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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 28 
septembre 

au 6 
octobre 

2019 

 

Samedi 28 septembre 
St Venceslas 

10h 
18h30 
 

Presbytère St-Georges 
Église Atur 
 

Catéchisme 
Messe (Monique Batit, 
Jacques et Josette Peyronnet) 

Dimanche 29 septembre 
26e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
 

11h45 

Église St-Georges 
 

Église St-Georges 

Messe (Jeaninne Krajcirovic, 
fam. Condat, Muguette Sérigny) 
Baptême de Chloé Thomas 

Lundi 30 septembre 
St Jérôme 

17h 
17h 
18h30 

Eglise La Douze 
Presbytère St-Pierre-de-Ch. 
Église St-Martin 

Catéchisme (1ère année) 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 1er octobre 
Ste Thérèse 

de l’Enfant-Jésus 

14h15 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Réunion MCR 
Messe 

Mercredi 2 octobre 
Les Saints Anges Gardiens 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Reprise du groupe « Adoramus Te » 

Jeudi 3 octobre 
St Gérard 

14h30 
18h30 
20h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 
Chapelle St-François 

Atelier « Art Déco » 
Messe 
Réunion des parents d’enfants du KT 

Vendredi 4 octobre 
St François d’Assise 

18h30 
19h15 

Église St-Georges 
Presbytère St-Georges 

Messe (Etienne Barnay) 
Réunion des animateurs liturgiques 

Samedi 5 octobre 
Ste Fleur 

9h30 
18h30 

Lycée St-Joseph 
Église Marsaneix 

Rentrée diocésaine 
Messe 

Dimanche 6 octobre 
27e Dimanche 

du Temps ordinaire 

10h30 
11h45 

Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe (Brigitte Peyronnet) 
Baptême de Jayrie Thérèse--Godet 

 

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

Le repas paroissial de rentrée a réuni plus de 140 participants dimanche dernier. Merci aux 
paroissiens qui se sont largement investis dans son organisation et à ceux qui ont participé 
à ce moment important de notre vie communautaire. Cet évènement a permis de dégager 
un bénéfice de 850 € qui servira à limiter pour les familles le coût du pèlerinage des enfants 
du catéchisme à Lourdes aux vacances de Toussaint. 
 

 

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 ! 

 

 

URGENT ! La ronde (les jeannettes de 8 à 12 ans) et la meute (les louveteaux de 8 
à 12 ans) des Scouts Unitaires de France (SUF) du groupe Notre-Dame-de-Joie de 
Périgueux recherchent des assistantes. Deux seuls impératifs : avoir 17 ans et une 
disponibilité d’une fois par mois… Merci de faire suivre au maximum autour de 
vous et de contacter : suf.perigueux@gmail.com 

 



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

Mercredi 2 octobre à 20h45, à l’église St-Georges, c’est la reprise du groupe de prière 
« Adoramus Te ». Que chacun se sache le bienvenu. 
 

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 …………………………………………………………..………………… 
 

« 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 

 

Notez la reprise du groupe œcuménique d’études bibliques le mardi 1er octobre (20h-22h) à 
la Maison diocésaine (av. Pompidou). Le thème de cette année : les paraboles. Pour tout 
renseignement, contactez Anne de Tessières au 05.53.06.01.88. 
 

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

« Crois-moi, quand on veut être actif, il ne faut pas craindre de faire certaines choses de 
travers, ne pas avoir peur de commettre quelques erreurs. Pour devenir meilleur, il ne suffit 
pas, comme la plupart le croient, de ne rien faire de mal. La passivité est un mensonge, [...]. 
On aboutit ainsi à la stagnation, à la médiocrité. » 
 

Lettre de Vincent Van Gogh (1853-1890) à son frère Théo. 

 


