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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 septembre 
2022 

 

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 1ère année 
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 

Lundi 12 septembre 
St Apollinaire 

17h 
17h 
18h30 

Mairie de St-Pierre-de-Chignac 

La Douze 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Catéchisme 2e année 
Messe 

Mardi 13 septembre 
St Jean-Chrysostome 

17h 
18h30 
20h30 

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

Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 14 septembre 
La Croix Glorieuse 

9h 
17h 

Cathédrale St-Front 
Chapelle St-François - Boulazac 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 

Jeudi 15 septembre 
Notre-Dame des Douleurs 

14h 
18h30 

Presbytère St Georges 
Eglise de la Cité 

Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 16 septembre 
Sts Corneille et Cyprien 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Samedi 17 septembre 
St Renaud 

9h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Eglise de Marsaneix 

Messe suivie des confessions 
Messe 

Dimanche 18 septembre 
25e dim. du temps ord. 

10h30 
 
11h45 

Eglise St-Georges 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Jean-Luc Lainard, 
Michel Roux) 
Baptême d’Antoine Manière Savary 

Lundi 19 septembre 
Ste Emilie 

17h 
17h 
18h30 

Mairie de St-Pierre-de-Chignac 

La Douze 
Eglise St-Martin 

Catéchisme 
Catéchisme 2e année 
Messe 

Mardi 20 septembre 
Sts Kim Taegon et Chong 
et leurs compagnons 
martyrs 

8h 
17h 
18h30 
20h30 

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

Messe 
Catéchisme 
Messe 
Cours de grec biblique 

Mercredi 21 septembre 
St Matthieu 

8h 
9h 

Eglise St-Georges 
Cathédrale St-Front 

Messe 
Messe suivie des confessions 

Jeudi 22 septembre 
St Maurice 

8h 
14h 
18h30 

Eglise St-Georges 
Presbytère St Georges 
Eglise de la Cité 

Messe 
Atelier « Art Déco » 
Messe 

Vendredi 23 septembre 
St Pio de Pietrelcina 

9h Cathédrale St-Front Messe 

Samedi 24 septembre 
Ste Thècle 

9h 
10h 
10h 
18h30 

Cathédrale St-Front 
Presbytère St Georges 
La Douze 
Eglise Notre-Dame-de-Sanilhac 

Messe suivie des confessions 
Catéchisme 
Catéchisme 1ère année 
Messe 

Dimanche 25 septembre 
26e dim. du temps ord. 

10h30 
 

Eglise St-Georges 
 

Messe (René Leriche, fam. Congré, 
Annie Nedelec, Guy Picard) 



 A savoir, dans notre paroisse 
 

 Le KT a repris. 
Il est encore temps 
de le faire savoir largement 
autour de soi ! 
 
Des tracts sont disponibles 
dans les églises, pour être diffusés. 

 
Chers amis, 
Votre générosité et les talents de tous auront permis d'organiser une fort jolie fête à l'occasion du départ 
du Père Gautier. Il est désormais assuré de pouvoir partir en pèlerinage à Malte, sur les pas de saint Paul… 
Par ailleurs, beaucoup d'entre vous ont réalisé de fort appétissantes entrées ou de délicieux desserts qui 
ont régalé les nombreuses personnes présentes au Lux, ce dimanche 4 septembre. Il y avait aussi de quoi 
calmer sa soif… et largement ! Encore « merci » aux généreux donateurs et à l'ensemble des bénévoles ! 
Nous avons tous apprécié cette ambiance sympathique et fraternelle, dans une salle magnifiquement 
décorée. Il y eut des moments d'émotion, d'humour et de rire (bravo à la chorale !) Bref, tout ce qui 
convient lorsqu'on veut remercier et honorer un « ami » qui nous quitte, le prêtre comme l'homme ! Ce fut 
aussi l'occasion de souhaiter la bienvenue au Père Bruno, notre nouveau curé. Il nous a fait l'amitié de 
venir partager ces bons moments avec nous et a pu constater que sa paroisse sait se mobiliser pour un 
événement festif. Il aura l'occasion de voir qu'elle sait aussi le faire lorsqu'il s'agit de servir en Eglise. 
 

Françoise Laffont et Gérard Rebière 
 

 

Chers paroissiens, 
Une page se tourne ! Il est temps, pour moi, une dernière fois, après cette belle journée du 4 septembre de 
vous dire ma reconnaissance et mes remerciements. Reconnaissance pour tout ce que nous avons vécu 
depuis six années ; reconnaissance envers ceux qui m’ont accueilli tel que j’étais, avec mon inexpérience et 
mes défauts, certes, mais aussi avec mes qualités et mon enthousiasme. Assurément, cette bienveillance, 
cette patience, cette charité sont ce qui m’a le plus encouragé. Remerciements pour tous les témoignages 
manifestés depuis l’annonce de mon départ et jusqu’à aujourd’hui ; remerciements pour votre (très) 
grande générosité qui me permettra dans quelques mois de mettre mes pas dans ceux de saint Paul… Je 
vous souhaite de bien accueillir le P. Bruno de Béru, et avec lui de continuer à construire une paroisse 
fervente et accueillante, toute disposée à annoncer le seul qui compte : Jésus-Christ ! Vos visages en 
mémoire, soyez sûrs que ma prière vous accompagne. 

P. Gautier Mornas + 
 

 

 Les quêteurs de la Société St-Vincent-de-Paul vous solliciteront les 24 & 25 septembre. Merci d’avance ! 
 

 La Liturgie de la Parole adaptée aux enfants redémarre dès le 2 octobre, 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 Par ailleurs, si vous êtes volontaire pour animer cette vingtaine de 
minutes durant la Messe du dimanche, n’hésitez pas à vous manifester. 
 

 A savoir, autour de nous 
 

 L’Abbé Jean-Marc Nicolas donnera une conférence jeudi 23 septembre à 15h sur « Espace sacré, espace 
profane ; édifice sacré, édifice social » à la salle St-Front de la Maison diocésaine (38 av. Pompidou à 
Périgueux). L’entrée est libre. 


