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Accueil au presbytère St-Georges du lundi au jeudi de 9h à 12h 
 
Chers paroissiens, 
Compte-tenu des mesures sanitaires instaurées par le Gouvernement pour ce qui regarde les cultes publics 
(30 personnes autorisées par célébration), 6 messes dominicales sont désormais proposées sur notre 
paroisse jusqu’aux nouvelles indications. Cette multiplication des offices vise à proposer à un maximum de 
fidèles la participation à la Messe. 
 
Merci d’accepter de bonne grâce les contraintes auxquelles nous sommes tous tenus, en particulier les 
inscriptions obligatoires préalables via www.kelmesse.org, comme au printemps. Merci aussi de respecter 
strictement les obligations de port du masque, de lavage des mains et de distanciation physique. 
 

 

Envers et contre tout, belle entrée dans l’Avent et bonne route 
vers la Nativité ! 
 

P. Gautier MORNAS. 

 
NB 1 : en priant pour toutes les personnes touchées par cette pandémie à des degrés divers, je confie à vos 
intentions un chanoine de Chancelade hospitalisé depuis une semaine et sous assistance respiratoire. 
NB 2 : en vous inscrivant sur www.kelmesse.org, n’enregistrez pas les enfants de moins de 12 ans. 
 

➔ L’agenda 
 

Samedi 28 novembre 17h 
18h30 

Eglise St-Pierre-de-Chignac 
Chapelle St-François - Boulazac 

Messe 
Messe 

Dimanche 29 novembre 
 
1er Dimanche de l’Avent 

9h 
10h15 
11h30 
18h 

Église St-Georges 
Église St-Georges 
Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe 
Messe 
Messe 
Messe 

 

Samedi 5 décembre 17h 
18h30 

Eglise St-Pierre-de-Chignac 
Chapelle St-François 

Messe 
Messe 

Dimanche 6 décembre 
 
2e Dimanche de l’Avent 

9h 
10h15 
11h30 
18h 

Église St-Georges 
Église St-Georges 
Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe 
Messe (fam. Trapy et De Sousa) 
Messe 
Messe 

 

➔ A savoir, dans notre paroisse 
 
◼ Notre paroisse a reçu un stock de 2.000 masques jetables (conditionnés par lot de 50). Si vous en avez 
besoin, n’hésitez pas à venir vous en procurer au presbytère de St-Georges (du lundi au jeudi de 9h à 12h). 
 
◼ En fonction de vos possibilités, merci de répondre aux besoins qui sont exprimés par les structures 
caritatives suivantes : la « Bonne soupe » (70 repas sont en moyenne servis chaque jour) a besoin de 
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conserves de légumes (haricots verts, flageolets, petits pois et petits pois-carottes, lentilles cuisinées…), de 
pâtes et riz, de pain de mie, de compote de pommes en portion individuelle, de pommes et autres fruits. 
Le « Point chaud » a besoin de sucre en morceaux emballés (pour des questions sanitaires) et de biscuits 
et brioches emballés en sachets individuels (pour les mêmes raisons). Mais aussi de bénévoles disponibles 
3 heures par semaine (8h-11h), au choix du lundi au vendredi. 
 
Vous pouvez déposer vos dons dans les églises lors des Messes ou au presbytère de St-Georges (du lundi 
au jeudi de 9h à 12h) qui fera suivre. Merci par avance ! 
 
 
◼ Par ailleurs, la « Bonne soupe » vous propose de participer à son 
projet de Noël au profit des plus démunis. Les cadeaux prévus se 
feront sous forme de boîtes à chaussures à emballer ou à décorer 
bien entendu comme n’importe quel cadeau. Merci d’indiquer si la 
boite est mixte (M), pour homme (H) ou femme (F) ou enfant (E) et 
la déposer à la « Bonne soupe » ou dans n’importe quel presbytère 
avant le 15 décembre dernier délai. Partagez et faites vivre ce projet 
en famille ou avec vos voisins et amis. Merci par avance ! 
 
 
◼ Pour recevoir chaque semaine cette feuille d’information par mail (ou vous désinscrire), et être tenu 
informé de l’actualité paroissiale, envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 
 

➔ A savoir, autour de nous 
 
◼ La Pastorale des Jeunes reconduit son opération "Sapin de Noël" qui a pour but d'aider au financement 
des activités proposées aux jeunes (PéléVtt, pélé des lycéens, Ski-Bible, Church Academy...). Les 
commandes de sapins sont ouvertes jusqu'au 1er décembre sur le site www.jeunes.diocese24.fr pour une 
livraison à domicile (uniquement en Dordogne) le week-end du 12-13 décembre ou bien un retrait sur 
commande à Périgueux à partir du 11 décembre. 
 

➔ A méditer… 
 
Il n’y aura pas de Noël ? Bien sûr qu’il y en aura un ! Plus silencieux et plus profond. Plus semblable au 
premier Noël, quand Jésus est né, sans beaucoup de lumières sur la terre, mais avec l’étoile de Bethléem, 
les routes clignotantes de la vie dans son immensité. Pas d’impressionnantes parades royales, mais avec 
l’humilité des bergers à la recherche de la Vérité. Sans grands banquets, mais avec la présence d’un Dieu 
tout puissant. Il n’y aura pas de Noël ? Bien sûr qu’il y en aura un ! Sans que les rues ne débordent, mais 
avec un cœur ardent pour Celui qui est sur le point d’arriver. Pas de bruit ni de tintamarres, réclamations 
ou bousculades… mais en vivant le Mystère, sans peur du “Covid-Hérode”, lui qui prétend nous enlever le 
rêve de l’attente. Il y aura Noël parce que DIEU est de notre côté. Et nous partagerons, comme le Christ l’a 
fait dans une crèche, notre pauvreté, notre épreuve, nos pleurs, notre angoisse et notre condition 
d’orphelin. Il y aura Noël parce que nous avons besoin de cette lumière divine au milieu de tant de 
ténèbres. Le Covid-19 ne peut jamais atteindre le cœur et l’âme de ceux qui, dans le ciel, mettent leur 
espoir et leur idéal. Il y aura bien Noël ! Nous chanterons des chants de Noël ! Dieu naîtra et nous 
apportera la liberté ! 
 

Un texte du Père Javier Leoz, curé de la paroisse San Lorenzo de Pampelune (Espagne), 
rendu public par un appel du Pape François à ce prêtre. 

 
 

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


