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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 juin 
2022 

 

Samedi 4 juin 
Ste Clotilde 

9h 
10h 
11h 
15h 
 
17h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges  
Eglise St-Georges 
Eglise d’Atur 
 
Église d’Eyliac 
Église d’Eyliac 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Baptême d’Elio Delage 
Mariage de Jérémy Garcia 
et de Laura Gady 
Baptême de Jade Prouillac 
Messe (Henriette Perrot) 

Dimanche 5 juin 
Pentecôte 

10h30 
 
 
11h45 

Eglise St-Georges 
 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Irène Courteix et sa fam., 
Marie-Céleste, Belarmino et Lionel 
Rodrigues, Manuel Marques) 
Baptême d’Alessio Combourg 
Figueiredo Amaral 

Lundi 6 juin 
Bse Vierge Marie, 
Mère de l’Eglise 

17h 
18h30 

La Douze 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Messe 

Mardi 7 juin 
St Gilbert 

17h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 8 juin 
St Médard 

17h 
20h45 

Chapelle St-François – Boulazac 

Eglise St-Georges 
Catéchisme 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 9 juin 
Ste Diane 

18h3 Eglise de la Cité Messe 

Vendredi 10 juin 
De la férie 

9h 
10h 
12h10 

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

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

Samedi 11 juin 
St Barnabé 

9h 
14h 
 
16h 
 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de Marsaneix 
 
Eglise de N.-Dame-de-Sanilhac 
 
Eglise de N.-Dame-de-Sanilhac 

Messe suivie des confessions 
Mariage de Johan Leymarie 
et Sabrina Vergnaud 
Mariage de Florent Malnou 
et Géraldine Vernon 
Messe 

Dimanche12 juin 
La Sainte Trinité 

10h30 Eglise St-Georges Messe 

Lundi 13 juin 
St Antoine de Padoue 

17h 
17h 
18h30 

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

Catéchisme 
Catéchisme 
Messe 

Mardi 14 juin 
St Elisée 

17h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 15 juin 
Ste Germaine 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe suivie des confessions 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 16 juin 
St Jean-François Régis 

18h30 Eglise de la Cité Messe 

Vendredi 17 juin 
St Hervé 

9h Cathédrale St-Front Messe suivie de l’adoration 



 A savoir, dans notre paroisse 
 

 Urgent ! La campagne du Denier de l’Eglise a commencé et la paroisse a besoin de bonnes volontés 
pour mettre les appels sous pli… Plus de 3.500 enveloppes, dans lesquelles glisser une liasse de documents 
appelant à la générosité pour le diocèse et la paroisse. 2 modalités sont proposées pour la mise sous pli : 
❶ Chez vous : on vous prépare des « packs » de 250 envois, complets, à réaliser à domicile et à déposer au 
presbytère une fois le travail achevé ; ❷ Des séances au presbytère : lundi 6 juin (14h-17h), mardi 7 (9h-
12h & 14h-17h), mercredi 8 (9h-12h & 14h-17h), jeudi 9 (9h-12h & 14h-17h), vendredi 10 (9h-12h). Nous 
espérons que cette souplesse permettra au plus grand nombre de répondre présent à cet appel. Merci de 
vous manifester auprès du secrétariat pour vous porter volontaires : plus nous serons nombreux, plus le 
travail sera fait rapidement ! 
 

 Dimanche dernier, une collecte a été réalisée à la sortie de la messe de St-Georges pour soutenir 
l’ouverture prochaine de la Maison de Rosalie à Chalais (17), par la fille d’un couple de paroissiens, 
Catherine et Arnaud. Cette maison accueillera les femmes enceintes seules, pour leur permettre 
d’accueillir inconditionnellement leur enfant. Si vous souhaitez également soutenir cette œuvre, vous 
pouvez déposer vos dons au presbytère de St-Georges ou les adresser par voie postale à : Association « La 
Maison de Rosalie » - 5, La Tempêtière - 61300 Vitrai-sous-l’Aigle. Plus d’info sur www.maisonderosalie.fr 
 

 La 11e édition de La Nuit des églises aura lieu le mardi 28 juin dans notre paroisse. Une représentation 
théâtrale intitulée « Charles de Foucauld, frère universel » est attendue en l’église de St-Pierre-de-Chignac, 
avec une mise en scène de Francesco Agnello et l’interprétation de Gérard Rouzier. Retenez la date ! 
 

 Comme vous le savez, le P. Gautier Mornas, notre curé, nous quitte en septembre pour rejoindre à 
temps plein la Conférence des évêques de France. Nous pourrons lui dire ‘au revoir’ au cours de la messe 
célébrée le dimanche 4 septembre à 10h30 à St-Georges et partager ensuite un moment convivial. 
Renseignements auprès du secrétariat paroissial au 05.53.53.25.75. du lundi au vendredi de 9h à 12h. 
 

 A savoir, autour de nous 
 

 Un pèlerinage des pères est organisé du 1er au 3 juillet à Rocamadour. 3 jours de prière, d’échanges 
fraternels, de partage entre pères de famille de plusieurs paroisses du Périgord, de Bordeaux, de 
Villefranche-sur-Saône... Une expérience conviviale où la diversité des situations personnelles, familiales, 
spirituelles est respectée, à travers une marche accessible à tous. Une réunion d’information est prévue le 
jeudi 9 juin à 20h à l’Arche (34 rue Victor-Hugo à Périgueux). Contact : Amaury au 06.03.91.11.55. 
 

 La Pastorale des jeunes multiplie les propositions pour cet été : le dim. 3 juillet, tournoi de foot inter-
paroissial à Château-l'Evêque ; du 9 au 14 juillet, pèlerinage à Lourdes pour les jeunes à partir de 14 ans ; 
du 1er au 5 août, camp d'été pour les 6-11 ans à Echourgnac ; du 21 au 26 août, PéléVTT de Notre-Dame 
de Partout à Rocamadour. Plus d’infos au 07.82.66.07.62. et www.jeunes.diocese24.fr 
 

 Les Scouts et Guides de France sont à la recherche de lieux pour organiser leurs camps d’été : des 
prairies, une forêt avec un point d'eau. En contrepartie un petit service peut être rendu au propriétaire. Si 
vous êtes disposés à les accueillir, vous pouvez contacter Etienne Calvet au 06.69.57.94.86. ou 
sgdfperigueux@gmail.com Les Scouts Unitaires de France quant à eux recherchent des chefs/cheftaines, 
entre 18 et 22 ans. Contact : Yrieix (06.63.33.86.78.) et Karin de Segonzac (06.62.71.92.58.) 
 

 Le pèlerinage diocésain à Lourdes, présidé par notre évêque, avec les malades et les pèlerins de 
l’Hospitalité de la Dordogne, aura lieu du 11 au 14 juillet. Plus d’informations auprès de Marie-Annick 
Vérité et de Gérard Rebière. 
 

 A méditer 
 

« Elle me regardait comme une personne qui parle à une autre personne. » 
 

Sainte Bernadette Soubirous, à propos de la Dame qui lui apparût. 


