
Chemin de Croix Chamiers 15h * 
    La Cité  15h * 
    St-Front 15h * 
    Le Toulon 15h * 
    Rural  15h * 

* Confessions  après les Chemins de Croix, jusqu’à 17h 
 

Office de la Passion St-Front 20h 
 

■ Samedi Saint ………………………………………………….......... 15 avril 
 

Confessions  St-Front 10h15 à 12h 
 

■ Veillée pascale ……………………………………..………........... 15 avril 
 

Vigile de Pâques St-Front 21h 
Réveillon pascal Cloître  23h30 
7 € - Inscription à la Maison paroissiale ou à la sacristie de St-Front 

 

■ Dimanche de Pâques ……………………………………….…..…. 16 avril 
 

Messes  Le Toulon 9h15 
La Cité  10h 
St-Georges 10h30 
St-Martin 10h30 
St-Front 11h 
Chamiers 11h 
Le Toulon 11h 
(rite extraordinaire) 

St-Front 18h 

■ Quelques idées... 
 

■ Les Evêques de France ont choisi depuis de nombreuses 
années le CCFD comme partenaire pour proposer aux 
catholiques de France un « effort » de carême. Cette collecte 
sera organisée ainsi :  
- distribution des enveloppes CCFD dans les églises ; 
- remise de ces enveloppes aux messes des 25 et 26 mars ou 
dans la boite-aux-lettres du presbytère. Chacun est invité à 
participer à la hauteur de ses moyens. 

■ Pendant le carême, 
pour vivre la fraternité, 
pourquoi ne pas inviter à 
la maison tel ou tel 
paroissien que nous ne 
connaissons que de 
vue ? Et pourquoi pas un 
des prêtres ? 

 

 Paroisse Saint-Front - St-Etienne  

88, rue Gambetta  24000 PERIGUEUX 

Tél. : 05.53.06.48.10.  Site : 
www.paroissestfrontstetienneperigueux.catholique.fr 

 Mail : paroissestfront@orange.fr 

 Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire  

44, rue Béranger  24000 PERIGUEUX 

Tél. : 05.53.53.25.75.  Site : www.paroisse-st-

manoire.catholique.fr  Mail : 
paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 

 

 

Carême 2017 
 

sur les paroisses 

St-Front - St-Etienne 

& Ste-Thérèse-du-Manoire 

jours pour préparer Pâques ! 
 
 

Déjà ! 
1er mars : mercredi des cendres ! Voilà déjà l’entrée dans le carême ! 
 

A quoi bon ? Il y a ceux qui pensent que le carême est un temps favorable 
pour s’arrêter, goûter la vie différemment, accueillir Dieu, faire acte 
d’intelligence, « se travailler » pour croître intérieurement, purifier leurs relations 
aux autres, grandir dans la foi… Mais ces « besoins » sont de tous les moments et 
peuvent s’imposer à nous n’importe quand dans l’année, du fait des 
circonstances ou de notre quête intérieure ! 

 

Pourquoi le carême serait-il un temps favorable...? Parce que la 
messe dominicale, les rencontres en paroisse, les textes proposés chaque jour par 
la liturgie orientent nos regards vers le Christ Jésus… Tout nous prépare au 
renouvellement de notre foi au Ressuscité et en Dieu qu’il nous révèle. Nous 
sommes là au cœur de la foi des chrétiens. 

 

Mais le carême ne sera un temps favorable qu’à la condition de choisir 
d’accueillir Dieu en sa Parole, de devenir un familier de ce Jésus, de se convertir, 
autrement-dit de devenir son disciple, de lui demander son pardon, de goûter sa 
présence dans la prière, de célébrer en Église, de chercher comment la foi reçue 
peut se traduire dans nos vies et nous engager à œuvrer avec d’autres pour notre 
monde ! 

 

Des propositions. Tout au long de ces quarante jours, les paroisses St-
Front – St-Etienne & Ste-Thérèse-du-Manoire proposent des célébrations, des 
rencontres, des conférences, des temps de confession. Sachez saisir ce qu’il vous 
faut pour accueillir le Ressuscité dans vos vies le jour de Pâques ! 

 
 

Vos prêtres. 
 



■ Mercredi des Cendres ………..………………………………….. 1er mars 
 

Messes St-Front  9h 
St-Pierre-de-Chignac 18h30 
St-Martin  19h 

 

■ « Pain Pain Pomme » ………..……………………. mercredi 15 mars 
Entrée en carême pour les enfants du catéchisme et les 6e 
 

Salle du Lux  h 
81 rue Talleyrand-Périgord à Périgueux 

St-Georges  h 
 

Renseignements : 
 

■ Tous les mercredis de carême ………..…...……………………………… 
 

« Messe-Café » L’Arche  7h 
    34 rue Victor Hugo à Périgueux 
 

■ Tous les vendredis de carême ………..…………………………………… 
 

Chemin de Croix St-Martin  15h 
 

Conférences de carême « L’évangélisation : clefs pour aujourd’hui » 
 

19h Messe à la chapelle de l’Arche 
   34, rue Victor Hugo à Périgueux 
   (sauf 3 mars : céléb. œcuménique - Journée mondiale de prière) 

19h45 Soupe – Pain – Pomme 
20h30 Conférence 

     3 mars : Mgr Philippe Mousset 
     10 mars : Abbé Bruno de Béru 
     17 mars : Pasteur Pierrot Munch 
     24 mars : Abbé Thomas Magimel 
     31 mars : Communauté du Verbe de Vie 
     7 avril : Abbé Jean-Marc Nicolas 
 

21h30 Chants et prière à la chapelle 
22h Fin 

 

■ Tous les samedis de carême ………..…..…………………………………. 
 

Confessions  St-Front 10h15 à 11h15 
 

■ Toutes les semaines de carême, du lundi au vendredi ..………. 
 

Chapelet  St-Martin 17h30 
 

■ « Journée du Pardon » …………………………….…. vendredi 7 avril 
 

Confessions  St-Front 9h30 à 20h 
 

■ Samedi des Rameaux ……………………………………………..... 8 avril 
 

Marche des Rameaux 
 

Messes anticipées Rural  h 
St-Front 18h 
présidée par Mgr Philippe Mousset 

 

■ Dimanche des Rameaux …………………………………………... 9 avril 
 

Messes  Le Toulon 9h15 
La Cité  10h 
St-Georges 10h30 
St-Martin 10h30 
St-Front 11h 
Chamiers 11h 
Le Toulon 11h 
(rite extraordinaire) 

St-Front 18h 
 

■ Lundi Saint ………………………………………………………..…... 10 avril 
 

Théâtre  St-Front 20h 
 

■ Mardi Saint ………………………………………………………..…... 11 avril 
 

Messe chrismale St-Front 18h 
présidée par Mgr Philippe Mousset, 
entouré de son presbyterium 

 

■ Jeudi Saint - La Cène ……………………………………....…...... 13 avril 
 

Messe   St-Martin 17h30 
avec les enfants du catéchisme 

Cène   Rural  h 

   St-Front 20h 
 

Merci de s’inscrire pour le temps d’adoration, jusqu’au matin. 
 

■ Vendredi Saint - La Passion ....................................... 14 avril 
 

Office des laudes St-Front 8h 
Prière œcuménique St-Front 12h à 14h 
Chemin de Croix St-Martin 15h * 


