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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 22 mai 
Ste Rita 

9h 
11h30 
16h30 

Cathédrale St-Front 
Église St-Georges 
Eglise de Marsaneix 

Messe suivie des confessions 
Baptême de Simone Lachaux 
Messe 

Dimanche 23 mai 
Solennité de Pentecôte 

10h30 
 
12h 

Église St-Georges Messe (Arlette Alvès, fam. Gibert, 
Josette Lucienne Audy) 
Baptême de Paolo Carton Coelho 

Lundi 24 mai 
Bse Vierge Marie, 
Mère de l’Eglise 

9h Église St-Martin Messe 

Mardi 25 mai 
Ste Sophie 

9h 
17h 

Église St-Martin 
Salle des associations à Atur 

Messe 
Catéchisme 

Mercredi 26 mai 
St Philippe Neri 

7h15 
9h 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 

Messe 
Messe suivie des confessions 

Jeudi 27 mai 
St Augustin 

9h 
14h30 
15h30 

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

Messe 
Atelier « Art Déco » 
Prière du chapelet 

Vendredi 28 mai 
St Germain 

9h 
10h 
12h10 

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

Messe 
Réunion conf. St-Vincent-de-Paul 
Messe 

Samedi 29 mai 
St Aymard 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de St-Pierre-de-Chignac 

Messe suivie des confessions 
Messe 

Dimanche 30 mai 
La Très Sainte Trinité 

10h30 Église St-Georges Messe (Aline Martin, 
Marie-Céleste Belarmino, 
Lionel Rodrigues, 
Manuel Marques  
Sébastien Ratinaud) 

 

 A méditer… 
 
« La principale fonction de l’homme n’est pas de manger mais de penser. Sans doute qui ne mange pas 
meurt, mais qui ne pense pas rampe. Et c’est pire. » 
 

Victor Hugo 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Dès le samedi 29 mai, nous retrouverons l’horaire de la Messe anticipée du samedi à 18h30 (et non plus 
16h30). La prochaine étape sera, selon les décisions du Gouvernement, la levée de la jauge pour les lieux 
de culte le 30 juin. Nous conserverons bien sûr le port du masque et la friction au gel hydroalcoolique. 
 



 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. 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 Un film consacré à sainte Faustine sera diffusé à Périgueux au cinéma CGR (place Francheville) le 23 mai 
à 16h, le 24 mai à 13h10 et 16h, le 25 mai à 13h. Billetterie sur Internet : www.cgrcinemas.fr/perigueux 
 
 Le traditionnel pèlerinage « au bras de saint Siméon » à Ligueux a lieu le lundi de Pentecôte 24 mai. La 
procession partira de l’abbaye jusqu’à l’église paroissiale où la Messe sera célébrée à 10h30. 
 
 L'Eglise adventiste, l'Eglise des Assemblées de Dieu, l'Eglise protestante unie de Périgueux et l’Eglise 
catholique s'associent pour organiser une journée consacrée à l'écologie le samedi 5 juin de 14h à 18h, à 
l’église de Chamiers. Martin Kopp, théologien luthérien, tiendra une conférence-débat sur « Ecologie et 
Eglise, hier et aujourd'hui : quelles influences ? quelles conséquences ? ». Elle sera suivie d’un spectacle 
composé d’une vingtaine de petites fables, en alexandrin, comme autant d'invitations à nous laisser 
interpeller par la Création elle-même sur nos comportements au quotidien et leurs conséquences. 
Renseignements auprès du diacre Marc Lafarge : mj.lafarge@orange.fr 
 
 Tous les ans, des pèlerinages de pères de famille s’organisent le premier week-end de juillet, dans 
plusieurs haut-lieux chrétiens en France : Cotignac, Vézelay, Mont-St-Michel, et depuis quelques années à 
Rocamadour. Pour des milliers de pères c’est un temps fraternel. Cette année nous aurons la richesse de 
pouvoir soulever ensemble avec saint Joseph nos petits ou plus gros cailloux, de vivre un moment 
convivial, en partageant nos joies, nos peines ou doutes ; c’est aussi un temps fort de partage sur son 
chemin de foi, c’est un temps de prière, un temps de rencontre avec Jésus… Il ne s'agit pas d'une épreuve 
sportive ni d'un club fermé. Chacun doit pouvoir participer s'il en a le désir. Du 2 au 4 juillet 2021, nous 
constituons un groupe de pèlerins du Périgord qui s'unira avec le groupe de Bordeaux-Mérignac-Gironde 
pour gagner Rocamadour. Si vous souhaitez vous inscrire ou obtenir plus de renseignements, je suis à votre 
disposition : Amaury de Saint Seine au 06.03.91.11.55. et amaurydesaintseine@gmail.com 
 
 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. 
 
 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 ! 


