
 

 

 

                
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 17h30 
 

    J’utilise l’appli « La quête » 
 

Vous pouvez donner à la quête directement  
à partir de votre smartphone. 

Téléchargez l’appli « La quête » 
Bien-sûr, les corbeilles continuent à circuler… 

 

 

 

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 

           Confessions de 9h30 à 10h30 
            les mercredis et samedis après la messe du marché à 9h00   

         à la Cathédrale St-Front 
 

 

  

En raison du couvre-feu à partir de 18h00 
la Paroisse St Front – St Etienne  

vous propose les horaires de messe suivants : 
 

Messes du Dimanche 
 

     Samedi soir      16h30 – Eglise St Martin 
                                               (messe anticipée du dimanche) 
     Dimanche          9h30 – Eglise de Chamiers 
                11h00 – Cathédrale St Front 

        16h30 – Messe à l’Eglise de la Cité 
 

 

Messes de semaine 
 

Lundi                9h00 - Eglise St Martin          

Mardi               9h00 - Eglise de Chamiers 
                                          9h00 - Eglise St Martin      
    

Mercredi          9h00 – Cathédrale St Front 
                                    suivie des confessions de 9h30 à 10h30 

Jeudi                 9h00 - Eglise de la Cité      
 

Vendredi          9h00 – Cathédrale St Front 
                     suivie de l’adoration de 9h30 à 17h30 
 

Samedi             9h00 – Cathédrale St Front 
                                     suivie des confessions de 9h30 à 10h30 
 

 

A partir du 1er Dimanche de Carême 
Dimanche 21 février 2021 
Messe du dimanche soir  

à 16h30 à l’Eglise de la Cité 
 en période de couvre-feu 

******* 

Dès la fin du couvre-feu, la messe 
sera rétablie à 18h30 

Mercredi de Carême 
à partir du mercredi 24 février 
« et pendant tout le temps du Carême » 
7h15 – Messe « café » à l’Arche 

 

 

A partir du jeudi 18 février 
La messe de semaine sera célébrée, 

tous les jeudis,  
à 9h00 à l’Eglise de la Cité 

 en période de couvre-feu 
******* 

Dès la fin du couvre-feu, la messe 
sera rétablie à 18h30 

 

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) 
 

Roland de Lary vous invite à une réunion Zoom planifiée  
à partir du jeudi 18 février je vous proposerai en visio une 
lecture de certains extraits des Confessions de St Augustin 

ce sera le quart d'heure d'Hippone 
Chaque jeudi et chaque mardi du carême de 20h15 à 20h30 
nous pourrons nous retrouver ainsi pour écouter cette œuvre 

monumentale. 
Le principe est simple : 
 avec le lien ci-dessous vous pourrez vous connecter via 
l'application Zoom à une visio conférence. Ce sera le même lien 
tous les jours donc gardez bien ce mail. 
- vous n'aurez pas la parole 
- les 5 premières minutes de chaque conférence je donnerai 
quelques informations sur la vie de St Augustin et sur le contexte 
historique 
- puis durant 10 minutes je lirai des extraits des différents livres. 
Il y a 13 Livres dans les Confessions et 13 jours de conférence ! 
 

les conférences seront enregistrées pour être rediffusées si 
nécessaire. 

Il s’agit d’une réunion récurrente les jeudis et mardis de 20h15 
à 20h30 à partir du 18 février 

 

Participer à la réunion Zoom 
https://us05web.zoom.us/j/88447515808?pwd=dXVYVkVKNVpB

WGZrdjJRSHVmQmRtUT09 
ID de réunion : 884 4751 5808 - Code secret : q1L8at 

 

Ecole de prière et d’Adoration  
avec les enfants 

Lundi 22 février 2021 
de 17h00 à 17h30 

à l’Eglise Saint-Martin 

 

 


