
+ 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 

 

Appel décisif des catéchumènes 
Dimanche 1er  mars 

à 11h00 
à la Cathédrale Saint-Front 

Présidée par Monseigneur Mousset 
 

 
https://cathderiv.wixsite.com/pelerinage24 

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. 

Paroisse St Front -  St Etienne  
Carême 

Vous trouverez, aux portes des églises, 
un dépliant sur les différentes  

propositions qui vous sont présentées  
pendant le temps du Carême. 

N’hésitez pas à vous servir ! 
 

 

Repas paroissial à Chamiers 
Vous êtes invités à vous venir partager votre repas  

Dimanche 23 février 2020 
après la messe de 9h30 à l’Eglise de Chamiers. 

Moment convivial où chacun apporte 
 sa spécialité culinaire ! 

Merci de bien vouloir vous inscrire  
auprès de Mr et Mme BAZIN ✆ 05.53.08.09.23 

Paroisse St Front -  St Etienne  
Conférences de Carême 

Mercredi 4 mars 2020 
« La puissance de la gratitude » 
Mercredi 11 mars 2020 

« Cultiver la vertu de la gratitude » 
Mercredi 18 mars 2020 

« Grandir dans la gratitude vis-à-vis de soi-même» 
Mercredi 25 mars 2020 

« Devenir maître dans la vertu de la gratitude » 
Mercredi 1er avril 2020 

« Vivre la gratitude en temps d’épreuves » 
 

20h00 à l’Arche  
34 rue Victor Hugo à Périgueux 

 

Contact  05.53.53.29.02  
 

Mercredi des Cendres 
mercredi 26 février 

    9h00 - Cathédrale St Front 
   18h30 – Eglise St Martin 

« PAIN PAIN POMME » 
Mercredi 18 mars 

Salle du Lux  
81, rue Talleyrand Périgord 

 

Entrée en Carême  
pour les Enfants  

du Catéchisme et les 
Jeunes des Collèges 

 

12h00-17h00   

 

 

 

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

tous les premiers mardis du mois 
à l'Arche à 19h45 

Renseignements : Dorothée Piccinini au 06.82.95.15.02 

 
L’œuvre d’Orient vous invite à 
participer à la Messe célébrée 

pour les Chrétiens d’Orient à la 
chapelle de l’Arche  

le Lundi 9 mars à 18h00 
en rite maronite par Mgr Antoine 

Chbeir, évêque maronite de 
Lattaquié (Syrie) 

puis à la conférence qui suivra 
 à 20h30  

avec pour thème : « Liban, Irak, Syrie : 
quels défis pour les chrétiens ? »  

participation libre à la fin de la conférence, 
au profit des Chrétiens d’Orient. 

 


