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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 
21 au 29 

septembre 
2019 

 

Samedi 21 septembre 
St Matthieu 

18h30 Église St-Martin Messe 

Dimanche 22 septembre 
25e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
 
 
12h30 

Église St-Georges 
 
 
Salle du Lux 

Messe (Carlos Géraldo, fam. De Pinto, 

Marie-Arlette Delugin, Hervé de Corn) et 
baptême de Louis Lannet 
Repas paroissial de rentrée 

Lundi 23 septembre 
St Pio de Pietrelcina 

17h 
18h30 

Eglise la Douze 
Église St-Martin 

Catéchisme 2ème année 
Messe 

Mardi 24 septembre 
de la férie 

18h30 
20h15 

Église St-Martin 
Chez Alain et Cécile Clouvel 

Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 25 septembre 
St Hermann 

9h 
15h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Eveil à la foi 

Jeudi 26 septembre 
St Côme et St Damien 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 27 septembre 
St Vincent de Paul 

9h Cathédrale St-Ffont Messe 

Samedi 28 septembre 
St Venceslas 

10h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église Atur 

Catéchisme 
Messe 

Dimanche 29 septembre 
26e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
11h45 

Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe 
Baptême de Chloé Thomas 

 

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

 

L’atelier « Art Déco » de la paroisse reprend ses activités 
manuelles le jeudi, de 14h30 à 17h au presbytère St-Georges. 
Soyez tous les bienvenus ! 

 

« VENEZ ET VOYEZ ! » 
Venez partager un temps fraternel, d’enseignement vidéo et d’échange chez Alain et Cécile 
Clouvel, au 4 imp. du parc Prompsault (quartier des Cébrades) à Notre-Dame-de-Sanilhac. Le 
1er rendez-vous de l’année aura lieu mardi 24 septembre à 20h15 (puis 15 octobre, 5 
novembre, 17 décembre, 7 janvier). 
 

 

L’éveil à la Foi des 3-7 ans redémarre ! Rendez-vous 
mercredi 25 septembre de 15h30 à 17h30 au presbytère 
de St-Georges (44, rue Béranger à Périgueux). Les parents 
qui le souhaitent peuvent rester et merci de prévoir une  

boisson ou un gâteau par enfant. Renseignements auprès de Claire Roussel (07.60.24.98.82.) 
ou Claire Ricaud (06.66.43.88.62.). Inscriptions auprès de la paroisse St-Front - St-Etienne 
(05.53.53.29.02.) ou la paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire (05.53.53.25.75.). Sachez que les 
enfants sont également accueillis à chaque Messe du dimanche (10h30 à St-Georges et 11h à 
St-Front) pour un temps de liturgie de la Parole adapté à leur âge. 



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

Voici les horaires définitifs du catéchisme sur notre paroisse, après les inévitables 
ajustements de la rentrée. Merci de continuer à les distribuer largement autour de vous et 
de porter dans votre prière les 11 catéchistes et les enfants qui leur sont confiés. 
 

 
 

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

 

Reprise de l'aumônerie des étudiants le mercredi 25 septembre. 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. + d’infos : jm.barbiche@free.fr ou 06.82.88.31.23. 

 

La Commission diocésaine d’Art sacré vous propose un cycle de cours sur l’architecture 
gothique par l’Abbé Jean-Marc Nicolas, historien de l’Art : « Aux origines du Gothique : les 
Cisterciens, les missionnaires du Gothique ? » vendredi 27 septembre à 15h précises dans la 
salle St-Front du Centre Madeleine-Delbrêl, 38 av. Georges-Pompidou à Périgueux. 
 

« La mission est au cœur de la vie de l’Eglise. Aujourd’hui le Christ nous 
appelle à bâtir ensemble l’Eglise de demain. Je vous attends nombreux à 
cette journée diocésaine. » Ces avec ces mots que Mgr Philippe 
Mousset, notre évêque, convie tous les diocésains du Périgord à la 
grande rencontre du samedi 5 octobre qui verra le lancement de la 
Démarche missionnaire synodale. RDV de 9h30 à 16h30 au lycée St-
Joseph de Périgueux (23, av. G. Pompidou). Pique-nique tiré du sac à 
partager. Renseignements et inscriptions : www.dms2021.diocese24.fr 

 

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

« Avec la foi, on ne fait pas grand-chose, mais sans la foi, on ne fait rien. » 
 

Gilbert Cesbron, écrivain (1913-1979). 

 


