+INFORMATIONS

POUR LA PAROISSE SAINT-FRONT - SAINT-ETIENNE
88, rue Gambetta - 24000 PERIGUEUX Tél.05.53.06.48.10
Permanence accueil : Tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Cathédrale St-Front
Le samedi matin, messe du marché à 9h30
suivie d’une Permanence d’un prêtre
et confessions de 10h15 à 11h15

Dimanche 29 septembre
11h00 à la Cathédrale St Front

Paroisse Saint-Front – Saint-Etienne
Rentrée du Catéchisme
Pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques du CE2 au CM2
vous êtes invités à venir inscrire vos enfants à l’accueil de la
Maison Paroissiale – 88, rue Gambetta à Périgueux
Tél. 05.53.06.48.10
Mercredi 25 septembre de 15h à 18h et samedi 28 septembre de 11h à 15h
– Permanences à l’Arche (34, rue Victor Hugo)
Inscriptions catéchisme, Première Communion, Profession de Foi,
Confirmation…
***********

- La Cité : Collège Ste Marthe
- L’Arche : 34, rue Victor Hugo

Mardi de 17h00 à 18h15
Lundi de 17h00 à 18h15
et Jeudi de 17h00 à 18h00
- Chamiers : 104, av.du Gal de Gaulle
Jour et horaire à définir !
Ecoles Catholiques : dans l’emploi du temps scolaire
***********

Dimanche 29 septembre
11h00 à la Cathédrale St Front
Messe de Rentrée du catéchisme
Installation des nouveaux prêtres sur la Paroisse

Eglise de Coulounieix Bourg
ADORATION
Le Seigneur nous invite à l'adorer tous les lundis
de 15h00 à 17h00
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a fait.

Cathédrale Saint-Front
ADORATION
Le Seigneur nous invite à l'adorer
tous les vendredis de 9h30 à 17h30
après la messe de 9h (hors vacances scolaires)
Vous pouvez aussi vous inscrire pour
une Heure d’Adoration à paroissestfront@orange.fr
Avec votre nom, prénom et votre numéro de téléphone
Paroisse St Front – St Etienne
Jeudi 19 septembre 2019

de 20h30 à 22h00

Réunion de Préparation au baptême
à la Maison Paroissiale
88, rue Gambetta à Périgueux
Merci de vous inscrire au secrétariat paroissial : 05.53.53.29.02

Le Verbe de Vie
du 19 au 22 septembre 2019
à l’Arche - 34, rue Victor Hugo
Jeudi soir à 19h : Adoration puis repas fraternel
Vendredi soir à 20h30 : Veillée
Samedi : louange, enseignement, repas, parage de vie…
Vêpres de la Résurrection et messe.
Inscriptions et renseignements : 06.58.77.11.02 ou 06.64.18.54.48

Recevoir les informations paroissiales
Si vous souhaitez recevoir chaque semaine les feuilles d’informations
de la Paroisse, merci de nous envoyer votre courrier électronique
à l’adresse suivante : paroissestfront@orange.fr

Messe de Rentrée du catéchisme
Installation des nouveaux prêtres sur la Paroisse

LECTIO DIVINA
La lectio divina (« lecture sainte ») est une expression latine
qui fait référence à une méthode de prière développée
par les Pères de l'Église. C'est un exercice de lecture spirituelle.
Partant de la lecture d'un passage biblique, elle se prolonge
dans la réflexion sur ce même texte (meditatio),
se poursuit par un dialogue avec Dieu (oratio)
se terminant par une écoute silencieuse de Dieu (contemplatio).
La lectio divina se pratique seul ou en groupes de prières.
Dates de rencontres
deuxième mardi de chaque mois à 14h30

Première Rencontre : Mardi 10 septembre 2019
salle du clocher à l’église Notre Dame de Chamiers
(104 av général de Gaulle à Chamiers)
contact (Vincent Goguey 06 67 51 67 24)

Vie de Jésus et
grandes fêtes
chrétiennes de l’année

Eveil à la Foi
Enfants de 3 à 7 ans
Les parents qui souhaitent rester sont les bienvenus !

Le Mercredi 25 septembre 2019
de 15h30 à 17h30
Presbytère de Saint Georges
(44, rue Béranger) Périgueux

Invitation à la prière
et à l’Adoration des
enfants

Merci de prévoir simplement une boisson ou un gâteau
Eveiller un enfant à la Foi…
 c’est l’accompagner dans la découverte de Dieu,
 l’aider à prendre conscience du trésor d’amour
que Dieu a déposé dans son cœur.
 l’inviter à le rencontrer.

Goûter partagé

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, même en cours d’année !
bricolage
Inscriptions :
Secrétariat de la Paroisse St Front 05.53.53.29.02
Secrétariat de la Paroisse Ste Thérèse du Manoire 05.53.53.25.75
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter :
Claire Roussel 07.60.24.98.82
Claire Ricaud 06.66.43.88.62

Nous serons également très heureux de vous retrouver le
Dimanche à 10h30 à l’Eglise de St Georges ou à 11h00 à la
Cathédrale St Front autour de la liturgie de la Parole adaptée
aux enfants durant la Messe.

29 septembre 2019
105ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
« Il ne s’agit pas seulement de Migrants »
(thème proposé par le Pape François)
A cette occasion, la Pastorale des Migrants et des Réfugiés
du diocèse organise :
- une après-midi festive le samedi 28 septembre
de 14h à 18h30 à L’Arche (Périgueux)
avec l’intervention de Marcus Agbekodo,
auteur de « Nos désirs de France »
- une messe, suivie d’un repas tiré du sac,
le dimanche 29 septembre à Thiviers.
Réservez ces 2 dates et n’hésitez pas
à en parler autour de vous !

