
MESSES SUR LA PAROISSE

Agonac : messe à 9h30 le dimanche 18 octobre.
Champcevinel : messes à 11h00 les dimanches 18 octobre et 1er novembre.

Chancelade : tous les dimanches à 11h. 
Tous les samedis soirs, messe dominicale anticipée à 18h30.
PAS DE MESSE A CHANCELADE LE SAMEDI 31 OCTOBRE     
En semaine, messes à En semaine, messes à 18h3018h30. Elles sont précédées d’un temps . Elles sont précédées d’un temps 
d’adoration du Saint- Sacrement de d’adoration du Saint- Sacrement de 17h45 à 18h2017h45 à 18h20, avec possibilité, avec possibilité
de se  confesser.de se  confesser.
Le dimanche, adoration du St-Sacrement à Le dimanche, adoration du St-Sacrement à 18h0018h00, vêpres à , vêpres à 18h30.18h30.
  

La Chapelle Gonaguet :
Prière mariale le samedi 17 octobre à 17h. 
Château l’Evêque : Chez les sœurs tous les dimanches et fêtes à 10h30 et en
semaine, chaque jour à 11h00 (et non plus 11h15).
Marsac : messe à 9h00 le dimanche 1er novembre.
Mensignac : messe de la Toussaint à 18h00 le samedi 31 octobre.
PreyssacPreyssac  : Messe à 9h30 le dimanche 25 octobre.
Saint Front d’Alemps : messe de la Toussaint à 18h00 le samedi 31 octobre.

Bénédiction des cimetières

Agonac : samedi 31 octobre à 15h00

Biras : dimanche 1er novembre à 16h15

Bussac : dimanche 1er novembre à 

15h30

Champcevinel : dimanche 1er novembre

à 12h15

Chancelade : dimanche 1er novembre à 

16h00

Château l'Evêque : dimanche 1er 

novembre à 16h00

Eyvirat : samedi 31 octobre à 16h30

La Chapelle-Gonaguet : samedi 31 
octobre à 16h15

Marsac : 
- cimetière du bas samedi 31 

octobre à 16h00
- le Claud Neuf samedi 31 octobre 

à 16h45

Mensignac : samedi 31/10 à 17h15

St Front d'Alemps : samedi 31 octobre à 

17h15

 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
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EDITO

« Fratelli tutti » : c’est une citation de saint François d’Assise. 
Elle signifie « tous frères ». C’est aussi le titre de la nouvelle 
encyclique du pape François, publiée en ce début du mois d’octobre,
où l’on fête son saint de prédilection.

Nous pouvons deviner qu’elle développera le thème de la 
fraternité entre les habitants de la Terre. Il serait réjouissant qu’elle 
suscite un intérêt comparable à celui du texte « Laudato si’ », qui 
portait sur leur maison commune.

Gageons qu’elle nourrira au moins notre réflexion paroissiale, 
pour nous aider à enrichir encore la qualité de nos relations entre 
fidèles, et aussi à l’égard de tous les autres !

Autre bonne nouvelle : samedi 7 novembre à 10h30, les frères 
Thibault, de Charente, et Joseph, du Vietnam, après avoir été 
novices, prononceront à l’Abbaye de Champagne (en Ardèche), 
maison-mère de la congrégation de Saint-Victor, leurs premiers 
vœux d’engagement dans la vie religieuse, pour 3 ans. Merci de les 
porter dans votre prière. Tous les chanoines actuellement en Périgord
sont un jour passés par cette étape importante…                                  
                                                                                     Père Sébastien
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calendrier des activitÉs
octobre

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

Mercredi 7 : De 20h30 à 22h00 première séance de « l’école de prière
par le chant ». NOUVEAU ! A partir d’un chant, de ses
paroles, de sa mélodie, apprendre à prier ensemble.

Jeudi 8 :  De  9h30  à  16h00 mini-retraite,  animée  par  deux
chanoines,  sur  le  thème :  « Adultes  dans  la  foi  –
Cheminer vers la maturité spirituelle ». Participation aux
frais  :  10  €.  Apportez  votre  plus  grosse  Bible.  Sur
inscription,  au  plus  tard  mardi  6/10  auprès  du  P.
Geoffroy  (geoffroylafont@orange.fr 06 16 37 42 73)

Samedi 10 : A 16h00 éveil à la foi pour les 3-6 ans.
Dimanche 11 :                 A 11h00 à Chancelade Messe en Famille.

A 15h00 dans le parc de l’Abbaye match de foot pour
tous, avec le P. Sébastien.

Mercredi 14 : De  20h30  à  21h30 temps  de  louange  enseignement-
adoration.

Vendredi 16 : A 20h30 à la Chapelle Saint-Jean la prière du Rosaire
Samedi 17 : De 9h30 à 18h00 à la salle du Lux à Périgueux, journée

régionale de présentation et de formation au Parcours
Alpha. Sur inscription.

Dimanche 18 : A 11h00 à Chancelade messe de première communion
des enfants qui auraient dû la recevoir en juin dernier.

Mercredi 21 :  De  20h30  à  21h30 temps  de  louange-enseignement-
adoration

Jeudi 22 : A  20h30 école  de  prière  autour  du  Sermon  sur  la
montagne :  « Comment Jésus nous apprend à vivre ».
Avec le P. Geoffroy.

Samedi 24 : Pèlerinage des mères de famille. Renseignements
Dimanche 25 : geoffroylafont@orange.fr ou 06 16 37 42 73

Mercredi 28 : De  20h30  à  21h30 temps  de  louange-enseignement-
adoration.

novembre

Mercredi 4 : De  20h30  à  21h30 temps  de  louange-enseignement-
adoration.

Samedi 7 : A  18h30  à  Chancelade messe  avec  les  familles  des
défunts de la paroisse depuis Toussaint 2019.

Dimanche 8 :                 A 11h00 à Chancelade  Messe en Famille.

Deux jeunes épouses lancent un parcours « Graine de Femme »,
à destination des jeunes filles de 15 à 17 ans, à Périgueux, 
en 7 rencontres sur l'année pour se découvrir dans sa féminité, 
se révéler et rayonner, autour de 3 grandes thématiques : 
mieux se connaître pour mieux s'aimer ; la beauté ; un être en relation. 
Les rencontres auront lieu les 10 oct., 14 nov., 5 déc., 30 jan., 6 et 20 
mars. Plus d’informations : 
06.73.51.58.70 ; 06.47.27.67.16 ; grainedefemme24@gmail.com 

Le père Martin de la Roncière vient de signer un nouvel ouvrage.Le père Martin de la Roncière vient de signer un nouvel ouvrage. 
Intitulé « Paroles pour un monde qui ne croit plus », il présente la 
traduction française inédite d’enseignements en polonais de saint Jean-
Paul II, datant de l’époque où il était encore archevêque de Cracovie. Il 
y commente le discours de saint Paul devant l’Aréopage d’Athènes. On 
y trouve déjà tous les thèmes majeurs de son pontificat.

 Disponible à la librairie des Amis de l’Abbaye, « à la Source » 
(anciennement « le Parquet »), pour 16€90. 

Réservation : contact@abbaye-chancelade.com

Enfant, jeune ou adulte, vous rêvez de 
                    participer à l’animation de la Messe en Famille, 
pour chanter dans un petit chœur ou au pupitre, 
ou en jouant d’un instrument de musique ?
C’est POSSIBLE.
Et  même  si  vous  ne  savez  pas  jouer  de  la  guitare  mais  avez  envie
d’apprendre, vous pouvez débuter dans le cadre de la Messe en Famille.
Renseignements auprès de Bernard :     06 76 81 15 53    dadaillou@free.fr
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