
+ 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 

 

 
https://cathderiv.wixsite.com/pelerinage24 

 

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

Le Mercredi 11 mars 2020 
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 à 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 

 

 

Paroisse St Front -  St Etienne  
Parcours de 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  
 

« 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 

 

12h00-17h30   

 

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

pour les Chrétiens d’Orient à la chapelle de l’Arche (34 rue Victor Hugo) 
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. 

 

La Commission Diocésaine d’Art sacré 
vous propose un cycle de Cours sur 

l’ARCHITECTURE GOTHIQUE 
à 15h00 précises 

 

salle Saint-Front de la Maison Diocésaine 
38  avenue  Georges Pompidou à 

Périgueux 
 

Le vendredi 13 mars    
Penser la cathédrale comme œuvre 

de théologie : la lumière 
 

par le Père Jean-Marc NICOLAS 
Historien de l’Art et responsable de la 

Commission diocésaine d’Art Sacré 
Rens. Huguette Bonnefond : 05.53.08.62.88 

hug.bonnefond14@orange.fr 

Aumônerie des étudiants – « Alpha-Campus » 
 mercredi 11 mars 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. 
 

Mercredi de Carême 
mercredi 11 mars 2020 

7h00 – Messe « café » à l’Arche 
 

 

A noter sur votre agenda… 
KERMESSE PAROISSIALE 

dans le cloître de la cathédrale 
Samedi 13 juin 2020 


