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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. 

2e 
quinzaine 

de 
janvier 
2022 

 

Samedi 15 janvier 
Saint Rémi 

10h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Chapelle St-François - Boulazac 

Catéchisme 
Messe 

Dimanche 16 janvier 
2e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe avec les fiancés 
(René Leriche et fam Congré,  
fam. Gibert, Pierrette Dartencet, 
Suzanne Girod) 

Lundi 17 janvier 
St Antoine 

17h 
18h30 

La Douze 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Mardi 18 janvier 
De la férie 

17h 
20h30 

Salle des associations à Atur 
Presbytère St-Georges 

Catéchisme 
Cours de grec biblique 

Mercredi 19 janvier 
De la férie 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 20 janvier 
St Sébastien 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 21 janvier 
Ste Agnès 

9h 
12h10 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie de l’adoration 
Messe 

Samedi 22 janvier 
St Vincent 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
St-Pierre-de-Chignac 

Messe suivie des confessions 
Messe (Sylvère Bazalmont, 
fam. Appel) 

Dimanche 23 janvier 
3e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 
 
14h 

Eglise St-Georges 
 
L’Arche 

Messe (Anne-Marie Bourzeix 
Féliks Gasparic et sa fam.) 
Préparation au mariage 

Lundi 24 janvier 
St François de Sales 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 25 janvier 
La conversion 
de saint Paul 

17h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 26 janvier 
Sts Timothée et Tite 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 27 janvier 
Ste Angèle 

14h30 
18h30 
20h15 

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

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

Vendredi 28 janvier 
St Thomas d’Aquin 

9h 
10h 
12h10 

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

Messe suivie de l’adoration 
Réunion Conférence St-Vincent-de-P. 
Messe 

 

➔ A savoir, dans notre paroisse 
 

◼ 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 savoir, dans notre paroisse (suite) 
 
◼ Les Sœurs de Ste-Marie-de-Torfou, répondant à l’appel de l’évêque de Périgueux et Sarlat Mgr Dabert, 
sont arrivées en Dordogne vers 1870. A travers l’enseignement, le catéchisme, l’accompagnement des 
mouvements d’Action catholique, la présence aux plus petits, le travail saisonnier (cueillette des fraises), 
elles ont incarné ce désir de notre fondateur d’être proche des gens au sein des paroisses. N’ayant plus la 
possibilité de maintenir cette présence communautaire, nous sommes appelées à quitter St-Pierre-de-
Chignac et la Dordogne pour rejoindre la Maison-mère à Torfou (Maine-et-Loire) pour Sœur Raymonde et, 
pour Sœur Marie-Suzanne une communauté au nord du Maine-et-Loire à Combrée. Nous voulons rendre 
grâces pour ces belles années vécues depuis 130 ans par la Congrégation et nous sommes reconnaissantes 
pour ce que nous avons vécu dans cette paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire. Bien des souvenirs restent 
gravés dans nos cœurs. Si les Sœurs s’en vont, la Fraternité Ste-Marie reste présente dans la paroisse. En 
effet, sept « chrétiens associés » aux Sœurs de Ste-Marie-de-Torfou et trois chrétiens en chemin vont 
continuer de s’inspirer du charisme du Père Charles Foyer, fondateur de la Communauté, pour leur vie de 
baptisés. Soyez assurés que nous vous restons unis dans la prière… 

Sr Raymonde et Sr Marie-Suzanne 
 

Nous aurons à cœur de saluer « nos » Sœurs lors d’une Messe d’action de grâces pour tout ce qui a été 
vécu avec elles, le samedi 5 février à 18h30 à l’église de St-Pierre-de-Chignac. Les membres de la 
Fraternité Ste-Marie en Dordogne ne manqueront assurément pas de préparer ce rendez-vous. GM+ 
 

 
◼ 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. 
 

 
◼ Merci de faire bon accueil aux quêteurs de la Société St-Vincent-de-Paul qui vous solliciteront pour 
leurs œuvres aux sorties des messes du samedi 22 et dimanche 23 janvier. 
 
◼ « Venez et voyez ! » Venez partager un temps fraternel d’enseignement vidéo et d’échanges jeudi 27 
janvier à 20h15 chez Cécile et Alain Clouvel au 4 impasse du Parc Prompsault (quartier des Cébrades) à 
Notre-Dame-de-Sanilhac. 
 

➔ 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. 
 
◼ 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) 
 

➔ A méditer 
 
« Notre Seigneur avait besoin d’un témoin, et j’ai été choisi, faute de mieux sans doute, ainsi qu’on appelle 
un passant. » 

Georges Bernanos, Journal d’un curé de campagne. 
 

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


