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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 jeudi de 9h à 12h 
 

 L’agenda pour tout le mois d’août… 
 

Samedi 7 août 
St Gaëtan 18h30 Eglise La Douze 

Messe (fam. Naboulet-Gillot, 
Eliette Belair) 

Dimanche 8 août 
19e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Aline Martin, fam. Gibert) 

 

Samedi 14 août 
St Maximilien Kolbe 

11h 
 
18h30 

Eglise Notre-Dame-de-Sanilhac 
 
Eglise St-Crépin-d’Auberoche 

Baptême de Lila Grohier 
et Marilou Mlynarczyk 
Messe (action de grâce 
pour un anniversaire de mariage) 

Dimanche 15 août 
Assomption 
de la Vierge Marie 

11h Eglise Notre-Dame-de-Sanilhac Messe (fam. Cramarégeas, 
Gaby, Charles et leurs enfants, 
fam. Méli-Roucher) 

 

Samedi 21 août 
St Pie X 

18h30 Eglise St-Laurent-sur-Manoire Messe (Jean Bordas) 

Dimanche 22 août 
21e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe 

 

Samedi 28 août 
St Augustin 

16h 
18h30 

Eglise St-Georges 
Eglise d’Eyliac 

Baptême de Charles Oaten 
Messe 

Dimanche 29 août 
22e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe (intention particulière) 

 

 A méditer… 
 
« S’il est bien une chose que peut nous apprendre la Vierge Marie, c’est bien sa tendresse. » 
 

Mère Térésa (1910-1997) 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Notez bien que la Messe habituelle du vendredi à 12h10 ne sera pas assurée durant tout le mois d’août. 
 
 Merci de faire bon accueil aux prêtres successifs qui assurent le service des célébrations en 
remplacement du curé en congés. 
 
 



 

 A savoir, dans notre paroisse (suite…) 
 

 Avec la rentrée 
scolaire, pointe aussi 
la rentrée 
du catéchisme ! 
Ne manquez pas de 
commencer à en faire la 
« promotion » autour de 
vous, dans vos familles, 
votre quartier ou votre 
village, vos connaissances 
! 5 lieux possibles avec 
des horaires adaptés à 
toutes les familles et à 
tous les niveaux, grâce à 
l’inventivité et la 
générosité de nos 
catéchistes ! 

 

 

 A savoir, autour de nous 
 
 L’Œuvre d’Orient propose une exposition photographique jusqu’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 ! 
 
 Une autre exposition photographique, intitulée « L’esprit des pèlerinages », prendra la suite du 16 août 
au 21 septembre à la cathédrale St-Front. Loïc Mazalrey, photographe bergeracois présente cette 
exposition issue des photos de son livre éponyme sur les traces des pèlerins de Compostelle. L’auteur sera 
présent à la cathédrale St-Front le 18 août de 9h30 à 12h et le 22 août de 15h à 18h. 
 
 Voici le programme du pèlerinage diocésain de Capelou (Belvès) du 8 au 13 septembre. Mer. 8 : 
journée de prière mariale animée par le P. Berthaud, directeur du Rosaire, avec à 10h30 conférence, à 14h 
procession mariale et messe à 15h. Ven. 10 : journée des malades présidée par Mgr Mousset, avec messe à 
15h. Sam. 11 : journée du renouveau avec messe à 11h15. Dim. 12 : journée des familles présidée par 
NN.SS. James, archevêque de Bordeaux, et Mousset avec messe à 11h et bénédiction des familles, 15h Mgr 
James parlera de saint Joseph, 15h30 procession mariale. Lun. 13 : journée des prêtres animée par Mgr 
James avec messe à 11h40. Renseignement : www.capelou.org ou 05.53.29.00.59. 
 

 L’intention de prière du Pape François pour ce mois-ci 
 
 « En ce mois d’août, prions pour l’Eglise, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se 
réformer à la lumière de l’Evangile. » 
 

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


