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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 3 juillet 
St Thomas 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de St-Laurent-sur-Manoire 

Messe suivie des confessions 
Messe 

Dimanche 4 juillet 
14e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe 

Lundi 5 juillet 
St Antoine 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 6 juillet 
de la férie 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 7 juillet 
de la férie 

7h15 
9h 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 

Messe 
Messe suivie des confessions 

Jeudi 8 juillet 
de la férie 

18h30 Eglise de la Cité Messe 

Vendredi 9 juillet 
de la férie 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Samedi 10 juillet 
de la férie 

9h 
11h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de La Douze 
Eglise de Boulazac-bourg 

Messe suivie des confessions 
Baptême de Léo Sendré 
Messe 

Dimanche 11 juillet 
15e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 
12h 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Georges 

Messe (Henri Puydebois) 
Baptême d’Alya Boissel Lamy 

 

 A méditer… 
 
« C’est un évènement incroyable que Dieu devienne réellement homme. Il n’est pas seulement déguisé en 
homme, le temps de jouer son rôle dans l’histoire : il l’est réellement et devient, finalement, par ses bras 
étendus sur la croix, celui qui nous accueille. » 
 

Benoît XVI, Voici quel est notre Dieu, entretiens avec Peter Seewald, 2001. 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 

 Les conditions météorologiques ne semblent pas jouer en notre faveur et il paraît plus prudent de 
reporter le pique-nique paroissial qui devait nous rassembler en ce dimanche 4 juillet… à la rentrée ! 

 
 Grand merci aux paroissiens qui fournissent régulièrement des fleurs pour la beauté de nos célébrations ! 
 
 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 10 et 11 juillet. 
 



 A savoir, dans notre paroisse (suite…) 
 
 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 ! 
 
 Avec l’été, sachez que les ateliers « Art Déco » se mettent en pause ! Les rendez-vous du jeudi après-
midi reprendront à la rentrée. 
 
 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 
 
 Le pèlerinage diocésain à Lourdes est maintenu, du 12 au 15 juillet, présidé par notre évêque pour les 
pèlerins valides, malgré l’annulation par l’Hospitalité de la Dordogne de la présence des personnes 
malades et handicapées. Il n’est pas trop tard pour s’inscrire auprès d’Odile et Claude Bailly : 
06.76.38.36.79. et www.pelerinages.diocese24.fr 
 
 L’Œuvre d’Orient propose une riche exposition photographique du 5 juillet au 15 août à la cathédrale 
St-Front, consacrée aux chrétiens d’Ethiopie, avec les clichés de Marta Rossignol et des textes du Père 
Christian Alexandre. Vous pénètrerez dans le sanctuaire de Lalibela, un site unique au monde sur les hauts 
plateaux d’Éthiopie : 20.000 fidèles y pratiquent un christianisme proche des origines, isolé pendant des 
siècles du reste de la chrétienté. Au XIIe s., le roi Lalibela fit creuser dans la roche une « Jérusalem 
éthiopienne » : onze églises monolithes, camouflées pour éviter les invasions musulmanes. « Lalibela, 
pèlerinage avec les chrétiens d’Ethiopie », une exposition à ne pas louper ! Par ailleurs, dans le cadre de 
cette exposition, une conférence sera donnée par Benoît Caratgé, mardi 6 juillet à 17h30 sur le thème 
« Chrétiens d’Ethiopie : une église méconnue » à la cathédrale St-Front. Venez nombreux : notre présence 
sera un témoignage à l’égard des Chrétiens du Moyen-Orient et de la corne de l’Afrique, soutenus par 
l’Œuvre d’Orient. 
 

 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 juillet, prions pour que, dans les situations sociales, économiques et politiques 
conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié. » 
 

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


