
Etrange période... Mais on s'adapte !

Parmi  les  effets  de  la  crise  actuelle,  la  privation  de  fêtes  marquera  les 

mémoires, même si nous savons qu'elle est temporaire.
    

Dans notre paroisse, les premières communions et professions de foi sont 

reportées à l'automne. La plupart des mariages et baptêmes de bébés auront 

lieu en 2021.

Quant aux  adultes qui devaient recevoir les premiers sacrements à 

Pâques et à Pentecôte, j'ai la joie de vous annoncer qu'ils n'attendront pas 

au-delà du samedi 27 juin, 18h30 !

Au cours de la messe dans l'abbatiale, ce seront ainsi Alyzée Amamou, 

Françoise Jouhaud et Pierre Marshall qui recevront baptême, confirmation 

et première communion.

Le  sacrement  de  confirmation  sera  également  donné  à  Pascal  et  Laurie 

Neto, Laetitia Marshall, Nadège Sastourné et Olivier Rouhier.

Nous nous réjouissons pour eux. Ils ont cheminé ensemble pendant 1 à 2 

années, dans une belle fraternité. Que le Seigneur les remplisse d'une joie 

qui déborde sur toute la paroisse !

Je voudrais enfin vous faire part d'un projet pour les plus démunis. Il a 

mûri pendant le confinement. A vrai dire, notre E.A.P. avait déjà pris une 

décision à ce sujet début 2018. Mais il y a eu une petite inondation en juin... 

Il s'agit d'aménager en chambre d'appoint, « dépannage » pour une nuit, le 

petit  garage à vélos attenant  à notre ancienne maison de communauté,  à 

droite du lavoir. De surface proche de 8 m2, il peut accueillir un lit et une 

salle de bain. Cela nous permettrait de ne pas renvoyer systématiquement 

vers les services sociaux le SDF de passage...

Pour toute information complémentaire concernant la paroisse :
   

www.paroissechancelade.diocese24.fr et  paroissechancelade@gmail.com
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MESSES SUR LA PAROISSE
   

Agonac : messe à 9h30 les dimanches 21 juin et 5 juillet.

Champcevinel : messe à 11h les dimanches 14, 21, 28 juin et 5 juillet.

Chancelade : tous les dimanches à 11h. Tous les samedis soirs, messe 

dominicale anticipée à 18h30. 

Le lundi, messe à 11h45. 

Du mardi au vendredi messe à 18h30. Elle est précédée d’un temps 

d’adoration du St-Sacrement de 17h45 à 18h25, avec possibilité  de se 

confesser.

Le dimanche et le lundi, adoration à 18h00, vêpres à 18h30.

Marsac : messe à 9h00 tous les dimanches.

Preyssac Preyssac : messe à 9h30 le dimanche 28 juin.

St Front d'Alemps : messe à 18h00 le samedi 13 juin.

Vendredi 19 juin Solennité du Sacré-Coeur : messe à 18h30 à l'abbatiale.

 REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE à l’Abbaye
    

Après cette longue période qui nous a isolés les uns des autres, beaucoup 

d’entre nous ont soif de rencontres, d'échanges … soif de convivialité, de 

partage autour d'un café, d'une tasse de thé, ou tout simplement d’un verre 

d'eau fraîche.

A Chancelade il existe une SOURCE pour cela.

Que ce soit pour un bref passage, ou une pause plus longue, une équipe des 

Amis de l’Abbaye vous accueille le jeudi après-midi, entre 14h30 et 

18h00, à la maison anciennement appelée « le Parquet », qu’on appellera 

désormais : « A la source ».

Vous y trouverez, bien sûr, des livres à emprunter, pour nourrir votre foi et 

vos échanges.



Calendrier des activités
    

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

Merc. 10/06 : 20h30-21h30 à l'abbatiale, louange-enseignement-adoration.

Jeudi 11/06  : De 14h30 à 18h00 la bibliothèque de l'Abbaye (voir encadré)

De 20h00 à 22h00 atelier de préparation de la fête « Natur'Emoi ».

Lieu : « A la source » (ancien Parquet).

Vendredi 12/06 : A 20h30 à la Chapelle St Jean la prière du Rosaire

Dimanche 14/06 : Solennité du Saint-Sacrement (« Fête-Dieu »).

Merc. 17/06 : 20h30-21h30 à l'abbatiale, louange-enseignement-adoration.

Jeudi 18/06  : A la source, de 14h30 à 18h00 la bibliothèque de l'Abbaye.

De 20h00 à 22h00 atelier de préparation de la fête « Natur'Emoi ».

Vendredi 19/06 :  Solennité du Sacré-Coeur de Jésus. Messe à 18h30.

Lun. 22/06 :    A 20h30 réunion des équipes liturgiques.

 

Merc. 24/06 : 20h30-21h30 à l'abbatiale, louange-enseignement-adoration.

Jeudi 25/06  : A la source, de 14h30 à 18h00 la bibliothèque de l'Abbaye.

De 20h00 à 22h00 atelier de préparation de la fête « Natur'Emoi ».

Dimanche 28/06 : A 11h00 à Chancelade, messe avec les diacres du diocèse.

Merc. 1/07 : 20h30-21h30 à l'abbatiale, louange-enseignement-adoration.

Jeudi 2/07  : A la source, de 14h30 à 18h00 la bibliothèque de l'Abbaye.

De 20h00 à 22h00 atelier de préparation de la fête « Natur'Emoi ».

  Visites guidées de l'Abbaye de Chancelade

Jusqu'à fin août, du mardi au vendredi et le dimanche,

le Frère Didier assure l'après-midi des visites guidées de l'Abbaye, 

Pensez-y, pour vous-mêmes ou pour vos hôtes !

Le rendez-vous est à 15h00 sur le parvis de l'abbatiale.

LE CENTRE AERE CHRETIEN DE L'ABBAYE

La communauté des chanoines organise, comme chaque été, 

un "centre aéré chrétien", pour enfants de 7 à 12 ans, du 6 au 10 juillet.

avec, bien sûr, les précautions sanitaires qui s'imposeront à ces dates.

Les documents utiles pour inscrire vos enfants ou petits-enfants sont disponibles 

sur le site de la paroisse et à l'entrée de l'abbatiale.

    Les plans sont faits. La paroisse prend en charge l'achat des matériaux.  

Il faudrait qu'une équipe de bénévoles se constitue pour la réalisation 

des travaux. Une bonne œuvre, significative, qui s'avèrera probablement de 

plus en plus utile...
    

    Des compétences de maçon, charpentier, plombier-chauffagiste, plâtrier, 

carreleur et peintre seront nécessaires. Et je sais que, sans être des pros, 

beaucoup de papas ont de l'expérience dans ces domaines.

APPEL AUX VOLONTAIRES !

Père Sébastien
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