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

 
Chers paroissiens, 
 
Malgré le contexte doublement trouble que nous connaissons, le gouvernement autorise tout de même la 
célébration des offices de la Toussaint. Les horaires des Messes et des bénédictions des cimetières restent 
donc inchangés. En revanche, le culte public sera suspendu à compter du lundi 2 novembre et ce pour 4 
semaines au moins. Toutes les activités de la paroisse sont donc supprimées à compter de lundi : plus de 
catéchisme, plus de célébrations de sacrements, plus de réunions des différents groupes, etc. 
J’assurerai seul les célébrations d’obsèques avec une jauge de 30 personnes, comme le gouvernement le 
demande. Et là où les églises avaient l’habitude d’être ouvertes tous les jours, elles le demeureront. 
 
« Quel temps ! » doivent se dire certains… Oui, quel temps ? Celui de la prière car, comme au printemps 
dernier, je vous invite à vivre cette nouvelle étape de la lutte contre la COVID-19 dans l’Espérance des 
chrétiens, celle qui ne déçoit pas, même lorsque les vents les plus violents semblent se déchaîner… 
 
De tout cœur avec chacun d’entre vous. 
 

P. Gautier MORNAS 
 
PS : Comme au printemps dernier, n’hésitez pas à me faire connaître vos éventuels besoins en courses 
alimentaires ou de pharmacie ou autres services. Et restons attentifs à ceux dont nous savons qu’ils 
peuvent être isolés ou encore plus dépendants. 
 

 
--------- 

 

Cet homme s'appelait Vincent. Il était marié et père de deux enfants. Il est l'une des trois 
victimes des assassinats commis jeudi dans la basilique Notre-Dame de Nice par un 
musulman fanatisé. Il était sacristain, chargé de faire en sorte que l’Eglise soit ouverte et 
belle, comme est toujours ouvert le cœur de Dieu.  
 
Ce dimanche, fête de la Toussaint, nous lirons cet Evangile : « Heureux les artisans de paix, car ils seront 
appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal 
contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande 
dans les cieux ! » 
 
Humblement, en ce dernier Dimanche qui nous réunit pour l’Eucharistie avant plusieurs semaines, prions 
pour lui, sa famille, pour les autres victimes. Avec l’audace des chrétiens, prions aussi pour ceux qui 
commettent le mal. 

GM 



 

 

➔ L’agenda 
 
 

Samedi 31 octobre 
St Quentin 

15h 
16h 
17h 
18h30 

Ste-Marie-de-Chignac 
St-Crépin-d’Auberoche 
St-Pierre-de-Chignac 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 

Bénédiction au cimetière 
Bénédiction au cimetière 
Bénédiction au cimetière 
Messe (Gilles Dupont, Denise Daniel, 
Marie Rode) 

Dimanche 1er novembre 
Tous les Saints 

9h 
10h 
10h30 
 
 
 
12h30 
14h15 
15h 
15h 
15h30 
16h15 
17h 

Eglise Notre-Dame-de-S. 
Notre-Dame-de-Sanilhac 
Église St-Georges 
 
 
 
Cimetière de St-Georges 
La Douze 
Eyliac 
St-Laurent-sur-Manoire 
Boulazac 
Atur 
Marsaneix 

Messe (fam. Méli-Roucher) 
Bénédiction au cimetière 
Messe (Arlette Betbeder, Marcel et Renée 
Dalier, fam. Dalier-Picard, déf. fam. 
Condat-Sébène, Marcel Nouet, Marie-
Henriette Cheroux) 
Bénédiction 
Bénédiction au cimetière 
Bénédiction au cimetière 
Bénédiction au cimetière 
Bénédiction aux cimetières 
Bénédiction au cimetière 
Bénédiction au cimetière 

 
◼ Sachez que des veilleuses à déposer sur les tombes de vos défunts pour poursuivre votre prière sont 
proposées à la vente (4 €) lors de chaque temps de bénédiction dans les cimetières. 
 
 
 
 
 
 
 

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


