
+ 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 

 

 

Préparation au mariage 
Samedi 25 janvier 2020 

ou Dimanche 9 février 2020 
De 14h à 18h à l’Arche 

34, rue Victor Hugo à Périgueux 
Après-midi « Toi et moi » 

Avec d’autres couples de fiancés  
et des membres de la Communauté chrétienne. 

Rens. 06.37.93.02.82 – mail : thdavesne@wanadoo.fr 

Sous l’égide de la Paroisse Universitaire de Périgueux, 
 

L’abbé Jean-Marc NICOLAS 
Historien de l’Art 

donnera un cycle de conférences sur 
 

PEINTURE ET SPIRITUALITÉ au XVIIème siècle 
ECOLE FRANCAISE 

Le jansénisme en peinture. 
Philippe de Champaigne : le Denier de César (1655) 

 

le vendredi 7 février 2020  
à 15h00 précises 

 

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

 

Vous êtes TOUS invités - Entrée gratuite 
 

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

 

 

 

 

L’ensemble Saint Bonaventure et la communauté du Verbe 
de Vie Vous proposent une journée de formation dans le 

domaine du chant et de la direction : Atelier de 
technique vocale et travail de l’oreille polyphonique avec 

découverte de pièces sacrées. 
Atelier de direction de chœur et assemblée. 
Pour un service de louange et d’adoration. 

Direction: Christèle et Pascal Nouet. 
PROGRAMME : 
10h00 à 17h00 :    Formation  
17h15 :     Vêpres  
18h00 :     Messe 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 15€ la journée avec repas 
pique-nique tiré du sac à partager. 

La participation financière ne doit pas être un obstacle à 
votre venue. N’hésitez pas à nous contacter au besoin. 

Bulletin d’inscription à envoyer par email à sud-
ouest@leverbedevie.net ou par courrier à : 

«Secrétariat fraternité Verbe de Vie, Jacqueline Fournier,  
21 rue des frères Ribette, 24330 Bassillac et Auberoche» - 
 Tél : 06.64.18.54.48.)  

Merci de vous inscrire avant le 1er février 2020. 

 

Une Messe n’a pas de prix. Mais les fidèles, dès les origines, ont voulu participer 
matériellement à l’Eucharistie soit en nature en apportant le pain, le vin, soit en 

espèces pour assurer les frais du culte et la subsistance des prêtres. Ces offrandes 
de Messe représentent à peu près 1/3 des ressources des prêtres. Malgré 
l’ambiguïté possible d’une telle pratique, on ne voit pas par quelles autres 

ressources les remplacer. Il est évident qu’un honoraire n’est pas obligatoire, surtout 
pour quelqu’un qui n’en aurait pas les moyens. Jamais un prêtre ne refusera de 

célébrer une Messe à une intention qui nous tient à cœur.  
Si ces réflexions nous éclairent, elles peuvent aussi nous poser une double 

question. Est-ce que je porte dans ma prière telle personne que je connais et qui 
traverse une épreuve ou vit un grand bonheur ? Est-ce que je prie pour une plus 
grande justice entre les hommes… ? Est-ce que je donne à cette prière toute sa 
dimension pour que, de personnelle et parfois très secrète, elle devienne prière 

d’Eglise, avec toute la puissance de la prière du Christ célébrée à chaque Messe ? 
 

 Longtemps, l’offrande conseillée pour une intention de Messe était de 17 €.  
Nos évêques, réunis dernièrement en Assemblée plénière, ont décidé de 

réévaluer ce montant à 18 € à compter du 1er janvier 2020.  
Merci d’en tenir compte désormais dans vos demandes. 

Les jeunes professionnels  
sont invités à se retrouver avec le groupe Agape 

tous les premiers mardis du mois 
soit Mardi 4 février 2020  

à l'Arche à 19h45 
Renseignements : Dorothée Piccinini au 06.82.95.15.02 

 

https://cathderiv.wixsite.com/pelerinage24 

 

 

 

Journées Mondiales des Lépreux 
Pour soutenir les œuvres de l’Ordre de Malte,  

une quête sera organisée,  
aux sorties des messes de ce week-end 

25 et 26 janvier 2020 
Merci par avance du concours financier  
que vous pourrez également apporter. 

 

 

Aumônerie des étudiants – « Alpha-Campus » 
 mercredi 29 janvier 2020   à 20h30 

RDV chez Dorothée et Jean-Marie Barbiche  
au 6, rue Ph. Parrot à Périgueux  

pour 15-20 mn d'apéro-topo puis approfondissement  
et échanges autour d'un dîner.  

Infos : jm.barbiche@free.fr ou 06.82.88.31.23. 


