
 

 

 

Témoignage 
 

De 2019 à 2020 : 
Le temps qui passe, des moments qui demeurent 

 
Nous désirons partager les beaux moments de la soirée du 31 décembre 2019 à Chancelade 
avec la communauté des 8 chanoines présents. 
Nous avons aimé la simplicité et le recueillement des vêpres toujours émouvantes, dans la 
beauté de la chapelle Saint-Jean. Belle ambiance monastique ponctuée par les chants et 
psalmodies entonnées si musicalement par le frère Didier. 
Puis ce fut le temps de la messe présidée par le père Geoffroy. Nous étions une cinquantaine 
de participants. L’homélie sur le Prologue de l’Évangile selon Saint Jean nous a montré 
l’importance du temps, du moment à vivre, recevant « grâce après grâce ». En effet comme 
l’analyse saint Augustin, pour le chrétien, chaque seconde est l’occasion unique de répondre à 
ce temps reçu de Dieu, par un « oui » libre et tourné vers le Créateur en pleine conscience. 
Car, chaque seconde de notre vie est précieuse.  
Après la messe, vient un bon temps d’adoration devant le Saint Sacrement exposé. Il fut 
proposé de se confesser. Nous avons vécu ce moment comme une grâce offerte, inscrite dans 
le présent. 
Ensuite nous nous dirigeons vers la maison des chanoines. Le lieu est lumineux et décoré avec 
tendresse : tables joliment dressées, le sourire du père Jean-Claude nous accueille un verre à 
la main, apéritif aux bouteilles variées… Frère Vincent nous passe les plats avec délicatesse, 
beau buffet garni aux soins de tous. 
Le Père Sébastien rend grâce joyeusement avant de passer à table. Très vite les échanges se 
créent avec chaleur, simplicité, gaîté, intérêt pour l’autre, si fraternels en vérité. Les 
anecdotes étonnantes du père Jean-Paul ne manquent pas et nous amusent ! 
Mais l’animateur musical est là : Frère Didier distribue des feuilles et nous entraîne à chanter 
à cœur joie entre deux plats.  
Au dessert, les chanoines ont préparé une surprise pour la jeune Margaux (8 ans le 31), lui 
fêter son anniversaire entourée des siens.  
Doucement les heures s’écoulent dans une atmosphère de gentillesse, puis le Père Sébastien 
nous invite à retourner dans la chapelle Saint-Jean afin de nous recueillir devant Dieu pour les 
dernières minutes de 2019 ! Les enfants présents font sonner les cloches pour les 12 coups de 
minuit. Avec émotion nous garderons en mémoire que la première seconde de 2020, nous 
l’avons vécue avec Lui, notre Créateur. 
Enfin, nous revenons dans la jolie salle afin de trinquer au champagne offert par les 
chanoines,  tous aux petits soins pour leurs invités. 
Cette soirée fut magnifiquement orchestrée et équilibrée grâce aux talents de chacun. Nous 
sommes repartis l’âme revivifiée pleins de souvenirs de moments qui demeurent. 
 

Béatrice et Denis, de Neuvic sur l’Isle 
 

 
 
 

 

PAROISSE SAINT VINCENT SUR BEAURONNE 
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Edito 
Une nouvelle année commence.  
 

Une de plus. 
Si nous en avons déjà un certain nombre, 
peut-être ne voulons-nous pas trop y penser, 
et profiter du temps présent, à l’image du poète : 
 

« Le temps s’en va, le temps s’en va, ma Dame, 
Las ! Le temps non, mais nous nous en allons ! 
Et tôt serons étendus sous la lame, 
Et des amours, desquelles nous parlons 
quand serons morts n’en sera plus nouvelle. 
Donc, aimez-moi, cependant qu’êtes belle ! » 

 Pierre de Ronsard, Sonnet à Marie 
 

Le Seigneur, l’Eternel, qui a voulu entrer dans le temps – Noël ! 
nous invite, quant à Lui, à sanctifier ce temps. 
Le temps s’en va ? L’éternité demeure et nous attend ! 
Apprenons à L’aimer et à nous aimer les uns les autres 
cependant que sommes dans le temps. 
L’amour – cet amour-là – jamais ne passera. (1 Co 13) 
 

                                                                       P. Sébastien 

 

 

 

 



 
Calendrier des activitÉs 

 

Sauf indication contraire les activités ont lieu au presbytère de Chancelade. 
 

 

Lundi 6 : A 20h30 réunion des équipes liturgiques. 

Mercredi 8 :  A 20h30 école de prière, animée par le Père 
Geoffroy. 

Vendredi 10 : A 16h30 réunion de la rédaction du journal 
paroissial. 

 A 19h30 rencontre MEJ pour les 13-17 ans. 
 A 20h30 prière du Rosaire à la Chapelle Saint 

Jean. 
Samedi 11 :  A 9h30 catéchisme des CE1. 

Dimanche 12 : A 11h00 à l’église abbatiale de Chancelade, 
Messe en familles. 

Mardi 14 : A 18h30 à l'église Saint-Georges à Périgueux. 

célébration de la Semaine de l'Unité des 
Chrétiens. 

Mercredi 15 : 20h30-21h30 veillée de louange – enseignement 

spirituel – adoration, à la Chapelle Saint Jean. 
Samedi 18 :  A 16h00, éveil à la foi pour les 3-6 ans. 

Mercredi 22 :  De 9h00 à 10h00, le café des mamans : pour 

toutes celles qui désirent prendre un temps de prière 

pour leurs enfants et partager un moment de détente 

autour d’un café. Salle du Parquet à l’abbaye. 

 De 20h30 à 21h30, temps de louange-
enseignement-adoration à la Chapelle Saint 

Jean. 
Vendredi 24 : A 18h00 les vœux de notre évêque à la Salle du 

Lux à Périgueux. . 

Mercredi 29 : 20h30-21h30 veillée de louange – enseignement 
spirituel – adoration, à la Chapelle Saint Jean. 

Jeudi 30 : A 20h00 le Centre Spirituel de Chancelade 
propose, avec l’Eglise Protestante Unie de 
France, une soirée au temple de Périgueux (20 

bis rue Antoine Gadaud) sur le thème : 
découverte de nos traditions spirituelles 

respectives.  
 

 

 

 

 

                      

 

MESSES SUR LA PAROISSE 

 

 
 

Agonac : messe à 9h30 les dimanches 19 janvier et 2 
février.  

Champcevinel : messe à 11h00 les dimanches 19 janvier 
et 2 février. 

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..  

LLee  ddiimmaanncchhee,,  aaddoorraattiioonn  dduu  SStt--SSaaccrreemmeenntt  àà  1188hh0000,,    

vvêêpprreess  àà  1188hh3300..  

La Chapelle Gonaguet :  
Prière mariale le samedi 18 janvier à 17h.  

Château l’Evêque : Chez les sœurs tous les dimanches 
et fêtes à 10h30 et en semaine, chaque jour à 11h15. 

Marsac : messes à 9h00 les dimanches 19 et 26 janvier et 
2 février. 

PPrreeyyssssaacc  : Messe à 9h30 le 26 janvier 

Saint Front d’Alemps : messe à 17h le samedi 11 
janvier.  

 

 
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 
 

 

http://www.paroissechancelade.diocese24.fr/

