
                                 

MESSES SUR LA PAROISSE

Agonac : messes à 9h30 les dimanches 18 novembre et 2 décembre.

Biras : dimanche 11 novembre à 11h00.

Champcevinel : messes à 11h les dimanches 18 novembre et 2 décembre.

Chancelade : tous les dimanches à 11h. 
Tous les samedis soirs, messe dominicale anticipée à 18h30. 

En semaine, messes à 18h30. Elles sont précédées d’un temps d’adoration En semaine, messes à 18h30. Elles sont précédées d’un temps d’adoration 
du Saint- Sacrement de 17h45 à 18h20, avec possibilité de se confesser.du Saint- Sacrement de 17h45 à 18h20, avec possibilité de se confesser.  
La Chapelle Gonaguet :  Prière mariale le samedi 17 novembre à 17h. 

Château l’Evêque  : Chez les sœurs tous les  dimanches à  10h30  et  en
semaine, chaque jour à 11h15.
Dimanche 11 novembre, messe à 11h00 à l’église du bourg.

Marsac : messes à 9h00 les dimanches 18 et 25 novembre et 2 décembre.

PreyssacPreyssac  : messe à 9h30 le dimanche 25 novembre.

Saint Front d’Alemps : samedi 10 novembre messe à 17h00. 

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.

Pour toute information complémentaire concernant la paroisse :
www.paroissechancelade.diocese24.fr

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

Tél. : 05 53 04 10 46

EDITO

« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes
de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent,
sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des
disciples  du Christ,  et  il  n’est  rien  de vraiment  humain  qui  ne
trouve écho dans leur cœur. » L’Église dans le monde de ce temps,
Concile Vatican II. 

C'est dans cet esprit que notre paroisse s'associera au mouvement
national de commémoration du centième anniversaire de la fin de
la  première  guerre  mondiale.  Ainsi,  les  cloches  de  nos  églises
sonneront  le  11  novembre,  à  11h00,  jusqu'à  11h11 !  Pendant  ces  11
minutes,  nous  pourrons  imaginer  la  joie  et  le  soulagement  des
populations après quatre années d'un conflit sans précédent, prier
pour les victimes de guerre et pour les combattants, sans oublier
de demander la paix pour les lieux qui l'attendent encore…

Je change de sujet. Une dimension essentielle de la vie chrétienne
est le service. Le Christ lui-même ne s'est-il pas fait le Serviteur de
tous ? Pour lui ressembler, il est bon que chacun de nous ait le
souci  régulier  d'offrir  quelque  part  un  peu  de  temps,  dans  la
gratuité. Cela peut se faire dans la paroisse, mais pas seulement !
Le bénévolat est une composante vitale de la vie en société.
Bien  sûr,  tout  le  monde  n'a  pas  la  possibilité  de  s'engager
intensément et dans la durée. 
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS
NOVEMBRE

Lundi 5 : De 20h15 à 21h30, au presbytère, répétition de chants
Jeudi 8 : De 20h30 à 22h, école de prière avec le Père Geoffroy Lafont. 
Vendredi 9 : A 15h00 au centre Madeleine Delbrel à Périgueux, conférence de l’abbé J.

Marc Nicolas : le Bon Pasteur. 
A 20h30 réunion des volontaires pour participer à l'élaboration de la grande
crèche devant l’abbatiale.

Samedi 10 : De16h00 à 18h00, éveil à la foi pour les 3/6 ans.
Dimanche 11 :  A 11h00 à Chancelade, messe des familles avec entrée en  

catéchuménat de plusieurs adultes et enfants.
Mardi 13 : A 20h30 au presbytère, dans le cadre du centre spirituel, soirée Lectio Divina

(partage et prière sur un texte d’Évangile), animée par le P. Sébastien.
Vendredi 16 : A 20h30 au presbytère soirée d'information sur le week-end médiéval de l'été

prochain.
Samedi 17 : A Chancelade

A 9h30 rencontre MEJ des 11-13 ans ; catéchisme des CE1
A18h30 rencontre du groupe des 15-25 ans

Lundi 19 : A 20h15, répétition de chants au presbytère.
Vendredi 23 : A 20h30 à la chapelle saint Jean, prière du Rosaire.

Samedi 24
Dimanche 25    

Vendredi 30 :    A 20h30 à la salle du Lux (Périgueux), dans le cadre des causeries de
Saint  Georges,  conférence  de  Béatrice  Copper-Royer,  psychologue
clinicienne,  spécialiste  de  l’enfance,  l'aide  à  la  parentalité  et  à  la  grand-
parentalité

Pourquoi ne pas commencer par assurer un service, ponctuel mais
significatif, chaque année ?
Voici une occasion originale de vous exercer : l'Association des Amis
de  l'Abbaye  organise  un  week-end  médiéval les  20  et  21  juillet
prochains.  Une  troupe  de  25  artistes  séjournera  dans  le  parc  et
proposera de multiples animations, pour divertir et faire rêver petits
et grands. Mais il y a besoin de nombreuses « petites mains » pour
préparer  et  encadrer  tout  cela,  avant,  pendant  et  après.  Soirée
d'information :  vendredi  16  novembre  à  20h30,  au  presbytère  de
Chancelade !   

P. Sébastien

Le marché de Noël à l’Abbaye (voir encadré).
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