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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 25 septembre 
de la férie 

9h 
10h 
18h30 

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

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Messe (fam. Naboulet-Gillot, 
Col. Edmond Debaere, 
Georges Fabrer) 

Dimanche 26 septembre 
26e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 
 
11h45 

Eglise St-Georges 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Jean-Paul Siméon, 
Maurice Lamaud) 
Baptême de Margot Bernon 

Lundi 27 septembre 
St Vincent de Paul 

17h 
17h 
18h30 

Presbytère St-Pierre-de-Chignac 
La Douze 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 1ère et 2e années 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 28 septembre 
de la férie 

17h 
18h30 

Salle des associations à Atur 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Mercredi 29 septembre 
Sts Michel, Gabriel 
et Raphaël 

7h15 
9h 
17h 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 
Chapelle St-François 

Messe 
Messe suivie des confessions 
Catéchisme 

Jeudi 30 septembre 
St Jérôme 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 1er octobre 
Ste Thérèse 
de l’Enfant-Jésus 

9h 
12h10 
20h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 
Eglise St-Georges 

Messe suivie de l’adoration 
Messe 
Répétition de la chorale paroissiale 

Samedi 2 octobre 
Saints Anges Gardiens 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Répétition de la Messe radiodiffusée 

Dimanche 3 octobre 
27e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h 
précises 

Eglise St-Georges Messe de rentrée 
radiodiffusée sur France Culture 

 

 A méditer… 
 

« Le pouvoir ne sert que si vous voulez faire quelque chose de négatif. Sinon l’amour est suffisant pour tout 
le reste. » 

Charlie Chaplin (1889-1977) 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 

 Dans l’optique de la Messe radiodiffusée du dimanche 3 octobre, vous êtes toujours les bienvenus à la 
dernière répétition de la chorale paroissiale vendredi 1er octobre à 20h30 à l’église St-Georges. 
 

 L’atelier « Art Déco » de la paroisse reprend ses activités manuelles tous les jeudis de 14h30 à 17h au 
presbytère St-Georges. Tous les talents – curieux, débutants et confirmés – sont attendus. 
 

 Le groupe de prière du Rosaire a repris. Il se réunit tous les premiers vendredis du mois, 
alternativement à l’église de St-Pierre-de-Chignac et chez Marie de Montaudry. 



 A savoir, dans notre paroisse (suite…) 
 

 « Venez et voyez ! » Venez partager un temps fraternel d’enseignement vidéo et d’échanges jeudi 30 
septembre à 20h15 chez Cécile et Alain Clouvel au 4 imp. du parc Prompsault (les Cébrades) à Notre-
Dame-de-Sanilhac. 
 

 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. 
 

 Pour recevoir chaque semaine cette feuille d’information par mail (ou vous désinscrire), et être tenu 
informé de l’actualité paroissiale, envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 
 

 Le catéchisme a d’ores 
et déjà repris mais il n’est 
pas trop tard pour 
s’inscrire. Venez vite 
rejoindre le groupe qui 
vous convient. Vous êtes 
attendus ! 
 
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 
 

 Jeudi 30 septembre à 15h, l’Abbé Jean-Marc Nicolas donnera une conférence sur « Notre-Dame de 
Paris, une cathédrale, un évêque : Maurice de Sully » à la salle St-Front de la Maison diocésaine (38 av. 
Georges-Pompidou à Périgueux). 
 

 La cathédrale recherche des adorateurs ! Une équipe est parvenue jusqu’à maintenant à se relayer tous 
les vendredis de 9h30 à 17h30 (hors vacances scolaires) pour adorer mais l’équipe est fragile. Si vous êtes 
disponibles 1h par semaine ou par mois, merci de le faire savoir par mail à paroissestfront@orange.fr avec 
indication de l’heure (tranche d’une heure à partir de 9h30) et la fréquence (semaine ou mois). 
 

 La paroisse St-Front – St-Etienne lance son Ecole d’oraison, accompagnée par les Carmes du Broussey 
(33), 6 lundis de suite, avec un enseignement, une pratique et un partage. RDV chaque lundi de septembre 
et octobre de 20h précises à 21h30 à l’église de la Cité. Plus d’informations auprès du P. Alain Poulter au 
06.82.26.20.29. 
 

 Marion Naulin organise une journée sur l'environnement et la spiritualité : « les Eglises au vert, à 
Vergt », samedi 2 octobre. Au programme : balade écospirituelle, music’soup, éco ateliers pour sensibiliser 
et se convertir... à la transition écologique. Plus d’infos : 06.35.58.00.62. et naulin.marion@gmail.com 
 

 Les Scouts Unitaires de France recherchent des assistantes pour les jeannettes et les louveteaux. Deux 
impératifs : avoir 17 ans et une disponibilité d’une fois par mois… Contact : suf.perigueux@gmail.com 
 

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


