MESSES DOMINICALES
Samedi 12 Novembre
Dim. 13 Novembre
Messe en famille
Samedi 19 Novembre
Dim. 20 Novembre
Christ Roi
Samedi 26 Novembre
Dim. 27 Novembre
1er dim. de l’Avent
Samedi 3 Décembre
Dim. 4 Décembre
1ère messe P. Mérice

Chancelade

18h30
11h00

Chancelade
Agonac
Champcevinel
Chancelade
Chancelade
Preyssac
Chancelade
Chancelade
Agonac
Champcevinel
Chancelade

18h30
9h30
11h00
11h00
18h30
9h30
11h00
18h30
9h30
11h00
11h00

Chancelade

RAPPEL DENIER DE L’ÉGLISE
Le Denier de l’Église permet de payer le traitement des prêtres en activité,
de rémunérer les laïcs salariés du diocèse et d’aider les prêtres retraités.
(La quête pendant les messes sert pour les charges de fonctionnement de la
paroisse.)
Le Denier de l’Église ne fait pas appel directement à la générosité, mais au
sentiment d’appartenance et de fidélité envers l’Église.
Chacun donne en conscience, selon ses possibilités.
Pour honorer cette dimension matérielle de la vie chrétienne, vous pouvez :
- envoyer un chèque directement à « Association Diocésaine de Périgueux »
(38, av Pompidou à Périgueux) ou le déposer au presbytère
- vous mensualiser ; pour cela voir le site internet du Diocèse de Périgueux :
www.diocese24.catholique.fr
- déposer des espèces au presbytère, en précisant que c’est pour le Denier
de l’Église et en notant vos nom et adresse sur l’enveloppe.
Dans ces conditions, un reçu fiscal vous sera envoyé, vous permettant une
économie d’impôts de 66% du montant de votre don, dans la limite de 20 %
de votre revenu fiscal.
Par exemple si votre don est de 100 € il ne vous coûtera que 34 €
Il est encore temps de donner votre contribution 2022 !
Par exemple, si votre don est de 100 €, il ne vous coûtera que 34 €.

PAROISSE SAINT VINCENT SUR BEAURONNE

n°149

Du 7 novembre au 4 décembre

En ce mois de novembre, une année liturgique va se conclure,
une autre commencera, avec le temps de l’Avent. Il est utile, ce
décalage par rapport à l’année civile et à l’année scolaire, pour
nous rappeler que notre temps est au service de notre
éternité, où les préoccupations ne seront plus les mêmes.
D’ailleurs, de quoi pourrions-nous être préoccupés, Là-Haut ?
En attendant, c’est bien dans l’épaisseur de nos activités et de
nos relations que se tisse notre éternité. Tâchons d’y inviter le
Seigneur le plus souvent possible !
Le 4 décembre, le P. Mérice Romual, ordonné à Périgueux le
22 mai dernier, présidera la messe à Chancelade. Il appartient
à une société de prêtres missionnaires et s’est engagé à servir
la mission en Périgord. Nous sommes heureux de l’accueillir et
espérons de lui des bénédictions de prêtre « tout neuf », pour
le dynamisme de notre paroisse.
A signaler encore, pour les enfants : au cours de la Messe en
Famille du 13 novembre sera lancé un concours de crèches. Les
indications et les accessoires seront fournis à cette occasion.
Le reste, je vous l’invite à le découvrir dans ce qui suit.
Bonne fin d’année, et bon début d’année !
Père Sébastien

Calendrier des activitÉs
Novembre/decembre

Tous les samedis hors vacances scolaires, de 8h30 à
14h30 adoration permanente de Jésus-Hostie, à la
Chapelle Saint-Jean. Vous pouvez vous inscrire pour un
créneau d’une heure auprès de Rose-Hélène Darras
(rhdarras@gmail.com ou 06 63 37 73 79)
Une proposition du Centre Spirituel de l’Abbaye
Apprendre à prier avec les Psaumes
5 soirées d’initiation, avec le P. Jean-Paul Hervouët.
- 19h00 prière des vêpres
- 19h30 dîner avec la communauté
- 20h30-21h30 enseignement
Participation aux frais du repas : 10 €.
Sur inscription, au plus tard deux jours avant
auprès du P. Sébastien
(paroissechancelade@gmail.com).
Les dates : 17/11, 1/12 ; 12/01 ; 26/01.

.

