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Périgueux - St-Georges  Atur  Boulazac  La Douze  Eyliac  Marsaneix  Notre-Dame-de-Sanilhac 

St-Crépin-d’Auberoche  St-Laurent-sur-Manoire  Ste-Marie-de-Chignac  St-Pierre-de-Chignac 

du 
16 au 

24 juin 
2018 

 

Samedi 16 juin 
de la férie 

15h 
 
17h30 
 
18h30 

Eglise St-Pierre-de-Chignac 
 
Eglise Notre-Dame-de-Sanilhac 
 
Eglise Notre-Dame-de-Sanilhac 

Mariage de Yoann Mery 
et Amandine Legrand 
Baptêmes de Romane 
et Louise Tarrade 
Messe 

Dimanche 17 juin 
11e Dimanche 

du temps ordinaire 

9h 
10h30 
 
 
11h45 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Georges 
 
 
Eglise St-Georges 

Formation des enfants de chœur 
Messe (défunts famille Du Puy de 
Goyne, Famille Gaschy-Aubisse, 
Simone Aubisse) 
Baptême de Clara De Jésus Dias 

Lundi 18 juin 
de la férie 

18h30 Eglise de La Cité Messe 

Mardi 19 juin 
St Romuald 

18h30 Eglise Saint-Martin Messe 

Mercredi 20 juin 
de la férie 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 21 juin 
St Louis de Gonzague 

9h Eglise Saint-Martin Messe 

Vendredi 22 juin 
St Paulin 

18h30 
19h30 

Eglise St-Georges 
Presbytère St-Georges 

Messe 
Réunion des catéchistes 

Samedi 23 juin 
de la férie 

11h 
16h 
16h30 
 
18h30 
 
 

Eglise St-Georges 
Eglise de La Douze 
Eglise St-Georges 
 
Eglise de La Douze 
 
 

Baptême de Don-Auguste Lanfranchi 

Baptême de Marius Langevin 
Mariage de Sébastien Catalan 
et Amandine Vidal 
Messe (Jeanne et Marcel Boudy, 
Christiane Drouillard, Valentine 
Gillot-Naboulet) 

Dimanche 24 juin 
La Nativité 

de Saint Jean Baptiste 

10h30 
 
 

Eglise St-Georges 
 
 

Messe avec la délégation 
de Dordogne de l’Ordre de Malte 
(défunts du mois de juin) 

 

● IMPORTANT ! ……………………………..…………….……………………………………………… 
 

 
 

 

Chers paroissiens, 
Vous avez vraisemblablement eu écho des énormes dégâts causés 
lundi par les intempéries à l’abbaye de Chancelade. Les 
dommages matériels sont estimés à 80.000 €. Si les assurances 
prennent bien évidemment en charge une partie des réparations, 
une part non négligeable de la remise en état reviendra à la 
paroisse (orgue, ornements liturgiques, etc.). Au titre de la 
solidarité interparoissiale, le Conseil économique de notre 
paroisse a décidé que l’intégralité de la quête de la Messe de ce 
dimanche à St-Georges sera reversée à la paroisse de 
Chancelade. Merci par avance de votre générosité ! 
 

P. Gautier MORNAS. 



● A noter sur notre paroisse ……………………………..………….………………..…………… 
 

 

Comme il est d’heureuse coutume 
depuis quelques années, notre paroisse 
célèbre la fin des activités pastorales de 
l’année en « déménageant » pour la 
journée, le dernier dimanche de juin 
ou le premier de juillet. 
 

Après Monbazillac et Bridoire l’an passé 
(où nous étions 85 paroissiens), notez 
d’ores et déjà dans vos agendas la date 
du dimanche 1er juillet pour notre 
sortie qui emmènera toute la paroisse à 
Rocamadour ! Et si, cette année, nous 
dépassions les 100 participants ?... 
 

Tout le monde est attendu 
et 2 bus sont déjà réservés… 
A nous de les remplir ! 
 

Cette journée 
est une belle opportunité 
pour faire connaissance 
avec ceux que nous 
ne faisons que croiser 
chaque dimanche. 

 
 

 

À la sortie de la messe du samedi 23 juin à La Douze et du 24 
à St-Georges des bénévoles de l’hospitalité diocésaine Notre-
Dame-de-Lourdes procéderont à leur quête annuelle, 
destinée à aider les personnes malades ou les hospitaliers qui 
manquent de moyens pour participer au pèlerinage diocésain 
à Lourdes du 17 au 20 juillet. Au-delà du geste financier 
auquel vous consentirez, vous pouvez également vous 
renseigner pour donner de votre temps, si vous le pouvez… 
Merci de votre aide ! 

 

 

Un grand merci à Jean-Marie, un paroissien qui, petit à petit, 
actualise le site internet de notre paroisse. Vous y 
retrouverez prochainement les photos de la kermesse 
paroissiale, des Premières Communions ainsi que les 
annonces liées à notre vie communautaire. Merci à lui ! 

 www.stetherese.diocese24.fr 
 

● A méditer ………………………………………..……………………………………………………….. 
 

« Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on n’a jamais entendu dire qu’aucun de 
ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé votre secours, ait 
été abandonné. Animé d’une pareille confiance, j’accours vers vous, ô Vierge des vierges, ô ma 
Mère, je viens à vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. O 
Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement, et daignez 
les exaucer. Ainsi soit-il. » 

Saint Bernard de Clairvaux (v. 1090 - 1153) 

 
Pour recevoir chaque semaine cette feuille par mail, envoyez votre adresse à paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 

Déjà 
69 inscrits ! 

Il reste 
31 places… 

(et 5 jours !) 
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