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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 1er mai 
St Joseph-artisan 

9h 
10h 
16h30 

Cathédrale St-Front 
En visioconférence 
Eglise d’Atur 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme St-Georges (2e année) 
Messe (Georges Quaile) 

Dimanche 2 mai 
5e dimanche de Pâques 

10h30 Église St-Georges 
Messe (Arlette Betbeder, 
Chantal de Tessières Henrat) 

Lundi 3 mai 
Sts Philippe et Jacques, 
Apôtres 

9h 
16h30 
16h30 

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

Messe 
Catéchisme 
Catéchisme (1e année) 

Mardi 4 mai 
St Sylvain 

9h 
15h30 
17h 

Église St-Martin 
St-Pierre-de-Chignac 
Salle des associations à Atur 

Messe 
Messe 
Catéchisme 

Mercredi 5 mai 
St Sacerdos 

7h15 
9h 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 

Messe 
Messe suivie des confessions 

Jeudi 6 mai 
de la férie 

9h 
14h30 
15h30 

Église de la Cité 
Presbytère St-Georges 
Église St-Georges 

Messe 
Atelier « Art Déco » 
Prière du chapelet 

Vendredi 7 mai 
Ste Gisèle 

9h 
10h 
12h10 

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

Messe 
Conférence St-Vincent-de-Paul 
Messe  

Samedi 8 mai 
de la férie 

9h 
10h 
14h 
16h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Chapelle St François Boulazac 
Eglise de St-Crépin-d’Auberoche 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme St-Georges (1e année) 
Préparation à la Profession de foi 
Messe (fam. Audy et Trarieux) 

Dimanche 9 mai 
6e dimanche de Pâques 

10h30 
 
 
 
11h45 

Église St-Georges 
 
 
 
Église St-Georges 

Messe (Yolande Labrot, 
Chantal de Tessières Henrat, 
Joseph Pierre Lafon,  
Jean-Paul Duveau) 
Baptême de Maxence Amblard 

 

 A méditer… 
 

« De la qualité de nos rapports humains dépend la qualité de notre relation avec Dieu. Là où la relation avec 
nos semblables s’affranchit de tout esprit de domination et donc de toute servitude, et où s’instaure une 
vraie fraternité, là seulement le vrai visage de Dieu se donne à contempler. » 
 

Eloi Leclerc, François d’Assise, le retour à l’Evangile. 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 

 Pendant le mois de mai dédié à la Vierge Marie, n’hésitez pas à vous joindre aux paroissiens qui, tous 
les jeudis à 15h30, prient le chapelet à l’église St-Georges. 



 A savoir, dans notre paroisse (suite) 
 
 Si des paroissiens sont disponibles d’une façon ponctuelle ou plus régulière pour l’accueil lors des 
célébrations, le ménage, la confection des bouquets et le fleurissement de l’église St-Georges, ils sont 
invités à se faire connaître au presbytère ou directement auprès de Denise. Merci par avance à chacun de 
son concours à la qualité de nos célébrations. 
 
 Pour fleurir les célébrations à l’église St-Georges, n’hésitez pas à fournir des fleurs de votre jardin en les 
déposant le vendredi matin dans le seau disposé sous le clocher. 
 
 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 vous ouvre grandes ses portes pour travailler à ses activités 
manuelles tous les jeudis de 14h30 à 17h au presbytère St-Georges. Soyez tous les bienvenus, dans le 
respect des consignes sanitaires ! Sachez que l’atelier aurait besoin de laine pour ses réalisations et que 
vous pouvez déposer à la sortie des messes ou au presbytère St-Georges (9h-12h tous les matins) les 
quelques pelotes sûrement oubliées au fond d’un tiroir…. Merci d’avance. 
 
 Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société St-Vincent-de-Paul qui vous solliciteront pour 
leurs œuvres aux sorties des Messes des 8 et 9 mai. 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 Les éditions 2021 du PéLé VTT - « Route du Périgord » s’organisent du 8 au 13 juillet de Surgères à l’Île-
Madame et du 22 au 27 août de Montpon-Ménestérol à Périgueux. Inscription en ligne sur 
www.pelevtt24.fr ou 07.82.66.07.62. 
 
 Après une année rendue difficile par la crise sanitaire et ses conséquences, la librairie religieuse de la 
Maison diocésaine est contrainte de fermer définitivement ses portes le 14 mai. Une grande braderie est 
organisée avant la fermeture : -30%, -40% et -50% sur de nombreux articles, cartes, bijoux, chapelets, 
statues, icones, produits monastiques, CD, DVD, jeux, ainsi que sur des livres pour enfants, adolescents et 
adultes... La librairie sera ouverte jusqu’au 14 mai mardi, jeudi et vendredi de 10h à 17h, 38 av. Georges 
Pompidou à Périgueux (05.53.35.39.69.) 
 
 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 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 de mai, prions pour que les responsables financiers travaillent avec les gouvernements pour 
réguler les marchés financiers et protéger les citoyens contre leurs dangers. » 
 

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


