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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 23 
novembre 

au 1er 

décembre 
2019 

 

Samedi 23 novembre 
St Clément Ier 

10h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Chapelle St-François 

Catéchisme 
Messe (Colette Villalonga) 

Dimanche 24 novembre 
Notre Seigneur 

Jésus-Christ, Roi de l’univers 
10h30 Église St-Georges Messe (Jean Dartencet) 

Lundi 25 novembre 
Ste Catherine d’Alexandrie 

17h 
18h 

Église La Douze 
Église St-Martin 

Catéchisme (2e année) 
Messe 

Mardi 26 novembre 
Ste Delphine 

18h 
20h15 

Église St-Martin 
Chez Alain et Cécile Clouvel 

Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 27 novembre 
St Séverin 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Groupe de prière « Adoramus Te » 

Jeudi 28 novembre 
St Jacques de la Marche 

14h30 
18h 

Presbytère St-Georges 
Église St-Martin 

Ateliers « Art déco » 
Messe 

Vendredi 29 novembre 
St Saturnin 

18h30 
19h15 

Église St-Georges 
Presbytère St-Georges 

Messe avec les chevaliers du St-Sépulcre 
Réunion des chevaliers du St-Sépulcre 

Samedi 30 novembre 
St André 

14h 
18h 

L’Arche 
Église St-Martin 

Préparation à la Profession de Foi 
Messe 

Dimanche 1er décembre 
1er Dimanche de l’Avent 

10h30 Église St-Georges Messe des familles (Josette Legrand) 

 

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

 

Merci de faire bon accueil aux scouts qui, à la sortie de la Messe du dimanche 
24 novembre à St-Georges, proposeront une vente de crêpes et de calendriers 
pour financer leurs camps ! 

 

 

Les 8 enfants du catéchisme de St-Pierre-de-Chignac recherchent une 
catéchiste intérimaire durant le terme de la grossesse de leur catéchiste, 
Carine Appel, et les quelques mois qui suivront son accouchement… Merci aux 
bonnes volontés de se faire connaître, pour une disponibilité 1 lundi sur 2, de 
17h à 18h30 au presbytère de St-Pierre, de janvier à mars-avril ! 

 

« 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, mardi 26 novembre à 20h15 (puis 17 décembre et 7 janvier). 
 

 

Le dimanche 1er décembre marque l’entrée dans l’Avent. Les familles 
d’enfants catéchisés sont invitées à se retrouver à 10h30 à l’église St-
Georges pour la Messe communautaire. 

 

A partir de ce dimanche d’ailleurs, vous trouverez à la sortie de la 
messe à St-Georges des stands vous permettant de vous procurer les 
réalisations des ateliers « Art Déco », pour votre Noël : confitures, 
décorations… ainsi que des gâteaux confectionnés par les groupes de 
catéchisme. Ces ventes sont organisées au profit de la catéchèse.  



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

 

 

La Commission diocésaine d’Art sacré propose des cours sur l’architecture 
gothique animés par le P. J.-M. Nicolas, historien de l’Art. Prochain cours : 
« La cathédrale, une œuvre de l’esprit. Des formes et des techniques au 
service d’une pensée : St-Denis et Sens », vendredi 29 novembre à 15h, 
salle St-Front de la Maison diocésaine (38 av. Pompidou à Périgueux). Entrée 
libre. Renseignements : Huguette Bonnefond au 05.53.08.62.88. et 
hug.bonnefond14@orange.fr 

 

 

La première rencontre de préparation à la Profession de Foi des collégiens 
aura lieu le samedi 30 novembre de 14h à 17h30 à l’Arche, 34 rue Victor 
Hugo à Périgueux. Qu’on se le dise ! 

 

 

La paroisse St-Front - St-Etienne organise son traditionnel Marché de Noël, 
samedi 30 novembre de 9h à 17h30 dans le cloître de la cathédrale. Tout 
pour Noël (déco, cadeaux…), animations et concert. N’hésitez pas à y aller 
faire un tour ! 

 

 

Nous sommes tous invités à prier pour Augustin Bataille, Gautier 
Dexemple, Marie-Joëlle Hodonou et Anaïs Marques, de notre paroisse, 
et les 26 autres adolescents du Grand Périgueux qui recevront le 
sacrement de la Confirmation des mains de Mgr Mousset le dimanche 
1er décembre à 11h à la cathédrale St-Front. 

 

 

Aumônerie des étudiants – « Alpha-Campus », mercredi 4 décembre. 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 06.82.88.31.23. 

 

 

Adorons le Seigneur ! 3 lieux et 3 horaires pour adorer le Seigneur au Saint-
Sacrement : tous les lundis de 15h à 17h à l’église de Coulounieix-bourg ; tous 
les mercredis de 20h45 à 21h45 à l’église de St-Georges ; tous les vendredis 
(hors vacances scolaires) de 9h30 à 17h30 à la cathédrale St-Front. 

 

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

« Soucie-toi d'abord de prêcher par ta vie et tes mœurs ; évite qu'en te voyant dire une chose 
et en faire une autre, les gens ne se moquent de tes paroles en hochant la tête. » 
 

Saint Charles Borromée, évêque de Milan (1538-1584) 

 


