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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 juin 
2022 

 

Samedi 18 juin 
St Léonce 

9h 
10h 
17h 
 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St-Georges  
Église de La Douze 
 
Église de La Douze 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme - dernière séance 
Mariage de Kévin Lalot 
et Amandine Magnat 
Messe (Marie-Claire Faure) 

Dimanche 19 juin 
Le Saint-Sacrement 

10h30 
 

Eglise St-Georges 
 

Messe (Hervé de Corn, Didier Sevin, 
Yvette Manon et Jeanne Parent) 

Lundi 20 juin 
St Silvère 

17h 
18h30 

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

Catéchisme 
Messe 

Mardi 21 juin 
St Louis de Gonzague 

18h30 
20h30 

Eglise St-Martin 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 22 juin 
St Alban 

17h 
20h45 

Chapelle St-François - Boulazac 
Eglise St-Georges 

Catéchisme 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 23 juin 
Nat. de St J.-Baptiste 

18h30 Eglise de la Cité Messe 

Vendredi 24 juin 
Sacré Cœur de Jésus 

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 25 juin 
Cœur Immaculé de Marie 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de Marsaneix 

Messe suivie des confessions 
Messe 

Dimanche 26 juin 
13e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 
11h45 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Georges 

Messe (René Leriche et fam. Congré) 
Baptême de Jules Agrain 
et Eva Salinier 

Lundi 27 juin 
St Cyrille 

18h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Martin 

Réunion des Chevaliers du St-Sépulcre 
Messe 

Mardi 28 juin 
St Irénée de Lyon 

16h 
18h30 
20h30 
20h30 

Notre-Dame-de-Sanilhac 
Eglise St-Martin 
Presbytère St-Georges 
Eglise de St-Pierre-de-Chignac 

Messe à la maison de retraite 
Messe 
Cours de grec biblique 
Nuit des églises 

Mercredi 29 juin 
St Pierre et St Paul 

9h 
15h 
20h45 

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

Messe suivie des confessions 
Messe à la maison de retraite 
Groupe d’adoration Adoramus Te 

Jeudi 30 juin 
St Martial 

18h30 
20h15 

Eglise de la Cité 
Chez Cécile et Alain Clouvel 

Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Vendredi 1er juillet 
St Thierry 

9h 
14h 

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

Messe suivie de l’adoration 
Equipe du Rosaire 

 

 A savoir, dans notre paroisse 
 

 Un grand merci à toutes les bonnes volontés qui se sont mobilisées rapidement pour la mise sous pli de 
la campagne du Denier de l’Eglise qui est partie dans les délais et sera bientôt dans votre boîte-aux-lettres. 
Soyez nombreux à y répondre, votre Eglise a besoin de vos dons pour vivre ! 
 

 La 11e édition de La Nuit des églises aura lieu le mardi 28 juin avec une représentation théâtrale 
intitulée « Charles de Foucauld, frère universel » donnée dans l’église de St-Pierre-de-Chignac. La mise en 
scène est de Francesco Agnello et l’interprétation de Gérard Rouzier. Ne manquez pas ce rendez-vous ! 



 

 A savoir, dans notre paroisse (suite) 
 

 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. 
 

 Les vacances approchent et pour assurer l’animation liturgique des messes pendant cette période, nous 
cherchons des volontaires pour le samedi 6 août à 18h30 à St-Laurent-sur-Manoire, le dimanche 7 août à 
10h30 à St-Georges, le samedi 13 août à 18h30 à Eyliac, le dimanche 14 août à 10h30 à St-Georges, le 
samedi 20 août à 18h30 à La Douze et le dimanche 28 août à 10h30 à St-Georges. Vous pouvez vous 
signaler auprès du secrétariat paroissial. Merci d’avance ! 
 

 Deux ventes de gâteaux seront organisées sur la paroisse : le dimanche 26 juin à St Georges au profit 
des Scouts unitaires ainsi que le samedi 2 juillet à Atur et le dimanche 3 juillet à St-Georges au profit de Foi 
et Lumière. Ne prévoyez pas de dessert ces jours-là, vous pourrez l’acheter au sortir des messes ! 
 

 A savoir, autour de nous 
 

 La paroisse protestante propose une pièce de théâtre en 8 saynètes, intitulée « Les dialogues de 
Luther » qui sera jouée le dimanche 19 juin à 14h à la salle du Lux à Périgueux. Par-delà les siècles, Luther 
dialogue avec des contemporains sur des sujets comme l’éducation, la liberté, le divorce… Entrée libre. 
 

 Comme chaque année, la communauté des frères de Chancelade invite à une soirée festive autour du 
feu de la Saint-Jean vendredi 24 juin à partir de 19h30 : pique-nique en famille et entre amis, chacun 
apporte ses grillades, les frères fournissent la braise et à la tombée de la nuit le feu est béni ! 
 

 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. 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’infos auprès de Marie-Annick Vérité. 
 

 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 méditer 
 

« Le monde est un théâtre, la vie une comédie : tu entres, tu vois, tu sors. » 
 

Maximes de Démocrate, attribuées à Démocrite (vers 460-370 av. J.-C.) 


