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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 
 

Vendredi 3 septembre 
de la férie 

12h10 Eglise St-Georges Messe 

Samedi 4 septembre 
de la férie 

9h 
10h 
16h 
 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise d’Eyliac 
Eglise d’Atur 
 
Eglise d’Atur 

Messe suivie des confessions 
Baptême de Tom et Jules Chaumond 
Mariage de François Mazières 
et Mylène Galmot 
Messe (Hervé Deniel 
et Lucienne Vinatier) 

Dimanche 5 septembre 
23e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Eliette Boucher,  
fam. Dubois Marcel, Pierre-Jean, 
Pierre et Isabelle, Xavier et Tristan 
Mjava-Scriptn et leur fam.) 
Entrée en catéchuménat 

Lundi 6 septembre 
St Bertrand 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 7 septembre 
Ste Reine 

16h 
18h30 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Eglise St-Martin 

Messe à la Maison de retraite 
Messe 

Mercredi 8 septembre 
Nativité de la Vierge Marie 

9h Cathédrale St-Front Messe suivie des confessions 

Jeudi 9 septembre 
St Alain 

18h30 Eglise de la Cité Messe 

Vendredi 10 septembre 
Ste Inès 

9h 
10h 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Réunion conf. St-Vincent-de-Paul 

Samedi 11 septembre 
de la férie 

9h 
10h 
11h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Eglise St-Georges 
Eglise de Boulazac-bourg 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme St-Georges 
Baptême de Constance Davesne 
Messe 

Dimanche 12 septembre 
24e dimanche 
du Temps ordinaire 

10h30 
11h45 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Georges 

Messe (Michel Roux) 
Baptême d’Elodie Soudeix 

 

 A méditer… 
 

« La fraternité, ce n’est pas un élan du cœur, c’est une décision à prendre. C’est ce qui distingue le 
partenaire du prochain… » 

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 La chorale paroissiale répète les chants pour la messe radiophonique tous les vendredis de septembre à 
20h30 à l’église St-Georges. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à rejoindre la joyeuse bande à cette 
occasion ou à une autre. Sachez qu’elle recrute également des musiciens ! 



 A savoir, dans notre paroisse (suite…) 
 

 Bientôt la rentrée 
du catéchisme ! 
Ne manquez pas d’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 ! 

 

 

 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 
 

 L’exposition photographique intitulée « L’esprit des pèlerinages » se poursuit jusqu’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.  
 

 Le pèlerinage diocésain de Capelou (Belvès) a lieu 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. 
 

 « Fleurir en liturgie » propose 2 journées de formation à l’abbaye d’Echourgnac, les 5 et 6 octobre sur 
le thème « Compositions pour célébrer le Dimanche ». Inscription avant le 11 septembre auprès de Jeanne 
Hitier au 05.53.63.13.63. ou jphitier@wanadoo.fr 
 

 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 septembre, prions pour que nous fassions des choix courageux en faveur d’un style de vie 
sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager résolument. » 
 

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


