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Samedi 1er janvier 
Sainte Marie, Mère de Dieu 

10h Eglise de la Cité Messe 

Dimanche 2 janvier 
Epiphanie du Seigneur 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Les bienfaiteurs paroissiaux) 

Lundi 3 janvier 
Bx Alain de Solminihac 

17h 
18h30 

La Douze 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Mardi 4 janvier 
De la férie 

17h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 5 janvier 
St Edouard 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 6 janvier 
St Pierre Thomas 

18h30 
20h15 

Eglise de la Cité 
Chez Cécile et Alain Clouvel 

Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Vendredi 7 janvier 
St Raymond 

9h 
12h10 
14h30 
20h30 

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

Messe suivie de l’adoration 
Messe 
Equipe du Rosaire 
Répétition de la chorale paroissiale 

Samedi 8 janvier 
St Lucien 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
St-Pierre-de-Chignac 

Messe suivie des confessions 
Messe 

Dimanche 9 janvier 
Le Baptême du Seigneur 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Madeleine Allart) 

Lundi 10 janvier 
St Guillaume 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 11 janvier 
De la férie 

17h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 12 janvier 
Ste Tatiana 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 13 janvier 
St Hilaire 

14h30 
18h30 
20h15 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 
Presbytère St-Georges 

Atelier « Art Déco » 
Messe 
Conseil économique paroissial 

Vendredi 14 janvier 
De la férie 

9h 
12h10 
16h30 
17h30 
18h 

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

Messe suivie de l’adoration 
Messe 
Réunion Conférence St-Vincent-de-P. 
Réunion du catéchuménat adulte 
Réunion des Chevaliers du St-Sépulcre 

 
Merci d’emporter cette feuil le à la f in de la célébration et ne pas la laisser dans l’église .  

 



Chers frères et sœurs, chers paroissiens, 
 

Le basculement d’une année à une autre est, pour beaucoup d’entre nous, l’occasion d’une rétrospection, 
d’un regard jeté en arrière sur ce qu’a été cette année, un bilan tinté parfois de regrets, de remords, de 
« j’aurais dû », de « si j’avais su »… mais un bilan aussi coloré d’heureux souvenirs, de satisfactions, de 
progrès. Un regard dans le rétroviseur qui permet éventuellement, avec la distance, de reconnaître les 
passages de Dieu dans nos vies, pour qui veut bien prêter son regard ou son oreille... 
De l’année nouvelle, qu’en savons-nous ? Rien, malgré les projections qui déjà sont faites par les plus 
pessimistes ou les plus exaltés. Nous n’en savons rien et, dans le même temps, nous en savons l’essentiel : 
Dieu sera présent à nos côtés, à nos vies, à notre Histoire, personnelle et communautaire, comme il l’a 
toujours été. Là est le plus important. Et cette certitude permet d’envisager demain sereinement. Pas 
béatement mais sereinement, car cela veut dire que Dieu ne sera pas absent de nos projets ou de nos 
angoisses, Lui qui est toujours complice de nos succès et partenaire de nos difficultés. C’est alors en toute 
confiance que je peux vous souhaiter une fructueuse année 2022 ! 

Père Gautier Mornas 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 

 

 Le « Point chaud » propose toujours son action de partage avec les plus démunis. Tous les jours, ses 
bénévoles offrent des petits-déjeuners, des boissons ainsi que des douches et le lavage du linge aux 
personnes isolées, souvent sans domicile et sans repères et ont donc besoin de : chaussettes, rasoirs, 
mouchoirs en papier, gel douche, déodorant pour homme, biscuits, café, sucre en morceaux. Des 
corbeilles pour déposer vos dons sont mises à l’entrée des églises lors des Messes dominicales. Tous les 
bénéficiaires vous remercient de votre geste de solidarité. 
 

 

 Voici le premier exemplaire de notre nouvelle FIP qui paraît désormais une semaine sur deux. Elle est 
toujours diffusée par mail aux paroissiens le demandant et imprimée deux fois par mois pour une diffusion 
lors des Messes. Merci de prendre en compte ce changement pour toute demande de parution d’annonce. 
 

 Un grand merci à toutes les bonnes volontés qui par leur implication dans le ménage et le 
fleurissement font de nos églises un lieu toujours accueillant pour la prière personnelle et nos célébrations 
communautaires. 
 

 A savoir, autour de nous 
 

 Le Musée d’art et d’archéologie du Périgord en collaboration avec le Conservatoire diocésain d’Art sacré 
organise une exposition consacrée au « Renouveau de l’orfèvrerie religieuse au XIXe siècle » jusqu’au 14 
février. L’exposition est visible au 22 cours Tourny à Périgueux (05.53.06.40.70. & www.perigueux-maap.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. 
Voici les intentions de ce mois pour nourrir, si vous le souhaitez, votre propre prière. En janvier, prions 
pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent dans la société la 
reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité. 
 

 A méditer 
 

« Notre grand trésor est le monde présent. C’est en le savourant que nous gagnerons la Vie éternelle. » 
 

Saint Turibe de Mogrovejo (1538-1606). 


