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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 19 juin 
de la férie 

9h 
10h 
11h30 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Eglise de Marsaneix 
Eglise d’Atur 

Messe suivie des confessions 
Dernière séance de KT des 2 années 
Baptême de Swan Verneuil 
Messe (René Chapoul, Francine Mazeau) 

Dimanche 20 juin 
12e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 
 
 
12h 

Eglise St-Georges 
 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Serge et Lucette Porcheron, 
leur fam. et amis, fam. Gibert,  
Pierre Audy et Loïc Servanin) 
Baptême de Cassandre Poinsot 

Lundi 21 juin 
St Gonzague 

16h30 
18h 
18h30 

Salle de la mairie de La Douze 
Eglise de St-Pierre-de-Chignac 
Eglise St-Martin 

Dernière séance de KT 
Messe (Sœur Renée) 
Messe 

Mardi 22 juin 
St Alban 

17h 
16h 
18h30 

Salle des associations à Atur 
Notre-Dame-de-Sanilhac 
Eglise St-Martin 

Dernière séance de KT 
Messe à la maison de retraite 
Messe 

Mercredi 23 juin 
St Audrey 

7h15 
9h 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 

Messe 
Messe suivie des confessions 

Jeudi 24 juin 
Nativité 
de St Jean-Baptiste 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 25 juin 
de la férie 

9h 
10h 
12h10 
18h 
20h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Eglise St-Georges 
Presbytère St-Georges 
Eglise de La Douze 

Messe 
Réunion conf. St-Vincent-de-Paul 
Messe 
Réunion des catéchistes 
La Nuit des églises 

Samedi 26 juin 
de la férie 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de St-Crépin-d’Auberoche 

Messe suivie des confessions 
Messe 

Dimanche 27 juin 
13e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 
 

Eglise St-Georges 
 

Messe (Josette et Jacques Peyronnet 
et Anne-Claire, Marcel Betoul) 

 
 

 A méditer… 
 
 
« La lecture est au seuil de la vie spirituelle ; elle peut nous y introduire : elle ne la constitue pas. » 
 

Marcel Proust (1871-1922) 
 
 



 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Alors que nous sortons progressivement de la crise sanitaire, il sera bon de pouvoir rassembler 
l’ensemble de la communauté paroissiale le dimanche 4 juillet à 10h30 à St-Georges (même si la messe du 
samedi 3 juillet est maintenue à 18h30 à St-Laurent-sur-Manoire) et de poursuivre avec un pique-nique 
communautaire dans le jardin du presbytère (si la météo ne joue pas contre nous…). Retenez la date ! 
 
 Les vacances approchent et pour assurer l’animation liturgique des messes pendant cette période, nous 
cherchons des volontaires pour le dimanche 8 août à 10h30 à St-Georges et le samedi 14 août à 18h30 à 
St-Crépin-d’Auberoche. Vous pouvez vous signaler auprès du secrétariat paroissial. Merci d’avance ! 
 

 

 Dans le cadre de la 10e Nuit des églises, organisée partout en France, 
une lecture d’extraits des Lettres de mon moulin (dont le sermon du 
curé de Cucugnan) d’Alphonse Daudet et de sermons de Marcel Pagnol 
est animée par l’Abbé Christian Dutreuilh et Jean-François Durand, 
diacre à Bergerac, avec la participation musicale d’Uriel Valadeau, en 
l’église de La Douze, le vendredi 25 juin, de 20h30 à 22h. L’entrée est 
libre et la soirée promet d’être savoureuse. N’hésitez pas à le faire 
savoir autour de vous ! Masque obligatoire, bien évidemment. 

 
 Dans quelques mois maintenant (le premier Dimanche de l’Avent 2021), une nouvelle traduction du 
Missel romain entrera en vigueur. De nouveaux termes, de nouveaux dialogues entre le prêtre et 
l’assemblée des fidèles, de nouvelles formulations de prières… Une belle occasion d’approfondir le sens de 
l’Eucharistie. Et si nous profitions des beaux jours estivaux qui se profilent et de la levée de certaines 
restrictions pour nous retrouver à quelques-uns, dans un jardin ou sur une terrasse de maison, pour 
évoquer ces évolutions liturgiques ? Un livret est d’ores et déjà disponible au presbytère de St-Georges 
(5,95 €) pour les premiers curieux. N’hésitez pas à vous organiser à quelques-uns et à solliciter le P. Gautier 
pour animer une rencontre à domicile dans les semaines à venir. 
 
 Si des souscripteurs à l’opération « Quête prélevée » viennent à manquer de jetons, qu’ils n’hésitent 
pas à se manifester auprès du secrétariat paroissial. 
 
 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 
 
 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 
 
 

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


