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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 
mars 
2022 

 

Samedi 26 février 
De la férie 

10h 
18h30 

Presbytère St Georges 
Chapelle St-François - Boulazac 

Catéchisme 
Messe 

Dimanche 27 février 
8e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe (fam. Vérité-Noyer, 
Joël Le Morvan et sa fam.) 

Lundi 28 février 
St Romain 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 1er mars 
Mardi gras 

17h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 2 mars 
Mercredi des Cendres 

9h 
12h10 
17h 
19h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 
Chapelle St-François – Boulazac 
Eglise de St-Pierre-de-Chignac 
Eglise St-Georges 

Messe 
Messe 
Catéchisme 
Messe 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 3 mars 
St Guénolé 

14h30 
18h30 
20h15 

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

Atelier « Art Déco » 
Messe 
Conseil économique paroissial 

Vendredi 4 mars 
St Casimir 

9h 
12h10 
14h30 

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

Messe suivie de l’adoration 
Messe 
Equipe du Rosaire 

Samedi 5 mars 
De la férie 

9h 
14h 
18h30 

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

Messe suivie des confessions 
Préparation au mariage 
Messe (Josette Lucienne Audy + 
et son époux, Pierre Boissavy, 
Joël Le Morvan et sa fam.) 

Dimanche 6 mars 
1er dimanche 
de Carême 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Manuel Marques, 
Belarmino, Marie-Céleste et Lionel 
Rodrigues, Edouard Morek,  
Marie-Christine et Alain) 

Lundi 7 mars 
Stes Perpétue et Félicité 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 8 mars 
St Jean de Dieu 

17h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 9 mars 
Ste Françoise Romaine 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 10 mars 
De la férie 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 11 mars 
De la férie 

9h 
10h 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 

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

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



 A savoir, dans notre paroisse 
 

Chers frères et sœurs, chers paroissiens, 
Chaque année, le carême nous invite à avancer vers la source de toute vie chrétienne authentique : la 
Pâque du Christ ! Pour accompagner cette marche, l’Eglise nous donne à partir de l’Ecriture 3 outils 
précieux : la prière, le partage et le jeûne, pour que soient plus belles et plus justes notre relation avec 
Dieu (la prière), notre relation avec les autres (le partage), notre relation avec nous-même (le jeûne). En 
recevant l’imposition des Cendres le mercredi 2 mars, communautairement nous prenons la route. Un 
membre de notre assemblée la prend avec nous : Raimanu Anania. Officiellement catéchumène depuis 
septembre, il sera solennellement appelé au baptême par notre évêque le dimanche 6 mars, avant d’être 
baptisé à la vigile de Pâques dans notre paroisse. Accompagnons-le de notre prière fervente en ces jours 
d’intense préparation. Réjouissons-nous aussi de pouvoir accueillir pour la Semaine sainte un prédicateur : 
le P. Etienne Frécon, vicaire général des Missions étrangères de Paris et ancien missionnaire à Taïwan. Il 
nous exhortera dans les derniers jours de notre marche, et c’est une chance de pouvoir entendre une voix 
nouvelle. Enfin, il me semble important aussi de pouvoir nous mobiliser pour une cause qui manifesterait 
notre soutien commun à une ville terriblement affectée par le passage d’un cyclone ravageur : Mananjary, 
à Madagascar, détruite à 80 %. Le curé en est le P. Jean-Yves, un confrère du P. Etienne. La collecte 
paroissiale que nous pourrions réaliser à l’occasion du carême lui serait reversée, pour aider à la 
reconstruction. Un beau programme pour une belle route. Bon carême !     GM+ 
 

 Depuis plusieurs mois, la Liturgie de la Parole adaptée aux enfants a repris tous les dimanches 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 ! N’hésitez pas à en parler avant avec vos enfants pour les encourager à participer et 
merci aux animateurs qui se mobilisent. 
 

 Pour la 1ère édition du « club paroissial de marche » 5 personnes ont répondu à l’initiative de Sylvie 
Cassadour. Malgré une météo pas très clémente, elles ont pu rejoindre l’église de la Cité et profiter d’une 
répétition de l’organiste. La prochaine rencontre est prévue le lundi 21 mars pour un nouveau parcours à 
la découverte du patrimoine religieux de notre paroisse. Notez d’ores et déjà cette date sur vos agendas et 
soyez nombreux à vous joindre à ce beau rendez-vous. 
 

 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. 
 

 A savoir, autour de nous 
 

 La cathédrale Saint-Front accueillera les reliques de sainte Bernadette du 19 au 21 mars. Les 
informations sur le programme vous seront communiquées dans la prochaine FIP. 
 

 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 mars, pour nourrir si vous le souhaitez votre propre prière : prions pour 
que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la 
prière et l’engagement social. 
 

 A méditer 
 

« Il doit commencer par faire miséricorde en ce monde, celui qui souhaite la recevoir dans le Ciel. » 
 

Saint Césaire d’Arles (470-543), Homélie sur la miséricorde. 


