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

 L’agenda 
 

Samedi 5 juin 
St Boniface 

9h 
10h 
10h 
11h30 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Presbytère St-Georges 
Église d’Atur 
Eglise d’Eyliac 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme St-Georges (1e année) 
Réunion des animateurs liturgiques 
Baptême de Léa Mazière 
Messe (Alain Menu) 

Dimanche 6 juin 
Le Saint Sacrement 

10h30 Église St-Georges Messe (Michel Belliard, 
Jean De Almeida et sa fam., 
Jeanne et Franchin Moutounaïck, 
Georgette Gayet) 

Lundi 7 juin 
St Gilbert 

16h30 
18h30 

Salle de la mairie de La Douze 
Église St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Mardi 8 juin 
St Médard 

17h 
18h30 

Salle des associations à Atur 
Église St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Mercredi 9 juin 
Ste Diane 

7h15 
9h 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 

Messe 
Messe suivie des confessions 

Jeudi 10 juin 
de la férie 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Église de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 11 juin 
Le Sacré-Cœur de Jésus 

9h 
10h 
12h10 

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

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

Samedi 12 juin 
Le Cœur immaculé 
de Marie 

9h 
10h 
18h30 

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

Messe suivie des confessions 
Catéchisme St-Georges (2e année) 
Messe (fam. Naboulet-Gillot) avec 
baptême de Dinis Macedo Monteiro 

Dimanche 13 juin 
11e dimanche 
du Temps Ordinaire 

10h30 Église St-Georges 
Messe (Pierrette Reix, fam. Anchisi, 
Bernard et Hervé de Corn) 

 

 A méditer… 
 
« Sûrement, cette dévotion à la Présence réelle est de toutes, après la réception des sacrements, la plus 
parfaite, la plus chère à Dieu et la plus utile aux âmes. Vous arrachant au commerce des hommes, passez 
désormais chaque jour, dans une église, un peu de votre temps, une demi-heure au moins ou un quart 
d’heure, à converser avec Jésus Christ. » 
 

Saint Alphonse de Liguori (1696-1787) 
 
 

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

 



 A savoir, dans notre paroisse 
 

 

 C’est avec peine, mais aussi dans l’Espérance chrétienne qui ne déçoit pas, que nous 
avons appris le décès de Sœur Renée. Emportée par un mal fulgurant, ses obsèques ont 
été célébrées jeudi à la maison-mère des Sœurs de Ste-Marie-de-Torfou, en Vendée. Sœur 
Renée avait quitté la communauté installée à St-Pierre-de-Chignac il y a un peu moins de 
deux ans pour gagner une autre implantation de sa congrégation dans l’Aveyron. Que Dieu 
lui accorde Sa Paix ! 

 
 Notez bien que nous retrouvons 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. 
 
 Dans le cadre de la 10e Nuit des églises, organisée partout en France, une lecture d’extraits des Lettres 
de mon moulin 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 ! 
 
 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 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 
 
 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. 


