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Samedi 2 juillet 
St Martinien 

9h 
16h30 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Église d’Atur 
Église d’Atur 

Messe suivie des confessions 
Baptême d’Eloïse Genestou-Virgo 
Messe 

Dimanche 3 juillet 
14e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe 

Lundi 4 juillet 
St Florent 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 5 juillet 
St Antoine-Marie 

18h30 
20h30 

Eglise St-Martin 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 6 juillet 
de la férie 

9h Cathédrale St-Front Messe suivie des confessions 

Jeudi 7 juillet 
St Raoul 

18h30 Eglise de la Cité Messe 

Vendredi 8 juillet 
St Thibault 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Samedi 9 juillet 
Ste Amandine 

9h Cathédrale St-Front Messe suivie des confessions 

Dimanche 10 juillet 
15e dimanche 
du temps ordinaire 

10h30 Eglise St-Georges Messe 

Lundi 11 juillet 
St Benoît 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 12 juillet 
St Olivier 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 13 juillet 
St Henri 

9h Cathédrale St-Front Messe suivie des confessions 

Jeudi 14 juillet 
St Camille 

18h30 Eglise de la Cité Messe 

Vendredi 15 juillet 
St Thierry 

9h Cathédrale St-Front Messe 

 

 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. Elle est partie dans les délais et doit être parvenue maintenant dans 
votre boîte-aux-lettres. Soyez nombreux à y répondre, votre Eglise a besoin de vos dons pour vivre ! 
 

 Bienvenue au P. Roobens FLOREAL (de la paroisse de Bergerac) et au Fr. Marie-Philippe ROUSSEL (du 
couvent des Dominicains de Montpellier) qui assurent les offices durant les congés du curé. Grand merci à 
eux pour ce service ! 

 

 Pour assurer l’animation liturgique des messes pendant les vacances, la paroisse cherche encore des 
volontaires pour le dimanche 7 août (10h30 à St-Georges), le samedi 13 août (18h30 à Eyliac), le dimanche 
14 août (10h30 à St-Georges) et le samedi 20 août (18h30 à La Douze). Vous pouvez vous signaler auprès 
du secrétariat paroissial. Merci d’avance ! 



 A savoir, dans notre paroisse (suite) 
 

 Nous sommes à deux mois du départ de notre curé, le Père Gautier. Nous comptons sur vous pour 
l’organisation d’une petite fête, au Lux, le dimanche 4 septembre après la messe. Nous avons pensé lui 
offrir un cadeau : un pèlerinage à Malte, sur les pas de saint Paul et l’histoire de l’Ordre de Malte qui lui 
tient à cœur. Si vous voulez participer, vous pouvez déposer une enveloppe au presbytère avec la 
mention : « Cadeau de départ du Père Gautier ». Il est prévu un buffet. Nous vous sollicitons pour sa 
réalisation : gâteaux apéritifs (amuse-bouche), plats salés, sucrés et boissons (jus de fruits, sangria, cidre, 
crémant, etc.). Nous avons également besoin de « bras » pour la mise en place des tables et des chaises le 
samedi 3 septembre de 15h à 17h. Pour une meilleure organisation, merci de nous faire savoir ce que vous 
pouvez faire en contactant : Gérard REBIERE (06.17.47.39.26. et gerardrebiere24@gmail.com) ou Françoise 
LAFFONT (06.87.53.69.53. et francoise.laffont@wanadoo.fr) Merci à tous ! 
 

 Une vente de gâteaux est organisée sur la paroisse le samedi 2 juillet à Atur et le dimanche 3 à St-
Georges au profit du groupe local de la communauté « Foi et Lumière ». 
 

 A savoir, autour de nous 
 

 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 
 

 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. Deux 
autres pèlerinages sont organisés par les diocèses de Périgueux et Agen : l’un à St-Jacques-de-Compostelle 
du 12 au 19 septembre (rens. au 05.53.96.93.51. et pelerinages@diocese47.fr), l’autre à Cracovie « dans 
les pas de saint Jean Paul II » du 13 au 18 octobre (rens. au 06.76.38.36.79. et pele.pgx24@gmail.com). 
 

 A méditer 
 

« Dans ce petit village de Provence, la source d’eau qui alimente toute la population est tarie. Tout le monde est 
affolé. Le dimanche, à la messe, il y a foule, contrairement à l’habitude. Le curé monte en chaire. ‘… Quand j’étais 
jeune (mon père était paysan, comme vous, dans un petit hameau près de Sisteron), nous avions un cousin qui 
s’appelait Adolphin. Il habitait un autre village pas très éloigné du nôtre, et pourtant, il ne venait jamais nous voir, ni 
pour les fêtes, ni pour les naissances, même pas pour les morts. Mais de temps en temps (à peu près une fois par an) 
j’entendais mon père qui disait : « Tiens, voilà l’Adolphin qui s’amène ! Il doit avoir besoin de quelque chose ! » 
L’Adolphin montait le sentier, tout habillé des dimanches. Il nous faisait des amitiés, des compliments, et il parlait de 
la famille à vous mettre les larmes aux yeux. Et puis, au moment de partir, quand il avait embrassé tout le monde, il 
disait : « A propos, Félicien, tu n’aurais pas une charrue de reste ? J’ai cassé la mienne sur une souche d’olivier. » Une 
autre fois, c’était un fagot de sarments pour ses greffes – parce que mon père faisait un vin fameux – ou alors son 
cheval avait des coliques, il fallait lui prêter le mulet. Mon père ne refusait jamais, mais je l’ai souvent entendu dire : 
« L’Adolphin, c’est pas un beau caractère ! » Le curé se pencha sur le bord de la chaire, promena son regard sur 
l’assistance, et dit avec force : - « Eh bien mes amis, ce que vous faites aujourd’hui au bon Dieu, c’est le coup de 
l’Adolphin ! Il ne vous voit presque jamais, et brusquement, vous arrivez tous, les mains jointes, le regard ému, tout 
estrantinés de foi et de repentir. Allez, allez bande d’Adolphins ! Il ne faut pas vous imaginer que le bon Dieu soit plus 
naïf que mon pauvre père, et qu’il ne vous comprenne pas jusqu’au fin fond de votre petite malice ! Il sait très bien, le 
bon Dieu, qu’il y en a pas mal ici qui ne sont pas venus pour lui offrir un repentir sincère, ou pour prier pour le repos 
de leurs morts, ou pour faire un pas dans la voie de leur salut éternel ! Il sait bien que vous êtes là parce que la source 
ne coule plus ! » Beaucoup de paroissiens baissèrent la tête comme au moment de l’élévation. Les uns par confusion, 
d’autres pour cacher un sourire. Monsieur le curé les regarda un instant, tout en tirant de sa manche un mouchoir 
blanc comme neige, avec lequel il s’essuya le front. Puis il reprit sur un ton un peu sarcastique, et en tournant son 
regard de divers côtés : - « Il y en a qui sont inquiets pour le jardin, d’autres pour la prairie, d’autres pour les cochons, 
d’autres parce qu’ils ne savent plus quoi mettre dans leur pastis ! Ces prières que vous avez la prétention de lui faire 
entendre, ce sont des prières pour les haricots, des oraisons pour les tomates, des Alléluia pour les topinambours, des 
Hosanna pour les coucourdes ! Allez, tout ça, c’est des prières adolphines ! Ça ne peut pas monter au ciel, parce que 
ça n’a pas plus d’ailes qu’un dindon plumé ! » 

Marcel Pagnol (1895-1974), Manon des Sources. 


