
 

FEUILLE DOMINICALE  D’ANNONCES 
 

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

Tél. : 05.53.53.25.75.  www.stetherese.diocese24.fr 
Mail : paroissesaintetheresedumanoire@orange.fr 

 
 

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 
30 juin 

au 
8 juillet 

2018 

 

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 

Lundi 2 juillet 
de la férie 

18h30 
20h 
 

Eglise de La Cité 
Presbytère de St-Georges 
 

Messe 
Réunion des équipes 
de préparation au mariage 

Mardi 3 juillet 
Saint Thomas 

18h30 Eglise Saint-Pierre-de-Chignac Messe 

Mercredi 4 juillet 
Ste Elisabeth 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 5 juillet 
St Antoine-Marie Zaccaria 

9h Eglise Saint-Martin Messe 

Vendredi 6 juillet 
Ste Maria Goretti 

18h30 Eglise St-Georges Messe (Edith David) 

Samedi 7 juillet 
de la férie 

15h30 
 
15h30 
 
16h15 
 
17h30 

Eglise La Douze 
 
Eglise Boulazac-bourg 
 
Eglise Notre-Dame-de-Sanilhac 
 
Eglise St-Laurent-sur-Manoire 

Mariage d’Aurélien Authiat 
et Audrey Duplessy 
Mariage d’Alex Binguy 
et Marine de Reviers 
Mariage de Thomas Phélip 
et Cindy Blondet 
Mariage d’Olivier Bourgeois 
et Anaïs Lascaux 

Dimanche 8 juillet 
14e dimanche 

du temps ordinaire 

10h30 
 
11h45 

Eglise St-Georges 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Catherine Pagès, 
Anne-Marie Bourgoin) 
Baptême de Mathis Antunes 

 

● 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 
juillet sur notre paroisse ou dans une autre, après y 
avoir été préparés dans notre paroisse : Cindy Blondet 
et Thomas Phélip le 7 juillet à Notre-Dame-de-Sanilhac ; 
Audrey Duplessy et Aurélien Authiat le 7 juillet à La 
Douze ; Dorothée Ronteix et José Humberto Azevedo  

Souza le 7 juillet à Neuvic-sur-l’Isle ; Claire de Resseguier et Florent Piednoir le 7 juillet à 
Montagnac-la-Crempse ; Anaïs Lascaux et Olivier Bourgeois le 7 juillet à Saint-Laurent-sur-
Manoire ; Marine de Reviers et Alex Binguy le 7 juillet à Boulazac ; Mathilde Marcou et 
Louis Beau le 14 juillet à Saint-Georges ; Sandra Rondet et William Sajot le 21 juillet à Saint-
Crépin-d’Auberoche ; Virginie Springer et Nicolas Chabanaud le 28 juillet à Pontos ; Mélissa 
Milano et Jérémy Gavanon le 28 juillet à Notre-Dame-de-Sanilhac. 
 

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



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

 

Voici la liste des enfants qui, par le baptême, vont devenir enfants 
de Dieu au cours du mois de juillet sur notre paroisse : Mathis 
Antunes de Castro, Jade Ballan, Léna et Lou Sauve, Manon 
Napolitano-Bregière, Kenzo et Kylian Moreira, Arthur de Loureiro 
Murat et Liam Mammeri. Dans la joie de les accueillir dans notre 
communauté, nous prions pour eux et leurs familles. 

 

 

Suite à un disfonctionnement des services d’Orange, le presbytère de St-
Georges n’avait plus ni téléphone ni accès à Internet depuis le 21 juin… 
Internet est revenu depuis le 28 mais toujours pas le téléphone habituel 
(05.53.53.25.75.)… Un jour peut-être… En attendant, privilégiez le mail 
pour contacter la paroisse ou le numéro d’attente : 09.61.22.87.10. 

 

 

La paroisse tient à la disposition de qui en aurait besoin - pour soi-même ou 
une connaissance - un fauteuil roulant et des cannes, déposés par des 
paroissiens au presbytère. 

 

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

 

La paroisse St-Front – St-Etienne et l’association des Amis de la 
cathédrale St-Front accueillent la troupe de théâtre des lycéens de 
Saint-Jacques-de-Compostelle de Dax pour une pièce intitulée « Maïti, 
les premières grives » qui sera jouée dans le narthex de St-Front le 
lundi 9 juillet à 20h30. Cette pièce est inspirée de la vie de Maïti 
Girtanner. 
L’entrée est libre. Vous ne regretterez pas la soirée ! 

 

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

A l’occasion des ordinations de prêtres de juin un peu partout en France, l’abbé Grosjean 
signe cette tribune dont voici un extrait. L’intégralité est disponible sur www.padreblog.fr 
 

« Ces nouveaux prêtres de l’an 2018 ne sont pas nombreux, raison de plus pour les accueillir tels qu’ils 
nous sont donnés. Bien sûr, il ne faut pas « idolâtrer » les prêtres. Nous sommes des pauvres, comme 
chacun de vous. Nous ne demandons pas d’être hissés sur un piédestal mais d’être reçus tels que nous 
sommes avec bienveillance et exigence. Jamais l’un sans l’autre. Le regard de foi des fidèles sur le 
prêtre aidera celui-ci à se montrer à la hauteur de sa mission. Demandez à vos prêtres pourquoi ils 
ont donné leur vie. Demandez-leur Jésus plutôt que des réunions ! Épargnez-leur vos comparaisons 
avec le confrère d’à côté, mais encouragez-les à être les pères que vous attendez ! Comme il est 
précieux – pour un jeune prêtre en particulier – de se sentir encouragé par toute sa communauté ! La 
rareté des vocations nous impose à tous – de l’évêque au fidèle – d’en prendre soin. Et j’ose le dire, 
car beaucoup de mes confrères, par pudeur, ne l’oseront peut-être pas : bien souvent, le plus rude 
pour vos prêtres réside dans le manque de reconnaissance et d’encouragement. Nous sommes prêts à 
tout donner. Nous nous donnons vraiment, malgré notre péché, nos maladresses et nos limites. Mais, 
loin d’être des surhommes insensibles et désincarnés, nous avons besoin d’être encouragés. L’époux a 
son épouse. Le fils a son père. Et le prêtre ? Cela ne peut venir que de l’Église, c’est-à-dire de ses 
supérieurs, ses confrères et ses paroissiens. Bienheureux les prêtres dont l’évêque est un père, qui sait 
encourager et exprimer explicitement sa reconnaissance ! (…) Bienheureux les prêtres accueillis en 
frères par leurs « anciens », qui savent les accompagner et accueillir la relève ! Bienheureux les 
prêtres dont les paroissiens savent trouver la parole qui encourage et donne des ailes, surtout quand 
le ministère se fait pesant ! Bienheureux les prêtres dont les paroissiens et les amis, discrètement et 
toujours avec bienveillance, savent aider, inviter, parfois reprendre… mais toujours remercier pour la 
vie donnée ! La joie et la persévérance de vos prêtres sont en partie entre vos mains… » 


