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    « La gazette des deux rives » …   
Cette lettre poursuit sa route, fidèle à sa vocation de vous donner quelques nouvelles. Pour 

témoigner, raconter ce que l'on vit, au cœur de nos paroisses, et comment on le vit. Venez 

témoigner à votre tour de ce que vous vivez, vous êtes les bienvenus (contact par mail : 

lagazettedesdeuxrives@laposte.net ou au secrétariat d’une des deux paroisses). Et n'hésitez pas à 

partager cette lettre, à la faire circuler. Car elle parle de vous et du chemin commun que nous 

entreprenons à la suite du Christ !                        L’Equipe d’Animation Pastorale de Ste-Thérèse-du-Manoire.  
 

Saint Pierre de Chignac :  Une page se tourne …. 
 

Tous les chrétiens le savent bien : chaque fois que, dans une église, ils aperçoivent, 

près du tabernacle, la lueur d'une petite lampe rouge, ils sont assurés de la présence 

réelle du Christ dans sa maison… S'offre ainsi l'occasion de se recueillir et de prier 

Notre Seigneur ...  
 

St Pierre de Chignac, pourtant, ce charmant petit bourg 

était éclairé par une veilleuse supplémentaire : Une 

deuxième source de lumière émanant, celle-ci, du 

presbytère voisin… 

Quand, par exemple, on a la certitude qu'en frappant à 

cette porte, quel que soit le moment, du jour ou de la nuit, 

quelqu'un viendra ouvrir et qu'on sera reçu par un sourire 

accueillant… 

Quand on est convaincu qu'en ces lieux, les prières 

ferventes des « petites sœurs de Torfou » monteront 

directement vers le Seigneur pour solliciter une aide, un soutien, l'espérance ou le pardon… 
 

130 ans : Oui, ça fait 130 ans que les religieuses de Notre Dame de Torfou étaient présentes en Périgord, 

d'abord à Notre Dame de Sanilhac, et ensuite, depuis une quinzaine d'années, à St Pierre de Chignac. Et voici 

qu'elles s'en vont, que se termine leur mission. On ne les reverra plus que dans les souvenirs de leurs sourires 
chaleureux et de leur gentillesse inépuisable. 

Leur constante disponibilité, leur fraternelle écoute et leur humble simplicité, tout faisait qu'on les aimait.  

Et parce qu'elles avaient choisi de donner leur vie au Christ, leur état de consacrées nous permettait, au 

quotidien, d'approcher le Seigneur à travers leur modeste personne. 
 

Aussi étions nous fort nombreux, ce samedi 5 février, dans la belle 

petite église du bourg, pour partager, avec sœur Marie Suzanne et 

sœur Raymonde, une dernière messe dominicale.  

 



 

Ce n'était pas une fête, à vrai dire. Mais beaucoup d'entre nous, prêtres ou laïcs, avions tenu à leur montrer 

notre profonde affection et notre sincère reconnaissance pour la mission accomplie. A travers elles, c'est à 

toutes leurs sœurs religieuses venues de Torfou depuis si longtemps que, ce soir-là, les périgourdins ont 

manifesté leur immense gratitude…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cette veilleuse du presbytère vient de s'éteindre… Mais nous 

n’oublierons pas sœur Marie Suzanne et sœur Raymonde… Nous les rejoindrons toujours par la prière, car, 

n'en doutons pas, elles poursuivront, là où elles sont, le chemin qu'elles ont parcouru, un temps, avec nous… 

 

Par ces magnifiques bouquets, Monsieur le Maire a tenu à 

exprimer à nos sœurs la gratitude et la reconnaissance de 

la population chignacoise. 

Un sympathique buffet 

contribuait à la convivialité 

de la soirée. 

Jusqu’au dernier moment, l’humour et la bonne 

humeur du Père Gautier auront accompagné 

Sœur Marie-Suzanne et Sœur Raymonde.  


