
 

MESSES DOMINICALES  

 
 

La messe mensuelle à l’église de Preyssac aura lieu le dimanche 20 juin  

(Et non le 27). 

EEnn  sseemmaaiinnee,,  ssaauuff  llee  jjeeuuddii  ((1122hh1155)),,  mmeesssseess  àà  1188hh3300..  EElllleess  ssoonntt    

pprrééccééddééeess  dd’’uunn  tteemmppss  dd’’aaddoorraattiioonn  dduu  SSaaiinntt--  SSaaccrreemmeenntt  ddee  1188hh0000    

àà  1188hh2255,,  aavveecc  ppoossssiibbiilliittéé  ddee  ssee    ccoonnffeesssseerr..  

LLee  ddiimmaanncchhee  eett  llee  jjeeuuddii,,  aaddoorraattiioonn  dduu  SStt--SSaaccrreemmeenntt  àà  1188hh0000,,  vvêêpprreess    

àà  1188hh3300..  
 
Tous les samedis, de 8h30 à 18h30, relais d’adoration du Saint-
Sacrement à la Chapelle Saint-Jean.  
 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Samedi 12 juin   Chancelade 18h30 
Dimanche 13 juin   

 
Champcevinel 
Chancelade  

11h00 
   9h00 

Samedi 19 juin   Chancelade 18h30 

 
Dimanche 20 juin 

 Preyssac 
Champcevinel 
Chancelade 

  9h30 
11h00 
11h00 

Samedi 26 juin  Chancelade 18h30 

 
Dimanche 27 juin 

 
1ère communion 

Champcevinel 
Chancelade 

11h00 
11h00 

Samedi 3 juillet  Chancelade 18h30 

 
Dimanche 4 juillet 

 Agonac 
Champcevinel 
Chancelade 

 9 h30 
11h00 
11h00 

n°135 

 

DDuu  66  JJuuiinn  aauu  44  JJuuiilllleett  
 

 

Les prochaines semaines nous permettent enfin quelques rassemblements 
festifs : « Dimanche pour tous », vide-grenier de l’Abbaye, tournoi de foot 
inter-paroisses…  
Pas de Feu de la Saint-Jean, malheureusement ! La préfecture ne 
l’autorise pas. 
 
Consolation : nous pouvons toujours nous réchauffer le cœur auprès du 
Buisson Ardent. Le Seigneur s’offre à nos regards dans le Saint-
Sacrement – Jésus-Hostie – exposé chaque samedi à la Chapelle Saint-
Jean, de 8h30 à 18h30. Ne craignons pas de passer un peu de temps en 
sa Présence. 
Je vous partage ce qu’écrivait naguère saint Jean-Paul II à ce sujet, pour 
nous faire saisir les bienfaits de ce Feu incomparable : 
 
« J'encourage vivement les fidèles à adorer le Christ, présent dans le Saint 
Sacrement de l'autel, le laissant guérir nos consciences, nous purifier, 
nous illuminer et nous unifier. Dans la rencontre avec Lui, les chrétiens 
puiseront la force pour leur vie spirituelle et pour leur mission dans le 
monde. En effet, dans le cœur à cœur avec le divin Maître, découvrant 
l'amour infini du Père, ils seront de vrais adorateurs en esprit et en vérité. 
Leur foi en sera ravivée ; ils entreront dans le mystère de Dieu et seront 
profondément transformés par le Christ. Dans les épreuves et dans les 
joies, ils conformeront leur vie au mystère de la Croix et de la Résurrection 
du Sauveur. Ils deviendront chaque jour davantage des fils dans le Fils. 
Alors, par eux, l'amour se répandra dans le cœur des hommes, pour que 
se construise le Corps du Christ qui est l'Église et que s'édifie aussi une 
société de justice, de paix et de fraternité. Ils seront des intercesseurs de 
l'humanité tout entière, car toute âme qui s'élève vers Dieu élève aussi le 
monde et contribue mystérieusement au salut gratuitement offert par notre 
Père des cieux. » 

Père Sébastien 

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


 
calendrier des activitÉs 

juin 
 

   De 14h00 à 18h00 à la Source atelier de 

préparation de la Fête Médiévale. 
   A 18h30 à Chancelade messe pour la solennité du 

Sacré-Cœur. 
  A partir de 9h30 au presbytère réception de vos 

objets pour le stand de la paroisse au vide-

grenier de l’Abbaye. 
Toute la journée retraite de préparation de la 

1ère communion. 
  La messe à Chancelade aura 

exceptionnellement lieu à 9h00. 

A 11h00 célébration « Dimanche pour tous », 
accueillant notamment les futurs époux, les 
foyers préparant le baptême d’un enfant, les 
futurs premiers communiants, les autres enfants 
du catéchisme et leur famille, et toutes les 
personnes que vous pouvez y accompagner, pour 
un temps à la fois spirituel et fraternel, 
accessible et agréable à tous. 
Des ateliers spécifiques sont prévus pour les 
tout-petits et pour les primaires. 

  Messe à Chancelade à 18h30 (et non pas à 12h15, 

exceptionnellement). 

  A 20h30 la prière du Rosaire, à la Chapelle 

Saint-Jean. 
   A 11h00 messe présidée par le P. Martin de la 

Roncière, en action de grâce pour ses 25 ans de 
sacerdoce. A l’issue, un verre de l’amitié sera 
servi. 
Entre 9h30 et 11h00 au presbytère réception des 
objets pour le vide-grenier. 

  De 7h00 à 17h00 le vide-grenier de l’Abbaye, 

organisé par la paroisse. Buvette et restauration 

sur place. Conditions sanitaires : port du masque 
et respect du sens de circulation. 

 

   De 14h00 à 18h00 à la Source atelier de 

préparation de la Fête Médiévale. 
  A 11h00 à Chancelade célébration de la première 

communion 
   A 16h00 à Chancelade concert du chœur 

Résonances. Chants sacrés et chants profanes. 
Entrée libre. 

 : Au stade de Château l’Évêque, de 14h00 à  

18h00, tournoi de football inter-paroissial. Nous 
remettons en jeu la coupe remportée aux deux 
tournois précédents. Pour être intégré dans l’une 
de nos équipes, contacter le P. Sébastien. Tous 
sont invités à venir encourager les sportifs ! 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu des restrictions sanitaires en vigueur 

jusqu’au 30 juin, le Feu de la Saint-Jean aura lieu, 

nous l’espérons, le 24 juin 2022… 

 

 
 

Quant à la Fête Médiévale des 17-18 juillet 2021, 

elle se prépare sereinement ! 

 

      

 

 

 

 


