nombreux paroissiens qui se sont mobilisés 
quasiment toute la semaine passée pour mettre les appels au 
Denier de l’Eglise sous enveloppe… Une opération indispensable 
pour la vie financière de notre diocèse et le service de la Mission ! 

Merci ! 

 



 

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

 

 
A l’occasion des fêtes de St-Georges, notez bien que la Messe du 
dimanche 5 mai sera célébrée sur les manèges à 11h (et non pas 
10h30), place de l’église St-Georges et sera présidée par notre évêque, 
Mgr Philippe Mousset. 

 

 

 
Les collégiens du Périgord se rendront en pèlerinage à Lourdes 
du mardi 23 au vendredi 26 avril. Ne manquez pas de prier pour 
eux, afin que ce séjour porte du fruit dans leur vie spirituelle. Ils 
vous assurent de leur prière également. 

 

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

 

L’aumônerie des étudiants de Périgueux se rassemblera le 
mercredi 1er mai (puis le 15 mai et le 29 mai) à 20h30 pour 
15-20 mn d’apéro-topo, puis un approfondissement et des 
échanges sur la foi autour d’un dîner. Le rendez-vous est 
toujours organisé chez Jean-Marie et Dorothée Barbiche  

(6, rue Philippe Parrot à Périgueux). Merci de confirmer votre présence par mail 
(jm.barbiche@free.fr) ou par SMS (06.82.88.31.23.). N’hésitez pas à relayer cette invitation 
auprès des étudiants périgourdins que vous connaissez ! 
 

 

En plus des soirées Adoramus Te du mercredi soir à l’église St-Georges, 
vous êtes également invités à adorer le Seigneur à la cathédrale St-
Front, tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 17h30. 
Vous pouvez aussi vous inscrire pour assurer une permanence d’une 
heure d'adoration en envoyant un mail à paroissestfront@orange.fr 
avec votre nom, prénom et votre numéro de téléphone. 

 

 

Vous êtes cordialement invités au marché de printemps 
organisé au Domaine de Montplaisir à Condat-sur-
Trincou (6 km de Brantôme, sur la D78 en dir. de 
Thiviers), le mercredi 1er mai de 10h à 19h. il vous 
recevra avec des comptoirs de cadeaux, linge de maison 

objets religieux, livres, bijoux, art de la table, déco, accessoires de mode, peinture, miel, 
vin… et une restauration à partir de 12h30 au profit de l’AED (Aide à l’Eglise en Détresse). 
Renseignements : contact@montplaisir-receptions.com et 06.26.90.62.12. 
 

● A méditer...………………………………………………………………………………………………. 
 
« La vie est belle en sa vérité. Cela ne veut pas dire qu’elle soit toujours rose, toutes les 
couleurs y interviennent, et le gris et aussi le noir. Mais qu’importent les tons ? C’est 
l’éclairage qui est important et il nous vient du Ciel. » 
 

P. Antonin-Gilbert Sertillanges (1863-1948), dominicain. 
 

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


