
 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

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 
 

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 

La Messe-café continue… 
 

7h15 – Messe « café » à l’Arche 
le mercredi matin 

 

Eglise de Coulounieix Bourg 
ADORATION 

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

 

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

         à la Cathédrale St-Front 

 

  

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE  
 2, 3 et 4 Juillet 2021 à ROCAMADOUR 

 

Tous les ans, des pèlerinages de pères de famille sont organisés 
le 1er week-end juillet, dans plusieurs hauts lieux de chrétienté 
de France : à Cotignac, à Vézelay, au Mont St Michel, et depuis 

quelques années à Rocamadour. 
Pour des milliers de pères c’est un temps fraternel ouvert à tous. 

Cette année nous aurons la richesse de pouvoir soulever 
ensemble avec Saint Joseph nos petits ou plus gros cailloux et 
boire ensemble en partageant nos joies, nos peines ou doutes ; 

c’est aussi un temps fort de partage sur son chemin de foi, c’est 
un temps de prière, un temps de rencontre avec Jésus,… 

Cette année,  nous constituons un groupe de pèlerins du Périgord 
qui s'unira avec le chapitre de Bordeaux Mérignac Gironde. 

Les liens à consulter : 
https://pelerinage-peresdefamille-rocamadour.fr/ 

https://www.cathomerignac.fr/pelerinage-des-peres-de-famille-1 
Si intérêt, je vous adresserai les codes d'accès. 

Amaury de SAINT- SEINE – Tél. 06 03 91 11 55 
amaurydesaintseine@gmail.com Pélé VTT  

Les éditions 2021 du PéLé VTT - « Route du Périgord » 
s’organisent  

du 8 au 13 juillet de Surgères à l’Île-Madame  
du 22 au 27 août de Montpon-Ménestérol à Périgueux.  

Inscription en ligne sur www.pelevtt24.fr  
ou par tél. 07.82.66.07.62. 

 

  

Dans le cadre de la 10ème  Nuit des églises,  
organisée partout en France, une lecture d’extraits des 

Lettres de mon moulin d’Alphonse Daudet et de 
sermons de Marcel Pagnol est animée  

par l’Abbé Christian Dutreuilh  
et Jean-François Durand, diacre à Bergerac,  

avec la participation musicale d’Uriel Valadeau,  
en l’église de La Douze,  

le vendredi 25 juin, de 20h30 à 22h00 
L’entrée est libre. 

 

Cathédrale Saint-Front 
ADORATION 

Le Seigneur nous invite à l'adorer 
tous les vendredis de 9h30 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… 
 

 

 

ATTENTION ! 
Nous retrouvons l’horaire des Messes de semaine 
aux horaires habituels, lundi et mardi à 18h30 à 
l’église St Martin et jeudi à 18h30 à l’Eglise de la 

Cité  (et non plus 9h00 le matin). Nous conserverons 
bien sûr le port du masque et la friction au gel 

hydroalcoolique. 

 

                   

Les Amis de la Cathédrale St Front 
sont à la recherche de nouveaux adhérents  

pour aider à la boutique/accueil et aux visites  
de la cathédrale.  

L'argent récolté est entièrement consacré à 
l’embellissement intérieur de la Cathédrale. 

Courriel : lesamis.stfront@yahoo.fr 
 

 

Profession de Foi 
des collégiens de l’Ensemble de Périgueux 

Dimanche 13 juin 2021 
à 11h00   

à la Cathédrale Saint-Front 
 

 


