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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 

d’avril 
2022 

 

Samedi 9 avril 
St Gautier 

8h30 
9h 
18h30 

Château-l’Evêque 
Cathédrale St-Front 
Église St-Pierre-de-Chignac 

Journée de carême du catéchisme 
Messe suivie des confessions 
Messe des Rameaux 

Dimanche 10 avril 
Rameaux 

10h30 Eglise St-Georges Messe (Joël Le Morvan et sa fam., 
Yvonne Longueville, Stéphan Madry, 
Jacques Duval, Odile Faure) 

Lundi 11 avril 
Lundi saint 

9h 
17h 
17h 
18h30 

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

Ménage 
Catéchisme 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 12 avril 
Mardi saint 

17h 
18h 
20h30 

Salle des associations à Atur 
Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges 

Catéchisme 
Messe chrismale 
Cours de grec biblique 

Mercredi 13 avril 
Mercredi saint 

7h15 
9h 
20h45 

L’Arche 
Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 14 avril 
Jeudi saint 

12h10 Eglise St-Georges Mémoire de la Cène du Seigneur 

Vendredi 15 avril 
Vendredi saint 

12h10 
15h 
15h 

Église St-Georges 
Église de St-Pierre-de-Chignac 
Église St-Georges 

Célébration de la Passion 
Chemin de la Croix et confessions 
Chemin de la Croix et confessions 

Samedi 16 avril 
Samedi saint 

9h30-10h30 

21h30 
Cathédrale St-Front 
Eglise St-Laurent-sur-Manoire 

Confessions 
Vigile de Pâques et célébration 
du baptême de Raimanu Anania 

Dimanche 17 avril 
Pâques 
Résurrection 
du Seigneur 

10h30 
 
 
11h45 

Église St-Georges 
 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Joël Le Morvan et sa fam., 
fam. Dessales Boissavy, 
Maurice Lamaud) 
Baptême d’Elio Thierry Duffau 

Lundi 18 avril 
Lundi de Pâques 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 19 avril 
Mardi de Pâques 

16h 
18h30 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Eglise St-Martin 

Messe à la maison de retraite 
Messe 

Mercredi 20 avril 
Mercredi de Pâques 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 21 avril 
Jeudi de Pâques 

14h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 22 avril 
Vendredi de Pâques 

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 méditer 
 

« La raison d’aimer Dieu, c’est Dieu même. La mesure d’aimer Dieu, c’est d’aimer sans mesure. » 
 

Saint Bernard de Clairvaux, Traité sur l’amour de Dieu. 



 A savoir, dans notre paroisse 
 
 Que le Père Etienne Frécon, vicaire général des Missions étrangères de Paris, se sache le bienvenu dans 
notre paroisse à l’occasion de la Semaine sainte. Nous le remercions par avance de sa présence et de sa 
prédication de ces jours saints. 
 
 Voici les horaires des différentes possibilités pour se confesser avant Pâques, dans notre paroisse et 
alentours : 

- Mercredi 13 avril, de 15h30 à 16h30 dans l’église de Champcevinel 
- Vendredi 15 avril, après les Chemins de Croix, à St-Georges et à St-Pierre-de-Chignac 
- Samedi 16 avril, de 10h à 12h à l’abbatiale de Chancelade 
- Tous les mercredis et samedis, de 9h30 à 10h30 à la cathédrale St-Front 

 
 Un grand ménage de l’église de St-Georges est organisé le lundi 11 avril à partir de 9h. Toutes les 
bonnes volontés seront les bienvenues. Merci d’avance aux personnes qui se mobiliseront pour ce service. 
 
 

 En ouverture de notre carême, nous avions évoqué la possibilité de nous manifester en communauté 
pour le soutien d’une cause. Mananjary, à Madagascar, est une ville terriblement affectée par le passage 
d’un cyclone ravageur qui l’a détruite à 80% il y a quelques mois. Le curé en est le Père Jean-Yves Lhomme, 
un confrère du Père Etienne Frécon. La collecte paroissiale à laquelle vous pouvez contribuer lui sera 
reversée pour aider à la reconstruction de la ville et de la paroisse. Pour cela, 2 possibilités : soit un 
versement en espèces, soit un versement par chèque à l’ordre des « MEP », en mentionnant au dos 
« Apostolat du Père J.-Y. Lhomme ». Seul le versement par chèque ouvre droit à un reçu fiscal. Dans les 2 
cas, les dons (en espèces ou en chèque) sont à déposer à la paroisse dimanche de Pâques dernier jour. 
Merci à tous ceux qui pourront/voudront contribuer à cette collecte communautaire ! 
 

 
 Une nouvelle excursion du « club paroissial de marche » piloté par Sylvie Cassadour est prévue le lundi 
25 avril. Rendez-vous à 14h à l’église St-Georges. 
 
 Un groupe du mouvement Espérance et Vie est en train de se constituer dans notre secteur. Il propose à 
des veufs et veuves de se réunir en équipe de 5 à 10 personnes. Les réunions d’entraide aident à 
comprendre le ressenti du veuvage et à faire face à cet état qui bouleverse et fragilise l’existence. Il n’y a 
pas d’engagement dans la durée : chacun reste dans le mouvement le temps qui lui est nécessaire. 
Première rencontre le jeudi 28 avril à 14h à l’Arche (34 rue Victor-Hugo à Périgueux). Vous pouvez venir 
sans prévenir. Contact : Marie-Pierre Maillou au 06.74.75.38.43. et marie-pierre.maillou@wanadoo.fr 
 
 La Liturgie de la Parole adaptée aux enfants se poursuit tous les dimanches durant la Messe de 10h30 
à St-Georges, à l’exception du dimanche de Pâques. Les enfants de 3 à 7 ans sont les bienvenus pour ce 
temps 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. 
 

 A savoir, autour de nous 
 
 L’Abbé Jean-Marc Nicolas propose une méditation sur la parabole du Bon Samaritain (Lc 10, 25-37) 
mercredi 13 avril à 15h, salle St-Front de la Maison diocésaine, 38 av. Georges-Pompidou à Périgueux. 
 
 

 La paroisse St-Pierre-de-Brantôme fêtera les 90 ans de l'Abbé Raymond Aymard (curé de St-Georges de 
1972 à 1992), le dimanche 24 avril, avec la Messe à 10h30 à l’abbatiale de Brantôme, suivie d'un apéritif 
sous le cloître. Que les paroissiens de Périgueux qui veulent lui témoigner leur reconnaissance se sachent 
chaleureusement attendus. 
 


