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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 
23 juin 

au 
1er juillet 

2018 

 

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 
(Défunts du mois de juin) 
 

Lundi 25 juin 
de la férie 

18h30 Eglise de La Cité Messe 

Mardi 26 juin 
Saint Anthelme 

15h 
18h30 
20h15 

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

Messe à la maison de retraite 
Messe 
Soirée « Venez et voyez » 

Mercredi 27 juin 
St Cyrille 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 28 juin 
Saint Irénée 

9h 
11h 
16h 

Eglise Saint-Martin 
Ecole nationale de Police 
Notre-Dame-de-Sanilhac 

Messe 
Messe 
Messe à la maison de retraite 

Vendredi 29 juin 
St Pierre et St Paul 

18h30 Eglise St-Georges Messe 

Samedi 30 juin 
de la férie 

11h30 
18h30 

Eglise St-Georges 
Eglise St-Georges 

Baptêmes d’Ethan et Ambre Laterrière 

Messe 

Dimanche 1er juillet 
13e dimanche 

du temps ordinaire 

8h30 
à 18h 

Rocamadour Journée d’amitié paroissiale 

 

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

 

 
 

« Seigneur, à qui irions-nous ? 
Tu as les paroles 

de la vie éternelle. » 
Evangile selon Jean (6, 68) 

 

Voici la liste des personnes dont les obsèques 
ont été célébrées sur notre paroisse en juin. 

Les défunts et leurs familles sont confiés 
à la prière des paroissiens. 

 
Fernande Vareillas, Raoul Geneste, Pierre Foucaud, 

Robert Allain, Gilbert Andrieux, Marie-Yvonne David, 
Lucienne Colinet et Renée Arnaud 

 
 

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

 



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

 

Les quêtes de samedi et dimanche derniers à Notre-Dame-de-Sanilhac 
et à Saint-Georges ont permis de récolter près de 750 €, destinés à la 
paroisse de Chancelade, qui doit se relever après les intempéries d’il y 
a dix jours. Un grand merci pour votre générosité qui manifeste la 
solidarité interparoissiale. Vous trouverez ci-après le mot reçu du Père 
Sébastien. 

 

« Je suis sans voix... Heureusement, cela ne m'empêche pas d'écrire ! Très touché par votre 
geste. Merci de votre sollicitude. Les bénévoles ont achevé de tout nettoyer dans l’abbaye. La 
balle est dans le camp des maçons pour stabiliser le dallage de l'allée centrale. Pour quelques 
dimanches, messe en plein air… Il restera ensuite à installer une sono, un orgue, des tapis 
chauffants, à réimprimer des livres de chant. Mais le moral est toujours bon ! Merci 
encore ! » 

P. Sébastien REVIRAND et les paroissiens de Chancelade. 
 
 

 

À la sortie de la messe du 23 juin à La Douze et du 24 à Saint-
Georges des bénévoles de l’hospitalité diocésaine Notre-
Dame-de-Lourdes procéderont à leur quête annuelle, 
destinée à aider les malades et 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 ! 

 
 

 

Ça y est ! 
Nous sommes 100 inscrits (108, pour être exact) pour la 
sortie paroissiale du 1er juillet à Rocamadour ! 
 
Merci de répondre présent, et plus nombreux que l’an passé, 
à ce rendez-vous important pour notre vie communautaire. 
 
Nous penserons bien à ceux qui ne peuvent se joindre à nous, 
retenus par l’âge ou des contraintes extérieures. Ils seront 
présents dans nos prières auprès de Notre-Dame ! 

 
 

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

« Je pense, non, je suis sûr, que le futur de l’Église viendra de personnes profondément 
ancrées dans la foi, qui en vivent pleinement et purement. Il ne viendra pas de ceux qui 
s’accommodent sans réfléchir du temps qui passe, ou de ceux qui ne font que critiquer en 
partant du principe qu’eux-mêmes sont des jalons infaillibles. Il ne viendra pas non plus de 
ceux qui empruntent la voie de la facilité, qui cherchent à échapper à la passion de la foi, 
considérant comme faux ou obsolète, tout ce qui est un peu exigeant, qui blesse ou qui 
demande des sacrifices. Formulons cela de manière plus positive : le futur de l’Église, encore 
une fois, sera comme toujours remodelé par des saints, c’est-à-dire par des hommes dont les 
esprits cherchent à aller au-delà des simples slogans à la mode, qui ont une vision plus large 
que les autres, du fait de leur vie qui englobe une réalité plus large. » 
 

Joseph Ratzinger (futur Benoît XVI), 1969. 
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