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

 L’agenda 
 

Samedi 27 novembre 
St Séverin 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de St-Pierre-de-Chignac  

Messe suivie des confessions 
Messe (Simone Audi) 

Dimanche 28 novembre 
1er dimanche de l’Avent 

10h30 Eglise St-Georges Messe (fam. Gibert, Marc Gibili, 
Raymonde Detrieux, Pietro Valiani) 

Lundi 29 novembre 
De la férie 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 30 novembre 
St André 

17h 
18h30 
20h30 

Salle des associations à Atur 
Eglise St-Martin 
Presbytère St-Georges 

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 1er décembre 
Bx Charles de Foucauld 

7h15 
9h 
20h45 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 2 décembre 
De la férie 

14h30 
18h30 
20h15 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 
Chez Cécile et Alain Clouvel 

Atelier « Art Déco » 
Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Vendredi 3 décembre 
St François-Xavier 

9h 
12h10 
14h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 

Messe suivie de l’adoration 
Messe  
Equipe du Rosaire 

Samedi 4 décembre 
Ste Barbara 

9h 
10h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 
Chapelle St-François - Boulazac 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Messe 

Dimanche 5 décembre 
2ème dimanche de l’Avent 

10h30 Eglise St-Georges Messe 

 

Chers paroissiens, chers frères et sœurs, 
 
Ce dimanche, nous entrons dans le temps de l’Avent, occasion renouvelée de nous préparer à accueillir le 
Mystère du Salut offert en un nouveau-né. Plusieurs rendez-vous jalonneront notre route : d’abord 
l’accueil d’une nouvelle traduction du Missel romain avec lequel nous célébrons la Messe. Des rencontres 
pour grandir dans la compréhension de ces changements vous ont été proposées depuis le printemps 
jusqu’à la fin de l’été et un livret est disponible au presbytère de St-Georges (5,95 €). Dans un autre 
registre, les Ateliers « Art déco » de la paroisse vous proposeront à la vente leurs travaux aux sorties des 
Messes pour commencer à préparer vos cadeaux de Noël. Notez également que la Pastorale des Jeunes du 
diocèse vous propose une opération « Sapins de Noël » : référez-vous aux tracts disponibles en sortie de 
Messes. Par ailleurs, Hélène et Cédric Barennes se proposent de coordonner un service paroissial de co-
voiturage pour se rendre à la Messe dominicale, en rural et à St-Georges. Ils prennent la parole le 1er 
dimanche de l’Avent pour en expliquer très simplement le concept. Merci de faire bon accueil à cette 
initiative. Enfin, nos amis du « Point Chaud » solliciteront notre générosité pour répondre aux besoins de 
ceux qui ont peu. Bel et fructueux Avent !  

P. Gautier MORNAS 
 



 A savoir, dans notre paroisse 
 

 Sylvie Cassadour profite de l’entremise de la FIP pour remercier chacun de sa délicate attention lors de 
son départ en retraite, fêté la semaine passée. Elle ne quitte pas la paroisse pour autant car elle a accepté 
d’intégrer notre Conseil économique et, dans un tout autre registre, de mettre en place un club paroissial 
de marche. Le premier rendez-vous ne tardera pas à venir. Ce n’est donc réellement qu’un « au-revoir » ! 
 

 « Venez et voyez ! » Venez partager un temps fraternel d’enseignement vidéo et d’échanges jeudi 2 
décembre à 20h15 chez Cécile et Alain Clouvel au 4 impasse du Parc Prompsault (quartier des Cébrades) à 
Notre-Dame-de-Sanilhac (puis le jeudi 16 décembre). 
 

 Comme chaque année, le « Point chaud » propose aux paroisses de Périgueux une action de partage 
avec les personnes les plus démunies d’entre nous, tous les Dimanche de l’Avent. Pour un bon accueil de 
tous les jours de ces personnes isolées, souvent sans domicile et sans repères, le « Point chaud » offre des 
petits-déjeuners, des boissons ainsi que des douches et le lavage du linge… et a donc besoin de : 
chaussettes, rasoirs, mouchoirs en papier, gel douche, déodorant pour homme, biscuits, café, sucre en 
morceaux. Des corbeilles pour déposer vos dons seront mises à l’entrée des églises où sont célébrées des 
Messes dominicales. Tous les bénéficiaires vous remercient de votre geste de partage et de solidarité. 
 

 Avant le surgissement du COVID, 7 adultes étaient engagés dans la Liturgie de la Parole adaptée aux 
enfants (3-7 ans) au cours des Messes du dimanche. Il serait bon de pouvoir relancer ce service 
progressivement. Si vous êtes volontaire pour animer cette vingtaine de minutes durant la Messe du 
dimanche, à tour de rôle, n’hésitez pas à vous manifester auprès du P. Gautier. Déjà 5 candidats mais nous 
en attendons d’autres… Nul besoin d’être diplômé en théologie (ni en sciences de l’éducation, 
d’ailleurs !) : une fiche vous accompagne et prépare la séance ! 
 

 Sachez que 3 lieux et 3 horaires vous sont proposés pour adorer le Seigneur au Saint-Sacrement : tous 
les lundis de 15h à 17h à l’église de Coulounieix-bourg ; tous les mercredis de 20h45 à 21h45 à l’église de 
St-Georges ; tous les vendredis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 17h30 à la cathédrale St-Front. 
 

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

 A savoir, autour de nous 
 

 La paroisse St-Front – St-Etienne organise son traditionnel Marché de Noël dans le cloître de la 
cathédrale samedi 4 décembre de 9h à 17h. Ne manquez pas d’y faire une visite. 
 

 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 dans cette FIP les intentions que le pape partage au monde ce mois-ci, pour nourrir, si vous 
le souhaitez, votre propre prière. En décembre, prions pour les catéchistes, appelés à annoncer la Parole 
de Dieu : qu’ils en témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint. 
 

 A méditer… 
 

Un ancien a dit : « Ce n’est pas ce que nous mangeons qui nous nourrit mais ce que nous digérons. Ce n’est 
pas ce que nous gagnons qui nous enrichit mais ce que nous épargnons. Ce n’est pas la foi que nous 
professons qui nous sanctifie, mais celle que nous mettons en pratique. » 


