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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 
 

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

 L’agenda 
 

Samedi 19 décembre 
de la férie 

16h30 
18h30 

Église St-Pierre-de-Chignac 
Église St-Pierre-de-Chignac 

Confessions 
Messe (Guy Dumas) 

Dimanche 20 décembre 
4e Dimanche de l’Avent 

9h30 
11h 
15h-18h 

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

Messe (bienfaiteurs paroissiaux) 
Messe 
Confessions 

Lundi 21 décembre 
St Pierre Canisius 

18h30 Église St-Martin Messe 

Mardi 22 décembre 
de la férie 

15h30 
18h30 

St-Pierre-de-Chignac 
Église St-Martin 

Messe à la maison de retraite 
Messe 

Mercredi 23 décembre 
St Armand 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Jeudi 24 décembre 
Ste Adèle 

17h 
18h30 
21h30 
minuit 

Église St-Georges 
Église St-Georges 
Église St-Pierre-de-Chignac 
Cathédrale St-Front 

Messe 
Messe (Marcel Nouet) 
Messe 
Messe présidée par l’évêque 

Vendredi 25 décembre 
La Nativité du Seigneur 

10h30 
11h 

Église St-Georges 
Cathédrale St-Front 

Messe 
Messe présidée par l’évêque 

Samedi 26 décembre 
St Etienne 

18h30 Chapelle St-François - Boulazac Messe 

Dimanche 27 décembre 
Sainte Famille 

9h30 
11h 

Église St-Georges 
Église St-Georges 

Messe 
Messe (âmes du purgatoire et 
action de grâce, Marcel Nouet) 

 

 A savoir, dans notre paroisse 
 

 Pour les confessions avant Noël, plusieurs possibilités : 
 

Paroisse Ste-Thérèse-du-Manoire 
-------------------- 

Cathédrale St-Front 
-------------------- 

Abbaye de Chancelade 
-------------------- 

sam. 19 déc. de 16h30 à 18h 
à l’église de St-Pierre-de-Chignac 

 

dim. 20 déc. de 15h à 18h 
à l’église St-Georges 

les samedis de 9h30 à 10h30 
les mercredis de 9h30 à 10h30 

lundi au vendredi de 17h45 à 18h25 
dans la chapelle St-Jean 

 

sam. 19 déc. de 16h à 18h 
jeu. 24 déc. de 10h à 12h 

dans l’abbatiale 
 

 Merci de continuer à vous inscrire via www.kelmesse.org (inutile 
d’inscrire les enfants de moins de 12 ans) pour vos participations à la 
Messe. Merci aussi de respecter les obligations de masque, de lavage 
des mains et de marquage des places dans les églises.  
 

 Notre paroisse dispose désormais d’un stock de 1.000 masques jetables (lot par 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). 

http://www.kelmesse.org/
http://www.kelmesse.org/


 Que personne ne soit surpris de ne plus voir, sous peu, le grand tableau 
de la chapelle nord de l’église St-Georges, représentant la Vierge Marie 
descendant du Golgotha, soutenue par saint Jean, après la mise au 
tombeau de Jésus. Le tableau, don de l’empereur Napoléon III à notre 
paroisse, part en effet en restauration à Bergerac, grâce au mécénat 
d’une paroissienne. Viendra ensuite le tour de son pendant, représentant 
la mort de saint Joseph, dans la chapelle sud.  
Sachez également que la statue de Notre-Dame-de-la-Garde, sainte patronne de Périgueux, qui se trouvait 
jusqu’il y a quelques années dans l’église de St-Laurent-sur-Manoire, est partie en examen en vue de sa 
restauration au sein des ateliers de la SOCRA (Marsac). A suivre… 

 
 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  
 
 En fonction de vos possibilités, merci de répondre aux demandes de la « Bonne soupe » (70 repas sont 
en moyenne servis chaque jour) qui a besoin de 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) de rasoirs jetables, gel douche et chaussettes. 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 ! 
 

 Les ventes paroissiales de Noël ne pouvant pas avoir lieu comme d’habitude, 
vous pouvez quand même vous procurer les réalisations des ateliers « Art Déco » : 
confitures, décorations, cadeaux fait main… Voici quelques photos pour pouvoir 
faire votre choix. Les ventes se font au presbytère St-Georges le matin entre 9h et 
12h du lundi au jeudi ou entre les 2 messes du dimanche en respectant 
strictement les obligations de masque, de lavage des mains et de distanciation. 
Merci de votre participation. 

 

  
 

 A méditer… 
 
« Le Seigneur est là. Le Seigneur de la Création et de notre vie personnelle. Il va désormais faire autre chose 
que regarder du haut de son éternité l’éternel changement que représente l’écoulement de la vie, de ma 
vie, très loin de lui, très bas au-dessous de lui. L’Éternel est devenu temps, le fils le Dieu s’est fait homme, la 
Raison éternelle du monde et la loi explicative universelle s’est faite chair. Mais du même coup, le temps et 
la vie de l’homme ont été transformés. Du fait que Dieu lui-même s’est fait homme. Non en ce sens qu’il 
aurait cessé d’être lui-même, la Parole éternelle de Dieu, lui-même avec toute sa gloire, avec l’abîme 
insondable de sa béatitude. Mais il est vraiment devenu homme. Et le voilà désormais concerné par le 
monde et par le destin du monde. Le monde est désormais autre chose que son œuvre : un élément de lui-
même. » 
 

Karl Rahner (1904-1984), jésuite et théologien. 
 

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

 

mailto:paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr

