
 

 

+ 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 17h00 
 

         Cathédrale St-Front 
                  Le samedi matin, messe du marché à 9h00 

                 suivie d’une Permanence d’un prêtre  
                 et confessions de 10h15 à 11h15 

 
 

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 

 

 

Rencontre mensuelle Agape/jeune pro 
à l'Arche mardi soir à 19h45... 

et ceci tous les premiers mardis du mois... 
Rens. Dorothée Piccinini : 06.82.95.15.02 

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 
*********** 

   -  M.O. Cozanet : 16, rue du Dr Gaillard            Lundi de 17h00 à 18h15 
   -  La Cité : Collège Ste Marthe                              Mardi de 17h00 à 18h15 
   -  L’Arche : 34, rue Victor Hugo                           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 

 

Horaires de la TOUSSAINT 
 

Jeudi 31 octobre      
        18h30       Eglise St Martin   
 

Vendredi 1er novembre    
          9h30       Eglise de Chamiers            
         10h30      Eglise de Vergt    
         11h00      Cathédrale St Front     
                                                                                    18h30       Cathédrale St Front 

     

Samedi 2 novembre    
                                                                                    18h30       Cathédrale St Front   (Messe des fidèles Défunts) 
 

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) 
 

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. 
 

Aumônerie des étudiants de Périgueux 
Mercredi 6 novembre 2019 

Rendez-vous à 20h30  
pour 15-20 mns d’apéro-topo 

puis approfondissement et échanges autour d’un dîner et 
temps de prière. 

Rendez-vous chez Jean-Marie et Dorothée Barbiche 
 6, rue Philippe Parrot à Px  

Merci de confirmer votre présence par mail 
jm.barbiche@free.fr ou par SMS 06.82.88.31.23 

N’hésitez pas à relayer cette invitation auprès des étudiants 
périgourdins que vous connaissez ! 

 

ATTENTION ! Nous vous invitons, dès maintenant,  
à réserver votre week-end du 9-10 novembre  

pour une super activité d’aumônerie ! 
 

                                         
 

 
Eveil à la Foi 

  Enfants de 3 à 7 ans 
 
 

URGENT ! La ronde (les jeannettes de 8 à 12 ans) et la 
meute (les louveteaux de 8 à 12 ans) des Scouts Unitaires 

de France (SUF) du groupe Notre-Dame-de-Joie de 
Périgueux recherchent des assistantes. Deux seuls 

impératifs : avoir 17 ans et une disponibilité d’une fois 
par mois… Merci de faire suivre au maximum autour de 

vous et de contacter : suf.perigueux@gmail.com 

 

Vie de Jésus 

et Grandes 

fêtes 

chrétiennes  

  

 

Bricolage 

 

2019-2020 
 

Mercredi 16 octobre 
de 15h30 à 17h30 

 

Presbytère St Georges 
44 rue Béranger- Périgueux 
 

 

Initiation à la 

prière et à 

l’Adoration 

des enfants  

  
 

 

Nous vous proposons aussi de nous retrouver  
à la LITURGIE DE LA PAROLE adaptée aux 
enfants de 3 à 7 ans lors de la Messe du 
Dimanche à 10h30 à St Georges ou  
11h00 à la Cathédrale St Front 

 

 

Goûter 
partagé 

Inscriptions et renseigements:  
Claire Roussel (Paroisse Ste Thérèse du Manoire) 07.60.24.98.82    
Claire Ricaud  (Paroisse St Front) 06.66.43.88.62 

 


