
  

 

 

                
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 
 

 

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

 

 

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) 
 

LECTIO DIVINA 
La lectio divina (« lecture sainte ») est une expression latine 

qui fait référence à une méthode de prière développée 
par les Pères de l'Église. C'est un exercice de lecture spirituelle. 

Partant de la lecture d'un passage biblique, elle se prolonge 
dans la réflexion sur ce même texte (meditatio), 
se poursuit par un dialogue avec Dieu (oratio) 

se terminant par une écoute silencieuse de Dieu (contemplatio). 
La lectio divina se pratique seul ou en groupes de prières. 

Lundi 8 mars 2021   à 14h30 
salle du clocher à l’église Notre Dame de Chamiers 

(104 av général de Gaulle à Chamiers) 
contact (Elisabeth Bazin : 05.53.08.09.23) 

 

Eglise de Coulounieix Bourg 
ADORATION 

Le Seigneur nous invite à l'adorer tous les lundis  
de 15h00 à 17h00 

 

Organisation des cérémonies religieuses 
Les mesures de distanciation physique à instaurer pour 

toutes les messes restent inchangées  
 Merci de laisser libres deux sièges entre chaque 

personne ou entité familiale et n’occuper qu’une 
rangée sur deux. 

 Merci de bien vouloir respecter également les 
obligations du port du masque et de lavage des 
mains (gel hydro-alcoolique proposé à l’entrée des 
églises) 
Malgré ces mesures de distanciation, les édifices 

paroissiaux sont suffisamment vastes pour vous accueillir 
sans restriction de nombre. 

 

Le Service diocésain de la pastorale des jeunes 
organise une journée de formation 

samedi 13 mars 2021 
de 9h à 16h30 

à destination des animateurs auprès des adolescents  
thème « Acteurs et partenaires » 

Elle se déroulera à Périgueux à la Maison diocésaine 
ou à l’Arche en fonction des effectifs 

Renseignements au tél. 07.82.66.07.62 
pastojeunes@diocese24.fr 
www.jeunes.diocese24.fr 

FB/Instagram : @PastoJeunes24 
 


