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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 18 décembre 
De la férie 

9h 
10h 
18h30 

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

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Messe (Geneviève Foucher, Nicole Renié) 

Dimanche 19 décembre 
4e dimanche de l’Avent 

10h30 Eglise St-Georges Messe avec « Foi et lumière » 
(Madeleine Toulemon, 
fam. Peyronnet, Andrée Marcel, 
Claude et René Gaillard, 
Violette Passebon, Robert Barbier) 

Lundi 20 décembre 
Sts Abraham, Isaac 
et Jacob 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 21 décembre 
St Pierre Canisius 

15h30 
16h 
18h30 

Eglise St-Georges 
Notre-Dame-de-Sanilhac 
Eglise St-Martin 

Messe présidée par Mgr Mousset 
Messe à la maison de retraite 
Messe 

Mercredi 22 décembre 
Ste Françoise-Xavière 

7h15 
9h 
15h 
19h 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 
St-Pierre-de-Chignac 
Eglise St-Georges 

Messe 
Messe suivie des confessions 
Messe à la maison de retraite 
Confessions et adoration 

Jeudi 23 décembre 
St Armand 

10h 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Conférence St-Vincent-de-Paul 
Messe 

Vendredi 24 décembre 
De la férie 

18h30 
21h30 

Eglise St-Georges 
St-Pierre-de-Chignac 

Messe de la nuit de Noël 
Messe de la nuit de Noël 

Samedi 25 décembre 
La Nativité du Seigneur 

10h30 Eglise St-Georges Messe de la Nativité 

Dimanche 26 décembre 
La Sainte Famille 

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

 

 A méditer… 
 

« Il y a en moi un puits très profond. Et dans ce puits, il y a Dieu. Parfois, je parviens à l’atteindre. Mais 
souvent des pierres et des gravats obstruent ce puits, et Dieu est enseveli. Alors, il faut le remettre à jour. Il 
y a des gens, je suppose, qui prient les yeux levés vers le ciel. Ceux-là cherchent Dieu en dehors d’eux. Il en 
est d’autres qui penchent la tête et la cachent dans leurs mains, je pense que ceux-ci cherchent Dieu en eux-
mêmes. » 
 

Etty Hillesum (1914-1943), mystique chrétienne d’origine juive, morte à Auschwitz. 
 

 A savoir, dans notre paroisse 
 

 L’Assemblée générale du clergé de la Dordogne aura lieu mardi 21 décembre à la salle du Lux. A cette 
occasion, Mgr l’évêque présidera la Messe, entouré de son presbyterium, à 15h30 à l’église St-Georges. 
Tous ceux qui le souhaitent seront les bienvenus pour cette célébration ouverte bien évidemment à tous. 

 



 A savoir, dans notre paroisse (suite…) 
 

 La chorale paroissiale répète les vendredis 17 décembre et 8 janvier à 20h30 au presbytère de St-
Georges. N’hésitez pas à rejoindre la joyeuse troupe, tout le monde est le bienvenu. La chorale recherche 
aussi des musiciens ! Instrumentistes : faites-vous connaître… 
 

 Le « Point chaud » propose en Avent une 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. 
 

 Pour poursuivre la préparation de vos cadeaux de Noël, les ateliers « Art déco » de la paroisse vous 
proposent à la vente leurs travaux aux sorties des Messes. 
 

 Si vous souhaitez vous confesser avant Noël, voici les différentes possibilités qui vous sont offertes : 
 

Tous les mercredi et samedi 
après la Messe de 9h 

à la cathédrale St-Front 

samedi 18 décembre 
et vendredi 24 décembre 

de 10h à 12h à l’abbaye de Chancelade 

mercredi 22 décembre 
de 19h à 21h30 

à St-Georges de Périgueux 
 

 Voici également les horaires des célébrations de Noël dans notre paroisse. N’hésitez pas à les faire 
connaître largement autour de vous. 
 

Vendredi 24 décembre Nuit de Noël  18H30  St-Georges 
        21h30  St-Pierre-de-Chignac 

Samedi 25 décembre  Nativité du Sauveur 10h30  St-Georges 
Dimanche 26 décembre Sainte Famille  10h30  St-Georges 

 

 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. 
 

 

 Sachez qu’à compter du 1er janvier 2022, la FIP (feuille d’informations paroissiales) paraîtra une 
semaine sur deux. Elle sera toujours diffusée par mail aux paroissiens le demandant et imprimée deux fois 
par mois pour une diffusion lors des Messes mais merci de prendre en compte ce changement de 
fréquence pour toute demande de parution d’annonce. 
 

 

 A savoir, autour de nous 
 

 L’Ensemble vocal Arnaut de Mareuil présente son concert de Noël en l’église St-Michel de Coulounieix 
dimanche 19 décembre à 16h. La direction sera assurée par Patrick Hilliard, avec Maximilien Wang à 
l’orgue et Delphine Guéry flutiste. Entrée 10 €, gratuit pour les enfants. Règles sanitaires en vigueur. 
 

 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 
 

 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. 
 
 

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


