
MESSES SUR LA PAROISSE

Agonac : messe à 9h30 les dimanches 13 septembre et 4 octobre.

Champcevinel  : messe  à  11h00 les  dimanches  13  et  27  septembre  et  4

octobre.

Chancelade : tous les dimanches à 11h. L  e 20/09   messe de rentrée.  

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

En semaine, messes à 18h30. Elles sont précédées d’un temps En semaine, messes à 18h30. Elles sont précédées d’un temps 

d’adoration du Saint-Sacrement de 17h45 à 18h20, avec possibilité de d’adoration du Saint-Sacrement de 17h45 à 18h20, avec possibilité de 

se confesser.se confesser.

Le dimanche, adoration du St-Sacrement à 18h00, vêpres à 18h30.Le dimanche, adoration du St-Sacrement à 18h00, vêpres à 18h30.

La Chapelle Gonaguet : messe à 18h30 le samedi 26 septembre.

Prière mariale le samedi 19 septembre à 17h. 

Château l’Evêque  :  Pour des raisons sanitaires, la chapelle  des sœurs de

Saint Vincent de Paul n’est toujours pas accessible au public. 

Marsac : messes à 9h00 les dimanches 13 septembre et 4 octobre.

PreyssacPreyssac  : Messe à 9h30 le dimanche 27 septembre.

Appel aux volontaires...
...pour aider à la mise en place des tables et bancs le 20/09 à

9h00 dans le parc de l’Abbaye. Merci !

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

PAROISSE SAINT VINCENT SUR BEAURONNE
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Du 12 septembre au 4 octobre 2020Du 12 septembre au 4 octobre 2020

EDITO

Après  la  pause  sanitaire,  puis  celle  des  vacances,  nous  voici

heureux  de  rassembler  nos  énergies  pour  entreprendre  de  nouvelles

œuvres communes !

La première consistera à louer le Seigneur, dans une belle messe de

rentrée, et à lui confier nos activités à venir. Comme chaque année les

catéchistes et les cartables scolaires y recevront leur bénédiction.

Nous poursuivrons  dans  une ambiance  familiale,  avec  l’apéritif,

puis  le  repas  tiré  du  sac,  dans  le  parc  de  l’Abbaye  (pas  de  buffet

commun : précaution sanitaire…) Après quoi, le temps des inscriptions

au  catéchisme sera  agrémenté  par  la  kermesse,  où  petits  et  grands

pourront s’amuser sur de nombreux stands de jeux tenus par de gentils

parents.  Vous  y  trouverez  également  un  lieu  d’échange  sur  LA VIE

FRATERNELLE dans notre paroisse. A ce sujet, je vous ai composé un

petit  spot  vidéo que  vous  trouvez  sur  YouTube  avec  le  lien :

https://youtu.be/Uehai0cCcY0

Autre  bonne  nouvelle :  les  travaux  d’aménagement  de  notre

chambre  d’appoint pour  les  plus  démunis  vont  pouvoir  débuter,

plusieurs personnes offrant leur travail et des matériaux.

De  son  côté,  l’Association  des  Amis  de  l’Abbaye  nous  met

résolument au vert, avec le week-end Natur’Emoi des 12-13 septembre,

puis le 25 une conférence par l’un des plus fameux spécialistes de la

permaculture, religieux de surcroît.

Pas de doute, il y a de la vie à St Vincent sur Beauronne. Bonne

rentrée à tous !

P. Sébastien

Compte tenu de la recrudescence de l'épidémie de Coronavirus,

le port du masque dans les églises pendant les messes 

dominicales doit être systémaique. 

Soyons responsables et exemplaires.

http://www.paroissechancelade.diocese24.fr/
https://youtu.be/Uehai0cCcY0


calendrier des activitÉs

septembre

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

Mercredis 9, 16, 23 et 30 :  de 20h30 à 21h30 dans l’église abbatiale, temps

de louange – enseignement – adoration.

Vendredi 11 :      A 20h30 à la chapelle Saint-Jean la prière du Rosaire

Festival Natur’Emoi  organisé  par l’Association des Amis de l’Abbaye

Samedi 12 : A  20h30 spectacle  « Petites  méditations  très  actuelles  avec

Hildegarde de Bingen », par la Compagnie du Rêve. Entrée 13€. Gratuit pour
les moins de 12 ans. 

Renseignements : www.abbaye-chancelade.com/hildegarde-de-bingen

Dimanche  13 :  De  10h00  à  18h00 dans le  parc de l’Abbaye,  animations  et

ateliers autour de la nature et du respect de la planète. 

 www.abbaye-chancelade.com/dimanche-13-septembre-2020

Vendredi 18 : A  20h30  à  Chancelade  le  Centre  Spirituel  et  la

Communauté du Verbe de Vie proposent  une  veillée

« prière de guérison ». Voir ci-contre.

Jeudi 24 : A 15h00 à la Source (ancien Parquet) une causerie est

proposée par  l'Association  des Amis  de l'Abbaye  sur

sainte Hildegarde de Bingen. Entrée libre.

Vendredi 25 : A 20h30 l’Association des Amis propose à l’Abbaye une

Conférence  sur  la  permaculture,  par  le  Frère  Hervé

COVES,  ingénieur  agronome  et  franciscain.  Entrée

libre.

Samedi 26 : A 16h00, pour les 3-6 ans reprise de l’éveil à la foi, au 

presbytère.

Dimanche 4/10 : A  11h00 à  Chancelade,  messe  avec  les  Scouts

Unitaires de France

Les activités du catéchisme reprennent à partir du 20 septembre.

Une veillée où l'on va prier POUR VOUS. 
Apportez vos fardeaux et vos soucis.

Amenez des amis qui ont besoin de RÉCONFORT

http://www.abbaye-chancelade.com/dimanche-13-septembre-2020
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