
SÉJourS 

en DorDoGne

«PauSe SPirituelle» 

Seul ou en famille, 
pour vous ressourcer dans une 

ambiance sereine et conviviale, la 
communauté du Couvent Saint-Paul 

vous accueille ! 



Le Couvent Saint-Paul, 
édifié en 1870 par 
Mme Faure, à Thiviers 
en Dordogne, est 
idéalement situé aux 
portes du Parc Natu-
rel Périgord Limousin, 
entre Périgueux et 
Limoges.
Facilement accessible en voiture (parking dans la 
cour du Couvent) comme en train (à 10 minutes 
à pied de la gare de Thiviers), cette magnifique 
bâtisse et son parc ont été repris par M. l’Abbé 
Paul Aulagnier, de l’Institut du Bon Pasteur, en juin 
2019, via le Fonds de Dotation Entraide et Tradi-
tion. Longtemps laissé à l’abandon et très dégra-
dé, il est actuellement en cours de rénovation et 
reprend vie.

M. l’Abbé Aulagnier ac-
cueille pèlerins, retrai-
tants, séminaristes… 
et le Couvent est 
ouvert à tous ! Que 
vous cherchiez un 
lieu convivial, joyeux 

et accessible pour 
vivre votre Foi en famille 

pour quelques jours de 
vacances, que vous souhai-

tiez vous reposer dans une ambiance sereine, 
que vous éprouviez le besoin d’être seul dans 
le silence ou de prendre un temps de réflexion 
lors duquel vous pourrez, à votre convenance, 
partager vos interrogations avec un prêtre, 
vous êtes bienvenus au Couvent Saint-Paul !

Couvent Saint-Paul... 
une ambianCe 

Sereine & Conviviale !



La découverte du bâtiment en lui-même et de 
son histoire : ses différentes vies, depuis sa créa-
tion, son rôle d’hôpital pendant la guerre, ensuite 
d’orphelinat… puis l’abandon pendant 25 ans, 
avant de renaître avec la communauté créée 
par l’Abbé Paul Aulagnier.

La vie de la communauté, à laquelle 
vous pourrez participer à votre conve-
nance : messe basse quotidienne, messe 
solennelle le dimanche, chapelet devant 
le Saint Sacrement le jeudi, enseignements 
à votre demande par l’Abbé Paul Aula-
gnier (Mystères Mariaux, liturgie tradition-
nelle, commentaires des Hymnes et des 
Psaumes du bréviaire romain…).

Que trouvereZ-vouS 
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La Chapelle du 
Sacré-Cœur, avec ses 
magnifi ques vitraux 
tout récemment res-
taurés.

Un grand parc.

Des salles de différentes tailles 
où vous pourrez organiser des 
réunions, de grands repas de 
famille, des ateliers ludiques 
et éducatifs pour les enfants… 

La mise à disposition de jeux : babyfoot, ping-
pong, jeux de société, vélos… et ce que vous sou-
haitez amener ! 

au Couvent Saint-Paul ? 



La présence d’un prêtre si vous souhai-
tez échanger sur des questions de Foi.

Si une cause vous tient particulièrement à 
cœur, il est possible d’envisager ensemble 
l’organisation d’une conférence ouverte à 
tous, pour la faire connaître aux habitants 
de Thiviers et alentours.

Nous sommes partenaires 
d’une école de musique. 

Des cours pour vos enfants 
peuvent donc être orga-
nisés si vous le souhaitez, 
notamment pour les initier 

à la musique sacrée et au 
chant grégorien.

N’hésitez pas à vous rendre sur notre 
site internet : 
                          
                    www.entraideettradition.fr

Pour en Savoir PluS...

                          
                    

La présence d’un prêtre si vous souhai-
tez échanger sur des questions de Foi.

L’Institut du Bon Pasteur, Institut sacerdo-
tal de Droit Pontifi cal, c'est-à-dire placé 
sous l’autorité du Saint-Siège, a été 
fondé en 2006 avec la bénédiction de 
Benoît XVI.

Des conférences ou débats pour adultes 
- compréhension du sens de la liturgie tra-
ditionnelle, vivre sa Foi dans un monde 
post-moderne, rôle du chrétien face aux 
enjeux de société, histoire de l’Eglise et de 
ses réformes - et du catéchisme pour les 
enfants.

Des cours de latin.



Les Exercices spirituels de saint 
Ignace, prêchés mensuellement.
Des retraites mariales.

Des retraites de séminaristes ou de prêtres de 
l’Institut du Bon Pasteur. 
L’accueil de jeunes souhaitant approfondir leur 
réfl exion avant d’entrer au séminaire.
Des semaines « en bleu de travail » pour aider 
à la restauration du Couvent Saint-Paul et contri-
buer ainsi concrètement à la création d’une oa-
sis de chrétienté.

La Dordogne offre un cadre idéal : 
Saint-Jean-de-Côle, son église avec 
sa vieille halle en bois et le châ-
teau de la Marthonie ; Brantôme, 
surnommée la Venise du Périgord, 
avec son abbaye bénédictine ; Péri-
gueux, et sa cathédrale Saint-Front de 

style byzantin ; le château de Bon-
neval, l’un des monuments de la 
Route Richard Cœur de Lion ; 
l'église d'Ayen, qui a conservé 
six enfeus datant du XIIe siècle, 
et pentures du XIVe siècle.

le Patrimoine reliGieuX le Patrimoine reliGieuX 

La France regorge de monuments embléma-
tiques de ses racines chrétiennes. Mieux connaître 
son Histoire, découvrir ses églises, châteaux, vil-
lages médiévaux,… vous permettra de trouver 
un nouveau souffl e face aux diffi cultés de la vie 
moderne. 

Les autres 
activités

La communauté du Couvent Saint-Paul vous 
accompagnera dans cette découverte des lieux 

les plus adaptés à votre réfl exion personnelle. 

Dimanche et fêtes : 10h30
Jeudi : Chapelet devant 
le Saint-Sacrement à 17h30, 
Messe à 18h30 

Confessions avant, après les Messes et sur de-
mande. 

Les Messes 
tridentines et 
confessions

À viSiter...



Contactez-nous en nous indiquant :
La période souhaitée.
Le nombre de personnes (adultes ou enfants).
Si vous souhaitez participer aux activités organi-
sées par le Couvent Saint-Paul (calendrier dispo-
nible sur www.entraiteettradition.fr).
Si vous venez en groupe à une période où des 
activités ne sont pas prévues, nous pourrons orga-
niser un programme sur mesure.

Article 200 et 238 bis du Code Général des Impôts : Entraide et 
Tradition, oeuvre d’intérêt général, peut délivrer des reçus fi scaux 
à ses donateurs afi n qu'ils puissent bénéfi cier d'un crédit d'impôt. 

vouS SouHaiteZ SÉJourner
au Couvent Saint-Paul ? 

nouS trouver...
nouS ContaCter !

Tél : 06 80 71 71 01 

Courriel : contact@entraideettradition.fr

Contactez-nous en nous indiquant :
La période souhaitée.
Le nombre de personnes (adultes ou enfants).

vouS SouHaiteZ SÉJourner
au Couvent Saint-Paul ? 

Couvent Saint-Paul
6 rue Bertran de Born

24800 Thiviers 

Offrande libre selon vos possibilités. 

Nous remercions nos donateurs et bénévoles qui 
nous permettront ainsi d’accueillir toute personne 
quelles que soient ses ressources.

Le Couvent est en cours de rénovation et cette grande 
bâtisse demande un entretien permanent : n’hésitez 
pas à faire de votre séjour une occasion de re-
joindre ponctuellement nos bénévoles et d’aider 
notre communauté dans ses tâches quotidiennes.  

À viSiter...


