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Accueil au presbytère St-Georges du lundi au jeudi de 9h à 12h 
 

 A méditer… 
 

« Pendant l’hiver de 1943, entre les Eyzies illustres et Lascaux inconnue où nos armes étaient cachées, je me 
suis demandé, en rêvant des troupeaux de rennes au loin dans la neige préhistorique, si l’homme est né 
lorsque pour la première fois, devant un cadavre, il a chuchoté : « Pourquoi ? » Il s’est beaucoup répété 
depuis. Inépuisable bête. » 
 

André Malraux (1901-1976), dans Lazare. 
 

 L’agenda pour tout le mois d’août… 
 

Samedi 8 août 
St Dominique 

18h30 Église Eyliac Messe 

Dimanche 9 août 
19e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (intention particulière) 

 

Samedi 15 août 
Assomption 
de la Vierge Marie 

10h30 
 
16h30 

Église Notre-Dame-de-S. 
 
Église La Douze 

Messe (fam. Cramarégeas, Gaby, Charles 
et leurs enfants) 
Baptême d’Azia Lefèvre 

Dimanche 16 août 
20e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe (Monique Mondhard, fam. Gibert) 

 

Samedi 22 août 
Vierge Marie Reine 

18h30 
 

Église La Douze 
 

Messe 
 

Dimanche 23 août 
21e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 
 
 

Église St-Georges 
 
 

Messe (André Puyrigaud) et baptême de 
Léa Tigé 
 

 

Samedi 29 août 
Le martyre 
de St Jean-Baptiste 

18h30 

 

Église St-Laurent-sur-M 

. 

Messe 

 

 

Dimanche 30 août 
22e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Église St-Georges Messe 

 

 A savoir, dans notre paroisse 
 

 En participant à la Messe, merci de respecter strictement les obligations de port du masque et de 
friction des mains au gel hydroalcoolique. 
 
 Merci de faire bon accueil aux prêtres qui assurent le service de la messe, célébration après célébration, 
en remplacement du curé en congés. 



 Notez que le tirage de la souscription de la kermesse (qui devait avoir le 29 mars) aura lieu le dimanche 
11 octobre à la salle du Lux à l’occasion du repas paroissial de rentrée. 
 

 Avec la rentrée scolaire, c’est aussi la rentrée du KT ! Ne manquez pas de commencer à en faire la 
« promotion » autour de vous, dans vos familles, votre quartier ou votre village, vos connaissances ! 5 lieux 
possibles avec des horaires adaptés à toutes les familles ! 
 

 
 

 Pour soutenir le Pélé VTT une vente de vin aura lieu à la sortie de la messe à Saint-Georges le 23 août. 
Notre communauté paroissiale est invitée à accompagner chaque jour de sa prière le groupe du Pélé VTT 
qui sera sur les routes du samedi 22 au jeudi 27 août. 
 

 A savoir, autour de nous 
 

 « Terre Sainte Magazine » et l’Ordre du Saint-Sépulcre en France présentent l’exposition « Pèlerin au 
Saint-Sépulcre » dès aujourd’hui et jusqu’au 31 août à la Cathédrale Saint-Front. Entrée libre. 
Des conférences sont proposées à 17h, le 6 août : « Etre chrétien en ce temps à Jérusalem » par l’Abbé 
Christophe Lafaye ; le 13 août : « Le droit des pèlerins armés au temps des croisades » par Louis-Marie 
Audrerie ; le 20 août : « Egérie, une femme pèlerine en Terre Sainte au IV° siècle » par l’Abbé Jean-Marc 
Nicolas ; le 27 août : « Les femmes et les croisades » par Brigitte Honorat. 
 

 Voici le programme du pèlerinage diocésain de Capelou (près de Belvès) du 8 au 14 septembre. Mardi 8 : 
journée des malades avec conférence à 11h du P. Vincent Goguey et messe à 14h30. Jeudi 10 : journée de 
prière mariale animée par le P. Berthaud avec conférence le matin, procession mariale à 14h et messe à 
15h. Vendredi 11 : journée de la Solidarité avec messe à 15h. Samedi 12 : journée du Renouveau avec 
messe à 11h15. Dimanche 13 : pèlerinage des familles avec messe à 11h présidée par Mgr Pierre-Marie 
Carré, archevêque de Montpellier, concélébrée par Mgr Philippe Mousset, évêque de Périgueux et Sarlat, 
et bénédiction des familles à 15h. Lundi 14 : journée des prêtres animée par Mgr Pierre-Marie Carré, 
archevêque de Montpellier. 
 

MERCI D’EMPORTER CETTE FEUILLE A LA FIN DE LA MESSE ET DE NE PAS LA LAISSER DANS L’EGLISE ! 


