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 Paroisse Sainte-Thérèse-du-Manoire  
Presbytère  44, rue Béranger  24000 PERIGUEUX 
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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 
2 juin 

au 
10 juin 
2018 

 

Samedi 2 juin 
Ste Blandine 

18h Eglise St-Martin Messe 

Dimanche 3 juin 
Le Saint Sacrement 

10h30 
 
 

16h 

Eglise St-Georges 
 
 

Cathédrale St-Front 

Messe (Maria Céleste Rodrigues, 
Belarmino Rodrigues, Manuel 
Marques, fam. Blondy-Cheyron) 
Ordination de Pierre Plantié 

Lundi 4 juin 
Ste Clotilde 

18h30 Eglise de La Cité Messe 

Mardi 5 juin 
St Boniface 

18h30 
18h30 
20h15 

Eglise St-Martin 
Eglise St-Pierre-de-Chignac 
Chez Alain et Cécile Clouvel 

Première messe de Pierre Plantié 
Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 6 juin 
St Norbert 

9h 
17h-19h 

Cathédrale St-Front 
Chapelle St-François 

Messe 
MEJ 

Jeudi 7 juin 
de la férie 

9h Eglise St-Martin Messe 

Vendredi 8 juin 
Le Sacré-Cœur de Jésus 

18h30 Eglise St-Georges 
Messe (Jacques Peyronnet, 

pour la France) 

Samedi 9 juin 
Le Cœur immaculé 

de Marie 

10h-12h 
17h30 
18h30 

Presbytère St-Georges 
Eglise St-Laurent-sur-Manoire 
Eglise St-Laurent-sur-Manoire 

Catéchisme 
Baptême de Neela & Néo Villeneuve 

Messe 

Dimanche 10 juin 
10e Dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
 
11h45 
14h 

Eglise St-Georges 
 
Eglise St-Georges 
L’Arche 

Messe (Edith Amelin, Famille Noyer-
Vérité, Catherine Pagès) 
Baptême de Malone Laporte 
Préparation au mariage 

 

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

 

Voici la liste des couples qui, par le sacrement de 
mariage, vont unir leurs vies au cours du mois de juin 
sur notre paroisse ou dans une autre, après y avoir été 
préparés dans notre paroisse : Valentine Fauvel & 
Maximilien Bouhours le 2 juin en Normandie ; 
Amandine Legrand & Yoann Méry le 16 juin à St-Pierre-
de-Chignac ; Amandine Vidal & Sébastien Catalan le 23 
juin à St-Georges. 

Dans la joie partagée de leur union, nous prions pour eux et leur bonheur. 

 

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

« Ne perd pas de vue ceci pour veiller très soigneusement à ne pas juger un pécheur : Judas 
était du nombre des Apôtres, et le larron du nombre des assassins. Mais quel changement 
étonnant en un instant ! » 

Saint Jean Climaque (v. 579 - v. 649) 
 

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



 

● A noter sur notre paroisse (encore) ……………………………………………..…………… 
 
 

 

Les enfants de chœur de la paroisse sont invités à une 
nouvelle séance de formation (la dernière de l’année) 
dimanche 17 juin à 9h au presbytère de St-Georges, qui 
débutera par un petit-déjeuner. Nous poursuivrons avec le 
service de la Messe de 10h30 à St-Georges. 

 
 
 

 

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. 

 
 
 

● A noter autour de nous ……………………..……………………………………………………… 
 

 

Après 10 années passées au service de l’Eglise protestante unie de 
Périgueux dans un profond esprit d’ouverture à tous et 
d’investissement sincère dans le dialogue œcuménique (« Les voix de 
la Bible », stand œcuménique à la Foire-exposition de Périgueux, 
etc.), le Pasteur Pierrot Munch poursuivra sa mission à la rentrée 
prochaine à Nantes. Un « au-revoir » fraternel est organisé après le 
Culte au Temple protestant (20 bis, rue Antoine Gadaud à Périgueux) 
le dimanche 24 juin à 12h. N’hésitez pas à aller témoigner de votre 
reconnaissance à Pierrot et son épouse Christine. 

 


