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

 L’agenda 
 

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, déf. fam. Audy, Loïc 
Servanin, Jeannine Dessort, 
Pierette Gilet) 
Baptême de Capucine Jardry 

Lundi 5 avril 
Lundi de Pâques 

9h Église St-Martin Messe 

Mardi 6 avril 
Mardi de Pâques 

9h Église St-Martin Messe 

Mercredi 7 avril 
Mercredi de Pâques 

7h15 
9h 

Chapelle de l’Arche 
Cathédrale St-Front 

Messe 
Messe suivie des confessions 

Jeudi 8 avril 
Jeudi de Pâques 

9h 
14h 

Église de la Cité 
Presbytère de St-Georges 

Messe 
Atelier « Art déco » 

Vendredi 9 avril 
Vendredi de Pâques 

9h 
10h 
12h10 

Cathédrale St-Front 
Presbytère de St-Georges 
Église St-Georges 

Messe 
Conférence St-Vincent-de-Paul 
Messe 

Samedi 10 avril 
Samedi de Pâques 

9h 
16h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de La Douze 

Messe suivie des confessions 
Messe 

Dimanche 11 avril 
de la Divine Miséricorde 

10h30 
 
 
 

Église St-Georges 
 
 
 

Messe (action de grâce pour les 
50 ans de Foi et Lumière, Anne-
Claire Peyronnet, Aline Martin, 
Mireille Puyrigaud) 

 
Les récentes annonces du Président de la République manifestent que nous avons encore à faire quelques 
efforts pour vivre sans la menace de ce funeste virus… Mais alors que le Christ sort victorieux du tombeau 
et que les liens de la mort ne peuvent le retenir captif, tâchons de faire (et de penser de telle manière) que 
rien ni personne ne puisse nous ravir la joie de nous savoir sauvés ! Belle préparation et belle fête de 
Pâques ! 

Père Gautier MORNAS + 
 

 A méditer… 
 
« A une certaine profondeur d’âme, on est nécessairement et uniquement optimiste. On rencontre une 
certaine lumière où tout est beau. » 

Dom Augustin Guillerand, Silence cartusien. 



 A savoir, dans notre paroisse 
 
 A la suite des annonces du Président de la République, nous sommes donc contraints, alors qu'en 
certains lieux le catéchisme ne faisait que reprendre, de suspendre nos rencontres de formation à la Foi 
pour les enfants, durant quelques semaines. Demeurent possible bien évidemment les rencontres déjà 
organisées en visioconférence. 
 
 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. 
 
 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 ! 


