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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 27 mars 
St Habib 

9h 
10h 
10h 
16h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère de St-Georges 
En visioconférence 
Église de St-Pierre-de-Chignac 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme (1ère année) 
Catéchisme St-Georges (2e année) 
Messe (Lucienne Audy, 
Rolande Leymarie) 

Dimanche 28 mars 
Rameaux 

9h30 
 
11h 

Église St-Georges 
 
Église St-Georges 

Messe (Françoise Carlotti, 
Guy Daulon) 
Messe (Aline Martin) 

Lundi 29 mars 
Lundi saint 

9h 
16h30 
16h30 

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

Messe 
Catéchisme (1ère année) 
Catéchisme (1ère et 2e années) 

Mardi 30 mars 
Mardi saint 

10h30 
17h 

Cathédrale St-Front 
Salle des associations à Atur 

Messe chrismale 
Catéchisme 

Mercredi 31 mars 
Mercredi saint 

7h15 
9h 

Chapelle de l’Arche 
Cathédrale St-Front 

Messe 
Messe suivie des confessions 

Jeudi 1er avril 
Jeudi saint 

12h10 Eglise St-Georges Mémoire de la Cène du Seigneur 

Vendredi 2 avril 
Vendredi saint 

12h10 
 
15h 
15h 

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

Célébration de la Passion 
avec les chevaliers du St-Sépulcre 
Chemin de la Croix et confessions 
Chemin de la Croix 

Samedi 3 avril 
Samedi saint 

9h-12h 
10h-12h 
14h30 
à 17h 
17h-18h 

Cathédrale St-Front 
Abbaye de Chancelade 
Église St-Georges 
 
Cathédrale St-Front 

Confessions 
Confessions 
Confessions 
 
Confessions 

Dimanche 4 avril 
Pâques 

7h 
10h30 
 
 
12h 

Eglise de St-Laurent-s-Manoire 
Église St-Georges 
 
 
Eglise St-Georges 

Vigile pascale 
Messe (Armande et Antoine 
Da Costa, Lucienne Audy, 
Jeannine Dessort, Pierette Gilet) 
Baptême de Capucine Jardry 

 

 A méditer… 
 
« On a dû te dire qu’il fallait réussir dans la vie. Moi, je te dis qu’il faut vivre, c’est la plus grande réussite du 
monde. » 

Jean Giono (1895-1970) 
 



 A savoir, dans notre paroisse 
 
 La chorale paroissiale répète régulièrement les chants de nos célébrations. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à rejoindre la troupe en vous renseignant auprès d’un membre de la chorale. Sachez qu’elle 
recrute également des musiciens ! 
 
 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. 
 
 Pour se confesser avant Pâques, plusieurs possibilités s’offrent à vous : 
 

 vendredi 2 avril de 15h30 à 17h30 à St-Pierre-de-Chignac 
 samedi 3 avril de 9h à 12h et de 17h à 18h à St-Front 
 samedi 3 avril de 10h à 12h à Chancelade 
 samedi 3 avril de 14h30 à 17h à St-Georges 

 

 

 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. 

 
 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 ! 
 
 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 
 

 

 Si vous êtes curieux d’en savoir un peu plus sur la mission de 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 ouvrage auquel a participé le P. Gautier, dans la collection « Documents 
Episcopat ». Il est en vente au prix unitaire de 8,00 € (114 p.), au profit de la paroisse. 

 

 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. 
 

 L’intention de prière du Pape François pour ce mois-ci 
 
 Chaque mois, le pape confie ses intentions de prière aux catholiques du monde entier par tous les 
moyens de communication dont il dispose. Il compte sur la prière des fidèles pour soutenir sa mission. 
Vous trouverez donc désormais chaque début de mois dans cette FIP les intentions que le pape partage au 
monde, pour nourrir, si vous le souhaitez, votre propre prière. 
 
« En ce mois d’avril, prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux sous les 
dictatures, les régimes autoritaires mais aussi dans les démocraties en crise. » 
 

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


