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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 vendredi de 9h à 12h 
 

 L’agenda 
 

Samedi 13 mars 
de la férie 

9h 
10h 
10h 
16h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère de St-Georges 
En visioconférence 
Chapelle St-François - Boulazac 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme St-Georges (1ère année) 

Catéchisme St-Georges (2e année) 

Messe 

Dimanche 14 mars 
4e Dimanche 
de Carême 

10h30 Église St-Georges Messe (Jean Robert, Lucienne 
Audy, fam. Vérité-Noyer) 

Lundi 15 mars 
Ste Louise 

9h 
16h30 
16h30 

Église St-Martin 
Salle de la mairie de La Douze 
Mairie de St-Pierre-de-Chignac 

Messe 
Catéchisme 
Catéchisme 

Mardi 16 mars 
Ste Bénédicte 

9h 
17h 

Église St-Martin 
Salle des associations à Atur 

Messe 
Catéchisme 

Mercredi 17 mars 
St Patrice 

7h15 
9h 

Chapelle de l’Arche 
Cathédrale St-Front 

Messe 
Messe suivie des confessions 

Jeudi 18 mars 
St Cyrille de Jérusalem 

9h 
14h30 

Église de la Cité 
Presbytère de St-Georges 

Messe 
Atelier « Art déco » 

Vendredi 19 mars 
St Joseph 

9h 
12h10 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 

Messe 
Messe (les pères de famille) 

Samedi 20 mars 
de la férie 

9h 
9h30 
16h30 

Cathédrale St-Front 
L’Arche 
Église de St-Pierre-de-Chignac 

Messe suivie des confessions 
Préparation à la Confirmation 
Messe 

Dimanche 21 mars 
5e Dimanche 
de Carême 

10h30 Église St-Georges Messe (Lucienne Audy, 
fam. Gibert) 

 

 A méditer… 
 
« Un pessimiste voit en toutes opportunités des difficultés, un optimisme voit en toutes difficultés des 
opportunités. » 

Winston Churchill 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 La catéchisme d’Atur et Notre-Dame-de-Sanilhac reprend dès le mardi 16 mars. Rendez-vous à la salle 
des associations à Atur, comme d’habitude. Bonne rentrée ! 
 
 La chorale paroissiale répète les chants de la Semaine sainte tous les samedis à 14h à la chapelle St-
François à Boulazac. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à rejoindre la joyeuse bande à cette occasion. 
Sachez qu’elle recrute également des musiciens ! 
 



 A savoir, dans notre paroisse (suite) 
 

 

 Si vous êtes curieux d’en savoir un peu plus sur la mission que remplit votre curé 
au département Art sacré de la Conférence des évêques de France, vous pouvez vous 
procurer au presbytère de St-Georges « L’Eglise et les artistes. Quels enjeux pour 
demain ? », un recueil de contributions auquel a participé le P. Gautier, dans la 
collection « Documents Episcopat ». Il est en vente au prix unitaire de 8,00 € (114 
pages), au profit de la paroisse. 

 
 Si vous souhaitez faire paraître une information dans la FIP, n’hésitez pas à l’adresser avant le mercredi 
midi pour une parution dans la FIP mailée le jeudi et diffusée aux messes du samedi et du dimanche. 
 
 L’atelier « Art Déco » de la paroisse a repris ses activités manuelles tous les jeudis de 14h30 à 17h au 
presbytère St-Georges. Soyez tous les bienvenus ! 
 

 

 Votre paroisse est heureuse de vous offrir un exemplaire hors-série de 
« Prions en Eglise » pour vous accompagner durant la Semaine sainte et 
Pâques. N’hésitez pas à vous en procurer aux sorties des Messes ou à en 
récupérer un exemplaire aux presbytères de St-Georges ou de St-Pierre-de-
Chignac. 

 
 Les conditions sanitaires nous obligent à des adaptations quant à la célébration des offices de la Semaine 
sainte et de Pâques ! Vous découvrirez dans la FIP de la semaine prochaine les nouveaux horaires que la 
paroisse vous propose. Bien évidemment, les horaires annoncés dans le dernier numéro de Périzoom ne 
tiennent pas compte des restrictions du moment. 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 Même si le couvre-feu s’impose à tous et que l’adoration du Saint-Sacrement du mercredi soir à St-
Georges, avec le groupe de prière Adoramus Te n’est plus possible pour l’instant, sachez que demeure 
l’adoration à la cathédrale St-Front tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 17h30 et à 
l’église de Coulounieix-bourg les lundis de 15h à 17h. 
 
 

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

 


