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Périgueux-St-Georges  Atur  Boulazac  La Douze  Eyliac  Marsaneix  N.-D.-de-Sanilhac 

St-Crépin-d’Aub.  St-Laurent-sur-Manoire  Ste-Marie-de-Ch.  St-Pierre-de-Ch. 

1ère 
quinzaine 

de 
février 
2022 

 

Samedi 29 janvier 
Saint Gildas 

10h 
14h 
18h30 

Presbytère St Georges 
L’Arche 
Chapelle St-François - Boulazac 

Catéchisme 
Préparation au mariage 
Messe 

Dimanche 30 janvier 
4e dimanche 
du temps ordinaire  

10h30 Eglise St-Georges Messe (Fernande Boedec,  
Manuel Marquès, Belarmino,  
Marie-Céleste et Lionel Rodriguès) 

Lundi 31 janvier 
St Jean Bosco 

17h 
18h30 

La Douze 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Mardi 1er février 
De la férie 

17h 
20h30 

Salle des associations à Atur 
Presbytère St-Georges 

Catéchisme 
Cours de grec biblique 

Mercredi 2 février 
Présentation du Seigneur 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 3 février 
St Blaise 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 4 février 
Ste Véronique 

9h Cathédrale St-Front Messe suivie de l’adoration 

Samedi 5 février 
Ste Agathe 

9h 
14h 
18h30 
 
19h30 

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

Messe suivie des confessions 
Formation des enfants de chœur 
Messe (action de grâce pour la 
présence des Sœurs) 
Verre de l’Amitié autour des Sœurs 

Dimanche 6 février 
5ème dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 
 
14h 

Eglise St-Georges 
 
L’Arche 

Messe (Jeanine Béringué, prêtres 
défunts, les âmes du purgatoire) 
Préparation au mariage 

Lundi 7 février 
De la férie 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 8 février 
Ste Jacqueline 

17h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 9 février 
De la férie 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 10 février 
Ste Scholastique 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 11 février 
Notre-Dame de Lourdes 

9h 
10h 
18h15 
19h 

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

Messe suivie de l’adoration 
Réunion Conférence St-Vincent-de-P. 
Messe avec les Chevaliers du St-Sépulcre 

Réunion des Chevaliers du St-Sépulcre 

 

 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Depuis un mois, la Liturgie de la Parole adaptée aux enfants a repris tous les dimanches (y-compris 
durant les vacances scolaires de février), durant la Messe de 10h30 à St-Georges, avec une équipe motivée 
d’adultes. Les enfants de 3 à 7 ans sont les bienvenus pour ce temps d’écoute et de découverte de 
l’Evangile du jour, également temps de louange et… de coloriage ! Merci aux animateurs qui se mobilisent. 



 A savoir, dans notre paroisse (suite…) 
 
 Après 130 ans de présence dans le diocèse, la communauté des Sœurs de Ste-Marie-de-Torfou 
implantée à St-Pierre-de-Chignac sur notre paroisse, va nous quitter… Sœur Raymonde rejoint la Maison-
mère à Torfou (Maine-et-Loire) et Sœur Marie-Suzanne une communauté au nord du Maine-et-Loire. Nous 
aurons à cœur de saluer « nos » Sœurs lors de la messe du samedi 5 février à 18h30 à l’église de St-Pierre-
de-Chignac, messe qui sera suivie d’un Verre de l’Amitié. 
 
 Les enfants de chœur de la paroisse sont conviés à une formation le samedi 5 février de 14h à 17h30 à 
l’église de St-Georges. Au menu de cette après-midi : répétition des gestes et attitudes durant la Messe, 
temps de prière, temps de jeux et de goûter ! 
 
 Un jeune paroissien, formateur-secouriste, en lien avec la Délégation de Dordogne de l’Ordre de Malte, 
se propose d’animer une formation paroissiale « aux gestes qui sauvent », c’est-à-dire aux gestes de 
premiers secours. Cette formation d’une demi-journée est adaptée à tous les âges, sans restriction, et ne 
peut avoir lieu qu’avec un minimum de 10 inscrits. Les personnes intéressées doivent se manifester auprès 
du secrétariat paroissial avant le 15 février, pour une formation au printemps. A ce jour, seuls 2 inscrits… 
 
 Les bénévoles et les bénéficiaires du « Point chaud » remercient les paroissiens pour leur générosité, 
manifestée depuis plusieurs mois à l’occasion des différentes collectes lors des Messes dominicales. 
 
 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 
 
 Les Sœurs d’Echourgnac ont élu en novembre leur nouvelle abbesse, Mère Bénédicte, qui recevra sa 
bénédiction abbatiale au cours de la Messe du 2 février à 10h30 à l’abbaye, présidée par notre évêque. 
 
 L’Abbé Jean-Marc Nicolas donnera une conférence sur « Eustache Le Sueur, l’art du Baroque français », 
le 10 février à 15h précises salle St-Front de la Maison diocésaine, 38, av. Georges-Pompidou à Périgueux, 
dans le respect des règles sanitaires en vigueur (passe vaccinal et port du masque) 
 
 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 car il compte sur la prière de chacun pour soutenir sa mission. 
Voici l’intention qu’il partage pour février, pour nourrir si vous le souhaitez votre propre prière. En février, 
prions pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour leur mission et leur courage, afin 
qu’elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre temps. 
 

 A méditer 
 
« Quand on va au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. » 

Georges Bernanos (1888-1948) 
 
Merci d’emporter cette feuil le à la f in de la célébration et ne pas la laisser dans l’église .  


