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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 
mars 
2022 

 

Samedi 12 mars 
Ste Justine 

9h 
10h 
18h30 

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

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Messe (Abbé Raymond Boissavy) 

Dimanche 13 mars 
2e dimanche 
de Carême 

10h30 
 
14h 

Eglise St-Georges 
 
L’Arche 

Messe (fam. Trapy et De Sousa, fam. 
Gibert, Joël Le Morvan et sa fam.) 
Préparation au mariage 

Lundi 14 mars 
Ste Mathilde 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 15 mars 
Ste Louise 

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 16 mars 
Ste Bénédicte 

7h15 
9h 
17h 
20h45 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 
Chapelle St-François – Boulazac 
Eglise St-Georges 

Messe 
Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 17 mars 
St Patrick 

14h30 
18h30 
18h30 

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

Atelier « Art Déco » 
Messe 
Réunion des catéchistes 

Vendredi 18 mars 
St Cyrille 

9h 
12h10 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie de l’adoration 
Messe (action de grâce de Sandra) 

Samedi 19 mars 
St Joseph 

9h 
18h30 

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

Messe suivie des confessions 
Messe 

Dimanche 20 mars 
3e dimanche 
de Carême 

10h30 Eglise St-Georges Messe (action de grâce particulière,  
René Leriche et fam. Congré, 
Aline Martin, Julie Angelard, 
Joël Le Morvan et sa fam.) 

Lundi 21 mars 
Anniversaire 
de la dédicace 
de la cathédrale St-Front 

14h 
17h 
17h 
18h30 

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

Club paroissial de marche 
Catéchisme 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 22 mars 
Ste Léa 

17h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 23 mars 
St Victorien 

7h15 
9h 
20h45 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 24 mars 
Ste Catherine de Suède 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 25 mars 
St Humbert 

9h 
10h 
12h10 

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

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

 
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 
 

 L’abbé Raymond Boissavy, curé de St-Cyprien jusqu’il y a peu, et dont la famille est originaire de 
Boulazac, est décédé le 7 mars à l’âge de 82 ans, dans la 56e année de son sacerdoce. Qu’il repose en paix, 
confié à notre prière ! 
 

 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 19 et dimanche 20 mars 
 

 Le « club de marche » de la paroisse piloté par Sylvie Cassadour vous propose une nouvelle excursion le 
lundi 21 mars. Rendez-vous à 14h à l’église St-Georges. Nul besoin d’être athlète de haut niveau, le 
parcours est accessible à tous. 
 

 « Venez et voyez ! » Venez partager un temps fraternel d’enseignement vidéo et d’échanges. Prochaines 
rencontres les jeudis 7 avril, 5 mai, 2 juin et 30 juin à 20h15 chez Cécile et Alain Clouvel au 4 imp. du Parc 
Prompsault (quartier des Cébrades) à Notre-Dame-de-Sanilhac. 
 

 A savoir, autour de nous 
 

 L’Abbé Jean-Marc Nicolas donnera une conférence jeudi 17 mars à 15h sur « Chartres, une cathédrale et 
ses vitraux » à la salle St-Front de la Maison diocésaine (38 av. Pompidou à Périgueux). L’entrée est libre. 
 

 La cathédrale St-Front accueillera une mission autour des reliques de sainte Bernadette de Lourdes dès 
le samedi 19 mars : à 20h30 temps de prière, 21h procession aux flambeaux des reliques et de la statue de 
Notre-Dame autour de la cathédrale, 22h bénédiction à la cathédrale. Dimanche 20 mars : 9h Laudes et 
accueil des malades : présentation des reliques, vénération et catéchèses, 11h Messe présidée par Mgr 
Mousset et prédication par un chapelain avec onction des malades, 15h Geste de l'eau puis chapelet, 
vénération des reliques et confessions, 17h Vêpres. Lundi 21 mars : 9h30-10h30, rencontre avec les acteurs 
de la diaconie du diocèse, 11h départ des reliques pour Autun. 
 

 Beaucoup demande comment apporter un soutien au peuple ukrainien alors que le conflit s’intensifie. 
Nous vous recommandons 3 organisations : le Secours catholique Périgord-Agenais reçoit les dons sur son 
site www.secours-catholique.org/actualites/urgence-ukraine-soutenez-les-victimes-du-conflit. L’Ordre de 
Malte France reçoit les dons pour soutenir la logistique en adressant les chèques à Ordre de Malte – 
Urgence Ukraine 42, rue des Volontaires 75015 Paris. L’Œuvre d’Orient reçoit les chèques adressés à son 
nom en mentionnant le code « 214A – soutien aux familles ukrainiennes » 20, rue du Regard 75006 Paris. 
 

 Le centre spirituel de l’abbaye de Chancelade propose une journée de récollection jeudi 31 mars (9h30 
à 16h) animée par les PP. Jean-Claude et Sébastien. Apportez votre plus grosse Bible. Participation aux frais 
de 10 € et repas avec la communauté. Inscription avant mardi 29 au 06.32.88.94.80. 
 

 A méditer 
 

Un étudiant a demandé un jour à l'anthropologue Margaret Mead ce qu'elle considérait comme le premier 
signe de civilisation dans une culture. L'étudiant s'attendait à ce que l'anthropologue parle de bols en argile 
ou de pierres à aiguiser, voire de rites funéraires, mais non. Mead déclara que le premier signe de 
civilisation dans une culture ancienne était apporté par la preuve d'une personne avec un fémur cassé et 
guéri. L’anthropologue expliqua en effet que dans le reste du règne animal, si vous vous cassez la jambe, 
vous mourez. Vous ne pouvez pas fuir le danger, aller à la rivière pour boire de l'eau ou chasser pour vous 
nourrir. Vous devenez de la viande fraîche pour les prédateurs. Aucun animal ne survit à une patte cassée 
assez longtemps pour que l'os guérisse. Un fémur cassé qui a guéri est la preuve que quelqu'un a pris le 
temps de rester avec celui qui est tombé, a guéri la blessure, a mis la personne en sécurité et a pris soin 
d'elle jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. "Aider quelqu'un à traverser des difficultés est le point de départ de 
la civilisation", a expliqué Mead. La civilisation est une aide communautaire." 


