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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 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 
2e dimanche de l’Avent 

10h30 Eglise St-Georges Messe (fam. Boulenzou-Kubrak, 
fam. Novo) 

Lundi 6 décembre 
St Nicolas 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 1ère et 2e années 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 7 décembre 
St Ambroise 

16h 
17h 
18h30 
20h30 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Salle des associations à Atur 
Eglise St-Martin 
Presbytère St-Georges 

Messe à la maison de retraite 
Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 8 décembre 
Immaculée Conception 
de la Vierge Marie 

7h15 
17h 
18h 
20h45 

L’Arche 
Chapelle St-François – Boulazac 
Eglise St-Martin 
Eglise St-Georges 

Messe 
Catéchisme 
Messe 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 9 décembre 
De la férie 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 10 décembre 
De la férie 

9h 
10h 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 

Messe suivie de l’adoration 
Conférence St-Vincent-de-Paul 

Samedi 11 décembre 
St Daniel 

8h30 
9h 
18h30 

Départ pour Nojals-et-Clotte 
Cathédrale St-Front 
Eglise de St-Pierre-de-Chignac 

Sortie du catéchisme 
Messe suivie des confessions 
Messe (Alain Menu,  
Isabelle Farges) 

Dimanche 12 décembre 
3e dimanche de l’Avent 

10h30 Eglise St-Georges Messe avec les chevaliers 
du St-Sépulcre (fam. Dessales, 
fam. Boissavy, Serge Rousseau) 

 

 A savoir, dans notre paroisse 
 

 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. 
 

 A méditer… 
 

Un ancien a dit : « Le pire moment pour un athée, ce doit être lorsqu’il se sent plein de reconnaissance et 
qu’il ne sait pas qui remercier. » 



 

 A savoir, dans notre paroisse (suite…) 
 
 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 2 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 les enfants du catéchisme paroissial sont conviés à une belle journée d’Avent à Nojals-et-
Clotte, près de Beaumont en Bergeracois, le 11 décembre. Ils y découvriront la figure spirituelle de la 
Bienheureuse Marie-Céline de la Présentation, celle que l’on connaît aussi comme la « petite Bernadette 
Soubirous du Périgord » et qui a été béatifiée par Benoît XVI en 2007. Originaire de ce bout de Dordogne, 
elle repose dans l’église de son village natal, tout près de sa maison familiale que les enfants visiteront. Ils 
ne manqueront pas d’y prier pour toute la communauté. 
 
 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 
 
 Voici les horaires des célébrations de Noël dans notre paroisse. N’hésitez pas à les faire connaître 
autour de vous, largement. 
 

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 

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


