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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 septembre 
2022 

 

Samedi 27 août 
Ste Monique 

9h 
11h15 
18h30 

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

Messe suivie des confessions 
Baptême de Maëllya Négrier 
Messe (Brigitte Mazeau) 

Dimanche 28 août 
22e dim. du temps ord. 

10h30 
 

Eglise St-Georges 
 

Messe (fam. Imberty, 
Alice Pratili)) 

Lundi 29 août 
Martyre de St J.-Baptiste 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 30 août 
St Fiacre 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 31 août 
St Aristide 

9h Cathédrale St-Front Messe suivie des confessions 

Jeudi 1er septembre 
St Gilles 

18h30 
19h 

Eglise de la Cité 
Presbytère St Georges 

Messe 
Réunion des animateurs liturgiques 

Vendredi 2 septembre 
Bx Martyrs de sept. 1792 

9h 
12h10 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Messe 

Samedi 3 septembre 
St Grégoire le Grand 

9h Cathédrale St-Front Messe suivie des confessions 

Dimanche 4 septembre 
23e dim. du temps ord. 

10h30 
 
 
12h 

Eglise St-Georges 
 
 
Salle du Lux 

Messe de départ du Père Gautier 
(Jean et Adrienne Laffont, 
Jean Mestre, action de grâce) 
Buffet paroissial 

Lundi 5 septembre 
Ste Raïssa 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mardi 6 septembre 
St Bertrand 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 7 septembre 
Ste Reine 

9h Cathédrale St-Front Messe suivie des confessions 

Jeudi 8 septembre 
Nativité de la Vierge Marie 

18h30 Eglise de la Cité Messe 

Vendredi 9 septembre 
St Alain 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Samedi 10 septembre 
Ste Inès 

9h 
10h 
10h 
17h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St Georges 
La Douze 
Eglise de St-Pierre-de-Chignac 
Eglise de St-Crépin-d’Auberoche 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Catéchisme 
Baptême de Malo Perou 
Messe 

Dimanche 11 septembre 
24e dim. du temps ord. 

10h30 
 
12h 

Eglise St-Georges 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Paulette Bijou, 
fam. Imberty, José Ferreira) 
Baptême de Mila Dupuy 

 

 A méditer 
 

« Trois choses sont indispensables pour bien prêcher, quand on est curé : avoir quelque chose à dire, le dire, 
puis se taire. » 
 

Jean Bousquet (1910), Les tribulations du curé de Saint-Tristan. 



 A savoir, dans notre paroisse 
 

 Le catéchisme reprend dès le samedi 10 septembre. Faites-le savoir très largement autour de vous ! 
 

 
 

 Dernière ligne droite avant le 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 Rebière (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 ! 

 

 La Liturgie de la Parole adaptée aux enfants redémarre dès le 11 septembre, tous les dimanches durant 
la Messe de 10h30 à St-Georges. 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 
 

 Le pèlerinage diocésain à Capelou (Belvès) aura lieu du 7 au 12 septembre, présidé par notre évêque. 
Au programme : mercredi 7, journée de prière mariale ; jeudi 8, journée « Magnificat » pour rendre grâce à 
Dieu des merveilles rencontrées dans la mission ; vendredi 9, journée des malades ; samedi 10, journée du 
Renouveau ; dimanche 11, journée des familles, présidée par Mgr Bozo, évêque de Limoges et Mgr 
Mousset avec la Messe à 11h ; lundi 12, journée des diacres et des prêtres présidée par Mgr Bozo ; jeudi 
15, fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. Renseignements : www.capelou.org ou 05.53.29.00.59. 
 
 Le groupe des Scouts Unitaires de France (SUF) - Notre-Dame de Joie de Périgueux fête ses 50 ans. 
Pour célébrer cet anniversaire, le Groupe souhaite rassembler tous les anciens et actuels SUF ayant 
contribué à cette belle aventure. Le week-end des 15 et 16 octobre sera l'occasion de réunir le plus grand 
nombre possible d’anciens membres et (re)vivre encore un peu d'aventure SUF, de partager nos souvenirs 
et notre flamme (SUF), avec nos familles dans un lieu d'exception proche de Périgueux ! Pour cela nous 
lançons une grande chaine pour retrouver tout le monde… N'hésitez pas à vous faire connaître par mail à 
50ans.nd.de.joie.pgx@gmail.com ! La clôture des inscriptions est fixée au 4 septembre. 


