
 

 

 

+ 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 

 

 

 

Concerts d’orgue de l’Avent 
Tous les samedis matins à 11h00 

à la Cathédrale St Front 
avec Mr Christian MOUYEN 

(samedis 7, 14 et 21 décembre) 
***** 

Concert de NOËL 
Mardi 24 décembre à 15h30 

à la Cathédrale St Front 
avec Mr Christian MOUYEN 

Fête de l’Immaculée Conception 
Samedi 7 décembre 2019 

18h00  Messe à l’Eglise Saint-Martin   
19h00 veillée Mariale 

animée par les Equipes Notre Dame 
suivie d’un verre de l’amitié. 

VENEZ NOMBREUX ! (avec vos enfants) 
 

Sous l’égide de la Paroisse Universitaire de Périgueux 
l’abbé Jean-Marc NICOLAS 

Historien de l’Art 
donnera un cycle de conférences sur 

sur PEINTURE et SPIRITUALITÉ au XVIIème siècle 
ECOLE FRANCAISE 

Vers une lecture spirituelle de l’image : 
La Descente du Saint-Esprit, de Charles Le Brun (1756) 

Le vendredi 13 décembre 2019    
à 15h00 précises 

 

salle Saint-Front du Centre Madeleine-Delbrêl 
38  avenue  Georges Pompidou à Périgueux 

 

Vous êtes TOUS invités. Entrée gratuie 
 

Rens. Christiane LANAU – Tél.05.53.03.92.84 – r-ch.lanau@laposte.net   
 

Collectes pour le Point Chaud 
 

Pendant l’Avent, une action de partage vous est proposée, 
avec les personnes en situation très difficile qui sont 

accueillies par l’Association ACCUEIL-PARTAGE, au Point 
Chaud à Périgueux, situé 51 rue des Mobiles de Coulmiers. 

L’association a besoin des produits suivants :  
de produits d’hygiène  

(Gel douche, shampooing, brosses à dent, dentifrice, 
savon liquide pour les mains (pas de savonnette par 
mesure d’hygiène), mousse à raser, rasoirs jetables)  

mais aussi des produits alimentaires  
(café moulu et soluble, thé, infusion, sucre en morceaux, 

confiture, biscuits et quatre-quarts, pain de mie, sirop 
(menthe, citron et orange), chocolat en poudre) 

Des corbeilles seront disposées chaque dimanche aux portes 
de la cathédrale pour recueillir vos dons. 

Les dons peuvent aussi être déposés en semaine à la Maison 
Paroissiale – 88  rue Gambetta à Périgueux. 

Merci par avance pour votre générosité ! 
 

Samedi 14 décembre 2019 
Cathédrale Saint-Front   

20h45 veillée de prière pour la Vie 
animée par la chorale Laetare 

Ecole de prière et d’Adoration  
avec les enfants 

Mardi 10 décembre 2019 
de 17h00 à 17h30 

à l’Eglise Saint-Martin 
 

 

 

MESSES DE NOËL 2019  
 

Célébration pénitentielle  
Vendredi 20 décembre de 18h00 à 19h00 à l’Eglise St Martin 
 

 
 
Mardi 24 décembre 2019 
18h30 : Eglise Saint-Georges (messe de la nuit de Noël avec les enfants)  
19h00 : Eglise de Chamiers (messe de la nuit de Noël avec les enfants)  
21h00 : Eglise Saint-Martin  
21h30 : Eglise Saint-Pierre de Chignac  
23h30 : Cathédrale Saint-Front(veillée suivie de la messe de minuit)  
Minuit : Eglise du Toulon (forme extraordinaire du rite romain) 

 
 

 

Mercredi 25 décembre 2019 
 9h30 : Eglise de Chamiers  
10h30 : Eglise Saint-Georges  
11h00 : Cathédrale Saint-Front (présidée par Mgr Philippe MOUSSET)   
11h00 : Eglise du Toulon (forme extraordinaire du rite romain) 
 

 

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

Le Mercredi 11 décembre 2019 
de 15h30 à 17h30 

Presbytère Saint-Georges 
(44, rue Béranger) - Périgueux 

Merci de prévoir simplement une boisson ou un gâteau 
 

Eveiller un enfant à la Foi… 
 c’est l’initier à la prière et à l’adoration 
 lui faire découvrir la Vie de Jésus et les Grandes Fêtes Chrétiennes 

 

 Atelier de bricolage 
 Goûter partagé 

 

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 
A 10h30 à St Georges ou 11h00 à la Cathédrale Saint-Front. 

 

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

 
 

 

Messes de la nuit de Noël 

Messes du jour de Noël 

 

 

 


