
                                  MESSES SUR LA PAROISSE  
Agonac : messes à 9h30 les dimanches 7 et 21 octobre et 4 novembre 

Champcevinel : messes à 11h les dimanches 7 et 21 octobre et 4 novembre 

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..    

La Chapelle Gonaguet : Pas de messe ce mois-ci. 

Prière mariale le samedi 20 octobre à 17h.  

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

semaine, chaque jour à 11h15. 

Marsac : messes à 9h00 les dimanches 7, 21 et 28 octobre et 4 novembre. 

PPrreeyyssssaacc  : messe à 9h30 le dimanche 28 octobre.  

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. 
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PAROISSE SAINT VINCENT SUR BEAURONNE 

 

La rentrée est derrière nous ! Cette année, pour la 
paroisse, elle a commencé par une mission. Du 8 au 22 
septembre, nous étions 29 « missionnés », c'est-à-dire 
envoyés avec une bénédiction particulière, pour arpenter deux 
par deux les rues de Chancelade et enquêter auprès des 
habitants. Les questions portaient sur leurs besoins profonds, 
au-delà de tout ce qui est matériel, et sur leur perception de la 
vie de l’Église. Leur accueil a été dans l'ensemble très 
bienveillant. Que de belles rencontres ! Que de beaux échanges ! 
Et tout cela sous un soleil encore estival. 

 

Pour les visiteurs, qui ont surmonté leur timidité, ce fut 
une expérience spirituelle marquante ; pour beaucoup de visités, 
une surprise agréable, de voir l’Église sortir de ses murs et venir 
à eux. Certains ont saisi l'occasion pour exprimer des demandes 
particulières, et les prêtres s'activent maintenant à les honorer. 

 

Quant aux réponses collectées, elles contribueront à 
éclairer la réflexion amorcée ces derniers mois, sur le thème de 
la nécessaire conversion de notre Église locale, à laquelle nous 
invite le pape François : 

 

« J'espère que toutes les communautés feront en sorte de 
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le 
chemin d'une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut 
laisser les choses comme elles sont. » Pape François La Joie de 
l’Évangile, n°25 

 

Une équipe va se mettre en place ces prochaines semaines 
pour méditer sur le présent et l'avenir de notre paroisse et 
discerner les choix à faire pour la rendre plus évangélique et 
plus rayonnante. Vous pouvez déjà porter son travail dans votre 
prière ! 

P. Sébastien 

HHOORRAAIIRREESS  DDEE  LLAA  TTOOUUSSSSAAIINNTT  

 

                        Messes :                 Bénédictions des tombes  

  

Agonac   Jeudi 1er Novembre 9h30   Jeudi  1er novembre vers  10h30 

Biras   (pas de messe)     Jeudi  1er novembre à  15h00 

Bussac    (pas de messe)    Jeudi 1er novembre à 16h00 

Champcevinel    Jeudi 1er Novembre à 11h      Jeudi  1er novembre vers 12h00 

Chancelade  Jeudi 1er Novembre  à 11h00  Jeudi  1er novembre à 16h15 

Château l’Evêque  Jeudi 1er Novembre à 10h30 Mercredi 31 octobre à 16h30 

            (chez les sœurs) 

Eyvirat    (pas de messe)    Jeudi 1er novembre vers 12h15 

La Chapelle Gonaguet  (pas de messe)  Mercredi 31 octobre à 17h00 

Marsac   Jeudi 1er Novembre à 9h00  Jeudi 1er novembre vers 10h00 au 

      cimetière du bas et 1er novembre à 

      15h00 au Claud Neuf  

Mensignac  Mercredi 31 octobre à 18h00  Jeudi 1er novembre à 15h00 

Saint Front d’Alemps (pas de messe)  Jeudi 1er novembre vers 11h15 

           

                    

 



Calendrier des activitÉs 
Octobre 

Lundi 8 : De 20h15 à 21h30, au presbytère, répétition de chants 

Mardi 9 :  De 20h30 à 22h15, échanges et prière sur un passage de l’Ecriture. 

Soirée animée par le Père Sébastien, dans un climat convivial. 

Jeudi 11 : De 20h30 à 22h, école de prière avec le Père Geoffroy Lafont.  

Pour ceux que la prière attire, ou qui la pratiquent depuis 

longtemps, Approfondir ensemble le mystère de l’union à 

Dieu. 
Vendredi 12 : A 19h30 réunion du groupe MEJ 14-17 ans. 

A 20h30 à la chapelle Saint Jean, prière du Rosaire. 

Samedi 13 : A Chancelade - 19h30 réunion du groupe MEJ 11-13 ans. 

9h30 catéchisme des CE1 - 16h00 éveil à la foi (3-6 ans). 

18h30 groupe de prière des 15-25 ans. 

Dimanche 14 :  A 11h00 messe des familles. 

A 16h00 concert de la violoniste Natacha Triadou (voir encadré). 

Mercredi 17 : A 15h à la maison diocésaine, conférence : « Un scientifique  

peut-il être croyant ? » par Madame Chantal Amouroux, 

Conférence organisée par « Les Amis de Pierre Teilhard de 

Chardin ».  

Jeudi 18 : A Chancelade de 9h30 à 16h, récollection (journée de 

retraite) animée par le P. Geoffroy et le Fr. Paul-Irénée.  
Déjeuner avec les frères de la communauté. Inscription au 

plus tard le mardi 16 octobre  (geoffroylafont@orange.fr) 

(10€ repas compris) 
Samedi 20 :  De 10h00 à 19h00, marche conviviale, familiale et spirituelle 

accessible à tous (covoiturage organisé), de Chancelade à Château 

l’Evêque. Prévoir le pique-nique. Arrivée et goûter avec les sœurs 

de la Charité de Saint Vincent de Paul. 

Dimanche 21 :  A 17 heures 30 au Domaine de Montagenet, Un après-midi avec 

  Franz Schubert (voir encadré). 

A 15h match de foot « des papas », dans le parc derrière l’église. 

Comme d’habitude, mamans, enfants et gâteaux sont les 

bienvenus... 

Lundi 22 : A 20h15, répétition de chants au presbytère. 

Dimanche 28 :  A 12h30 à la salle municipale de St-Aquilin, des jeunes de  

nos paroisses organisent un repas solidaire en faveur du collège de 

Bassotu (Tanzanie), où la communauté des chanoines est implantée. 

Sur inscription. Contact : paroissecathopierrepaul24@gmail.com 

 

Pour toute information complémentaire concernant la paroisse : 
www.paroissechancelade.catholique.fr 

                          et  paroissechancelade@gmail.com 
Presbytère – Place de l’Abbaye – 24650 CHANCELADE 

Tél. : 05 53 04 10 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 21 octobre à 17 heures 30 au Domaine de Montagenet 

(près de Nontron) 

Un après-midi avec Franz Schubert 
 

Un moment musical détendu avec trois pianistes de talent et quatre 

solistes, et les chœurs « Chantemonde » et « Dames de chœur », qui ont  

récemment offert un concert magnifique à notre paroisse éprouvée par 

l'inondation. 

Pour terminer dans la plus pure tradition viennoise, avec le menu  qui 

était celui des Schubertiades dans les années 1800 : saucisses grillées, 

purée de pommes de terre et tarte aux pommes maison, bière 

artisanale et café. Renseignements au 06-43-10-63-52. 

Entrée au concert : 10 €, 5 € pour les personnes handicapées et les 

demandeurs d’emploi, gratuit pour les moins de 15 ans.Prix du repas 

« Schubertiade »  fourni par un traiteur de Nontron : 13 euros. 

 

mailto:geoffroylafont@orange.fr
mailto:paroissecathopierrepaul24@gmail.com
http://www.paroissechancelade.catholique.fr/

