
 

+ 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 9h30 à 10h30 

 
 

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 

 

 

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. 
 

Vous êtes parent d’une jeune fille de 10 à 14 ans et vous 
souhaitez aborder avec elle la question du corps et des 

changements de la puberté ?               
 L’association CycloShow-XY France vous propose de vivre  

une journée privilégiée mère et fille 
 

CycloShow : une approche originale, ludique et interactive, pour 
aborder avec sérénité les changements du corps à la puberté 

        et s’émerveiller devant la transmission de la vie. 
Le prochain atelier CycloShow  

 aura lieu 
le samedi 7 décembre à Périgueux 

de 9h45 à 17h  au 8, rue de la Constitution 
 

Pour vous informer, et vous inscrire : www.cycloshow-xy.fr 
 

           Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. 
Odile VERNET – Tél. 06 82 61 58 41 

ECOLE DE LA FOI 
Parole de Dieu et Vie de Foi 

 

Rencontres de 9h30 à 16h00 
Jeudi  21 novembre 2019 

Rencontres animées par Mgr Albert Rouet 
Archevêque émérite de Poitiers 

Maison Diocésaine 
38, avenue Georges Pompidou à Périgueux 

Rens. Marie-Christine Sanjuan : 06.03.62.29.59 
mc.sanjuan24@gmail.com 

  

En vous inscrivant, vous vous engagez à participer à 
l’intégralité de la formation, soit 4 journées sur l’année. 

 

 

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)  
 

 

Les étudiants sont invités au parcours ALPHA CAMPUS 
Prochain rendez-vous, le mercredi 20 novembre à 20h30 

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 

 
“Adoramus Te“ 

Adoration du St Sacrement 
Tous les mercredis soir 

à l’Eglise St Georges à partir de 20h45 
Contact : Dorothée (06.82.95.15.02) 

 

 

Pour le stand « produits du terroir » 
vous pouvez déposer à la Maison Paroissiale 

(88, rue Gambetta) ou à la sacristie de la Cathédrale  
 gâteaux maison, confitures, et produits du terroir. 

************* 
Pour le stand « Ateliers pour les enfants » 

les animatrices ont besoin de pommes de pin,  
de branchages (sapin, lierre (50 cm de longueur minimum, etc…)  
Merci de déposer tout cela à la sacristie de la Cathédrale dès le 

vendredi 29 novembre dans l’après-midi 

 

Rencontre Profession de Foi 
à l’Arche 

Samedi 30 novembre 2019   
de 14h00 à 17h30 

 

Quête Nationale pour le Secours Catholique 
week-end du 16 et  17 novembre 2019 

MESSE DES FAMILLES 
Dimanche 1er décembre 2019 

à 11h00 
à la Cathédrale Saint-Front 

 

Confirmation 
des jeunes du Grand Périgueux 
Dimanche 1er décembre 2019   

à 11h00 
à la Cathédrale Saint-Front 
(Messe présidée par Mgr Mousset) 

 


