
                                  MESSES SUR LA PAROISSE  
 

Agonac : messes à 9h30 les dimanches 15 et 29 juillet, 5 et 19 août et 2 

septembre. 

Champcevinel : messes à 11h00 les dimanches 15 juillet, 5 et 19 août et 2 

septembre. 

Chancelade : tous les dimanches à 11h.  

Tous les samedis soirs, messe dominicale anticipée à 18h30.  

EEnn  sseemmaaiinnee,,  mmeesssseess  àà  1188hh3300..  EElllleess  ssoonntt  pprrééccééddééeess  dd’’uunn  tteemmppss  dd’’aaddoorraattiioonn    

dduu  SSaaiinntt--  SSaaccrreemmeenntt  ddee  1177hh4455  àà  1188hh2200,,  aavveecc  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ssee  ccoonnffeesssseerr..    
Messe à 11h le mercredi 15 août. 

Eyvirat : messe à 9h30 le dimanche 12 août (fête de la Rosière). 

La Chapelle Gonaguet : pas de messe le samedi 11 août. 

Prière mariale les samedis 21 juillet et 18 août à 17h.  

Château l’Evêque : Chez les sœurs tous les dimanches à 10h30 et en 

semaine, chaque jour à 11h15. 

Marsac : messes à 9h00 tous les dimanches, sauf le deuxième dimanche 

du mois. 

Mensignac : messe à 11h00 le dimanche 15 juillet. 

PPrreeyyssssaacc  : messe à 9h30 les dimanches 22 juillet et 26 août. 

Saint Front d’Alemps : messe à 18h00 le samedi 7 juillet. 
 

Tous les mardis à 9h00 dans l'église de Mensignac, un petit groupe 

célèbre la louange du matin. 
 

Prière du chapelet tous les lundis matins à 11h00 à l'église de St Front 

d'Alemps ; tous les mardis à 18h30 à l'église d'Agonac. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Elle a lieu cette année du 14 au 16 juillet avec le programme suivant : 
Samedi 14 

- de 10h à 18h, stand avec activités enfants près du four à pain 
- de 10h à 12h et de 13h à 18h, à l’église, accueil-écoute, exposition 

et coin prière. 
Dimanche 15 

- à 11h, messe à l’église 
- de 14h à 18h,  accueil à l’église 
- de 14h à 18h, ouverture du stand activités enfants 

 

Fête du pain à Mensignac 
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DDuu  11eerr  jjuuiilllleett  aauu  22  sseepptteemmbbrree  22001188  
 

 

EDITO 
 

Après les grandes eaux du printemps, notre paroisse a vécu 

des heures heureuses, autour de la remise en état de l'église 

abbatiale. Beaucoup de générosités se sont révélées. Des liens 

se sont tissés. J'ai pour ma part vécu cette inondation 

comme… un baptême, pour notre paroisse ! Un élan 

providentiel, pour une vie fraternelle renouvelée ! Nous avons 

continué à « surfer sur la vague » avec la journée du vide-

grenier, les messes en plein air, la soirée autour du Feu de la 

Saint Jean. 

Voici l'été maintenant, avec les soirées en plein air, les 

rassemblements familiaux, les excursions et les voyages, 

peut-être. 

Pour vous qui restez dans la région, comme pour vous qui 

venez vous y détendre, sachez que le Jésus du Périgord ne 

prend pas de vacances ! Profitez de la pause estivale pour 

resserrer les liens avec lui ! Dans la nature, dans une belle 

église, ou le nez dans une Bible ? 

Que le soleil brille avant tout dans vos cœurs ! 

Père Sébastien 



Calendrier des activitÉs 
juillet 

 

 

Dimanche 8 :  A 11h00 à Chancelade, messe animée par les petits  

   chanteurs de Bayonne. 

Du 14 au 16: Fête du pain à Mensignac (voir encadré). 

Du 16 au 20: Centre aéré chrétien à Chancelade, pour les enfants de 7 à  

12 ans. Il reste de la place ! Formulaires dans l'abbatiale ou 

http://paroissechancelade.catholique.fr 

Vendredi 20:  La messe de 18h30 à Chancelade sera celle de la fête de 

Saint Victor, patron de la congrégation de vos prêtres. Elle 

sera célébrée avec les familles des enfants du centre aéré 

chrétien. 

Vendredi 27 : A 20h30 prière du Rosaire à la chapelle saint Jean. 
 

 

 

Aout 
 

Dimanche 5: A 18h30 en l'église de Preyssac, concert de l’ensemble 

baroque « les Aurores », jeune ensemble créé par quatre  

« compères » du Centre de Musique Baroque de Versailles, 

dont Thierry CARTIER, de Preyssac. Concert gratuit " au 

chapeau ", (participation facultative à la sortie).  

Mercredi 15: Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie. A 11h00, 

messe à Chancelade. Messe unique sur la paroisse. 

Vendredi 17: A 20h30 dans l’abbatiale, concert «Trio  à  cordes   &   Cor  

d’Harmonie» (voir encadré). 

Samedi 18: A 9h30 dans la Chapelle Saint-Jean messe en l'honneur de 

sainte Rose de Lima, avec une délégation nationale du 

Souvenir d'Araucanie, qui envisage la création d'un consulat 

d'échange des cultures entre le Périgord et l'Araucanie. 

Dimanche 19 : A 15h00 dans le parc de l’Abbaye de Chancelade, match   

  de foot des papas. 

Comme d'habitude, les mamans, les enfants et les gâteaux 

sont les bienvenus. 

 

Du 27 au 31août, pendant le festival Sinfonia, les messes de semaine 
à Chancelade seront célébrées à la Chapelle St Jean, 

 
 

 
 
 

                      La publication des bans pour les mariages de  
                         l'été a été affichée sur le grand panneau à  
                         l’entrée de l'Abbatiale. 

  N’oublions pas de prier pour les futurs époux 
 

Vendredi 17 août à 20h30 dans l’Abbatiale 
 

Trio à cordes & cor d'harmonie 
 

Hsin-Yu SHIH, violon  

Jean-Yves LENOBLE, alto  

Laure VOLPATO, violoncelle  

Stéphane VOLPATO, cor d'harmonie  
 

Johann-Sebastian BACH (1685-1750)  

Variations Goldberg BWV 988  

Transcription pour Trio à cordes : Dmitry Sitkovetsky  
 

Carl STAMITZ (1745-1801)  

Trio pour cor, violon & violoncelle en mib majeur  
 

François-Joseph FÉTIS (1784-1871)  

Sonatines pour cor & violoncelle  
 

Franz SCHUBERT (1791-1828)  

Trio à cordes en sib majeur  
 

Entrée : 10€.  Gratuit pour les moins de 12 ans. 

 
 
Comme chaque année, vous avez la possibilité de soutenir 
le PéléVTT des collégiens, en offrant des goûters (en 
portions individuelles), à déposer dans le carton à l'entrée 
de l'abbatiale. Merci de votre générosité! 

Les jeunes cyclistes feront une escale à Chancelade le vendredi 24 août. 

 

        GOUTERS POUR LE PÉLÉ VTT 
 


