
 

FEUILLE DOMINICALE D’ANNONCES 
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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 
décembre 

2019 au 
5 janvier 

2020 

 

Samedi 28 décembre 
Les Saints Innocents 

18h30 Chapelle St-François Messe 

Dimanche 29 décembre 
Sainte Famille 

10h30 Église St-Georges 
Messe (Simone Audy, vivants et défunts 
de fam. Audy, Suzette Machard, 
fam. Dutreuil-Puyastier, Josette Miral) 

Lundi 30 décembre 
Octave de la Nativité 

18h Église St-Martin Messe 

Mardi 31 décembre 
St Sylvestre Ier 

18h Église St-Martin Messe 

Mercredi 1er janvier 
Ste Marie, Mère de Dieu 

9h30 Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 2 janvier 
St Basile le Grand 

18h Église St-Martin Messe 

Vendredi 3 janvier 
Ste Geneviève 

18h30 Église St-Georges Messe 

Samedi 4 janvier 
Samedi avant l’Epiphanie 

10h 
18h30 

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

Catéchisme 
Messe 

Dimanche 5 janvier 
Solennité de l’Epiphanie 

10h30 Église St-Georges Messe (Lydia Brême) 

 

 

De l’An nouveau qui se profile, nous ne savons pas grand-
chose… Des joies à venir ? Sans aucun doute ! Des difficultés 
qui surgiront ? Assurément ! Des vœux à formuler ? En 
pagaille ! Des résolutions de nouvel An ? A foison ! 

Dans la réalité, une seule chose compte et sur laquelle nous pouvons fonder notre An 
nouveau : la présence à nos côtés de Dieu à chaque instant de notre vie, chaque jour de l’An 
de grâce 2020 ! Alors nous pourrons avancer sereinement. Sainte et belle année nouvelle, 
avec l’assurance de ma prière pour chacun de vous. 

Père Gautier Mornas + 
 

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

 

St-Georges, de nouveau, paroisse des ondes ! 
 

Comme vous le savez, dimanche 12 janvier, notre communauté 
paroissiale accueillera de nouveau les équipes de France Culture pour la 
retransmission en direct de la Messe, à 10h précises (et non pas 10h30…). 

 

 

Tous les enfants de chœur de la paroisse sont invités à participer à la 
formation du samedi 11 janvier, de 15h à 18h à l’église St-Georges. 

 

« 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 7 janvier à 20h15. 



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

Merci à tous ceux qui ont réalisé leurs emplettes sur les stands des ateliers 
« Art Déco » durant l’Avent. Près de 900 € ont ainsi été récoltés, en faveur 
de la catéchèse !  
 

 

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, nous 
sommes tous invités à une célébration le mardi 14 janvier à 18h30 à 
l’église St-Georges. Avec nos frères protestants, orthodoxes et anglicans, 
la méditation portera sur cette citation du Livre des Actes des Apôtres : 
« ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Ac 28, 2) 

 

Rendez-vous incontournable de la vie paroissiale : le loto du dimanche 2 
février 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 ! 

 

 

Dès le début janvier, vous trouverez à l’église St-Georges une boîte 
collectant vos paires de lunettes usagées (de vue, de confort et de 
soleil). Grâce à cette opération initiée par l’Ordre de Malte et la 
participation à cet effort, désormais, de notre paroisse, ce sont près 
de 400.000 paires de lunettes inutilisées qui, une fois triées et 
nettoyées, sont envoyées chaque année dans les centres 
ophtalmologiques gérés par l’Ordre en Afrique et servent à soigner 
des populations dépourvues. A vos tiroirs ! 

 

 

Les 5 adultes engagés dans la Liturgie de la Parole adaptée aux 
enfants (3-7 ans) recherchent d’autres volontaires pour animer cette 
vingtaine de minutes durant la Messe du dimanche, à tour de rôle. Nul 
besoin d’être diplômé en théologie (ni en sciences de l’éducation, 
d’ailleurs !) : une fiche vous accompagne et prépare la séance. 
Renseignements auprès de Victoria. Merci ! 

 

 

Une fin d’année civile est toujours l’occasion d’établir un bilan et un 
comparatif. Pour votre information, nous vous communiquons 
quelques chiffres intéressant la vie paroissiale. Vous trouverez 
régulièrement sous cette rubrique « Le saviez-vous ? » des éléments 
vous permettant de mieux appréhender la vie de notre communauté… 
 

 2016 2017 2018 2019 

BAPTEMES célébrés * 49 48 57 56 

MARIAGES célébrés * 10 10 19 8 

OBSEQUES célébrées 213 174 121 122 

Enfants catéchisés 67 58 67 78 
 

* Non comptabilisés baptêmes et mariages préparés sur notre paroisse et célébrés à l’extérieur. 
 

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

« La première règle avant d’agir consiste à se mettre à la place de l’autre. Nulle vraie 
recherche du bien commun ne sera possible hors de là. » 

Abbé Pierre. 
 

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

 


