
 

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 
9 au 

17 juin 
2018 

 

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 

Eglise St-Georges 
 
Eglise St-Georges 

Messe (Edith Amelin, fam. Noyer-
Vérité, Catherine Pagès) 
Baptême de Malone Laporte 

Lundi 11 juin 
St Barnabé, apôtre 

18h30 Eglise de La Cité Messe 

Mardi 12 juin 
de la férie 

18h30 Eglise St-Martin Messe 

Mercredi 13 juin 
St Antoine de Padoue 

9h 
20h45 

Cathédrale St-Front 
Eglise St-Georges 
 

Messe 
Adoramus Te 

Jeudi 14 juin 
de la férie 

11h Ecole nationale de Police Messe 

Vendredi 15 juin 
de la férie 

18h30 Eglise St-Georges Messe (Jean-Marie Mornas) 

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 Méry 
& 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 (Simone Aubisse, fam. Gaschy-

Aubisse, fam. du Puy de Goyne) 
Baptêmes d’Elaïa Bernard 
et de Clara De Jésus Dias 

 
 

● A noter sur notre diocèse .………………………………………………………………………… 
 

 
 

La grotte des apparitions de la Vierge Marie 

Pèlerinage diocésain 
de Périgueux et Sarlat à Lourdes 

 
Il aura lieu du 17 au 20 juillet. Pourquoi ne pas 
y participer, seul, en famille, entre amis ? Les 
hospitaliers ont également besoin d’aide pour 
servir les pèlerins malades. Pourquoi pas 
vous ? N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de Marie-Annick Vérité, la déléguée de 
l’hospitalité de Lourdes pour notre paroisse. 

Sachez également qu’une journée « Pèlerins d’un jour » est possible, le mercredi 18 juillet, 
avec un aller-retour dans la journée, en bus. 
 

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



● 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. 

 
 

 

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. 

 
 

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

« Si fâcheuses que soient les choses, 
il ne faut jamais se fâcher : 
saisissons-en le côté rose 
et non le noir à rabâcher. 
Dieu est en tout, et tout est grâce : 
sa main nous tient dans les espaces. 
La Sainte Vierge est toujours là : 
elle nous porte dans ses bras. 
Saint Joseph sait rendre possibles 
les choses les plus impossibles. 
Jésus nous garde dans son Cœur. 
Croire à cela, c’est le bonheur. » 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Confiance » 
de Dom Augustin Marie, 
moine bénédictin 
(1917 - 2006) 

 

Déjà 
31 inscrits ! 

Il reste 

69 places… 


